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Des honneurs
et des horions

Par Antoine Gessler

___ ¦. Le sommet du G8 à Evian aura, le
week-end durant, provoqué une inver-
sion des images d'Epinal, traditionnel-
lement véhiculées par la Suisse et par la
France. Habituellement considérée
comme un havre de paix, la
Confédération helvétique a subi de plein
fouet la colère de tous ceux qui, en ordre
dispersé, entendaient imposer leur avis
sur la marche de la planète. Des dis-
cours souvent réducteurs et manquant
hélas! de vision à long et à moyen terme.
Il y a eu de la casse en terre d'Helvétie
et ce n'est assurément pas avec l'argu-
ment d'achever le patient qu'on peut
soigner un monde malade. Aux envi-
rons d'Ouchy, l'air chargé des fumées
irritantes des lacrymogènes et les coups
sourds des détonations ponctuant le
départ des cartouches de gaz confé-
raient à la capitale vaudoise l'allure d'un
terrain de guerre. Une impression
encore renforcée par les kilomètres de
barbelés tendus pour l'occasion et par
la multiplicité des uniformes des forces
de l'ordre engagées. En revanche, notre
voisin hexagonal habitué des cortèges
de revendications tonitruants goûtait
un calme inusité. Sur la rive tricolore du
Léman à hauteur d'Evian, entièrement
bouclée pour l'occasion, le calme
régnait, à la limite du lénifiant. Ne serait-
ce la présence omniprésente de la police
et de l'armée, rien ne venait signaler
que, dans les hauts de la petite cité, les
hommes censés être les plus puissants
du monde se retrouvaient pour dessi-
ner les grandes lignes de notre avenir.

Que retire la Suisse de cette édition
du G8 sinon le droit et le devoir de par-
ticiper au paiement de la facture? Il
faudra passer à la caisse, ce qui laisse
augurer de bien des grimaces.
Impliqué au seul motif de sa situation
géographique notre pays n'a récolté
que les mauvais côtés de la rencontre.
Pendant que les rues de Genève et de
Lausanne tremblaient aux gestes de
quelques centaines d'extrémistes, les
responsables de cette situation confé-
raient dans le confort feutré d'un hôtel
de luxe. Se congratulant à qui mieux
mieux loin des violences de la rue.
Laissant à la Suisse le soin d'essuyer la
majorité des plâtres. A eux les hon-
neurs, à nous les horions!

Oser investir dans la formation
¦ Il est connu de tous qu'avec l'ac-
célération des progrès techniques
et l'informatisation des processus,
certains métiers subissent de pro-
fondes mutations et la probabilité
d'exercer le même métier appris
tout au long de la vie professionnel-
le est faible. Pour s'adapter à cette
nouvelle donne et continuer à
développer les compétences adé-
quates, la formation continue est
devenue le moyen nécessaire pour
maintenir «l'employabilité». Elle
fait ainsi désormais partie intégran-
te de nos vies et sera la préoccupa-
tion constante du travailleur du

réorientation professionnelle.
Fortes de ces constats et de cer-

tains dysfonctionnements du sys-
tème de formation actuel - comme
le cloisonnement des filières de for-
mation professionnelle qui entravent
le développement de la formation
permanente - les autorités fédérales
ont entrepris depuis quelques an-
nées une réforme de l'ensemble des
filières de formation postobligatoi-
res, amenant entre autres à la créa-
tion des Hautes Ecoles spécialisées.

Mais avec la morosité écono-XXIe siècle. Elle ne se limite plus
uniquement à l'acquisition de mique ambiante, en établissant son
connaissances utiles à l'exercice programme d'allégement budgétaire,
d'un métier, mais est un processus le Conseil fédéral a choisi des mesu-
dont la finalité est désormais la res axées sur l'équilibre durable du
capacité de s'adapter aux aléas de budget, au détriment de certains sec-
la vie et de changer de cap selon les teurs. Ainsi, les moyens alloués aux
circonstances. Le système de for- domaines de la formation, de la re-

mation doit ainsi être organisé de cherche et de la technologie vont dé-
façon à favoriser la formation per- pendre des finances fédérales et de
manente, le perfectionnement et la la conjoncture économique. Il faut

espérer que le Parlement ne va pas
se contenter d'une vision à court
terme, mais se projeter au-delà et se
rendre compte que de tels investis-
sements sont une chance pour notre
pays.

Il est en effet nécessaire que la
Confédération et les cantons créent
des conditions favorables, entre au-
tres, pour la formation permanente
des adultes (congé-formation, bour-
ses), la reconnaissance des activités
formatrices extra-professionnelles et
l'égalité des chances. Prenons donc
conscience de l'importance capitale
de la formation pour l'avenir de
notre économie, dont la main-d'œu-
vre qualifiée et la «matière grise» sont
les véritables richesses, et osons donc
investir!

Nathalie Baré-Rouiller

peace... love..
Sur 100 000 manifestants, seule une poignée de Valaisans

étaient présents. Reportage au cœur du cortège.

G

enève. Pont du
Mont-Blanc. 8
heures du mat... La
jeune Sierroise
Florence Proton,

membre d'Attac Valais, est
toute remuée. «Il y a vingt
minutes, je me suis retrouvée
encerclée par des CRS, car j 'é-
tais par hasard sur le passage
d'une bande de casseurs.
Après ce qui s'est passé hier
soir en ville, ça m'a foutu les
boules. Je me suis mise à p leu-
rer. On n'a vraiment pas
besoin de cette violence.»
Heureusement, la prépara-
tion très festive de la manifes-
tation, le long du Parc des
Anglais, lui fait retrouvé le
sourire.

Même s'ils ne sont pas très
nombreux—quelques dizai-
nes—les Valaisans de la manif
anti-G8 se retrouvent facile-
ment, notamment ceux
d'Attac et du Mouvement pour
le socialisme (MPS). Il y a là l'é-
cologiste Grégoire Raboud ou
encore le professeur socialiste
lean-Marie Meilland qui a at-
tiré avec lui quelques memb-
res du PS octodurien. Ce prin-
temps, lean-Marie, qui a
fabriqué sa propre pancarte,
n'a manqué aucune manif sur
le territoire suisse. «C'est un
acte citoyen que de venir ici.
Malheureusement, les
Valaisans ont de la peine à
quitter leur canton le week-end
surtout s'il fait beau. Même au
PS, nous avons de la peine à
mobiliser.» Au même mo-
ment, débarque, tout essouf-
flé, Iohn Henri Dumont, can-
didat socialiste au Conseil
national. «J 'ai dormi chez mon
frère à l'autre bout de la ville.
J 'ai déjà fait une heure de mar-
che avant le début de la mani-
festation.» Le Sédunois pense
être le seul candidat valaisan
présent à Genève. «Je ne suis
pas certain qu'en Valais ce type
de manifestation est politique-
ment porteuse. Mais, je m'en
fous. Les altermondialistes ont
raison. L'économie mondiale
ne peutp lus continuer ainsi.»

Joël Varone, responsable valaisan du Mouvement pour le socialisme

tion.

Tenues attractives
Comme prévu, à 10 heures, le
cortège démarre. Coloré,
bruyant, pacifiste. On rivalise
d'originalité pour dénoncer le
fameux G8. Chants révolu-
tionnaires, sitting improvisés,
course le bras levé en signe de
protestation se multiplient

bittel

rôles tout en s'inquiétant des
nouvelles qui viennent de l'ar-
rière - des casseurs aurait sac-
cagé une station d'essence.
«Ces actes violents sont très
problématiques, car ils dép la-
cent le débat auprès de l'opi-
nion publique. Demain, dans
les journaux, on verra d'un côté

tandis que les tenues de cer-
tains manifestants deviennent
de véritables attractions pour
le public présent le long du
parcours. Devant le char
d'Attac, celui du MPS est par-
ticulièrement actif. Le Saviésan
de 24 ans Joël Varone tient
l'une des nombreuses bande-

une manifestation pacifiste et
de l'autre les casseurs. Le
contenu de nos revendications
sera complètement occulté.»
Par contre, Joël Varone jubile
au moment du regroupement
avec la manif venue
d'Anemasse. «Après avoir an-
noncé de manière farfelue p lus
de 300 000 manifestants, cer-
tains médias ont déjà prédit
notre échec en affirmant que
nous ne serons que 50 000 ce
qui, à mes yeux, est déjà un bon
résultat. Mais, quand je vois
toute cette foule, je suis sûr que

f nous dépassons les 100 000.
C'est une victoire.» En effet , il
faudra plus de trente minutes
pour que tous les participants

 ̂
puissent se 

regrouper sur la
place de la douane de Vallare!

Après trois heures et demie
lttel de marche, on n'a pas encore

vu l'ombre d'un flic.
Impensable. Sur le chemin du
refour, on ne peut s'empêcher
d'acheter un drapeau PACE.
Pourtant, on le regrettera
presque aussitôt. A la hauteur

ma de la place Emile-Guyenot, un
fumigène lancé en direction

Wil des CRS a le don de mettre le
feu aux poudres. Les CRS
avance en direction d'une
foulé majoritairement hébé-
tée, tandis que quelques ma-
nifestants continuent dans la
provoc (jet de pierres, lance-
ment de pétards) . Tout cela
crée des regroupements de
foule à la place des Eaux-Vives
où les discours anti-G8 de-
viennent des discours anti-flic,
exactement ce que voulait évi-
ter Joël Varone. «Vous compre-
nez, ils sont irrités. Hier soir, ils
n'ont pas assuré!» Les casseurs
sont en marche. Au moment
où nous quittons le centre-ville
genevois, le magasin Lacoste
est pillé. «Venez, dép êchez-
vous, s'ils détruisent mon taxi,
j e  n'ai p lus de travail», s'énerve
notre chauffeur, un spectateur
parmi d'auttes qui n'aura rien
compris au message des anti-
G8, apeuré par la violence...

Vincent Fragnière

La messe des tartuffes
¦ Le nombre, incontestablement,
était du côté de la bonne foi, ce diman-
che, chez les anti-G8. Rendons justice
aux milliers de manifestants paci-
fiques: ils ont bien réusi leur démons-
tration. Arpenter le bitume du Jardin
Anglais à la douane de Thônex sous ce
soleil de plomb, il fallait avoir la
conviction collée aux baskets pour
tenir jusqu'au bout. Montrer à la face
du monde que le monde ne fait pas
confiance dans ceux qui veulent le
gouverner derrière des barbelés est
méritoire. Qu'ils aient été 20 000 ou
100 000, le total ne fait rien à l'affaire ,
honneur à eux, même si ça donne du
boulot à la voirie.

La manif est passée. Reste une ques-
tion. Que serait une manif anti-G8 sans
les casseurs? La légitimité des mouve-
ments altermondialistes n'en a pas be-ments altermonoiaiistes n en a pas De- messe est dite, mais tartune n est pas
soin, dites-vous? Et pourtant, les ima- mort.
ges d'émeute et de violence resteront
indissociables de ce qui aurait pu n'être François Dayer

qu'un vaste pique-nique alternatif et
fraternel. Dans notre société qui veut
protéger tout et son contraire, ménager
la liberté d'expression et assurer la sé-
curité des biens et des personnes, les
casseurs sont la plaie des justes causes.
Détestables mais impossibles à éviter.

Ce qui pourrait l'être, en revanche,
c'est l'hypocrisie qui consiste à tout faire
pour allumer le feu et à faire l'étonné
quand ça flambe. A faire monter la me-
nace au paroxysme, pour obliger l'au-
torité à prendre les mesures pour en-
suite dénoncer l'excès de précautions.
A réclamer la sécurité pour soupçonner
aussitôt la police d'en faire trop. Le
sommet était atteint lorsqu'on vit les
mêmes professionnels de l'indignation
se plaindre que l'on n'ait pas aussitôt
embastillé les casseurs genevois. La

est dite, mais Tartuffe n'est pas
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Le plein œ diplomatie
En marge du sommet la Suisse a pu se ménager pas moins d'une dizaine

de rencontres bilatérales très profitables.

La  

Suisse officielle a
profité du week-end
du G8 pour faire le
plein de rencontres bi-
latérales. A Lausanne,

les conseillers' fédéraux ont eu
pas moins de dix entretiens au
sommet, au cours desquels ils
ont évoqué l'Irak, le Proche-
Orient et les otages en Algérie.
«Le sommet du G8 est un bon
investissement pour la Suisse», a
déclaré hier Pascal Couchepin à
l'Hôtel Beau-Rivage, où il venait
d'achever avec ses collègues du
Conseil fédéral deux journées
de rencontres avec des chefs
d'Etat de plusieurs .pays émer-
gents, tous invités au sommet
élargi du G8.

«Difficile de faire p lus avec
l'agenda serré des dirigeants», a-
t-il relevé. Les discussions ont
notamment porté sur l'Irak, le
Proche-Orient, la lutte contre le
terrorisme, les otages en Algé-
rie, la politique migratoire,
l'ONU et les négociations au
sein de l'OMC.

Samedi en fin d'après-midi,
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a été reçu par cinq
conseillers fédéraux, seuls Kas-
par Villiger et Samuel Schmid
manquant à l'appel. Les discus-
sions ont notamment évoqué la
reconstruction de l'Irak.

Le Conseil fédéral a jugé
«positive» la nomination du
Haut-commissaire des droits de
l'homme Sergio Vieiro De Mello
comme représentant spécial de
l'ONU dans ce pays. Kofi Annan
a aussi reçu l'assurance que la
Suisse était prête à participer à
la reconstruction du pays.

Le secrétaire général de
l'ONU en a profité pour remer-

Les relations économiques bilatérales ont été au centre des discussions entre Pascal Couchepin et le
nouveau président chinois Hu Jintao

cier Micheline Calmy-Rey de
son engagement pour mettre 1
sur pied une conférence huma- ï
nitaire peu avant le début du <
conflit irakien. ]

<
Peu avant, Pascal Couche- ,

pin rencontrait le prince héri- ]
tier Abdallah d'Arabie Saoudite. (
Les deux hommes ont fait le ]
point sur le conflit israélo-pa- ]
lestinien, notamment sur le
plan de paix saoudien lancé en
février 2002 et son intégration à _
la «feuille de route», le plan in- 1
ternational actuellement sur la
table devant conduire à la créa- i
tion d'un Etat palestinien d'ici à i
2005

Samedi toujours , le chef de
l'Economie suisse Joseph Deiss
s'est encore entretenu avec le
directeur de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
Supachai Panitchpakdi. L'im-
passe des négociations de
l'OMC a aussi été au centre des
discussions de M. Deiss avec les
ministres des Affaires étrangères
brésilien et mexicain.

Hier, le président algérien
Abdelaziz Bouteflika, reçu par
trois conseillers fédéraux, a
«rassuré» la Suisse dans l'affaire
des otages du Sahara (voir ci-
dessous) . «Oui il y a encore de
l'espoir» pour les otages suisses,

keystone

a déclaré à l'ats M. Couchepin à
l'issue de l'entretien.

Dimanche matin, Pascal
Couchepin, Micheline Calmy-
Rey et Ruth Metzler se sont
aussi entretenus avec le nou-
veau président chinois Hu Jin-
tao. Bien que la pneumonie
atypique aie été brièvement
évoquée, ce sont les relations
économiques bilatérales qui ont
monopolisé l'entretien. .

Enfin Berne a invité le pre-
mier ministre indien Atal Behari
Vajpayee à venir en Suisse. Ce
déplacement pourrait avoir lieu
en juillet, a indiqué le président
de la Confédération. ATS

.tes
•tre

s

OTAGES DU SAHARA MICHELINE CALMY-REY - PASCAL COUCHEPIN

La Suisse «rassurée» Accords et désaccords
¦ La Suisse s'est dite «rassurée»
dans l'affaire des otages du Sa-
hara après une rencontre di-
manche à Lausanne entre trois
conseillers fédéraux et le prési-
dent algérien Abdelaziz Boute-
flika. Ce dernier n'a toutefois
pas pu donner de garantie ab-
solue sur le sort des quatre
Suisses retenus.

«Oui, il y a encore de l'es-
poir» pour les otages suisses, a
déclaré à l'ats le président de la
Confédération Pascal Couche-
pin, interrogé à l'Hôtel Beau-
Rivage à l'issue de ces entre-
tiens. Ceux-ci ont également
réuni ses collègues Micheline
Calmy-Rey et Ruth Metzler.

Jamais la Suisse n a été in-
formée avec autant de «netteté»
au plus haut niveau, a souligné
l'ambassadeur Biaise Godet, __ ; - ' ¦• ' .
chef de la division politique du Bfme <* néanmoins envoyé
DFAE, présent lors de la discus- *w P ace deux enquêteurs de
sion. Le diplomate s'était rendu a Pohce federale Pour smvre
début mai en Algérie pour s'in- les investigations,
former sur l'affaire des otages ... . ., ..
retenus depuis trois mois dans "-'beration démentie
le sud algérien par un groupe Quinze otages européens, dix
aimé. Allemands, quatre Suisses et un

Néerlandais, sont toujours re-
Pas d'indices nouveaux tenus dans la région d'Ûlizi
Biaise Godet a néanmoins (1500 km au sud d'Alger). Le 19
ajouté que le président algérien mai, plusieurs médias avaient
n'avait pas donné «d 'indices annoncé leur libération, mais
nouveaux». Il n'a pas non plus l'armée algérienne avait ensui-
fourni de garantie absolue sur te démenti. Un premier groupe
le fait que les otages sont en- de 17 otages avait été libéré
core en vie. Mais durant tout une semaine plus tôt suite à un
l'entretien, M. Bouteflika a assaut des forces de sécurité,
évoqué l'affaire en parlant ATS

d'otages vivants, a relevé M.
Godet.

Le chef de l'Etat algérien a
promis qu'il ferait le maxi-
mum pour trouver une issue à
ce dossier. L'Algérie poursuit
ses efforts pour «localiser» les
touristes européens, souli-
gnant par ailleurs que la ré-
gion de l'enlèvement est «par-
ticulièrement inhospitalière».

Autorités suisses
associées aux recherches
M. Bouteflika a ajouté que les
autorités helvétiques seront as-
sociées à l'évolution des re-
cherches. La Suisse n'entend
toutefois pas faire pression sut
Alger, a-t-on précisé dans l'en-
tourage de M. Couchepin. C'est
à l'Algérie de gérer ce dossier.

La ministre des Affaires étrangères en entretien avec son homolo-
gue d'Arabie Saoudite, Saud Al Faisal. keytone

¦ Micheline Calmy-Rey juge
«dérangeant» le côté «an-
tidémocratique» du G8. Dans le
Matin dimanche, la conseillère
fédérale estime que ce sommet
des «puissants de ce monde» il-
lustre la «loi du p lus fort». Pas-
cal Couchepin rétorque que «la
légitimité démocratique du G8
ne se pose pas».

«Le G8, ce sont les puissants
de ce monde, et c'est bien cette
loi du p lus fort, ce côté an-
tidémocratique qui me déran-
gent», a dit la ministre des Affai-
res étrangères. Selon elle, des
thèmes comme l'aide au déve-
loppement doivent de «préfé-
rence» être traités «dans le cadre
des organisations internationa-
les» plutôt qu'au sein du G8.«Le
G8, c'est un symbole de la mon-
dialisation». Sans regretter l'in-
vitation de la Suisse au sommet
d'Evian, Mme Calmy-Rey juge

toutefois que le rôle de ce «petit
pays» est que «les règles de droit
soient appliquées et que nous
puissions agir dans le cadre des
relations multilatérales, comme
à l'ONU par exemple».

Interrogé sur ces déclara-
tions, toujours dans le Matin
dimanche, le président de la
Confédération a rétorqué: «La
ligne du gouvernement (suissej
est très claire: la légitimité dé-
mocratique du G8 ne se pose
pas, puisqu 'il ne s'agit pas d'un
organe décisionnel.»

Selon Pascal Couchepin, il
ne faut pas opposer G8 et ONU.
«Il ne faut pas voir le G8 comme
une plante hors-sol, mais bien
comme une tribune libre dont
les discussions nourrissent en-
suite celles des organisations in-
ternationales, en faisant juste-
ment attention à ne pas s'y subs-
tituer». ATS

RENCONTRE HELVÉTICO-CHINOISE

«Bonnes relations»
économiques
¦ Le nouveau président chinois
Hu Jintao a été reçu hier matin
par trois conseillers fédéraux à
Lausanne. Les relations écono-
miques bilatérales ont été au
centre des discussions. La ques-
tion des droits de l'homme et de
la peine de mort n'a pas été
abordée. En accueillant son hôte
chinois, le président de la Con-
fédération Pascal Couchepin a
d'emblée fait référence à la
pneumonie atypique, a constaté
sur place l'ats. Il a souligné la
«politique volontariste et de
clarté» de la Chine dans ce dos-
sier difficile.

Les discussions ont ensuite
essentiellement pris une tour-
nure économique. Le président

de la Confédération et son ho-
mologue chinois ont surtout
évoqué les «bonnes relations»
économiques entre les deux
pays. Ils ont souligné l'impor-
tance des investissements suis-
ses en Chine.

Hu Jintao a mis en éviden-
ce «le développement réjouis-
sant des relations politiques et
économiques» entre les deux
pays ces dernières années. «La
Suisse est une vieille amie des
Chinois», a-t-il ajouté , selon un
porte-parole de M. Couchepin.

Suisses et Chinois se sont
mis d'accord pour accroître leur
coopération au niveau de la re-
cherche, a encore indiqué hier
soir Pascal Couchepin. ATS

RELATIONS AVEC LE SÉNÉGAL ET LE NIGERIA

Renforcer le dialogue
¦ La Suisse veut renforcer le Mme Metzler et le président Wa-
dialogue sur la question migra- de, a affirmé à l'ats le porte-pa-
toire avec le Sénégal et le Nigé- rôle de la conseillère fédérale,
ria. La conseillère fédérale s'est
exprimée en ce sens hier à Lau- Les détails de ce dossier ont
sanne à l'occasion d'entretiens
en marge du G8.

La cheffe du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a rencontré le président
nigérian Olusegun Obasanjo et
son homologue sénégalais Ab-
dulaye Wade invités au sommet
élargi du G8. L'échec de l'accord
de transit entre la Suisse et le
Sénégal n'a pas été évoqué par

déjà été évoqués par les deux
pays, a-t-il ajouté. Les autorités
sénégalaises ont dénoncé début
mars l'accord de transit, le pre-
mier du genre, conclu par la
Suisse en décembre, permettant
de renvoyer vers l'Afrique de
l'Ouest des requérants d'asile
déboutés via le Sénégal. Des rai-
sons de politique interne ont été
évoquées par Dakar. ATS



George, Jacques et les autres
Le sommet d'Evian s'ouvre sur de sombres perspectives d'avenir planétaire.

L

orsqu'à 12 h 20 hier les
roues d'Air Force One,
le Boeing 747 de la
présidence américaine,
touchèrent le tarmac

de l'aéroport international de
Genève, depuis un long moment
Jacques Chirac accueillait ses
hôtes au sommet du G8 d'Evian.

L'actuel locataire de l'Elysée
serra ostensiblement la main de
ses invités, l'un après l'autre, de
Jean Chrétien, premier ministre
du Canada, à Romano Prodi en
passant par Tony Blair, premier
ministre de Grande-Bretagne,
Gerhard Schrôder, chancelier
d'Allemagne, Junichiro Koizumi,
premier ministre du Japon, Sil-
vio Berlusconi, président du
Conseil des ministres d'Italie, de
Costas Simitis, premier ministre
de la Grèce qui préside actuelle-
ment le Conseil européen.

Vladimir Poutine, le prési-
dent de Russie, et son homolo-
gue des Etats-Unis, George W.
Bush qui s'étaient quittés quel-
ques heures auparavant après
avoir célébré le tricentenaire de
Saint-Pétersbourg, n'échappè-
rent pas au protocole.

Arrivé à Cointrin, M. Bush
Junior utilisa l'hélicoptère privé
de la Maison-Blanche afin de
gagner par la voie des airs les
jardins de l'Hôtel Royal. Et de
rencontrer pour la première fois
depuis la Seconde Guerre du
Golfe le numéro un d'une Fran-
ce rétive au bellicisme améri-
cain. Apparemment le courant
passe à nouveau entre Washing-
ton et Paris même s'il s'avère
difficile de percer le barrage des
sourires officiels pour vérifier le
degré de sincérité de ces «re-
trouvailles».

Hier après-midi vingt-deux

Hier, George Bush et Jacques Chirac se sont rencontrés pour la première fois depuis le conflit irakien. Apparemment, le courant passe à
nouveau entre les deux chefs d Etat.

chefs d'Etats et de gouverne- occupations. Mais rien ne dit
ment ont pris part à un dialogue que les lendemains de ce G8
élargi. Le président de l'Egypte, chantent d'une manière ou
Hosni Moubarak; celui du Brésil, d'une autre.
Luis Ignacio Lula da Silva; du
Mexique, Vincente Fox; de Chi- Maladies:
ne, Hu Jintao, ainsi que le pre- l'arme de l'argent
mier ministre de l'Inde, Atal Bi- Si le club des Etats les plus in-
hari Vajpayee; de Malaisie, Ma- dustrialisés ne passe pas con-
hatir Mohamad, et le prince hé- crètement aux actes ce genre
ritier du royaume d'Arabie de sommets s'avère irrémédia-
saoudite ont exprimé leurs pré- blement condamné à un échec

honteux. Car malheureuse-
ment dans de nombreux do-
maines paroles et écrits parais-
sent s'envoler avec une rapidité
déconcertante. Or certaines si-
tuations ne souffrent plus
d'enregistrer des retards assas-
sins lorsqu'il en va de la vie de
milliers d'individus. Alors que
les Etats-Unis consacreront 15
milliards de dollars au cours de
ces cinq prochaines années

keystone

pour lutter contre le sida, le
président Bush dispose aussi
par la même occasion d'une
arme de pression formidable
pour inciter les pays les plus
pauvres à prôner l'abstinence
en lieu et place du préservatif.
Sous couvert d'humanitaire, la
lutte du «bien contre le mal»
touche plus intimement aux
sphères de la morale person-
nelle. Au cours de sa rencontre
à Gênes il y a deux ans, le G8 a

créé un Fonds mondial contre
le VIH/sida, le paludisme et la
tuberculose. Or dénoncent des
associations comme Sida-Ur-
gence: «Les pays les p lus riches
du monde n'ont versé que 650
millions de dollars sur les 10
milliards prévus» et de se de-
mander où a passé le solde de
ces fonds...

Toujours dans le domaine
de la santé, le Dr Bernard Pé-
coul, directeur de la campagne
de Médecins sans frontière
(MSF) pour un accès aux mé-
dicaments de base, s'insurge.
«Comment prendre au sérieux
les déclarations (du G8J lors-
que tout ce qui a été virtuelle-
ment promis au cours de ces
trois dernières années a été ba-
foué? Nous ne nous satisferons
pas de nouvelles promesses
creuses» estime le Dr Pécoul
qui invite le G8 à procéder à
un choix clair: soit ces Etats
font de leur sommet annuel
une plate-forme destinée à
protéger leurs intérêts com-
merciaux, soit ils permettent
l'accès du plus grande nombre
aux médicaments génériques
et contribuent à sauver des
vies. En parallèle d'une guerre
au terrorisme qui n'a jusqu'ici
été profitable qu'aux intérêts
de l'Amérique, l'Occident uni
doit déclarer la guerre aux vé-
ritables fléaux qui guettent
l'humanité: l'absence de santé,
d'éducation, de paix, de justice
et de dignité. Car cette lutte-là
nous touche tous avec, à la clé,
une chance réelle d'être victo-
rieux.

Depuis Evian,
Antoine Gessler

Lire l'éditorial en page 2.

THÈMES PHARES DU SOMMET: ÉCONOMIE ET SÉCURITÉ EN POLE POSITIONDISPOSITIF SECURITAIRE

Evian en état de siège Coup dur pour la solidarité
chère à Jacques Chirac

¦ Al occasion du sommet du
G8 les rives du Léman ont pris
des allures de camp retranché.
Impossible de se rendre à Evian
sans passer sous les fourches
caudines de contrôles à répéti-
tion.

Pour franchir le rideau de
fils de fer barbelé qui isole Ou-
chy du reste de Lausanne, 0 faut
montrer patte blanche. Ou plu-
tôt badge jaune. A quelques di-
zaines de mètres se dresse la
haute silhouette du Simplon.
Obligation pour monter à bord
du navire de se soumettre à une
nouvelle identification d'identi-
té. Un coup de sirène. Lente-
ment, l'étrave du bateau labou-
re les eaux vertes et glauques du
lac. Direction la France.

Une embarcation montée
par des policiers casqués et ar-
més escorte le Simp lon. Des
uniformes bleus, un équipe-
ment semblant sorti tout droit
d'un film de science-fiction.
Sans trêve, la patrouille tracera
de larges cercles autour du va-
peur qu'elle protège contre une
bien hypothétique agression.

Sur les quais d'Evian un
service de bus navette transpor-
te la presse internationale -
quelque 3000 journalistes ac-
crédités - jusqu'à la Cité de
l'eau à Publier. Par trois fois, la
police nationale française et les
CRS feront stopper le véhicule
pour vérifier que ses occupants
arborent tous le précieux sésa-
me. Un peu partout déambu-
lent, attentifs, des hommes que
leur carrure et leur allure par-
fois gauche dans un complet
strictement coupé trahissent
comme étant des agents des

Les moyens dévolus à la sécurité sont d'une ampleur impression-
nante, sur la terre comme sur l'eau. keyston.

Renseignements généraux.
Sur la route nationale qui

part en direction de Thonon,
des motards roulant par deux
multiplient les aller et retours.
Tous feux allumés sur de gros-
ses cylindrées, ils veillent au
grain. A un rond-point , entre
Amphion et Evian, les forces de
l'ordre font arrêter tous les vé-
hicules pour les fouiller. Les
conducteurs ouvrent leur cof-
fre... un coup d'œil rapide... un
geste de la main pour signifier
de circuler. Pendant ce temps
dans le Léman, des plongeurs

Sur les hauteurs de la petite
ville, l'Hôtel Royal trône. Le lieu
tabou entre tous, le «saint des
saints» où dès hier ont entrepris
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sont aussi au travail alors qu'en
surface, traçant de longs sillages
argentés, des vedettes rapides
filent à quelques encablures.
Dans le ciel, le ballet incessant
des hélicoptères vrombissants
renforce un dispositif militaro-
policier fort de quelque 15 000
hommes qui mettent toute la
région en état de siège.

¦ L'initiative de lacques Chirac
«d'ouvrir le G8 aux préoccupa-
tions du monde», selon les mots
de sa porte-parole, Catherine
Collona, se trouvera-t-elle con-
crétisée à Evian? On peut légiti-
mement en douter. L'ordre du
jour et l'agenda des chefs d'Etat
présents dans la ville d'eau lais-
sent peu de place au doute: la
relance de la croissance, la sé-
curité et le Proche-Orient s'an-
noncent comme les thèmes
phares du sommet d'Evian,
L'eau, la santé et l'Afrique , su-
jets sur lesquels la présidence
française a pourtant mis l'ac-
cent, ne peuvent donc que pas-
ser au second plan.

Chirac «un message de confian-
ce». Les chefs d'Etat du G8 se
pencheront-ils sur la descente
aux enfers du dollar, qui ne ces-
se de perdre du terrain face à
l'euro? «Nous verrons», donne
pour toute réponse Catherine
Collona, laissant planer l'incer-
titude. A Evian, George W. Bush
a, en tous les cas, une occasion
en or pour défendre sa politi-
que monétaire: un dollar fort ,
destiné à favoriser la reprise
économique.

Réforme
du Conseil de sécurité
L après-midi sera, lui, dédié

ront également de la réforme
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Une idée qui trot-
te dans la tête de nombre de
dirigeants depuis plusieurs an-
nées. «Cette question sera pro-
bablement évoquée», indique
la porte-parole de l'Elysée.
«Mais le G8 n'est pas le lieu
pour prendre des décisions qui
concernent l'ensemble des
membres de l'ONU.» Le prési-
dent français ne manquera pas
de rappeler à son homologue
américain les raisons «de prin-
cipe» de son opposition à la
guerre en Irak. Il aura une de-
mi-heure pour le faire, de
11 h 30 à midi

tional



Pacifistes débordés par les casseurs
Lausanne et Genève ont subi de violents heurts durant le week-end.

LAUSANNE

Manifestant
grièvement blessé

D

'un côté, on a vu
des manifestations
bon enfant, des
campements cal-
mes, des altermon-

dialistes déterminés mais paci-
fistes. De l'autre, les casseurs
ont transformé Lausanne et Ge-
nève en champs de bataille. Ces
deux mondes sont-ils insépara-
bles? Comptes rendus croisés
d'un week-end dont on ne voit
pas encore la fin!

Samedi: y aura-t-ïl
des casseurs?
Les hélicoptères se succèdent
au-dessus de la Rade genevoi-
se. Les passants se moquent
des palissades jaunes qui pro-
tègent les vitrines des magasins
des rues basses, face aux far-
dins anglais. Le centre-ville est
calme mais sur chaque terras-
se, les spéculations vont bon
train: quels seront les dégâts?
Combien seront les casseurs?
Une rumeur commence à cou-
rir: des «cagoules» seraient en
route pour l'aéroport. Les con-
testataires sont cependant pai-
siblement «retranchés» sur un
terrain de foot rebaptisé «villa-
ge altermondialiste». Ils échan-
gent des tracts, préparent des
grillades ou peaufinent leurs
banderoles. Au stade du Bout-
du-Monde, sur le site officiel ,
on compte à peine plus de
deux cents tentes. Un militant
vient faire passer le mot: une
manif - illégale - se prépare. Il
s'agit d'aller encercler un
McDonald's du centre-ville.
Gavin et Sarah ne sont pas mo-
tivés. Arrivés la veille de Dun-
dee, en Ecosse, ils resteront de-
vant leur tente, soulignant que
ce genre de petites actions
coup de poing ne servent à
rien...

Pendant la nuit à Genève:
les choses sérieuses
commencent
Dès minuit, les Genevois assis
tent au spectacle qu'ils redou

Un spectacle de flammes et de fumée à la Coulevrenière à Genève:
les manifestants plus violents sont passés par là. keystone

Vue d'une barricade incendiée sur le pont de la Coulevrenière à Genève: impressionnant

taient tant. Les casseurs sont là,
divisés en groupes très mobi-
les. Dans la rue du Rhône, ar-
més de barres de fer, lançant
des cocktails molotôv, ils sac-
cagent tout ce qui, sur leur
chemin, n'est pas hermétique,
provoquant même un début
d'incendie. L'Hôtel des Finan-
ces, l'Hôtel de Ville sont aussi
visés, des magasins pillés.

Le Forum social lémani-
que, organisateur du mouve-
ment anti-G8, se réunit pour
une conférence de presse au
milieu de la nuit. Objectif: se
distancer des actes commis.
Selon les organisateurs de la
manifestation de dimanche, les
fauteurs de troubles seraient is-
sus d'un groupe d'extrême-
droite. Pourtant, plusieurs té-
moins affirment qu'il s'agit
d'anarchistes allemands. Ceux-
là mêmes qui campaient préa-

PUBLICITÉ

lablement à proximité du villa-
ge officiel?

Dimanche: folle matinée
L'aube se lève sur le camping
altermondialiste de la Bour-
donnette. Les campeurs sem- che. Ses camarades lui portent
blent avoir choisi de dormir secours. Vers 10 heures, la
mais ils sont réveillés dès 5 confusion règne parmi les ma-
heures par des fourgons qui nifestants, à l'avenue de l'Ely-
crachent de la musique et des ¦ sée. Une manifestante inoffen-
sirènes de police. Peu après, un sive va vers les policiers qui
hélicoptère des forces de l'or- bloquent une perpendiculaire:
dre survole plusieurs fois le
campement. Deux militants sil-
lonnent le terrain pour lancer
dans leur mégaphone: «Pour
l'action de blocage, rendez-
vous à 6 h 15 à la sortie du
camping!» L'appel sera répété
en anglais et en allemand. A
8 h 30, le bloc rose fait son
show devant le palace lausan-
nois le Royal Savoy, alors que
le bloc noir démonte une par-
tie d'un chantier, au carrefour
Cour - de la Harpe. Avec les
matériaux, on érige des barri-
cades pour bloquer le carre-
four. Soudain, un casseur brise
la porte de la Migros. U sera
très vite conspué par une poi-
gnée de ses camarades. Mais la
succursale du géant orange est
saccagée et pillée par une
nuée d'autres manifestants. Le
bloc noir va chercher des
meubles au Royal Savoy pour
en faire une légère barricade
sur l'avenue d'Ouchy, deux

Evacuation par la force d'une manifestante à la Bourdonnette, près
de Lausanne. keystone

hydrantes sont défoncées.
Deux ruisseaux se forment sur
l'avenue. Des pavés volent sur
les «robocops», qui répondent
par des lacrymogènes. Epaisse
fumée. Un manifestant trébu-

«On est obligé de rebrousser
chemin?» «Oui», répond le
chef. «Mais, nous on voulait
aller au centre-ville!», se
plaint-elle.

Une demi-heure plus tard,
avenue de la Harpe, un four-
gon de la police bernoise sem-
ble abandonné: quelques pai-
res de menottes et des docu-
ments repartent dans les sacs
à dos. Les passants n'en
croient pas leurs yeux.

Au bas de l'avenue des Fi-
guiers, les cyclistes lèvent les
bras en l'air à la première
sommation. Cinquante poli-
ciers leur barrent la route.
Derrières eux, un camion à
eau lausannois menace. Des
lacrymogènes répondent aux
fusées. Pendant ce temps, le
bloc noir continue sur l'ave-
nue de Cour. Un policier vient
en secours à son collègue,
dont la main semble brûlée. La
police s'efforce de canaliser les

j-p di silvestro

divers bouts de manifestations
pour les faire retourner au
camping. Devant le quartier de
la Bourdonnette, le comman-
dant Alain Bergonzoli donne
sa consigne: «En douceur, vous
me les cueillez un à un!». Tren-
te véhicules prennent position
autour du terrain. Bilan hu-
main de la folle matinée lau-
sannoise: sept personnes aux
urgences du CHUV. Deux poli-
ciers, dont un assez gravement
brûlé à la nuque, quatre mani-
festants et une vieille dame
bousculée pendant les manifs.

Dimanche fin de journée,
sortez les caméras!
Cela n'a pas manqué. Au terme
de la manifestation, Genève
s'enflamme. Au centre-ville,
quelques dizaines de jeunes
provoquent des forces de l'or-
dre jusqu'ici très discrètes. Les
sifflant, les insultant, certains
sortent du groupe pour leur
lancer des fusées. La police re-
cule. Quelques casseurs vont
décrocher des planches de pa-
lissades et s'en prennent aux
vitrines les plus proches. Alors,
la police «charge», provoquant
un impressionnant mouve-
ment de foule. Car si les cas-
seurs sont peu nombreux,
quantité de curieux observent
la scène, certains ne sachant
simplement pas dans quelle di-
rection fuir. Débute le jeu du

¦ Un altermondialiste britanni-
que en train de suspendre une
banderole sur un viaduc de l'Ai
à Aubonne (VD) a fait une chute
d'une vingtaine de mètres. Sans
savoir qu'un homme y était ac-
croché, un policier a coupé le fi-
lin de la banderole.

Ce Britannique de 39 ans,
domicilié à Londres, est griève-
ment blessé, mais ses jours ne
sont pas en danger, a indiqué le
professeur Yersin, chef des ur-
gences au CHUV. Il est arrivé
conscient à l'hôpital et a subi en
fin d'après-midi une opération
de plusieurs heures. Il souffre de
fractures multiples.

«Ses blessures sont relative-
ment bénignes par rapport à
l'importance de sa chute», a

chat et de la souris. D'autres
fourgons arrivent; des policiers
zurichois tentent de bloquer le
quartier. Les provocateurs re-
viennent à la charge, des déto-
nations se font entendre; il
s'agit visiblement de fumigènes
lancés par les forces de l'ordre.
Si la foule s'est finalement dis-
persée, d'autres échauffourées
éclatent, à nouveau dans le
quartier commerçant. Stati-
ques, les policiers se conten-
tent d'observer, de bloquer des
rues, aussi longtemps qu'ils ne
sont pas visés. Et pendant ce
temps, les cagoules sprayent,
cassent, pillent. Un graffiti ré-
sume: «Nous avons les clés de
la ville! Terroristes et casseurs,
même combat! A cette nuit
pour de nouvelles aventures!»
Dépité, un manifestant brandit
son drapeau arc-en-ciel et
hurle: «Vous êtes en train de
tout gâcher...»

Nuit de guerre
C'est une véritable bataille ran-
gée qui fait rage dans les rues
de Genève dimanche soir. Elle
se déplace au fil des avancées
des forces de l'ordre. A 21 heu-
res, le quartier de l'Usine est
encerclé. Le bruit court que des
casseurs y seraient enfermés.
D'autres ont pris le relais, ils se
tiennent à une vingtaine de
mètres des policiers qui ne
bougent pas d'un fil bien
qu'arrosés à intervalles régu-
liers par des projectiles en tous
genres. La scène se déroule
sous les yeux d'une foule de
curieux Certains n'hésisent pas
à prêter main-forte aux cas-
seurs quand soudain, une
énorme détonation. Des gaz la-
crymogènes envahissent la rue.
C'est le chaos, la panique, les
forces de l'ordre courent der-
rière la foule alors que des po-
liciers arrives en renfort tentent
de bloquer l'avant. Pompiers et
ambulances arrivent sur les
lieux toutes sirènes dehors. Hé-
bétée, apeurée, la foule se dis-
perse, certains toussent, pleu-
rent. Mais, comme regonflés à
bloc par l'assaut des policiers,
les casseurs se regroupent dans
une rue parralèle et les voilà
revenus au statu quo, les forces
de l'ordre à quelques mètres en
face d'eux, fusqu 'à la prochai-
ne vitre brisée, qui provoquera
un nouvel assaut des policiers.
La nuit n'est pas près de
s'achever.

Ron Hochuli, Didier Estoppey,
Jérôme Cachin / La Liberté

précisé le Dr Yersin. Il a chuté
de plus de 20 mètres dans le lit
de l'Aubonne qui est à cet en-
droit profond de 50 centimè-
tres. Après son opération, il ne
devrait pas nécessiter de sur-
veillance intensive. Les méde-
cins espèrent qu'il pourra rega-
gner son pays dans quelques
jours.

Durant l'après-midi, cer-
tains sites internet et médias
avaient annoncé la mort de cet
altermondialiste, suscitant une
très forte émotion parmi les an-
ti-G8 vaudois. La police a en-
suite rectifié cette information.
La justice a ouvert une enquête
pour lésions corporelles graves
par négligence.
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Avancée au Proche-Orient?
Israël allège le bouclage des Territoires.

A 

trois jours du sommet
d'Akaba , en Jordanie,
Israël a fait un geste en
direction des
Palestiniens. L'Etat

hébreu a annoncé hier un assou-
plissement du bouclage militaire
de la bande de Gaza et de
Cisjordanie.

Cette mesure devrait permet-
tre à 25 000 ouvriers palestiniens
de se rendre en Israël pour y tra-
vailler. Dimanche à midi, seuls
4500 ouvriers avaient franchi le
poste de contrôle israélien d'Erez,
situé à l'entrée nord de la bande
de Gaza, selon l'armée israélienne.

Nouvelle atmosphère
Avant le début de la nouvelle
Intifada en septembre 2000, plus
de 120 000 Palestiniens se ren-
daient quotidiennement dans
l'Etat hébreu pour y travailler. Le
bouclage intégral des territoires
avait été imposé en mai à la suite
d'une vague d'attentats suicide
commis par des activistes pales-
tiniens. «Ce sont sans aucun doute
des actions destinées à créer une
nouvelle atmosphère», a déclaré le
vice-ministre de la Défense israé-
lien, Zeev Boïm, en référence à
l'allégement du bouclage et à la
libération prévue d'une centaine
de prisonniers palestiniens.

Sommet d'Akaba
«Ce sont de vieux prisonniers et

Pour Ariel Sharon et Mahmoud Abbas, les prochaines semaines vont être déterminantes

parmi ceux qui sont sur le point
d'être libérés, certains sont
malades», a-t-il ajouté sur les
ondes de la radio de l'armée. Le
premier ministre israélien, Ariel
Sharon, avait proposé cet allége-
ment à son homologue palestinien
Mahmoud Abbas jeudi lors de leur

deuxième rencontre en quelques
jours.

Ces entretiens, qui, selon les
deux parties, se sont déroulés dans
une «bonne atmosphère», seront
suivis mercredi par le sommet
d'Akaba.

Cette réunion, à laquelle par-

ticipera le président américain
George W Bush, doit permettre de
progresser vers la mise en œuvre
de la «feuille de route», le plan de
paix international qui prévoit la
création d'un Etat palestinien en
2005.

keystone

Chemin vers la paix
Le chemin vers la paix passera pas
la prise de «décisions difficiles»
mais «il n'y a pas d'autres choix»,
a déclaré durant le week-end le
président américain. La guerre en
Irak étant terminée, M. Bush, qui
rencontrera des dirigeants arabes

mardi en Egypte, a décidé de s'im-
pliquer personnellement dans le
règlement du conflit israélo-pales-
tinien. M. Abbas a pour sa part
déclaré ce week-end que les deux
parties devraient s'engager lors du
sommet tripartite à mettre un
terme aux actions hostiles, à ces-
ser l'incitation à la violence et à se
reconnaître mutuellement. Il s'ex-
primait sur la chaîne d'informa-
tion qatarie Al-Djazira.

Cessez-le-feu
Les discussions avec les groupes
armés palestiniens sur une pro-
position de trêve des attaques
contre Israël «sont toujours en
cours», a-t-on indiqué dimanche
au bureau de M. Abbas. Des pour-
parlers ont lieu avec les islamistes
du Hamas, a-t-on expliqué sans
donner plus de précisions. Selon
le quotidien israélien Maariv,
Israéliens et Palestiniens pour-
raient annoncer «un cessez-le-feu
général pour une durée initiale de
trois semaines» à l'occasion du
sommet d'Aqaba.

Selon le quotidien israélien à
grand tirage YêdiotAharonot, les
menaces d'attentats anti-israé-
liens devraient atteindre «un pic»
cette semaine dans le contexte dés
sommets. Une tentative de faire
passer trois voitures piégées de
Cisjordanie vers Israël a été
déjouée la semaine dernière, selon
le journal. ATS

¦ M ________ I m IL Allemagne sape dans le social
Large majorité pour les réformes sociales de Gerhard Schrôder.

Le 
Parti social-démocrate alle-

mand (PSD) réuni en congrès
extraordinaire à Berlin a

approuvé hier le programme de
réformes économiques de
Gerhard Schrôder. Ce plan prévoit
d'importantes coupes dans les
dépenses sociales.

Environ 90% du demi-millier
de militants du parti au pouvoir
ont entériné ce programme, bap-
tisé «Agenda 2010», qui avait sus-
cité la grogne de l'aile gauche du
SPD.

Le chancelier Schrôder, auteur
du projet, avait à plusieurs repri-
ses menacé de démissionner en
cas de rejet d'un ensemble de
mesures prévoyant des coupes
dans les allocations chômage et
facilitant les licenciements.

Pour de nombreux militants
du Parti social-démocrate, ces
réformes risquent de faire subir
aux moins favorisés les contre-
coups du redressement écono-
mique.

Schrôder pas tiré d'affaire
Même si le soutien obtenu hier
surpasse les attentes, le chance-
lier n'est pas encore tiré d'affaire.

ne prenaient pas les mesures dou-
loureuses nécessaires à ses yeux
pour relancer la première écono-
mie européenne, actuellement en
panne.

«Je vous en supplie, laissez-moi
aller (au G8 d'Evian) pour annon-
cer que le gouvernement SPD a, à
la fois, la force et la volonté de
réformer l'Allemagne», avait ajouté
le chef du gouvernement.

Arrêter le déclin
Les milieux d'affaires et de nom-
breux clubs de réflexion écono-
mique considèrent que ce plan de
réformes est crucial pour mettre
un terme au déclin économique
de l'Allemagne, locomotive des
économies européennes.Ct_l___ U____ CO CUlUpCCl-ilCO.

Le rejet par le SPD de

IRAK

Une ambiance toujours
¦ Pour tenter de sécuriser l'Irak, marquait le début du délai de Insécurité présente
la coalition- américano-britan- quinze jours donné aux Irakiens L'insécurité qui continue de régner
nique a ouvert dimanche des pour remettre aux occupants les a été illustrée hier par la mort d'au
centres de collecte d'armes, qui engins en leur possession. Passé moins „_. soldat américain et deux
sont toutefois restés vides, le 15 juin, un permis de port d'ar- ^ns tués par l'explosion d'uneLondres et Washington sont tou- mes sera obligatoire. , , , ,
jours plus attaqués sur d'autres Cette mesure, annoncée le 24 Srenade

.
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sive, qu'ils ne trouvent pas. En américain Paul Bremer, est vue s
. 

n ^a télévision qatarie Al
rléhut H' anrps-m.Hi. a.irnnp rnmmp (.prisivp nnnr rptahlir la Djazira. Plusieurs personnes Ont.. £.._.. ____.__, .. _. _.-..._. «.-.. .....w -__.-.__,_... £. w _ . .  ._........ __.

arme n'avait été remise dans les sécurité dans les villes. Mais de aussi été blessées. Cet incident n'a
postes de police désignés pour la nombreux Irakiens affirment ne pas été commenté dans l'immé-
collecte à Bagdad. Dimanche pas envisager de s'y conformer. diat côté américain. ATS

majorité parlementaire s'ils votent
contre le texte lors de la session
d'automne.

Douze élus du SPD au moins
continuent d'être hostiles aux
réformes de M. Schrôder.

Gerhard Schrôder se trouve

Rien ne dit en effet qu'il parvien-
dra à mater la rébellion dans les
rangs du SPD.

Les élus appartenant à l'aile
gauche du parti peuvent en effet
toujours le priver de sa courte



Le barrage des Trois-Gorges
Chine: la mise en eau a débuté en dépit de l'apparition de fissures

L

a mise en eau officielle du
barrage des Trois-Gorges
dans le centre de la Chine
a commencé hier. La per-
sistance de fissures dans

le plus grand ouvrage de ce type
dans le monde suscite cependant
toujours des interrogations sur sa
solidité.

Le niveau de l'eau atteignait
les 106 mètres dimanche à midi
(heure locale), a indiqué la télévi-
sion d'Etat. Les 22 vannes de vi-
dange et 19 des 23 canaux de dé-
rivation situés à la base de
l'ouvrage ont été fermées samedi
à minuit, marquant le début offi-
ciel de la mise en eau du gigan-
tesque barrage controversé qui a
englouti quelque 25 milliards de
dollars.

Fissures
Au bout de deux semaines de
remplissage d'un réservoir de 436
kilomètres de long, le niveau du
Yangtsé, le plus long fleuve de
Chine, doit être porté à 135 mèt-
res au-dessus du niveau de la mer.

Une mise en eau spectaculaire mais posant problèmes

Cette valeur devrait être atteinte
vers le 15 juin.

La controverse concernant cet
ouvrage haut de 185 mètres est re-
lancée: les dernières inspections
avant la mise en eau ont montré
que les travaux de réparation des

fissures n'avaient pas été une com- ABB, porte sur la construction de
plète réussite. Des entreprises ba- 8 des 14 turbines. Il est depuis
sées en Suisse sont impliquées passé dans le giron d'Alstom avec
dans ce projet ABB s'occupe d'ins- la reprise par le groupe français de
taller deux lignes à haute tension la division Power, basée à Baden
dont celle qui va vers Shanghaï. Un (AG).
autre contrat, également signé par ATS

keystone

Les révélations de Patrice Alegre

retrouve à Toulouse chez sa un enfant, Anaïs, pour l'été.

Patrice Alegre, «né par acci-
dent» — selon ses mots — le
20 juin 1968, n'apparaît plus

seulement comme un psychopa-
the solitaire qui agit au gré de ses
périples et de ses pulsions. Limité
à cinq assassinats et cinq viols de
femmes de son âge .entre 1989 et
1997, son procès d'assises en
février 2002 renvoyait l'image
d'un électron libre qui monte des
guet-apens à de joÛes brunes et
qui, entre joints et alcool, les
viole, les torture, les étrangle, et
parfois incendie leur apparte-
ment. Sa biographie enrichie ces
jours -ci de faits d'armes dans les
milieux de la prostitution toulou-
saine métamorphose ce fils de
gardien de la paix rigide et de
coiffeuse érotomane, en proxé-
nète sadique à la fois protégé et
instrumentalisé — dit-il — par
des magistrats et des personnali-

tés de la ville. Les révélations de
«Fanny» et de «Patricia», deux
anciennes filles du trottoir, et
puis les aveux inédits de Patrice
Alegre à son juge, donnent une
dimension vertigineuse à ce cri-
minel endurci qui, à en croire les
procès-verbaux, aurait mis ses
petites putes et ses noires pul-
sions au service d'hommes de loi.

A 17 ans, à la fête Saint-
Michel en 1985, Patrice Alegre a
essayé d'étrangler une gamine.
En rupture de ban, il n'habite
plus chez ses parents à Saint-
Geniès-Bellevue, un bourg à 10
km de Toulouse, depuis l'âge de
13 ans. Agité et désobéissant à l'é-
cole, le fils Alegre ne supportait
plus les coups de son père CRS
sur sa mère qui multipliait les
liaisons, sous ses yeux Tout petit,
Patrice Alegre a vu sa mère tailler
des pipes à des hommes dans

une voiture, et a entendu ses En 1989, à 21 ans? C'est son pre-
ébats dans la chambre voisine, mier meurtre officiel. Pourtant,
Alors, il cachait sa tête sous l'o- Patrice Alegre a rencontré l'âme
reiller pour ne plus écouter les sœur, habite avec Cécile C,
cris. Casse-cou et bagarreur, il secrétaire, à Saint-Geniès. Il a
sèche l'école, fugue et vole, et se voulu devenir père. Elle attend

grand-mère qui lui passe tout/" Patrice travaille alors chez un
Son policier de père aussi, censé
incarner la loi, efface ses délits à
répétition en indemnisant les
victimes. Avant de finir par appe-
ler un juge des enfants. Trop tard.
A15 ans, placé au foyer du Vigan,
il multiplie' fugues, bagarres, et
agressions. A17 ans, vols de scoo-
ter, cambriolage, et donc l'agres-
sion d'un flirt.

Les gendarmes de la cellule
«homicide 31» qui explorent ses
crimes se demandent encore à
quel âge ce jeune dealer de shit,
voleur de voitures, portier de dis-
cothèques, a commencé à tuer.

PUBLICITÉ

marchand de légumes. Pourtant,
le 21 février 1989, Valérie Tariote,
21 ans, serveuse du buffet de la
gare Matabiau, a été retrouvée les
mains liées, bâillonnée, dénudée,
la culotte déchirée, un foulard au
fond de sa gorge, et une casserole
de sang sous sa tête. Un assassi-
nat élaboré avec mise en scène
qui démontre déjà une maturité
dans le crime. Ce meurtre classé
«suicide» par la police urbaine de
Toulouse, a été «donné» aux gen-
darmes un jour de confidences
par Patrice Alegre, huit ans plus
tard. N

De la même manière, le tueur
a aiguillé les enquêteurs en 1999
sur un meurtre non élucidé en
désignant du doigt l'Hôtel de
l'Europe: «Là, il s'est passé
quelque chose.» C'est ainsi que les
gendarmes ont travaillé sur la
mort en 1992 de Line Galbardi,
déniché ses ex-compagnes de
trottoir, et cerné le rôle de tueur
dans le quartier chaud aux
abords de la gare.

A la fois rabatteur de «pau-
mées» et de «fugueuses», et
homme de main d'un proxénète,
Patrice Alegre «essayait» les nou-
velles recrues, «corrigeait» les
récalcitrantes, et supprimait
même des prostituées et traves-
tis...

A-t-il basculé dans le crime
en 1987, l'année du divorce de
ses parents? Ou en 1985, à 17 ans?
Les gendarmes redoutent que

Patrice Alegre, consommateur de
prostituées filles et garçons dès
17 ans, n'ait débuté sa carrière de
tueur à la même époque. Avec
«La Puce», tuée en 1985 dans un
hôtel de Toulouse, «dans des cir-
constances analogues à Line
Galbardi».

Dans ces lieux de prostitution
«avec ses vices, ses nommes de
main, et sa chair fraîche», fré-
quentés par Alegre qui, selon Me
Georges Catala — avocat de la
famille Galbardi et du témoin
Fanny — a «déjà tout à 21 ans, la
gueule, la violence et la pulsion
sadique», des «connexions ont pu
se nouer avec des hommes haut
p lacés qui ont l'argent et aiment le
cul de façon spéciale, peut-être
même morbide et criminelle».

Patricia Tourancheau /
Libération

BIRMANIE
Opposition muselée
Le laborieux processus politique
en Birmanie semble être reparti
des années en amère. La cheffe
de file de l'opposition Aung San
Suu Kyi a été placée «sous pro-
tection» par la junte, alors que
des membres de son parti ont
été mis en résidence surveillée.
La junte a annoncé samedi que
Mme Suu Kyi et 18 membres de
son entourage avaient été «tem
porairement placés sous la pro-
tection des autorités». Les mili-
taires ont pris pour prétexte des
affrontements entre ses sympa-
thisants et des éléments pro-
junte qui ont fait quatre morts
vendredi.

tager six candidats: le président
Eyadéma et cinq de l'opposition

TOGO
Election présidentielle
Les Togolais étaient appelés aux
urnes hier pour élire leur prési-
dent. Le général Eyadéma était
donné grand favori de ce scrutin
qui a donné lieu à plusieurs inci-
dents. L'opposition a dénoncé
des fraudes. Au total, 3,2
millions d'inscrits devaient voter
dans 5296 bureaux pour dépar-

SAINT-PÉTERSBOURG
Sommet convivial
Quelques heures avant le G8, les
«grands» de la planète se sont
retrouvés à Saint-Pétersbourg ce
week-end. George W. Bush et
Vladimir Poutine ont pris soin de
relativiser leurs divergences sur
l'Irak. «Nous avons montré que
des amis peuvent avoir des dés-
accords et puis ensuite tavailler
de façon constmctive pour pré-
server la paix», a affirmé le prési-
dent américain. Joignant le geste
à la parole, M. Bush a invité son
hôte à se rendre en septembre à
Camp David, la villégiature de la
présidence américaine. M. Bush
a estimé que Washington et
Moscou devaient désormais œu-
vrer ensemble à la reconstruction
de l'Irak. Sur la question particu-
lièrement sensible des contrats
pétroliers, dont nombre ont été
signés par des entreprises russes
avec le régime déchu de Saddam
Hussein, il a souligné que toute
décision relevait du peuple ira-
kien lui-même.

http://www.citroen.ch


MONTHEY
Soluna ouvre en juillet
Cet été, la maison du service d'animation
jeunesse ne fermera pas tout de suite ses
portes pendant les grandes vacances 11

¦ mz sous les oannieres
Le 34e Festival de l'Association des tambours et fifres du Valais romand a réuni

pour la première fois les couleurs romande et suisse.

P

our la première fois, un
festival de lAssociation
des tambours et fifres du

Valais romand a réuni les trois
bannières, la valaisanne, la ro-
mande et la suisse.

Par le hasard des roule-
ments, les bannières de l'Asso-
ciation des tambours et fifres du
Valais romand, de lAssociation
suisse des tambours et de lAs-
sociation des tambours et fifres
du Valais romand ont défilé à
Vétroz sous les couleurs des cli-
ques de Vétroz, Sierre et Savièse.

Cet événement marquant à
l'échelle des fifres et tambours a
été salué par trois jours de festi-
vités. Pas de discours politiques
chez les fifres et tambours, mais
une fête ponctuée vendredi d'un
concert punk pour les adoles-
cents, fort nombreux dans les
cliques, d'un rassemblement de
guggen et de bals pour les au-
tres, sans compter le concours
du samedi qui a drainé les tam-
bours de tout le Valais. Un soleil
de plomb a transformé le cortè-
ge de dimanche en parcours du
combattant pour les musiciens.
Les cliques et leurs bannerets
ont engrangé leur quota d'ap-
plaudissements. Les 13 sociétés
du Valais romand avaient invité
les Tambours de Hochdorf à Lu-
cerne, avec lesquels les Vétro-
zains entretiennent des liens
d'amitié, ainsi que ceux d'Aus-
serberg dans le Haut-Valais. Di-
manche dans la halle polyvalen-

Beau fixe pour le 34e Festival des fifres et tambours du Valais romand.

te de Conthey, la fanfare de
l'Union a accompagné les dî-
neurs. La fête s'est poursuivie
tard dans la soirée après les dis-
cours des trois présidents pré-

sents, Eddy Trincherini pour le
Valais romand, Martial Gumy
pour l'union romande et Markus
Scheidegger pour l'association
suisse.

le nouvelliste

L'an prochain, le 35e festi-
val sera organisé par les Fifres et
tambours La Gougra de Saint-
Jean.

Véronique Ribordy Haut et Bas-Valais, de la Romandie et de la Suisse. i. nouvelliste

La bannière de l'AST: un événement historique. ie nouvelliste

Pour la première fois, un festival regroupait toutes les bannières du

Du soutien pour les gorges
A Vernayaz, à l'entrée des fameuses gorges du Trient, le feu rouge n'est plus de mise !

Elles sont désormais ouvertes au public.

P

résident de la commune
de Vernayaz, Alexandre
Revaz était tout sourire

hier à l'occasion de la réouver-
ture officielle des gorges du
Trient, inaccessibles depuis sep-
tembre 2000 pour des raisons de
sécurité. Un nombreux public
avait effectué le déplacement
pour assister à la renaissance du
site, confié désormais aux bons

soins de Tnent Nature S.a r.l.,
société privée en charge de l'ex-
ploitation, de la promotion et de
l'animation des gorges du
Trient. Hier, les promeneurs se
bousculaient sur la passerelle
remise à neuf pour découvrir ou
redécouvrir les richesses et les
beautés d'une curiosité naturelle
appelée à donner un souffle
nouveau aux activités touristi-

ques locales. A l'origine de la
constitution de Trient Nature
S.à ri, Gérald Claude et Natalie
Sarrasin comptent bien ne pas
s'arrêter en si bon chemin. Ils le
rappellent volontiers: la réouver-
ture des gorges ne constitue
qu'une étape dans le processus
de revalorisation de ce site ex-
ceptionnel. Les deux associés
envisagent ainsi la création, en

_¦________________¦¦¦ -¦-¦¦¦
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2004, d une Via Ferrata et sou-
haitent à plus long terme béné-
ficier de la présence toute pro-
che des fortifications acquises
par la commune à travers la mi-
se en place d'un circuit didacti-
que consacré aux dangers natu-
rels.

Dans l'immédiat, l'essentiel,
c'est que les gorges soient à
nouveau accessibles. Le grillage
de protection et la passerelle en-
tièrement refaite permettent
d'effectuer la balade en toute sé-
curité et de goûter de surcroît à
une fraîcheur bienvenue. Du
pain bénit par ces temps de ca- *

~>
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Charles Méroz pas>
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D'ici à la fin juin, la commune doit trouver UM AA II JS
2 millions de francs et lance une souscrip-
tion auprès de ses habitants 10 tSndi 2

V
fu!n 2003 - Page 9

HAUT-VALAIS

T-l



Saas-Grund comme Saas-Fee?
La commune lance une souscription de 2 millions de francs auprès de ses habitants.

Saas-Fee
La bourgeoisie de Zermatt avait réussi à
lever à peu près le quart de la somme
de Saas-Fee. C'était l'automne 2000.
Depuis, ces temps semblent bien loin-
tains, car l'ensemble des remontées

L

a commune de Saas-
Grund a besoin de 2
millions de francs , d'ici à
la fin juin. Car la Centrale
d'émission des commu-

nes suisses refuse de prolonger
son crédit, arrivé à échéance.

La station du Saastal se re-
trouve dans la même situation
que la commune de Saas-Fee, il y
a quatre ou cinq ans. Et dans une
situation semblable à celle de la
bourgeoisie de Zermatt, il y a trois
ans (voir encadré) .

De leur côté, les banques lui
ont renouvelé sans trop de pro-
blèmes et à des conditions accep-
tables ses anciens crédits. Mais vu
l'endettement massif de Saas-
Grund (20 millions, environ 20 000
francs par habitant), elles refusent
de lui ouvrir un nouveau crédit.
Dans ces conditions, la commune
se voit contrainte de lancer un
emprunt de 2 millions de francs
auprès de ses habitants. Selon le
conseiller communal Patrick
Zurbriggen, elle leur offre un taux
d'intérêt de 4%, soit davantage Saas-Grund cherche 2 millions pour la fin juin. i_.

que le cours moyen du marché ac- nement optimiste: «Ce sera diffi-
tuel. De plus, le crédit des citoyens cile. Nous avons lancé l'initiative,
créanciers serait couvert soit par maintenant nous la jugerons à ses
l'impôt, soit par les revenus des fruits.»
droits d'eau, soit par les taxes élec- Car Saas-Grund n'est pas Saas-
triques. Enfin , les prêteurs pour- Fee. Là-haut, les hôteliers et les
ront déterminer eux-mêmes le commerçants seraient DIUS fortu-ront déterminer eux-mêmes le commerçants seraient plus fortu-
rythme du remboursement un an, nés.
deux ans ou davantage. Malgré tout, Saas-Grund n'est

M. Zurbriggen se dit moyen- pas une station pauvre. Ses nui-

tées hôtelières totalisent à peu
près le tiers de celles de Saas-Fee
et 2 millions de francs , cela fait le
quart de ce que Saas-Fee avait ré-
colté auprès de ses habitants.

Enfin comme tous les inves-
tissements importants ont été réa-
lisés, la commune pourrait se
concentrer sur le remboursement
rapide des 2 millions souscrits.

Si la souscription n'aboutissait
pas ou qu'elle n'aboutissait que
partiellement, alors la commune
se verrait contrainte de se tourner
vers le canton.

En mars passé, le Grand
Conseil avait voté un crédit de 30
millions, pour encourager les fu-
sions communales ou pour sou-
tenir certains investissements pré-
cis, que les communes seraient
incapables de financer.

A Saas-Grund, la situation est
encore différente. Mais peut-être
que son état d'incapacité de rem-
boursement pourrait s'intégrer
aux critères retenus par le Grand
Conseil. Pascal Claivaz

Un siècle vous contemple...
La Stéphania de Sembrancher a soufflé, hier, cent bougies sur son gâteau d'anniversaire

D

ame, on n'a pas tous
les jours 100 ans!
L'événement est d'impor-

tance et mérite d'être célébré
comme il se doit. C'est dans cet
esprit que le comité d'organisa-
tion du 100e anniversaire de la
Stéphania de Sembrancher s'é-
tait mis en tête de frapper un
grand coup en conviant ce
dimanche les sociétés sœurs de
la Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du
Centre (FFDCC) à une journée
placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité. Le
beau temps aidant, la journée
d'hier a été une franche réussite,
ainsi que le confirme férôme
Emonet, président du CO: «Le
bilan est en effet largement posi-
tif. Fort de p lus de mille musi-
ciens et f igurants, le cortège a été
suivi par un nombreux public.

La nouvelle bannière présentée par son parrain et sa marraine,
Michel Roserens et Dominique Vafone-Delasoie. ie nouvelliste

Quant aux soirées de vendredi et Nouvelle bannière
de samedi, elles ont également Hier, il a appartenu au président
bénéficié d'une excellente de la commune lacques Voutaz
affluence. » de donner le ton de la journée en
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La chaleur n'a pas empêché les musiciens de donner le meilleur
d'eux-mêmes hier à Sembrancher. ie nouvelliste

s'adressant aux musiciens réunis sont Michel Roserens, de
dans la cour de l'école. La Sembrancher, et Dominique
bénédiction du nouveau drapeau Varone-Delasoie, de Savièse - a
- le parrain et la marraine été suivie de l'exécution du mor-

ceau d'ensemble, Sembrancher,
composé par Eddy Debons, et du
traditionnel vin d'honneur.

Les sociétés musicales aux-
quelles se sont joints de nomb-
reux chars et groupes ont ensuite
sillonné les rues du vieux-bourg
avant de se donner rendez-vous
sous la cantine de fête.

Les productions musicales se
sont succédé tout au long de l'a-
près-midi, entrecoupées de la re-
mise des récompenses aux
membres méritants et des allo-
cutions de circonstance pronon-
cées par Clément Métroz, prési-
dent d'honneur de la Stéphania,
Daniel Vogel, président de
l'Association cantonale des mu-
siques valaisannes, et Jean-Yves
Luyet, président de la FFDCC.

Charles Méroz

HICKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH

. L'Institut Universitaire Kurt Bôsch vous invite à venir découvrir l'équipe Alpes, Environnement
et Société de l'IUKB et ses partenaires:

mai-juin
Les mardis Conférences-débats sur les sujets d'actualités pour les régions

3 juin 2003 Les géotopes valaisans : un patrimoine géologique à préserver ?
Intervenant: Dr R. Lugon

10 juin 2003 Entre coopération et intégration: régionalisme dans l'arc alpin
Intervenants: Prof. C. Dupont, M. D. Knubel

24 juin 2003 Des populations alpines face aux phénomènes naturels extraordinaires:

des perceptions et des comportements ambigus
Intervenants: Dr. E. Wiegandt, Dr. R Dubuis

Lieu - Heure Institut universitaire Kurt Bosch, Sion-Bramois de 18h00 à 19h30
Renseignements Mme Méry Bornet, IUKB, Pôle Alpes, Environnement et Société, CP 4176,
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AVS/AI

Prestations comolémentaires:
qui y a droit?

Les 
prestations complémen-

taires (PC) à l'AVS et à l'Ai sont
accordées lorsque les rentes

et autres revenus ne couvrent pas
les besoins vitaux. Elles sont un
droit et ne sauraient être confon-
dues avec des prestations de l'as-
sistance publique ou privée.

Ont droit aux prestations
complémentaires les personnes
qui:

ont un droit propre à une rente
de l'AVS (même en cas d'anticipa-
tion du droit à la rente), à une
rente entière ou à une demi-rente
de l'Ai, à une allocation pour
impotent de l'Ai, ou touchent une
indemnité journalière de l'Ai pen-
dant six mois au moins;

ont leur domicile et leur rési-
dence habituelle en Suisse;

sont de nationalité suisse ou,
si elles sont étrangères, ont habité
en Suisse de manière ininterrom-
pue durant dix ans. Pour les réfu-
giés et les apatrides, ce délai est de
cinq ans. En règle générale, les PC
sont accordées sans délai de
carence aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'AELE.

Le montant de la prestation
complémentaire anpuelle cor-
respond à la différence entre les
dépenses reconnues et les revenus
déterminants.

Les dépenses reconnues vala-

bles indifféremment pour les unes
et les autres personnes sont les sui-
vantes:

frais d'obtention du revenu,
jusqu'à concurrence du revenu
brut de l'activité lucrative;

frais d'entretien des immeu-
bles et intérêts hypothécaires, jus-
qu'à concurrence du revenu brut
de l'immeuble;

un montant forfaitaire annuel
pour l'assurance obligatoire des
soins. En Valais, ce forfait est tou-
tefois remboursé dans le cadre du
subventionnement des primes
d'assurance maladie.

cotisations à l'AVS/AI/APG;
pensions alimentaires prévues

par le droit de la famille.
Les dépenses suivantes sont

reconnues uniquement pour les
personnes vivant à domicile:

montant destiné à la couver-
ture des besoins vitaux, par année;

pour les personnes seules: valeur locative du logement;
Fr. 17 300.— pensions alimentaires du droit

pour les couples: Fr. 25 950.— de la famille;
pour chacun des deux pre- indemnités journalières des

miers enfants: Fr. 9060.— caisses-maladie, de l'assurance-
loyer annuel brut d'un appar- invalidité, de l'assurance chômage

tement et frais accessoires y rela- ou de l'assurance accidents;
tifs. Pour les personnes vivant dans revenu de l'activité lucrative;
un immeuble qui leur appartient, ressources et parts de fortune
la valeur locative est prise en dont un ayant droit s'est dessaisi;
compte comme loyer. Pour les per- une part de la fortune dans la
sonnes seules, un montant maxi- mesure où elle dépasse 25 000
mum de 13 200 francs peut être francs pour les personnes seules

pris en compte. Pour les couples et 40 000 francs pour les couples,
et les personnes vivant avec des En outre, lorsqu'une personne au
enfants, ce maximum peut attein- bénéfice de PC est propriétaire
dre 15 000 francs. d'un immeuble lui servant d'ha-

Pour les personnes vivant bitation, la fortune à prendre en
dans un home ou dans un hôpi- compte est réduite de 75 000
tal, les dépenses suivantes sont francs. Dans la mesure où ces fran-
reconnues: chises sont dépassées, une part de

taxe journalière, au maximum
Fr. 110.—par jour en Valais; mon-
tant pour dépenses personnelles,
destiné notamment à l'achat de
vêtements, d'articles d'hygiène, de
journaux, etc.

Sont intégralement pris en
compte les revenus suivants:

rentes de l'AVS ou de l'Aï, de la
prévoyance professionnelle, de
l'assurance accidents, de l'assu-
rance militaire et des assurances
sociales étrangères;

revenus de la fortune, tels
qu'intérêts, gains tirés de location,
usufruit;
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la fortune est prise en compte
comme revenu, selon les taux sui-
vants:

pour les bénéficiaires de ren-
tes d'invalidité 1/15;

pour les bénéficiaires de ren-
tes de survivants 1/15;

pour les bénéficiaires de ren-
tes de vieillesse 1/10.
Frais de maladie
et d'invalidité
Les frais ne peuvent être rem-
boursés que s'ils ne sont pas déjà
couverts par une autre assurance
(assurance maladie ou accidents,
responsabilité civile ou invalidité,
etc.).

En sus de la prestation com-
plémentaire annuelle, les person-
nes au bénéfice de PC peuvent
obtenir notamment le rembour-
sement de frais suivants:

frais de dentiste s'il s'agit d'un
traitement simple, économique et
adéquat. Un devis détaillé selon les
tarifs AA/AM/AI doit être présenté
aux organes PC avant l'exécution
de traitements dentaires d'une cer-
taine ampleur.

frais d'aide, de soins et de
tâches d'assistance à domicile ou
dans des structures ambulatoires;

frais payés au titre de la parti- ^g lucrative-
cipation aux coûts dans le cadre
de l'assurance maladie (quote-part
et franchise) , jusqu'à concurrence
de 830 francs par année.

Le remboursement des frais de
maladie, d'invalidité et de moyens
auxiliaires doit être demandé dans
un délai de quinze mois dès la
réception de la facture. Ils ne peu-
vent en outre être remboursés que
pour l'année civile au cours de
laquelle le traitement ou l'achat a
eu lieu et dans la mesure où ils ont
été causés en Suisse.

La demande de prestation
complémentaire doit être déposée
par écrit auprès de l'agence AVS de
la commune de domicile qui tient
à la disposition du requérant les
formulaires officiels.
Obligation de renseigner
L'ayant droit, son représentant
légal ou, le cas échéant, le tiers ou
l'autorité à qui la prestation com-
plémentaire annuelle est versée,
doit communiquer sans retard à
l'office compétent tout change-
ment dans la situation personnelle
et toute modification sensible dans
la situation matérielle du bénéfi-
ciaire de la prestation, comme par
exemple:

changement d'adresse;

augmentation ou diminution
de loyer;

reprise ou cessation d'une acti-

hentage ou donaùon;
vente d'un bien immobilier.
Toute omission volontaire ou

par négligence peut donner lieu à
la restitution des prestations indû-
ment touchées.

Redevance radio et TV
Les bénéficiaires de prestations
complémentaires de l'AVS et de
l'Ai (fédérales) sont exonérées de
la redevance. Ils doivent fournir à
l'organe d'encaissement Billag SA,
case postale, 1701 Fribourg, la
décision de l'organe PC leur garan-
tissant ce droit.

La caisse de compensation du
canton du Valais et ses agences
communales sont à disposition
pour tout renseignement complé-
mentaire, de même que Pro
Senectute, Pro Infirmis et les ser-
vices sociaux régionaux.

Caisse cantonale
de compensation

du canton du Valais

Autres renseignements:
www.avs.vs.ch;
www.prosenectute.ch;
www.avs-ai.info.

Soluna ouvre en juillet
Une première pour les jeunes Montheysans.

Cet 
été, la maison du ser-

vice d'animation jeu-
nesse de la commune
de Monthey (Soluna) ne
fermera pas tout de

suite ses portes pendant les gran-
des vacances scolaires. Si l'enga-
gement d'un animateur de rue
n'est plus à l'ordre du jour pour
l'instant, Soluna va tenter avec ses
moyens actuels une expérience
intéressante. «Les deux premières
semaines de juillet, nous organi-
serons des animations, principa-
lement à l'extérieur de notre mai-
son de l'avenue de la Plantaud.
Nous allons investir la piscine voi-
sine, le passage sous voies de
Monthéolo avec la réalisation
d'immenses graffitis, et le parc de
Cinquantoux. Notre but est d'aller
au-devant des jeunes, mais d'être
présents à l'extérieur et d'offrir nos
services là où sont les besoins»,
note Thierry Clivaz, animateur de
Soluna.

Large choix
En attendant cet été, Soluna

Jessica etAnita en démo derrière leurs platines

ouvrait ses portes pendant 12 ans. C'est suite aux activités ment les fruits des différentes
l'Ascension pour présenter ses ani- déjà dévoilées à Pâques que l'idée expressions culturelles et activités
mations destinées aux jeunes dès a germé de montrer plus large- de Soluna. Et ce, par le biais de
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démonstrations, d'une exposition
de photos et de clip vidéo.

Car Soluna, c'est aussi toute
une foule d'activités ponctuelles
(soirée danse au Veaudoux, ate-
liers d'initiation maquillage, plon-
gée, tatouage, clip vidéo, DJ, mais
aussi des ateliers d'initiation plus
réguliers, comme le break/hip
hop, la couture et stylisme, et le
graffiti. Une liste non exhaustive.

«Nous avons constaté l'impor-
tance de montrer son art au-delà
du petit cercle d'initiés, afin de
favoriser les rencontres entre les dif-
férentes mouvances des jeunes» ,
indique Senta Gillioz, animatrice.
La jeune femme ajoute: «Car, quel-
les que soient les techniques que les
jeunes mettent en avant, les diffi-
cultés à faire reconnaître leur art
dans la société sont identiques.»
«Nous voulons favoriser une recon-
naissance du travail de chaque
groupe par leurs semblables
œuvrant dans un autre secteur»,
précise Thierry Clivaz.

Gilles Berreau
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Le meunier ne dort pas
Les vieux moulins de Troistorrents en pleine expansion.

En attraction, des miniroues à aubes qui fonctionnent comme des grandes.

Les enfants peuvent désormais jouer au meunier.

divers «départements» de la fon-
dation prennent de l'ampleur. On
citera pour exemple la commis-
sion de muséologie (voir ci-
contre).

Le chanvre réhabilité à l'époque. Il faut savoir que le
Parmi les projets futurs, citons l'a- d'Illiez exportait ses cordages
ménagement d'une ancienne chanvre jusqu 'en France, en h

forge, qui sera équipée par un
ancien du métier, âgé de 90 ans! La
dernière en date avait été suppri-
mée en 1936. Un foulon à chanvre
devrait aussi être installé. «La pro-
fession de cordier était réputée ici
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de mer. C'est dire si ici, le climat se
prêtait bien à cette activité», note
Henri Moret.

Ajoutons que le sentier du
bisse permet d'aller jusqu'à la prise
d'eau, 100 mètres plus loin que le
moulin, dans les gorges de laTine.
Avec une très belle vue plongeante
sur le site et la rivière. Environ 2000

personnes visitent les lieux chaque
année. Les vieux moulins sont
ouverts toute Tannée sur rendez-
vous, avec visite guidée. En juillet

et août, les moulins sont accessi-
bles tous les après-midi, de 14 à 18
heures.

Gilles Berreau

Ce 

samedi, la Fondation
des vieux moulins de la
Tine faisait coïncider
la journée des Com-
pagnons du grain avec

la journée suisse des moulins.
L'occasion pour le public de
découvrir des nouveautés, notam-
ment des moulins miniatures —
et fonctionnels—fabriqués à par-
tir d'objets hétéroclites. On doit
ces derniers à Robert Butty.

Ces miniroues à aubes sont en
fait des gobelets à crème à café,
des cuillères à soupe en plastique
de pique-nique, ou bouchons,
fonds de boîte de fromage, etc. Et
cela fonctionne!

A construire soi-même
«L'idée est de permettre à des
enfants de se construire des jouets.
Nous voulions créer des ateliers sur
p lace. Mais nous nous sommes
rendu compte que le temps man-
quait aux visiteurs. C'est pourquoi
nous pensons réaliser des f iches
techniques très simples pour que
les enfants puissent satisfaire leur
curiosité une fois de retour chez
eux», note Robert Butty.

La population de Troistorrents
et de toute la vallée d'Illiez peut
tirer un grand coup de chapeau à
Henri Moret et toute la joyeuse
bande de la Fondation des vieux
moulins de laTine. Car ces amou-
reux du site historique se démè-
nent pour développer des .activi-
tés. Tant et si bieh-qu'ila-Mù créer
des commissions, tellement les

Saints africains à Saint-Maurice
Désormais, l'abbaye accueille les pèlerins africains établis en Suisse

Cinq cents d'entre eux ont fait le déplacement dimanche.

Un  
demi-millier d Africains

établis en Suisse se sont
retrouvés dimanche à l'ab-

baye de Saint Maurice pour un
pèlerinage particulier, dédié aux
saints d'Afrique. En effet , depuis
l'an passé, une des châsses conte-
nant les reliques de martyrs thé-
bains s'est vu adjoindre une par-
tie des ossements de deux saints
du continent noir. Les reliques de
Charles Lwanga et Mathias
Mulumba sont arrivées en Valais
l'an dernier et ont été déposées
dans la châsse Birbaum, dans la
petite chapelle de Saint-
Sigismond.

Hier, la ferveur était au ren-
dez-vous, notamment lors de la
profession de foi, qui a permis à
l'assemblée réunie à la basilique
de lancer un vibrant «kwikila
Nzambe Tata» (je crois en Dieu,
en congolais).

«Notre idée est d 'instaurer le
premier dimanche de juin une ren-
contre pour les chrétiens d'Afrique
établis en Suisse. Nous avons com-
mencé l'an dernier, et les partici-
pants nous ont signifié leur envie
de revenir à Saint-Maurice» ,
indique Mgr Joseph Roduit. Ce
nouveau rôle qui se dessine pour
l'abbaye de Saint-Maurice et la

La basilique abritait dimanche un triptyque «africain» signe Chavaz

ville est donc important? «Tout à
fait. Les chrétiens d'Afrique de
Suisse disposent désormais d'un
lieu qui raconte leur héritage de la
foi», estime l'abbé de Saint-
Maurice.

Martyrs africains
«Saint Maurice et ses compagnons
martyrs étaient d'origine nord-afri-
caine, de la Haute-Thébaïde. C'est
par conséquent par le détour du
continent noir que nous est arrivé
le christianisme aux alentours de
l'an 300», note Michel-Ambroise
Rey, membre du groupe de coopé-
ration missionnaire en Suisse

romande. «Nous souhaitons offrir
aux ressortissants africains un lieu
dans lequel ils puissent se ressour-
cer et se recueillir, ainsi qu'un lieu
déformation théologique», ajoute
l'homme d'Eglise.

Temps de partage, de décou-
verte et de pèlerinage, pique-nique
canadien, eucharistie africaine
animée par l'école de la foi, vente
d'une médaille de bronze souve-
nir: la manifestation prévoyait
aussi une visite des reliques et du
trésor de Saint-Maurice.

Saint Maurice et ses compa-
gnons, ces légionnaires morts pour
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le Christ dans notre Valais, arri-
vaient d'Egypte. Mais désormais,
Saint-Maurice rappelle aussi que
d'autres Africains sont morts mar-
tyrs. En Ouganda en 1886, saint
Charles Lwanga et ses compa-
gnons étaient tués pour leur foi à
la cour du roi. L'Africanum de
Fribourg possédait une des rares
reliques de saint Charles Lwanga.
Avec discernement, l'abbaye de
Saint-Maurice a accepté de la rece-
voir au côté de Maurice l'Africain.
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Henri Moret, de la Fondation des vieux moulins de la Tine, avec
un peigne à chanvre vieux de plusieurs siècles. le nouvelliste

Aussi un musée à visiter ment une Presse à miel' Précurseur
¦ Les vieux moulins abritent un de extracteur à miel. Ces deux
musée des objets anciens. Outre obiets fi9urent a ' inventaire de ce
des scies à main et des rabots de musée' qui reÇ0lt ses obiets 9race

tous genres, on y trouve des choses aux dons de 9ens de la vallée- Eux

datant de temps immémoriaux, aussi méritent d'être remerciés. Car
parfois étonnantes, comme un ils permettent ainsi au plus grand
magnifique coupe-racine à gentia- nombre de redécouvrir l'héritage du
ne. Ou encore l'ancêtre de la passé. Ce qui n'est pas évident, à
machine à saucisse, qui ressemble une époque où ce genre d'objets
à un énorme dystère... finit le plus souvent dans des col-
Le musée permet de suivre l'évolu- lections privées, inaccessibles au
tion des techniques, avec notam- public.

DÉMOLITION À COLLONGES

Construire pour l'avenir

La démolition de la salle de Prafleuri, construite dans les années
soixante, vient de débuter. ie nouvelliste

¦ La nouvelle salle polyvalente
de Collonges devrait être inaugu-
rée à la fin de l'été ou à l'automne
2004. Actuellement, l'ancienne
salle de Prafleuri, construite dans
les années soixante, est en démo-
lition. Trop petite et insuffisam-
ment équipée, aux dires de
Florian Darbellay, président de la
commune, elle ne répond plus
aux normes, notamment en
matière d'économie d'énergie. Il
n'en demeure pas moins que
pour Collonges, ce projet d'envi-
ron 3,5 millions de francs est un
pari courageux, mais nécessaire,
sur l'avenir du village.

Après avoir connu une démo-
graphie longtemps stagnante, le
village voit arriver de nouveaux
habitants. Il compte actuellement
près de 530 âmes. Ce renouveau
ne s'est pas fait sans volonté poli-
tique. La commune a dressé une
liste des parcelles disponibles et
les prix des terrains sont devenus
très corrects. «Une dizaine de villas

se sont commutes, nous sommes
sur la bonne voie», note Florian
Darbellay.
Dites 333!.
Dans cette optique, la nouvelle
salle polyvalente permettra de
redonner un élan à la vie associa-
tive du village. Car le chœur et la
fanfare répètent à cet endroit.
Pendant les travaux, la fanfare La
Collongienne répète à Epinassey.
Mais dès la fin du chantier, les
musiciens retrouveront Prafleuri.
Idem pour les écoliers, qui suivent
actuellement les cours d'éduca-
tion physique à Dorénaz ou
Evionnaz.

La nouvelle salle proposera
une salle de gymnastique avec
scène, une salle de répétitions et
petites assemblées, ainsi qu'un
abri de protection civile de 333
places. Le terrain gazonné atte-
nant à la salle sera conservé, mais
côté Saint-Maurice, un parking de
50 places sera créé.

Gilles Berreau

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


L'Institut Sainte-Agnès, à Sion
école primaire spécialisée pour enfants en difficultés scolaires

engage pour un remplacement de longue durée

une éducatrice d'internat
Profil souhaité: — diplôme d'éducatrice spécialisée

— formation à l'analyse systémique
— aptitude à travailler en équipe

pluridisciplinaire
— capacité à collaborer avec les familles

Temps de travail: 50%
Traitement: selon convention AValTES/AVlEA
Entrée en fonctions: 16 août 2003

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de diplômes et certi-
ficats sont à adressser à la direction, route de Vissigen 140, 1950 Sion,
pour le mardi 10 juin 2003 au plus tard.

036-163420

Pizzeria région
Martigny
cherche

serveur
serveuse
Tél. 079 203 43 15.

036-163234

Nax
restaurant cherche

étudiante
pour aider au service
ou à la cuisine.
Juillet-août.
Tél. 079 481 39 30.

036-163353

50%

Employée
de commerce
avec expérience, bilingue
français-allemand

cherche emploi

Région Sierre.
Tél. 079 514 19 11.

036-163636

Géranium

au choix
Offre valable jusqu'au samedi 7 juin,
dans la limite des stocks disponibles

QG900 §"••• I I000 IwwUwrdlISFC

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

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

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

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

• Casco complète comprise • Garantie de mobilité Opel

• www.opel.ch

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322
www.garage-atlas.ch e-mai.:garage.atlas@tv

Employé viticole
Domaine viticole mécanisé du Valais central

cherche
employé qualifié

adjoint au chef d'exploitation.
Connaissances œnologiques souhaitées.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-163615 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-163615

AUDI S6 QUATTRO
noir métallisé, cuir/alcantara gris, toit ouvrant

solaire, GPS + TV, BOSE System, 1re main,
garantie, 40 000 km.

Fr. 69 900.—, tél. 022 749 10 04.
018-144311

~^ir I Messageries
.«̂ ¦SUs.. du Rhône

>P j C.p. 941 - 1951 Sion
^̂ ^̂ ^̂ 7* Tél °27'329 ™ 80
| I Fax 027/329 75 99

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

Le Nouvelliste au p'tit déj.

brico+Joisirsà vos balcons...

Véhicules

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage
sportif
relaxant Achète cash
par masseuse dipl. VOÎtlireS, bllS,

Avenue Tourbillon 26 C Cam_0l_netteS
l??0 *',0!... .,„. au meilleur prix.

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques,
année et km sans
importance,
même accidentés.
Tél. 079 448 77 24

036-160018

Consultations
Soins

Soins,
problèmes
de santé,
diverses douleurs
musculaires,
digestifs,
gynécologiques, etc.
Je peux vous aider
avec une reflexologie
thérapeutique.
Appeiez-moi:
Annie Jones
Tél. 079 289 33 62.

017-632910

http://www.messageriesduihone.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


3000 echalas galvanisés, occasion à
50 ct./pièce, tél. 079 449 55 59.
Action sur caravanes et remorques chez
Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Ancien pressoir à vendange, 80 cm diamè-
tre, hauteur 1,50 m. Bon état, tél. 079 414 97 20.

VW Polo break 1300, 1992, 153 000 km
expertisée, Fr. 2750.—, tél. 024 471 37 44.

Chrysler PT, noire, toutes options, 40 000 km,
service en ordre, pneus hiver sur jantes neufs,
été idem, parfait état, immatric. 06.2001,
Fr. 24 000 —, tél. 079 628 19 63.
Cuves a vin acier revêtu ou inox, d'occasion,
toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078
601 72 28, fax 027 456 21 34.
toutes capacités, tel. U2/ 4bb u 2M, tel. u/a Scooter 125 Kymco, année 2002, neuf, 2600 km
601 72 28, fax 027 456 21 34. avec caisson, Fr. 2900 —, tél. 079 375 95 08.
Esthétique, matériels,, mobilier cabine. Suzuki 125 DR, parfait état, 9600 km.Grand choix, importation directe, tél. 079 Fr. 1600. , tél. 079 692 18 54.
212 03 60, www.ifrec-sarl.ch '—- ¦ '¦ 

Suzuki 125 DR, parfait état, 9600 km
Fr. 1600.—, tél. 079 692 18 54.

Fenêtre en pin, 1 vantail, verre isolant,
h. 0,75, larg. 0,65. Cabine douche 0,90 x 0,90 en
alu, tél. 027 455 12 06, tél. 079 327 30 59.

Vélo de fille, 9-12 ans, parfait état, Fr. 100
tél. 027 458 38 42.

Valais central, jeunes mariés cherchent villa
chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26.

Jolies pommes idared, en carton de 10 kg
net: Fr. 1.20/kg, caisses de 25 kg net: Fr. 1.—/kg,
tél. 027 746 16 76.
Juke-boxes dès Fr. 1500.—, tél. 079 210 54 10.
Orved, machines à emballer sous vide, tran
cheuses, tél. 079 658 36 83. Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079

287 16 30. Corse, locations bord de mer, 2 à 6 personnes
tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.Petite forge ancienne ainsi qu'une table

valaisanne 2,80 m x 0,80 m, tél. 027 458 10 17.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Saint-Pierre-de-Clages, toile de prestige
huile XVIIIe français 74/95, tél. 027 767 10 23.

Erde-Premploz, demi-maison 4 pièces à
rénover + 2 caves + grange et couvert à voi-
tures, Fr. 145 000—, tél. 079 301 28 47.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Salon en cuir, armature bois, valeur neuf,
Fr. 7000.— cédé Fr. 500—, tél. 079 679 56 82.
Secrétaire au bonheur du jour, 13 tiroirs
intérieurs 1,98 x 0,95, prix exceptionnel,
Fr. 600—, tél. 076 386 11 55.
Slot machines 60's dès Fr. 2000.—, tél. 079
210 54 10.

Itravers, à 10 min, de Vercorin et Nax, ait
900 m, chalet, Fr. 230 000.—, excellente situa
tion, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Tables massage pliables ou fixes. Grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Martigny, centre-ville, appartement
2V2 pièces, avec garage, Fr. 260 000.— à discu-
ter, tél. 076 392 72 18. A vendre karte, 3 roues, Fr. 1000.—, tél. 079

684 25 89.Telescopique, souffleur et séchoirs
Zumstein, prix à discuter, tél. 079 628 70 88. Miège, terrain à construire équipé, vue

splendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96,
tél. 027 455 45 65.

- . On cherche
2 fenêtres + cadres + volets + porte d'en-
trée, dimensions à définir, le tout en bon état,
j'étudie toutes propositions rapides, tél. 079
411 44 09. *

Achetons cash au meilleur prix tous
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04.
Ancien grand fourneau pierre ollaire, rond, à
prendre au mur ou démonté, tél. 079 204 21 67.

Monthey, 4V_ pièces + place de parc, balcon,
cuisine agencée, Fr. 235 000.— à discuter,
tél. 024 471 78 20, repas.
Orsières, joli 37; pièces, balcon, cave, place
parc intérieure, prix à discuter, tél. 027 783 37 41.
Ravoire, bâtiment à rénover, surface 300 m! et
volume 820 m3, Fr. 150 000 —, tél. 079 514 19 90.
Salins, maison jumelée, 10 min. de Sion,
4V- pièces, 3 salles d'eau, fourneau, pelou-
se, cheminée, petit carnotset, 2 places de parc,
Fr. 400 000.—, tél. 079 409 89 33, tél. 079 409 88 41.

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

Cartes postales, bijoux anciens argents, or,
poupées, rue de Savièse 24, tél. 079 417 68 69.

Sierre, appartement 41/_ pièces, 130 m2, log
gia, garage indépendant, rénové fin 2001
endroit calme, proche du centre, Fr. 330 000 -
(à discuter), tél. 079 780 40 50. Arrêtez de fumer en 1 heure. Suivi et garan

tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Cherche à acheter chapeau flottant inox,
400 It., tél. 027 746 42 40.

m. :
Demandes d'emploi

Pour restaurer, très anciens meubles, avec
15-20 tiroirs, tél. 079 204 21 67.

Cuisinier cherche place, saison ou à l'année,
tél. 027 306 31 76.
Dame, Suissesse, recherche 2 x 3 h par semai-
ne pour ménage ou garde personne âgée, à
Sion, sérieuses références, horaire à discuter,
tél. 079 205 86 56.
Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, 50% ou 100%, tél. 079 286 65 83.

Sion, Envol 28, 47. pièces, rez, 120 m2, ter-
rasse, parking intérieur, état neuf,
Fr. 390 000—, tél. 079 409 35 89.

Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de
cachet, 200 m!, 172 m! habitables, 2 chambres,
couvert véhicule, Fr. 568 000.—, tél. 079 357 53 63.

Valais, à 15 min. de Sion et Sierre, à 10
min. de Vercorin et Nax, ait. 850 m, grand
chalet: 1 appartement 4'/. pièces, 1 apparte-
ment 5V2 pièces, T appartement 2 pièces, 1 café-
restaurant (transformable en appartement),
caves, carnotset, places de parc. Très bon état,
vue imprenable. Estimation Fr. 570 000.—, cédé
Fr. 395 000.—, tél. 078 608 66 83, www.xavier-
allegro.ch

Maman de jour reconnue sur Sembrancher
cherche à garder enfants, tél. 078 623 45 20.
Rénovation de volets, chalets, façades,
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Sierre, mécanicien, quelques heures par mois
pour entretien, graissage machines de menui-
serie, tél. 027 455 11 56.

Vétroz-Magnot, magnifiques apparte-
ments 47- pièces, dès Fr. 364 000.—, tél. 027
456 12 01, www.bfr-immobilier.ch

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

«. M. M. M. acnai a Don prix voilures, DUS, sjon ou environSf cherche 27= pièces, ensocamionnette^ état kilométrage sans importan- |eNlé sauf au rez-de-chaussée, tél. 027 203 06 32ce, tel. 078 603 30 20. ! ! 
-—-—-—r — — : r Sion, centre-ville, cherche place de parc intéA. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, rieure tél 027 322 77 59
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. '. '. '. 

-—-—-— r— — : : Sion, centre-ville, cherche place de parc intéA. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, rieure tél 027 322 77 59
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. ! '. ' 
-—-—-—-—-— — — : ——;— Valais central, cherche mayen, dans n'importiA. A. A. A. Aki acheté à bon prix véhicules quel état, tél. 027 455 13 88.
occasion, exportation, kilomètres, état sans 
importance, tél. 078 603 15 60.

Valais central, cherche mayen, dans n'importe
quel état, tél. 027 455 13 88.

Immo location offre

BMW Tounng 525i, automatique, 9.93, grise,
144 000 km, expertisée, climatisation, roues
été-hiver, Fr. 11 400 —, tél. 027 203 46 28.

Châteauneuf-Conthey, place dans parking
souterrain, chauffage, accès protégé, Fr. 75.—,
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

Audi A4 V6, 12.1998, gris métal, 75 000 km,
toutes options, jantes et pneus été/hiver, box
skis 450 I, Fr. 24 000.—, tél. 079 606 40 84.

Caravane pliante, 1983, Fr. 500.—, tél. 027
744 19 26 ou tél. 079 397 81 06, dès 18 h.
Fourgon VW T4, superbe, 2.5 TDi, doubles
portes latérales, 38 000 km, Fr. 16 900.—,
tél. 079 202 25 91.

Montana, à l'année, magnifique 47: pièces,
meublé, vue panoramique, lumineux, centre,
calme, grand balcon sud et ouest, cheminée,
confort, photos sur www.geocities.com/monta-
na4p, tél. 078 713 39 80.Golf III break Syncro 2 I, ABS, 1998, 59 000 km

superbe, Fr. 15 300—, tél. 079 202 25 91.
Golf IV Motion break TDI 1.9, année 2000,
119 000 km, climatisation, Fr. 16 900.—, tél. 079
202 25 91.

Nendaz-station, studio meublé, 2 per-
sonnes, Fr. 500.—/mois ce, évent. à vendre
Fr. 62 000.—, tél. 079 213 35 39.

Honda Accord type R, 25 000 km, 07.02,
options, Fr. 30 000 —, tél. 078 658 13 54.
Mitsubishi Lancer Evo VI, noire, Recaro, cli-
matisation, 6 CD, 8 jantes alu, 75 000 km,
07.2000, Fr. 43 000—, tél. 079 409 36 57 ou
tél. 079 446 32 30 (leasing possible).
Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km,
comme neuve, Fr. 12 500.— à débattre, tél. 079
202 25 91.

Opel Oméga break automatique, superbe
1997, 73 000 km, Fr. 12 900 —, tél. 079 202 25 91

202 25 91. Savièse (Chandolin), 2V. pièces avec cuisine
r—T——- r ; : 7: 7— équipée, baignoire, balcon avec vue magni-
°E»' 7°™9,?m 
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cS' fique, garage et cave pour Fr. 810.- TTC, libre1997, 73 000 km, Fr. 12 900.-, tel. 079 202 25 91. mi.jui||et début août, tél. 078 600 07 78.

Seat Ibiza, 1989, 135 000 km, expertisée, -»-,_ _- ,*..._¦¦- ~i __._...I_ IA C. _.n .AI mapr 1300 tel 079 213 74 37 Saxon, studio mi-meuble, Fr. 350.—, tel. 079Fr. 1300.-, tél. 079 213 74 37. ' P ' Saxon studio m.-meublé, Fr. 350.-, tél. 079
000 li OD.

Toyota Rav 4 x 4 Linea Sol, 5 portes, 16 000 km, — ; - ;—
année 2002, 2 ans de garantie d'usine, prix ?,on< Gravelone, grand studio,
neuf Fr. 43 500.—, cédée à Fr. 32 000.—, crédit Fr- 650 —/mois, charges comprises, tél. 027
leasing, tél. 027 323 39 38. 323 28 19.

année 2002, 2 ans de garantie d'usine, prix ?'on* Gravelone, grand studio,
neuf Fr. 43 500.—, cédée à Fr. 32 000.—, crédit Fr- 650 —/mois, charges comprises, tél. 027
leasing, tél. 027 323 39 38. 323 28 19-

Toyota Yaris Verso, 2001, 30 000 km, dim., Sion, Platta, magnifique attique 2V_ pièces,
Fr. 17 000.—. Toyota Hiace 2.7, 4x  4 + crochet, Fr. 1210.— charges comprises, libre octobre-
1998, 60 000 km, Fr. 17 000.—, tél. 079 219 49 07. novembre, tél. 027 323 68 86, tél. 079 349 16 34.

Toyota Yaris Verso, 2001, 30 000 km, dim, Sion, Platta, magnifique attique 2V_ pièces,
Fr. 17 000.—. Toyota Hiace 2.7, 4x  4 + crochet, Fr. 1210.— charges comprises, libre octobre-
1998, 60 000 km, Fr. 17 000.—, tél. 079 219 49 07. novembre, tél. 027 323 68 86, tél. 079 349 16 34.

Volvo 960 3.0, noire, toutes options, cuir, navi- Sion, pour jeune fille, dame, chambre
gation, 137 000 km autoroute, 1994, experti- meublée, proche gare et centre-ville, tél. 078
sée, Fr. 13 000.—, tél. 079 221 10 86. 613 95 80, dès 18 h.

Sion, pour jeune fille, dame, chambre
meublée, proche gare et centre-ville, tél. 078
613 95 80, dès 18 h.

VW Golf GTi Edition 16V, noire, 150 CV, fin
1995, 148 000 km, pneus été + hiver, diverses
options, Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079 668 82 34.

Vétroz, dans villa, studio 1-2 personnes, par
king, buanderie à disposition, Fr. 400.—,
tél. 027 346 44 92.

VW Golf GTi, 5 portes, 1993, révisée, experti-
sée, super-état, Fr. 8900.—, crédit total, tél. 027
323 39 38.

Honda CBR 600 F1, 2001, 15 000 km,
Fr. 9500.—, excellent état. tél. 079 474 49 38. Région Martigny, cherche grange, remise ou

dépôt, env. 100 m', bas loyer, tél. 027 722 58 13.

Yamaha 750 Superténéré, 1992, expertisée,
top-case, soignée, factures, Fr. 3300.—, tél. 027
455 42 13 (soir).

Crans-Montana, quartier résidentiel, grand
chalet, surface habitable 230 m', terrain 800 m2,
2 grandes terrasses, Fr. 875 000.—, tél. 027
480 27 54, tél. 079 413 54 54.

Côte d'Azur, à louer toutes saisons, apparte-
ment 5-6 personnes dans villa, vue mer, à
10 min. à pied des plages, tél. 079 77 66 489,
m.haldi@bluewin.ch

Hi-Fi TV informatique
Haute-Nendaz, ravissant chalet meublé,
(92 m2 + 54 m2), année 1996, endroit privilégié.
Cuisine agencée, deux salles de bains, 5 cham-
bres, Fr. 340 000 — (à discuter), tél. 078 603 23 30.
Plus de précisions sur: http://chalet.nendaz.site.voila.fr

Création et maintenance de sites Web à
tous prix, tél. 078 893 99 80, rebord@gve.ch,
www.rebord.ch

Valais, Hérémence, charmant petit mayen
avec cachet, entièrement rénové et équipé, vue
imprenable, Fr. 185 000.—, rens. tél. 027 322 81 57,
tél. 079 360 27 94.

Région Crans-Montana, Valaisan cherche
appartement 90-100 m2, avec grande terrasse.
Prix raisonnable, tél. 027 480 27 54, tél. 079
413 54 54.

Chippis, dépôt 10 x 3,80 m, Fr. 250.—, tél. 027
455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027 456 21 34.

Ovronnaz, à louer long bail ou éventuelle-
ment acheter * à bon prix appartement 4
chambres, salon, salle à manger, cuisine agen-
cée, cheminée, grande cave, 2 places de parc, 2
terrasses, duplex, loyer Fr. 1200.— + charges,
tél. 079 469 60 17.

Saillon, logements disponibles du 26 mai au
10 août 2003, loyer modéré, tél. 027 746 33 16,
tél. 079 445 89 16.

Veyras, dans maison indépendante avec
cachet, 2 appartements de 272 pièces avec pier-
re ollaire ou cheminée, grande cuisine, salle de
bains, place de parc, pelouse. Rez: Fr. 800.—,
étage: Fr. 1200.— charges comprises, tél. 079
606 40 84.

Sion, appartement 47_ pièces, maximum
Fr. 1050.—charges comprises, tél. 027 321 39 54,
tél. 076 310 03 34.

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

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

t

Rue de Chantepoulet 10 t 4 4
1201 Genève >%/

W^
Tél. 022 906 10 90 A /̂www.allez-y.ch ' *=~-

Marque Modèle Année Prix

Turbo Diesel
Opel Astra 2.0 DUComlort 2000 Fr. 18*600-
Opel Astra 2.0 DU Comlort 2001 Fr. 23*900-
Opel Frontera Limite. 2.2 DTI 2002 Fr. 37*400.-
Opel Frontera RS 2.2 OTI16V 2002 Fr. 33*200.-
Opel Oméga 2.5 DTI Comlort, Autom. 2002 Fr. 35*600.-
Opel Oméga 2.5 DTI Comfort, Autom. 2002 Fr. 34700.-
Opel Sintra 2.2 16V DT1GLS 1999 Fr. 23*900.-
Opel Zalira 2.0 DTI Linea Fresca 2003 Fr. 28*300.-

suv
Daihatsu Terios 1.316 V 4x4, Autom. 1999 Fr. 14'900.-
Kya Sportage 2.016 V Wagon, Autom. 2003 Fr. 25*900.-
Land Rover Freelander 1.8 GS Wagon 2001 Fr. 31 '900.-
Land Rover Range Rover 4.6 HSE, Autom. 2001 Fr. 55*900.-
Subaru Forester 2.0A,Autom. 1999 Fr. 18'SOO.-

Break
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE, Autom. 2000 Fr. 30*900.-
Citroen Xsara Picasso 1.8116V SX 2000 Fr. 17*500.-
Fiat MareaWeekend 2.0 20v HLX 1998 Fr. T2'900.-
Ford Mondeo 2.5 V6 Style, Autom. 1999 Fr. 15*900.-
Opel Astra 1.4i 16 V Club, Autom. 2001 Fr. 15*900.-
Opel Astra 1.6i 16V Comfort 2000 Fr. 18700.-
Opel Astra 1.8116V Rtteen 1997 Fr. 11*900.-
Opel Oméga 2.5IV68usines, Autom. 1999 Fr.18'900.-
Opel 0mega2.6IV Elegance.Autom. 2001 Fr.23'900.-
Rover 75 2.5 V6 24V Céleste 2001 Fr. 33*900.-
Skoda Octavia 1.8 T SLX 2000 Fr. 16*900.-
Subaru Legacy 2.5 Limited,4X4 1999 Fr.23 900.- '
Suzuki Baleno1.6 16V GLX 1998 Fr. 9*900.-

Limousine
Mitsubishi Coït 1.3 12V GLXSunshlne 1996 Fr. 7*900.-
Opel Astra 1.6116V Touring 1997 Fr. 9*900.-
Opel Astra 2.0116V OPC 2001 Fr. 22500.-
Opel . Astra 2.2116V Edition 2000 " Fr. 22*500.-
Opel Corsa 1.2 16V Swing 1999 Fr. 10*800.-
Opel Corsa 1.4 16v CDX 1995 Fr 7*700.-
Opel Oméga 2.0116V GL Montana, Autom. 1997 Fr. 11 '900.-
Opel Omega2.5iV6 Elegance,Autom. 2000 Fr. 21*900.-
Opel Vectra 2.0116V Elégance 1999 Fr. 14'300.-
Peugeot 1061.1 Palm Beach 1995 Fr. 6*900.-
Rover 45 2.0 V6 24V Céleste 2001 Fr. 22*900.-
Saab 95 3.0 V6 LTP Grlffin, Autom. 1998 Fr.20'900.-
Seat Ibiza 2.0 16V GTI Swiss 1997 Fr. 12*900.-
Smart Pure 1999 Fr. 9*900.-
Subaru Impreza 2.0 Turbo Collée, 4X4 1998 Fr. 23*500.-

Monospace
Opel Sintra 3.0 V6 CD, Autom. 1998 Fr. 18*900.-
OpBl Zalira 1.81 16V Comfort 2003 Ft 21*900.-
Opel Zafira 2.21 16V Elégance 2002 Fr. 28*900.-
Pontiac Tran Sport 2.3 16V 1995 Fr. 10*900.-

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcltas.ch

^
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Société commerciale
recherche à Martigny

(achat, éventuellement location)

locaux commerciaux ;
administratifs ;
et stockages

k _ _  — — --.-.- . _ _ _ _ _._. __, __, _ . _. __, __I _ _ _ . _ _ , _J

Faire offre sous chiffre P 036-163504 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-163504 I

minimum 400 m2

Poursuivez
votre

formation
•

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l 'EST

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Examens
d'entrée à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l 'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

m
Diplôme ITA
Branches a option:
Allemand (Goethe)

Anglais (First)
Comptabilité (TQG)

Word / Excel
Connaissance du tourisme

Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts
stages ...

•

Des 18 ans
de septembre 2003

à juin 2004

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://chalet.nendaz.site.voila.fr
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.geocities.com/monta-
mailto:m.haldi@bluewin.ch
mailto:rebord@gve.ch
http://www.rebord.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.messageries
http://www.publicitas.ch
mailto:ita@lsw.ch


Une corvée bien agréable
Le coup d'envoi de la saison estivale a été donné à La Tzoumaz

à l'occasion de la traditionnelle journée de nettoyage du Sentier des sens.

O

rganisée conjointe-
ment par l'Office du
tourisme et l'associa-
tion Les Amis du bisse
que préside le garde-

forestier Jean-Michel Gaillard, la
traditionnelle journée de net-
toyage des sentiers du bisse et
des sens a réuni une septantaine
de personnes samedi dernier sur
les hauts de La Tzoumaz.

A l'heure de l'apéritif, Pascal
Gaillard, directeur de l'OT, affichait
une mine réjouie: «Avec septante
bénévoles, nous nous p laçons dans
la moyenne des années précéden-
tes. Cette journée est à considérer
avant tout comme une excellente
occasion de consolider les liens
entre les Amis du bisse et les mem-
bres de la Société de développe-
ment. Sitôt le travail terminé, tout
le monde se retrouve autour d'une
raclette, une manière agréable de "̂ Â^m^?*?™  ̂ MHÉÉJM^K
prolonger la journée dans la convi- £_..**____________ .*' ';' __ î. ¦_**_'- --_ ¦- ? ~ . ' : "~ m. v \m.v..Sŝ ïf - m^^^^
vialité et la bonne humeur.» Les bénévoles s'activent au nettoyage du Sentier des sens, sur les hauts de La Tzoumaz. le nouvelliste

Mise sur pied à la veille de
l'ouverture publique du Sentier
des sens, cette journée de net-
toyage a permis aux bénévoles
d'effectuer toute une série de tâ-
ches de remise en état des circuits
pédestres. «Les gens sont p lus sen-
sibles à leur environnement qu'au-
trefois. Franchement, on ne trouve
p lus beaucoup de déchets dans la
nature. L'accent est donc mis sur
l'entretien des postes aménagés le
long du sentier, il y en avait sep t
cette année», précise Pascal
Gaillard.

L'été se prépare
Cette «journée de corvées» a sym-
boliquement donné le coup d'en-
voi de la saison estivale à La
Tzoumaz. Une saison dont les
temps forts seront les marchés
hebdomadaires organisés tous les
mardis sur la place du village du
15 juillet au 15 août, le camp na-
ture prévu du 6 au 8 août pour les

enfants et les adolescents, ainsi
que la première course de caisses
à savon de La Tzoumaz le 9 août
sur un parcours de 2 kilomètres
tracé depuis les hauts de la sta-
tion. En matière d'infrastructures,
une nouveEe place de jeux est en
cours d'aménagement juste en
face de la station de départ de la
télécabine. Les enfants auront à
disposition un téléphérique, une
tour de grimpe, un toboggan, une
balançoire, etc.
Dès cet été, un nouveau parcours
didactique sera par ailleurs mis
en place en prolongement du
sentier des sens. Il permettra l'ac-
cès au col des Mines et au lac des
Vaux avant le retour sur
Chassoure. Six panneaux d'infor-
mation seront installés, consacré
à des thèmes aussi divers que
l'eau, le bétail, l'utilité des para-
valanches, etc.

Charles Méroz

MARTIGNY
Circulation perturbée
La commune de Martigny in-
forme les habitants des rues du
Forum, du Pré Borvey et des
Martinets que des travaux de re-
vêtement de la chaussée auront
lieu du mercredi 4 juin à 7 h au
vendredi 6 juin à 17 h. Ils entraî-
neront une forte perturbation de
la circulation. Les usagers sont
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Jeudi 5, vendredi 6
et samedi 7 juin 2003

le soir
GAMBAS À GOGO j

f  Jeudi 5 juin 2003 19 h
Tirage au sort

L de la voiture A

§

feu J'accueille
et un enfant

JOIE De préférence: 7 semaines
du 30 juin au 16 août

\7oloîe Possible: 4 semaines du 30 juinVaiaiS au 27 juillet

sos
Un coup de cœur = un souvenir heureux

FEU ET JOIE lance un dernier appel à votre générosité el à votre sens
de l'accueil, il manque encore des familles pour recevoir de petits
Parisiens défavorisés et partager, avec eux, 4 ou 7 semaines de vacan-
ces d'été.
Cette générosité dans l'accueil a permis et permettra encore d'offrir
à ces enfants, âgés de 3 à 8 ans, des vacances extraordinaires en
découvrant un milieu familial et affectif a souvent manqué et d'en
garder de merveilleux souvenirs.
C'est le dernier moment, n'hésitez plus, un coup de cœur: appelez-
nous. Merci.
Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:

Frida et Michel Largey 027 458 15 22
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont:

Eliane et Bernard Bagnoud i) Î7 483 35 44
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:

Fabienne et Georgy Germanier 346 77 05

priés de se conformer à la signa
lisation qui sera mise en place à
cet effet.

¦ FULLY
Zevada danse
à la Belle Usine
Sophie Zufferey et Fernando
Carillo, de la Compagnie de
danse sierroise Zevada, présen-
teront leur nouveau spectacle
Espace Indéfini les vendredi 6 et
samedi 7 juin à 20 h 30 à la
Belle Usine, à Fully. Dans ce
spectacle, la danse contempo-
raine se marie à la gestuelle des
danses ancestrales cubaines et
latino-américaines. Réservations
au 027 746 41 21.

¦ MARTIGNY
Aide aux parents
Jeudi 5 juin à 20 h à la salle de
conférence du Casino, rencontre
de l'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD).
Renseignements au
027 723 29 55.

Hans Erni honore Farinet
La colombe de la paix du célèbre artiste a été inaugurée.

Le 
président du Grand

Conseil Jean-Paul Duroux, le
conseiller d'Etat Claude

Roch et le mécène Léonard
Gianadda en tête, de nombreu-
ses personnalités ont assisté hier
à l'inauguration, sur une falaise
verticale, de la colombe de la
paix de l'artiste Hans Erni. Cette
toile de métal a été dans le préci-
pice dominant la passerelle à
Farinet, au-dessus de Leytron et
Saillon.

Créé par Hans Erni et une di-
zaine d'artistes romands, ce ta-
bleau géant a une surface de 33
mètres carrés et 618 centimètres.
C'est la plus grande des œuvres
d'Erni, posée dans ce qu'on a ap-
pelé «le plus beau musée du
monde», les gorges abruptes où
Gustave Courbet a peint ses der-
nières toiles et où Samuel Farinet
a trouvé la mort en 1880. Hier,
vingt-deux colombes ont été lâ-
chées. Au seuil de l'an 2000, elles
avaient salué la rencontre sur
place de l'abbé Pierre et du dalaï-
lama.

La colombe d'Erni est unique
en ce sens qu'elle tient pour la
première fois dans son bec une

Hans Erni était accompagné de son épouse hier sur le site de la passerelle à Farinet. jo_i .essarc

grappe de raisin en guise de ra-
meau d'olivier. Des lithographies
de cette œuvre et des bouteilles
avec du vin de l'île de Samos ont
été créés à cette occasion pour fi-

nancer une réalisation dont le coût
se chiffre en dizaines de milliers
de francs.

La journée avait débuté par
une messe célébrée à la mémoire

de l'Inconnue du Rhône, cette
femme sans tête découverte le 1er
juin 1978 dans le fleuve et jamais
identifiée.

«LA BELLE HÉLÈNE» A VERNAYAZ

Le plein de couleurs
¦ L'usine CFF de Vernayaz a fait
le plein à l'occasion des trois
premières représentations de La
Belle Hélène, l'œuvre de Jacques
Offenbach interprétée par le
chœur Polyphonia Plus et
l'Echo du Trient. Sur une mise
en scène de Bernard Vouilloz et
une réorchestration signée
Maurice Migliaccio, les comé-
diens s'en sont donné à cœur
joie le soir de la première sous
les yeux du président du Grand
Conseil Jean-Paul Duroux, ainsi
que des conseillers d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet et Claude
Roch qui, visiblement, ont
annrécié la version innép ei
intégralité et pour la pren èr

CM/C

fois en Valais de la célèbre opé-
rette écrite en 1864.

Le génie musical et le délire
inventif d'Offenbach sont respec-
tés à la lettre. Le foisonnement
des couleurs qui se dégage de la
scène aménagée sur* un plan in-
cliné frappe d'emblée le specta-

auxyeux de la belle. Dans la scène



Echos des cuivres
Trois jours de liesse à Ayent pour un double anniversaire de la musique

IHW11 w HRV a ±j9HffiLir .

Les Ayentôts ont fait la fête à leur

I

ls ont commencé mercredi.
Ils ont remis ça pendant le
samedi et le dimanche. Les
Ayentôts ont fait la fête à leur
fanfare centenaire, L'Echo du

Rawyl. A deux reprises, le Happy
Anniversary de Victor Bonvin a
retenti au son des cuivres dans les
rues de Saint-Romain.

Victor Bonvin, directeur depuis

fanfare centenaire.

vingt-sept ans de l'Echo du Rawyl,
est pour beaucoup dans le succès
et la qualité de la fanfare ayentote.
La fanfare compte toujours «une
bonne équipe déjeunes», selon le
mot de son directeur, dont la plu-
part suivent des études de
musique au conservatoire ou dans
des écoles de musique après avoir
fait leurs premières gammes

le nouvelliste

au sein de la fanfare.
L'engouement pour les cuivres
ne faiblit pas à Ayent: la fanfare a
remporté le titre de champion
suisse à Winterthour en 1986, la
troisième place pour le concert et
une première place pour le défilé
à Lugano en 1991. Ce résultat en
défilé a été reconfirmé à Fribourg
en 2001, avec une deuxième place

Victor Bonvin et Willy Aymon, deux des fidèles de l'Echo du Rawyl

pour le concert. Samedi en fin d'a-
près-midi, l'Echo du Rawyl s'est
produit avec les fanfares de
l'Amicale du Rawyl, qui fêtait elle
aussi un anniversaire, le 40e de
sa fondation. Dimanche, la nou-
velle bannière a flotté en tête du
grand cortège. L'ancienne, une
merveille brodée par les sœurs de
Géronde en 1946, sera conservée

pieusement au local de répétition
de la fanfare ayentote.

Nul doute que le porte-dra-
peau Willy Aymon, deux fois
champion suisse des porte-dra-
peau (à Winterthour et à Fribourg)
aura un pincement au cœur
lorsque la vitrine se refermera. La
nouvelle bannière mise résolu-
ment sur la modernité. Victor

le nouvelliste

Bonvin souligne: «Le monde de la
fanfare est ouvert à tous les genres
de muisque, du classique au
moderne.» Le concert de diman-
che a confirmé cette ouverture,
avec un choix de musique de
variété faisant suite aux marches
bien rythmées du cortège.

Véronique Ribordy

Une année de rêve
Que les songes d'enfants gravement malades deviennent réalité!

L

Association François-Xavier
Bagnoud (AFXB) secoure les
orphelins et les enfants

démunis que la pandémie du sida
laisse dans son sillage. Comptant
prêt de 550 collaborateurs dans 17
pays, elle intervient essentielle-
ment dans des pays défavorisés.
Cependant, l'association a décidé
de faire quelque chose pour les
enfants de Suisse, terre natale de
François-Xavier «le petit prince
des montagnes».

Une action baptisée Rêves
d'enfants est lancée en 1991. Elle
essaye de réaliser les rêves d'en-
fants de 6 à 16 ans atteints d'une
maladie grave ou victimes d'un
accident. Les objectifs principaux
de cet engagement sont de leur
offrir des moments privilégiés, de
les encourager à se battre contre
la maladie et à supporter des trai-
tements souvent éprouvants.
Plusieurs personnes déploient des
trésors d'ingéniosité, dont Isabelle
Millioud, pour concrétiser les

Plusieurs personnes, dont Isabelle Millioud, déploient des trésors d'ingéniosité pour concrétiser les
vœux des jeunes malades. i._

PUBLICITÉ

260 rêves déjà réalisés par FXB.
Idd

vœux des jeunes malades. Un des
buts de l'association est d'étendre
son action à la Suisse alémanique
par l'intermédiaire de l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Depuis sa création, 260 rêves
ont été réalisés, soit environ dix à
douze par année. Chaque enfant

écrit à Isabelle pour lui expliquer
ses trois rêves les plus chers. Elle
va ensuite les rencontrer et essayer
de répondre positivement à tous
les souhaits réalisables: visiter une
caserne de pompiers, rencontrer
une vedette du show-business,
recevoir un animal, un ordinateur
ou un portable, rallier New York
en Concorde, sauter en parachute
ou assister à un match de foot
international...

Cette action est rendue possi-
ble grâce à la générosité et à la
solidarité des membres sympa-
thisants. Elle a étendu son soutien
à l'Atelier des Pinceaux magiques
qui propose des activités de pein-
ture sur soie au CHUV à
Lausanne, à l'hôpital de Sion ou à
domicile.

Frédérique Cordonier

Contact: AEXB, avenue de la gare
29, 1950 Sion, 027 327 70 20,
www.fxb.org.

¦ SION
Mieux vivre
le quotidien
Une conférence sur le thème:
Gérer pensées et émotions pour
mieux vivre mon quotidien est
organisée ce lundi 2 juin à 20 h
à l'Hôtel Ibis à Sion.

¦ SION
Les enfants au musée
Un parcours découverte pour les
enfants de 7 à 12 ans est orga-
nisé autour de l'exposition du
musée cantonal des beaux-arts,
Collection et peintures fraîches,
mercredi 4 juin de 14 h7 à 16 h
15. Inscriptions au 027 606 46
90 de 13 à 18 h sauf le lundi.

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, [—I I —~1 La maturité, le baccalauréat, l _ _ —̂j
à la recherche d'une nouvelle orientation, S **vk. , . ***%. . . , .À m . U'j une assurance pour votre avenirvous souhaitez un changement? „ ¥£»_, &

, . jg Avec un programme hebdomadaire de 32 heures
bt surtout, VOUS désirez « 

A _̂_*$ &̂  ̂ de cours, encadré de manière optimum, vous pourrez

Vê LIS-5 If Vûtfë III «SltlJ fi té o atteindre votre objectif , en un, deux ou trois ans,
*"q*M* '*^ c selon votre degré de connaissances antérieures.

ou votre baccalauréat | Les dés de votre succèl reLra 1
mé re ' . ; - • • . *

L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement | Un .encad<f ment 
 ̂

favo
;
ise 

 ̂
épanouissement - des professeurs

i v ' I -.u __ j  t •¦ re soucieux des progrès de leurs élevés - des contacts nombreuxplus personnalise, des méthodes de travail « avec |es nts et une éco|e . a comme objectif votre réussite
différentes, des effectifs de classes restreints, -g ,— ___ —,
, , c à\W^ _̂i Une solide expérience

tOv_/LIZ. r \  H L/ l_Z V f \émma  ̂
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près

Rue des Amandiers 10,1950 SION, 027 322 78 83 § de 1000 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
Av. de France 18, 1870 MONTHEY, 024 471 97 48 ° m-MR _ _____  

V0'ent leS portes de l'université s'ouvrir aPrès avoir suivi les cours*
Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com I l _ÉK_______J______ Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.feb.org
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La fête des enfants
Un Kids Festival inondé de soleil a bercé de rêves les petits. Un bonheur éphémère mais vivace!

La fête était artistique mais également physique. i. nouvelliste A ce rendez-vous les enfants laissaient libre cours à leurs envies

a fête des enfants a eu
lieu durant deux jours
aux Halles. Elle coïnci-
dait avec la journée

_________ mondiale des enfants,
une manifestation internationa-
le assez discrète dans notre pays.
Le programme de ce premier
Kids Festival était fort copieux,
ludique et créatif. Dans l'aire de
fête des représentations, pièces
de théâtre, bricolage, modelage,
concerts, ateliers du cirque se
sont déroulés avec succès. Une
exposition de peintures
d'Adriana Coppio et Olivier
Menge a attiré un large public.

L'esprit du festival était bien
là, porteur d'un bonheur peut-être
éphémère mais vivace, qui a bercé
les esprits et les rêves de l'enfance,
mais a donné aussi un contenu
aux conventions sociales du
monde des adultes.

Folle ambiance
L atelier de bricolage dans deux
wagons CFF immobilisés sur la
voie ferroviaire d'Alcan a été une
trouvaille particulièrement prisée
et goûtée avec succès par les en-
fants qui ont participé activement
à l'élaboration d'un petit escargot
L'univers des clowns et les ani-
mations de foule ont créé une folle
ambiance. Un spectacle qui a pro-

I I

le nouvelliste

fité également aux plus petits,
heureux d'arborer déguisements
et parures. Sous les yeux des spec-
tateurs attendris les gosses se sont

LUI IUI  Z.

Un petit instant de concentration avant de s'élancer sous le regard du clown

!

libérés

Chaud, chaud, chaud
Le soleil ne s'est pas montré avare
de ses rayons puisque la chaleur
étouffante a été le prélude à
quelques coups de tonnerre. Avec
cette température ambiante éle-
vée.les parents soucieux de pré-
venir toute insolation ont invité
leurs enfants à boire en suffi-
sance. Tout avait été prévu pour
les assoiffés y compris pour les

Sébastien Mabillard était satisfait
«Samedi, nous avons eu p lus de
400 enfants. Nous avons effectué
quelques petites corrections au ni-
veau du tarif des animations
payantes. Dimanche, à part l'en-
trée, tout était gratuit. Mon vœu le
plus cher serait que ce Kids Festival
devienne p ériodique, car dans ce
domaine il y a très peu de choses.»
A noter qu'une classe de handi-
capés avait investi les lieux. Leur
mobilité était assurée.

Charly-G. Arbellay
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Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04
Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80
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SION A vendre

? Belle surface commerciale de
132 m2 au rez

avec grandes vitrines
Situation de premier ordre

Fr.2'320.- + ch.
Libre dès leT juin 2003

maison
mitoyenne
3% pièces
Très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage
Fr. 260 000.-

_ _ _ -16_447
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Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

A vendre Vernayaz "¦¦¦m \\WmW_T̂^ f̂ ^̂̂ T''m\ _____ Sion-Ouest
à Sierre-Ouest A vendre t__J ^,*_I ** J -f \ _̂ _ _̂_ A vendre dans petit

,»,,;, -„ —\m\\ I ¦_-_-_------- lk-É------- l I -_-_--. immeuble récent
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47, pièces \*S*T A louer à la place du Midi SSv , 1300 m3 luxueux appartement Vh p. 4  ̂pièces
cheminée, parking. , .* ," ..c .»!

^Qn nnn_ Fr. 190 000.— Immeuble résidentiel au dernier étage - .am
Fr. 390 ooo.-. Tél. 079 689 04 45. sud-ouest. Vue imprenable. Fr. 360 000.-.
Val Promotion. 036-163691 Libre au 1 7 2003 Monique Sprenger,
Tél. 027 323 10 93. ,,,„„ , tél. 027 323 10 93.

036-161285 Fr- 1480 ~ mensuel. 036-160750036-163129 

Rue des Amandiers 13

Fr. 170.-acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite.

__6-1 62280

, _
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

~^ é̂r Belle villa neuve
- Construction de qualité, 204 m2 de surf. hab.
- Cuisine équipée, séjour avec accès terrasse
- 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, galerie
- grand sous5ol, garage, 700 m2 de terrain.

Fr. 560'000.-
PourpLs d'Informations : www.geco.di

Sion - Rue de la Jonction 17
à vendre

appartement 372 pièces
dans petit immeuble résidentiel

tout confort, avec garage indépendant,
Fr. 265 000.—

Renseignement et visite tél. 027 322 87 82.
036-161686

Cherche à louer ou à acheter

café-restaurant
pour couple de jeunes restaurateurs
dynamiques et ambitieux, désireux
de s'établir dans le Valais central

au cœur du vignoble valaisan.
Ecrire sous chiffre: F 036-163433 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-163433

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
rue des Aubépines 20

à proximité de la Coop City

appartement 4% pièces
Fr. 1300.-

acompte de charges compris.

Libre dès le 15 juin 2003.
036-163453

http://www.scoladis.ch
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FOOTBALL
Une nouvelle promotion
L'année dernière, le FC Sierre accédait à la
deuxième ligue interrégionale. Ce week-
end, il est monté en première ligue 21

s ans, le Colombien a remporté le près- Le Nouvelliste
| tigieux grand prix de Monaco 24 Lundi 2 juin 2003 - Page 19 &

_#*!ge, queue m R?i
dégage une sacrée énergie pour son gabarit,
a résisté 1 h 50' en huitièmes de finale. En vain!

se résume en trois mots: explo-
sivité, nervosité et passivité

Dans la première manche, Justi-
ne Henin-Hardenne a lâché des
«patates» qui ont souvent laissé
Patty Schnyder dans les choux.
Au deuxième set, la petite Belge
semblait vraiment crispée et le
fait de voir la balle sans cesse re-
venir l'a agacée au plus haut
point. Dans l'ultime manche, la
Suissesse a lâché trop de lest et
Justine Henin-Hardenne a su en
profiter pour se hisser en quarts
de finale.

«Je suis satisfaite»
«Je suis déçue d'avoir perdu,
mais contente de ma perfor-
mance», évaluait la Bâloise.
«Roland-Garros reste te tournoi
du grand chelem qui me con-
vient le mieux. Je suis satisfaite
de mon parcours ici. Mainte-
nant, j 'ai besoin d'une pause.
Je vais m'entraîner un peu en
Suisse.» Et avec quel entraî-
neur, puisqu'elle n'en a plus?
«Il y a beaucoup de garçons qui
jouent bien en Suisse et avec
lesquels je peux m'entraîner»,
répondait-elle. Avis aux ama-
teurs!

Si Patty Schnyder a posé
des problèmes à Justine He-
nin-Hardenne, la Belge a aussi
souffert du soleil. «Il a vrai-
ment fait très chaud», lâchait-
elle. «C'est dommage que Ro-
land-Garros soit le seul tournoi
du grand chelem où les organi-
sateurs ne permettent pas aux
joueuses d'avoir une pa use en-
tre le deuxième et le troisième
set lorsque règne une forte cha-
leur.» La petite Belge sera-t-el-
le écoutée par les Français?

Morphologie intacte
Ce serait bien, car Justine He-
nin-Hardenne - qui a fêté ses
21 ans hier et reçu deux bou- mal. Gagner c'est une autre paire de manches. keystone
quets de fleurs à l'issue de son
succès - est un formidable «ca- les sur-faces de la WTA. «Je reconnaissait-elle. «Je dois
deau» pour le circuit féminin, suis consciente que pour pou- pouvoir jouer de longs mat-
A ..... _ ._ r". i__ _ . . _  __Aî*> ......,- .,,- An~ __ * .._ .. ._ .._ ..  ....._ _ rl\OQ nrror\tor AOQ Iny irrn rnllironAvec ses Ib/ cm et ol Kg, eue voir wrurer ues joueuses com- •'»*=•>< «inepte, MO H.< -5_ .«.ye.
fait office de «puce» dans le me les sœurs Williams, Daven- & pouvoir disposer d'une très
top-ten au milieu des armoires port ou Mauresmo, je me dois bonne défense.»
à elace oui font la loi sur toutes d'être un veu vlus massante». Et David doit-il encore

- *

Justine Henin-Hardenne. La jeune Belge a confirmé son rôle de favorite face à Patty Schnyder.

inhabituelle. Formidable «guer-
rier», l'Australien est plutôt du

Lleyton Hewitt était partagé en-
tre deux sentiments. «Je vais me
remettre très vite de cette défaite,
relativisait-il tout d'abord. Pour

keystone

Lleyton Hewitt. La terre battue
n'est pas sa tasse de thé. keystone

nement le tournoi le p lus dur à
gagner.»

PUBLICITÉ 

plus travailler afin de prendre
du «volume» et ressembler à
Goliath? «Je ne me pèse pas,
c'est difficile pour moi de le di-
re», répondait-elle. «J 'ai sans
doute pris du muscle, c'est sûr.
Mais sur le plan du poids, je
me suis à peu près maintenue.
J 'ai peut-être deux ou trois ki-
los de p lus que l'année passée.
J 'ai gagné sur le plan p hysique
dans pas mal de domaines, en
endurance et en puissance no-
tamment. Mais tout cela sans
avoir changé ma morphologie,
et c'est important.»

Si Justine Henin-Harden-
ne n'a rien d'impressionnant
sur une balance, elle pèse déjà
3 171 138 dollars de gains en
tournois en quatre ans et demi
de carrière professionnelle.
Une belle réussite précoce qui
amène certains à tirer des liens
avec... Martina Hingis. «J 'ai dé-
jà entendu que l'on me compa-
rait à elle», notait la Belge. «Je
pense que j 'ai encore un bout
de chemin à parcourir. Marti-
na Hingis a accompli une
grande carrière. Moi, je n'en ,
5...S qu 'au début.» Mais con-
trairement à la Saint-Galloise,
qui a toujours plus compté sur
son talent que sur le travail à
l'entraînement, la Wallonne
n'hésite pas à sans cesse re-
mettre l'ouvrage sur le métier.
Et ça paie plutôt bien!

De notre envoyé spécial
Thomas Truong / ROC

Résultats en page 20

tue en coupe Davis? «Jouer pour
son pays est très différent» , ana-
lysait-il. «Vous avez une grosse

fine
Justine Henin-Hardenne

La Suissesse Patty Schnyder

La  

dernière représen-
tante de la Suisse a dû
baisser pavillon hier en
début d'après-midi à
Roland-Garros. Patty

Schnyder (24 ans) a plié sous les
coups de boutoir de Justine He-
nin-Hardenne. La Bâloise n'a
pourtant pas à rougir puisqu'elle
est la première à remporter un
set contre la tête de série No 4.
6-3 2-6 6-2 en 1 h 50' de jeu: la
petite Belge monte, monte,
monte... en puissance.

Le déroulement de la partie



venus
L'aînée des Williams a été battue par la jeune Russe Vera Zvonareva.

Elle rejoint Jennifer Capriati et Lleyton Hewitt dans les rangs des éliminés de marque

Les 
éliminations de Venus

Williams (No 3) et Jennifer
Capriati (No 7), battues en
8es de finale, ainsi que
celle de Lleyton Hewitt

(No 1), sorti dès le troisième tour,
ont éclipsé le nouveau morceau
de bravoure de 4 h 39' livré par
Albert Costa (No 9) face à Nicolas
Lapentti (ATP 58), battu sur le
score de 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4.

Les favoris en lice dimanche
dans les 8es de finale du bas du
tableau masculin n'ont en revan-
che pas flanché. André Agassi (No
2) n'a fait qu'une bouchée du
Brésilien Flavio Saretta (ATP 78).
La tâche du vainqueur de l'édition
1999 sera nettement plus ardue en
quarts de finale, où il retrouvera
le vainqueur du derby argentin
opposant Guillermo Coria (No 7)
à Mariano Zabaleta (ATP 39).
Coria menait par deux manches à
une lorsque l'arbitre décida d'in-
terrompre la rencontre en raison
de l'obscurité.

Carlos Moya, qui n a eu besoin
que de trois sets pour venir à bout
de Jiri Novak (No 13), sera le grand
favori de l'autre quart de finale du
bas du tableau. L'Espagnol devra
cependant se méfier du surpre-
nant Martin Verkerk (ATP 46), dont
le service fait merveille sur la
sèche terre battue parisienne.

Surprises russes
Les quarts de finale du simple
dames, prévus mardi, proposeront
des affiches inattendues dans le
bas du tableau. Kim Clijsters (No
2) retrouvera Conchita Martinez
(No 24). Dimanche, la Belge a été
inexistante pendant 20' face à
Magdalena Maleeva (No 15), avant

Venus Williams. Une des grandes favorites quitte la porte d'Auteuil

de s'imposer 0-6 6-2 6-1.
L'Espagnole a, elle, bénéficié de l'a-
bandon de Lindsay Davenport, qui
souffre d'une inflammation du
pied gauche.

L'autre quart de finale du bas
du tableau sera 100% russe. Vera
Zvonareva (No 22) et Nadia
Petrova (WTA 76) ont créé la sur-
prise en éliminant respectivement

Jennifer CapnaU (No 7), vainqueur
à Paris en 2001, et Venus Williams
(No 3), finaliste à la porte d'Auteuil
l'an dernier.

Venus se bat toute seule
Venus Williams (No 3) s'est battue
toute seule face à Vera Zvonareva.
Après un premier set enlevé 6-2, la
sœur aînée de Serena a en effet

fait le bonheur de la Russe.
L'Américaine a commis 75 fautes
directes, ce qui représente exacte-
ment 75% des points réussis par
son adversaire!

La logique a été en revanche
respectée dans le haut du tableau.
Serena Williams (No 1), qui a peiné
pour se défaire de Ai Sugiyama (No
16), subira mardi son premier test

keystone

de la quinzaine. Elle se mesurera
à la chouchou du public, Amélie
Mauresmo (No 5), qui n'a fait
qu'une bouchée de sa compatriote
Magui Sema (WTA 36). Justine
Henin-Hardenne (No 4) se frottera
pour sa part à Chanda Rubin (No
8). SI

¦ CANOË

Médailles suisses
Un jour après avoir remporté la
médaille d'argent en descente
aux championnats d'Europe à
Karlovy Vary (Tch), la Suissesse
Sabine Eichenberger s'est
adjugé le bronze dans l'épreuve
du sprint.

¦ FOOTBALL

Sparta Prague champion
Le Sparta Prague a été sacré
champion de République
tchèque 2002-2003, malgré une
défaite (1 -2) subie à Zlin lors de
la 30e et dernière journée. Le
Sparta Prague et le Slavia
Prague sont qualifiés pour
disputer le tour préliminaire de
la ligue des champions.

¦ FOOTBALL

La coupe aux Rangers
Les Glasgow Rangers ont réussi
le triplé en remportant à
Hampden Park la coupe
d'Ecosse au détriment de
Dundee par 1-0, après s'être
adjugé la coupe de la ligue et le
championnat.

¦ FOOTBALL

Promotions
Bulle, Meyrin et Chiasso ont
décroché leur promotion en LNB
grâce à leur victoire dans les
matches retour des finales de
Dromotion de 1 re liaue. Bulle
.'p<tf imnnçp 3-1 farp à YF
h n/pn ti K Mpurin a hatti i 7-f.

Tuggen à domicile et Chiasso, 3-
0 Wangen bei Olten. SI

ESCRIME

COUPE DU MONDE A WELKENRAEDT

Sophie Lamon dix-neuvième
¦ A Welkenraedt (Belgique) , où
la coupe du monde faisait étape,
Sophie Lamon a chuté dès le
deuxième touL La Sédunoise,
tête de série No 8 et donc exemp-
tée des poules, s'est inclinée face
à l'Allemande Christmann. Elle
restait pourtant sur une victoire
convaincante acquise face à
cette même adversaire à Zurich,
voici un mois. «Au début, tout
s'est passé comme à Zurich,
raconte-t-eEe. J 'ai mené de deux
ou trois touches. A l'entame du
troisième tiers, j 'avais encore la
main (12-11). Malheureusement,
j 'ai concédé quatre touches d'affi-
lée, dont trois identiques, pour
m'incliner 15-12. J 'ai manqué de
réaction. Je suis bien évidemment
déçue de perdre contre une fille
que j 'avais battue récemment.
J 'explique cette défaite par un
manque de confiance et, aussi, un
peu de lassitude avec l'enchaîne-
ment des tournois ces dernières
semaines.»

Au tour précédent , Sophie
Lamon avait disputé une partie
solide face à une Kazakh qu'elle
ne connaissait pas du tout. «J 'ai
mené 4-2 à la pause, puis 8-4 pour
m'imposer, finalement, 15-8. J 'ai
parfaitement bien géré mon avan-
tage face à une adversaire qui ne
sait pas trop bien attaquer mais
qui défend bien. Or, elle a dû venir
me chercher.» La Valaisanne ter-
mine dix-neuvième d'un tournoi
qui a vu le réveil de Gianna permettra à l'étudiante du collège
Hablutzel-Bûrki, troisième pour des Creusets de se concentrer sur
ce qui constitue son meilleur ses examens de fin d'année. «Je les

Sophie Lamon. Une défaite sans doute due au manque de
confiance. gibus

résultat cette année. « Voilà qui va
lui redonner confiance» , se réjouit
Sophie Lamon.

L'annulation du tournoi de
Casablanca, le week-end prochain,

passerai en effet d'ici au 16 juin, soit
avant de repartir pour La Havane.
Ensuite, j 'enchaîne avec Porto Rico
et, le 10 juillet, à Sydney, soit deux
tournois individuels et par équipes
et un, à Porto Rico, uniquement
individuel.»

Christophe Spahr

Joanie Ecuyer. La meilleure dans
toutes les finales. mamin
¦ Joanie Ecuyer n'a pas de rivale
à sa taille en Suisse. Comme l'an
dernier, la Vaudoise a remporté le
titre national du concours com-
plet ainsi que les médailles d'or
dans les quatres finales (ruban,
cerceau, corde et massue) au pro-
gramme. En compagnie de sa
camarade de club Fanny Perret,
médaillée d'argent du concours
complet, Ecuyer a également
remporté l'or du concours par
équipes avec Gym-Bienne.

Macolin. Championnat de
Suisse. Elite A. Concours complet
1. Joanie Ecuyer (Bex) 77,567. 2.
Fanny Perret (Bex) 70,383. 3.
Stéphanie Bowman (Aire-le-
Lignon) 65,257. Tous les titres des
différentes disciplines (ruban, cer-
ceau, massue et corde) ont été
enlevés par Ecuyer.

Elite B: 1. Julie Ioudina (Gym
Biel-Bienne) 59,284.

GroupeA: 1. Gym Biel-Bienne
26,100. 2. STVBriigg RG 25,200. 3.
Aire-le-Lignon 23,333.

Juniors A. Concours complet:
1. Manon Perriard (STV Briigg RG)
45,566. 2. Emilie Bulliard (Trois-
Chênes Genève) 44,175, 3.
Célestine Donzé (GR Neuchâtel)
43.675. SI

GRS
CHAMPIONNAT SUISSE

Joanie Ecuyer
sans rivale

Lapentti (Equ) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4. Femand

Paris. «Internationaux» de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du grand chelem (13 millions d'eu-
ros). Simple messieurs, 3e tour.Tommy
Robredo (Esp/28) bat Lleyton Hewitt (Aus/1)
4-61-6 6-3 6-2 6-3. Juan Carlos Ferrero
(Esp/3) batTim Henman (GB/25) 4-6 6-2 6-
4 6-2. Albert Costa (Esp/9) bat Nicolas

Gonzalez (Chl/19) bat Sjeng Schalken
(Ho/12) 7-6 (7/4) 6-3 3-1 abandon. Gustavo
Kuerten (Bré/15) bat Gaston Gaudio
(Arg/21) 7-6 (7/1) 7-5 5- 7 6-3. Félix Mantilla
(Esp/20) bat Fernando Vicente (Esp) 7-6 (7/3)
6-3 6-3. Jarkko Nieminen (Fin/30) bat Victor
Hanescu (Rou) 6-7 (1/7) 6-4 6-2 3-6 6-3.
Arnaud Clément (Fr/32) bat Nicolas Coutelot
(Fr) 6-4 6-3 6-2. 8es de finale: André
Agassi (EU/1) bat Flavio Saretta (Bré) 6-2
6-1 7-5. Carlos Moya (Esp/4) bat Jiri Novak
(Tch/13) 7-5 6-3 6-2. Martin Verkerk (Ho)
bat Rainer Schuttler (AII/11)6-3 6-3 7-5.
Simple dames, 3e tour: Kim Clijsters
(Be/2) bat Paola Suarez (Arg/30) 6-2 6-1.
Venus Williams (EU/3) bat Silvia Farina Elia
(lt/26) 6-1 6-2. Lindsay Davenport (EU/6)
bat Nathalie Dechy (Fr/25) 6-3 7-5. Jennifer
Capriati (EU/7) bat Julia Vakulenko (Ukr) 6-
1 6-2. Magdalena Maleeva (Bul/15) bat Rita
Grande (It) 6-3 2-6 6- 3. Vera Zvonareva
(Rus/22) bat Maria Sanchez Lorenzo (Esp)
6-3 6-4. Conchita Martinez (Esp/24) bat Tina
Pisnik (Sln) 6-3 6-3. Nadia Petrova (Rus) bat
Marissa Irvin (EU) 6-1 6-1.8es de finale:
Justine Henin-Hardenne (Be/4) bat Patty
Schnyder (S/19) 6-3 2-6 6-2. Serena Williams
(EU/1) bat Ai Sugiyama (Jap/16) 7-5 6-3.
Kim Clijsters (Be/2) bat Magdalena Maleeva
(Bul/15) 0-6 6 -2  6-1. Vera Zvonareva
(Rus/22) batVenusWilliams (EU/3) 2-6 6-2
6-4. Amélie Mauresmo (Fr/5) bat Magui
Sema (Fr) 6-1 6-2. Conchita Martinez
(Esp/24) bat Lindsay Davenport (EU/6) 6-4
2-0 abandon. Nadia Petrova (Rus) bat
Jennifer Capriati (EU/7) 6-3 4-6 6-3. Chanda
Rubin (EU/8) bat Petra Mandula (Hon) 4-6
6-2 7-5
Double dames, 2e tour: Emmanuelle
Gagliardi/Patty Schnyder (S/15) battent
Bianka Lamade/Martina Miiller (AH) 7-6
(7/1)7-6 (7/1).
Double mixte, 1er tour: Nadia Patrova
- Paul Haarhuis (Rus/Ho) battent
Emmanuelle Gagliardi - Cyril Suk (S/Tch) 6-
17-5.
Simple filles, 1er tour: Timea Bacsinsky
(S) bat Nada Pavic (Cro) 6-3 3-6 6-0. SI



Et une, et deux... promotions
Sierre, le néopromu, effectue le grand saut en première ligue grâce à sa victoire

face à Association des Portugais (3-1). Il poursuit donc son ascension.

de Roaer Meichtrv est d'avoir

I

ls ont beau fouiller dans
leur mémoire, tenter de
se raccrocher à quelques
souvenirs personnels, ra-
res sont ceux qui, à Sier-

re, se souviennent de la derniè-
re expérience du club en pre-
mière ligue. En gros, voilà bien
une vingtaine d'années, au
moins, que Sierre n'avait plus
évolué dans cette catégorie de
jeu. Entre-temps, il avait chuté
en troisième ligue, s'était refait
une santé un étage plus haut
avant de franchir une étape, le
printemps passé. Douze mois
et quelques exploits plus tard,
le voilà donc de retour en pre-
mière ligue au nez et à la barbe
de tous ceux qui lui avaient
prédit la... relégation.

Certes, tout ne fut pas aisé.
Ainsi, Sierre a eu un peu de
peine à se mettre dans le bain,
l'été passé. Puis, il a marqué le
pas, ces derniers jours, à mesu-
re que la promotion se dessi-
nait. Même la dernière marche,
face au relégué genevois, a été
franchie dans la douleur. Son-
gez qu'Association des Portu-
gais a concrétisé, rapidement,
sa seule occasion du match.
Qu'encore, Caloz a manqué un
penalty et que Puglia, plus
heureux par la suite, a gâché
deux grosses occasions avant
l'ouverture du score. Bref, Sier-
re était dans ses petits souliers
face à une formation quasi dé-
mobilisée qui ne s'était dépla-
cée qu 'avec un seul rempla-
çant. Heureusement, Sierre a
su égaliser tout aussi prompte-
ment, deux minutes après le
penalty manqué. Puis, il a pris
l'avantage sitôt le thé avalé, un

B 
Sierre (1)
Assoc. des Portugais (i)

Stade des Condémines, 250 spec-
tateurs. Arbitre: M. Pajaziti.
Buts: 25e Lage 0-1; 34e Puglia
1-1; 47e Puglia 2-1; 86e Brunner
3-1.
Sierre: Perruchoud; Pichel, Pas-
cale, Pont; Mayor, Pralong, Caloz
(80e Pouget), Reichenbach, Epi-
ney; Da Costa (63e Brunner), Pu-
glia (63e Valiquer). Entraîneur:
Roger Meichtry.
Association des Portugais:
Marques; Mesquita; J. Mendes,
Guekam, Carvalho; Ferreira, Fuen-
tes, Teixeira, Lage; T. Mendes, Ri-
beiro (78e Inacio). Entraîneur: Jo-
sé Garcia.
Notes: avertissements: 14e Car
valho, Teixeira. 32e: Caloz man
que la transformation d'un pénal

L'heure du triomphe pour l'entraîneur sierrois Roger Meichtry. mamin

peu chanceusement. Enfin, il a
encore gâché quelques grosses
possibilités avant de se mettre
définitivement à l'abri à quatre
minutes du terme. Il est tout
aussi vrai que les Genevois
n 'ont pas esquissé la moindre
tentative de rébellion lors
d'une deuxième mi-temps à
sens unique. Partant de là,
d'une supériorité incontestée,
Sierre n'a donc rien volé. Il est

Le FC Sierre, tout à la joie d'une fort belle promotion à laquelle
personne ne croyait en début de saison. mamin

allé chercher son précieux sé-
same comme un grand, sans
miser sur un quelconque faux-
pas à venir de son adversaire
direct. Le voilà donc en pre-
mière ligue, une bonne vingtai-
ne d'années plus tard. Reste à
espérer que cette aventure du-
rera un peu plus longtemps
que la précédente et que, sur-
tout, elle marquera davantage
les esprits. Christophe Spahr

¦ Roger Meichtry, entraîneur
du FC Sierre: «Le match s'est dé-
roulé comme on pouvait s 'y atten-
dre. On a manqué deux grosses
occasions. De son côté, les Gene-
vois ont concrétisé leur seule ac-
tion de toute la rencontre. En
plus, on rate un penalty. C'est à
ce moment-là qu'on a vu le carac-
tère de cette équipe. Elle n'a pas
baissé les bras. Pourtant, on au-
rait pu commencer à douter. En
deuxième mi-temps, le troisième
but a mis un peu de temps pour
venir. Cette promotion, c'est un
rêve. C'est une énorme satisfac-
tion et une grosse victoire pour un
groupe uni sur le terrain mais
également autour de la pelouse.
On a réalisé quelque chose d'ex-
traordinaire. Il faut se souvenir
qu'on était mal partis avec un
point lors des trois premières jour-
nées. L'équipe est restée très sou-
dée. La première victoire à Châtel
a fait beaucoup de bien. Lors du
premier tour, on était le tout petit
qui se défendait. Au deuxième, on
a fait jeu égal avec toutes les for-
mations. On n'a probablement pas
les meilleurs joueurs; mais on
avait la meilleure équipe.»
¦ Jonathan Perruchoud: «On
a bien entamé le match, mais on
a été incapable de mettre le bal-
lon au fond. Association des Por-
tuguais, pour sa part, a eu un peu
de chance. Heureusement, on a
du caractère pour revenir juste
après avoir manqué un penalty.
C'est dans la tête qu'on s 'est im-
posés ce soir. C'est une belle re-
vanche par rapport à tous ceux
qui nous ont dit, en début de sai-
son, qu'on n'avait pas le niveau.
Le fait de s'entendre dire tout cela
nous a motivés. C'est la promo-
tion de tout le club et d'un groupe
très solidaire. On est une vraie
équipe. Lorsqu'on avait été pro-
mus l'année passée, j 'avais cru vi-
vre le beau moment de ma carriè-
re. Mais le meilleur était encore à
venir...»
¦ Clément Caloz: «On ne s'est
pas découragés après le penalty
manqué. Il restait une heure à
jouer. Heureusement, on a égalisé
rapidement. Ainsi, on n'a pas eu
le temps de douter. En deuxième
mi-temps, on marque un but
chanceux. Mais ensuite, on se
crée de nombreuses occasions. On
aurait dû se mettre à l'abri plus
vite. Malgré un départ difficile,
l'appétit est venu en mangeant
cette saison. On a profité de l'eu-
phorie de la promotion. Le mérite

trouvé les mots justes après les
trois premières journées et de
nous avoir mis en confiance. En
première ligue, on n'aura rien à
perdre. Comme cette année. L 'été
passé, déjà, on ne croyait pas en
Sierre. Pourtant, on a aligné deux
promotions d'affilée. C'est extra-
ordinaire.» CS
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assisté de MM. Benoît Chenaux et e FC Slon a ^

osé sans mi-temps aux protégés de Pa- L'entraîneur sédunois Pa- Montreux - La Tour 1-2
Jean-Yves wîcht. problèmes d'un FC Mon- M trice Favre pour tuer le match, trice Favre avait le sourire à la AP Genève - Sion U21 2-3¦W treux fébrile et sans ima- Morello aurait pu grossir en- fin du match* «Durant ce USCM " Signal Bernex 2"°
?nL^tTl

a
r'a

28e LUyet'  ̂ Ration* ̂ s hommes de Patri- core l'avantage sédunois à la deuxième tour, nous avons ^Tou.
P' ReSs"9'5 

3"!
' ce Favre ont su imprimer leur &* 36e, mais son penalty fut dé- énormément progressé au ni- Ch,St-Denis - Geneva 2-3

Avertissement: 85e Rosset. rythme au match sans jamais tourné par le portier adverse. veau de \'esvr[ t  ̂groupe. Ce Sion U21 - Montreux 4-0
se relâcher, à tel point que £.J La deuxième mi-temps fut soir ce sont nos aualités collée Sierre - AP Genève 3-1

M 0n Mi?V DBisc,°J-^
0re

"0n(6
*

e l'adversaire n'a jamais été dan- __ encore plus à l'avantage des H ' nui „' „„t norrr,u Ho Signal Bernex - Dardania 0-1Morganella), Rinaldi , Bossu, Prats; L ' j t ., ., Valaisans Gnnveia fit d'ai llpur- . qUl S °nt permlS de -,Veuthey, Salamin; Luyet, Faisca, f eïeUX- ~ SC°re aFai .;, Û T .  1 tf ', «Vf  da™s prendre tout de suite ïe match Classement
Perdichizzi; Gouveia. Entraîneur: eurs pu être bien plus eleve si W f M  tremb 1er les fflets une troisième £ avantage. Nous avons Pierre 24 16 4 4 46-25 52
Patrice Favre. • le gardien Gretler n avait pas f f  M ,: >JS fois a la 55e. La rigueur defen- ,,. , ,  ,,5,, — _ , ., . .—rrr—7

été le meilleur homme sur le _»Q|  ̂
sive alliée à l'efficacité au mi- ete capables d alterner conser- .Vi ege -

FC Montreux-Sports: Gretler; terrain côté vaudois. M /̂  ̂ lieu du terrain ainsi qu'à la vi- mtion de balle et jeu direct • °̂ 21 .Menzel , Calvo, Brunisholz (78e varité pn attamiP ont nprmk an mais aussi de hausser le ryth- ", .2 , 0 «TMQWanttiv. Rnriat _ 7".p Rorboni V vauie en auaque on. permis au •> ..La iour .4 12 3 9 43-37 39
Rickli Gnazzo F Gnazzo A Go APrès ™ ^

uart d'heure ^^ FC Sion de faire un véritable me à des moments clés du 6. Lancy-Sp. 23 11 3 9 41-29 36
mez. 'wiser (46e Salad); Rosset. d'observation entre les deux Patrice Favre. Content de ses fesjval devant les buts vaudois. match. J 'espère retrouver cet es- 7. Geneva 24 10 6 8 32-35 36
Entraîneur: Roberto.Crausaz équipes, les Sédunois trou- troupes, l'entraîneur sédunois. Après avoir détourné des essais prit d'équipe pour le tournoi de 

^
h "

st
"Denis 

f  \ \ \° w uf n
Notes: Sion sans Kaissi , Morganel- f ^ J ™^  t^ï̂  +T. J ̂ t, Gouveia et Perdichiz- {g&-̂ J**«[* l.ls.C? 24 8 6 !! _«! 3.Gouveia pour le 1 à 0 au terme zi le gardien du FC Montreux I occasion pour féliciter Roger n.Dardaniad'une superbe action collecti- bla la mise pour le FC Sion à la s'inclina tout de même devant Meichtry ainsi que tous les ,, _ __ i ;_.„

ve. C'est ensuite Luyet, après 28e. Il aura suffi de deux occa- Faisca, qui scella le score sur le joueurs sierrois pour leur pro- 13! Renensun bel effort solitaire qui dou- sions réelles durant la première 4-0 en toute fin de match. motion méritée.» Olivier Milici HAP Genève
»__

Résultats, gr. 1
Epalinges - Sierre 1-1

SAISON 2003-2004

«On restera fidèles
à notre politique»
¦ Quand bien même Sierre rê-
vait de la première ligue, elle
n'avait pas été «planifiée» aussi
vite dans le temps. Reste main-
tenant à s'y maintenir. «Notre
objectif est de s 'y installer dura-
blement», lâche Dominique Yer-
ly, président du club. «Mais, on
ne le fera pas à n'importe quel
prix. On poursuivra notre politi-
que et notre collaboration avec
les clubs de la région. Il n'est pas
question, par exemple, de com-
mencer à payer des joueurs.
Ceux qui sont intéressés à nous
rejoindre devront accepter ces
conditions. On n'y dérogera pas
sous prétexte qu 'on évolue, dé-
sormais, en première ligue.»

De toute façon, les mouve-
ments se limiteront à l'essentiel.
Autrement écrit, Sierre se con-
tentera de remplacer les dé-
parts. Deux sont déjà acquis.
Hervé Pont, le fidèle, rejoindra
Chalais où il occupera le poste
d'entraîneur-joueur. Quant à
Sandy Valiquer, il évoluera à
l'USCM la saison prochaine.
«On ne contactera pas p lus de

joueurs qu 'on en a véritable-
ment besoin. Deux ou trois, pas
davantage.» On susurre que
quelques Sédunois des «moins
de 21 ans» sont sur le marché.
«S'il s'agit de jeunes de la région,
pourquoi pas. De toute fa çon,
nos moyens ne nous permettent
pas de réaliser des folies. Il s 'agit
d'un saut important. Mais on
fait confiance au groupe pour
poursuivre sa progression. Il
saura s'adapter à ce niveau de
jeu. Quoi qu 'il arrive, la saison
prochaine, Roger Meichtry sera
encore l'entraîneur de cette équi-
pe au terme de l'exercice.»

Dominique Yerly se sou-
vient trop bien qu'on ne don-
nait pas cher de ce groupe en
début de saison, l'été passé.
«Après trots matches, on ne
comptait qu 'un point. Ce qui me
fait plaisir, c'est d'avoir vu réa-
gir une équipe et non pas une
ou l'autre individualité. On
n'avait probablement pas les
meilleurs techniciens du groupe,
mais l'équipe la p lus solidaire.»

CS



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
St. Niklaus - Raron
Saxon - Brig
Salgesch - St-Gingolph
Chippis - Monthey
Bramois - Conthey
Bagnes - Savièse

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

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

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

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

Quatrième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Conthey 2
US Hérens - Leytron
US ASV - Erde
Nendaz 2 - Saillon
Evolène - Bramois 3
Aproz - Vétroz

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

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Varen 2
Visp 3 - Granges 2
Naters 3 - Chippis 2
Lens 2 - Turtmann 2
Anniviers - Châteauneuf 2

Cinquième ligue gr. 2
Troistorrents 2 - Chamoson 2
Nendaz 3 - St-Maurice 2
Erde 2 - Isérables
Conthey 3 - Saxon 2
Ardon - US ASV 2

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

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Visp
Châteauneuf - Termen/R.-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Vernayaz - Saxon
St-Maurice - Orsières
Massongex Ch. - Nendaz-Printze
La Combe - Visp 2
Erde - Bagnes-Vollèges

Juniors B - inter
Renens - Meyrin N. joué (équipe)
Naters - Vernier 8-2
Montreux-Sp. - Monthey 5-0
Gen.-Begnins - St.-Lausanne-0. 3-0
Etoile-Carouge - Martigny 2-0

Juniors B - 1er degré, gr. 1
3-2 Vétroz-V. - Brig 4-7
1-0 Raron - US Ayent-A. 7-3
2-2 Naters 2 - Sierre région 0-3
2-7 La Combe - Martigny 2 2-3
0-1 Crans-Montana - Visp-Lalden 5-2
0-3 Conthey - Sion 4-1

Juniors B - 2e degré, gr. 1
3-2 Saas-Fee - Steg 2-3
5-3 Leuk-Susten - Turtmann 2-4
0-4 Brig 2 - St. Niklaus 2-5
2-2
3-1 Juniors B - 2e degré, gr. 2
5-0 Sierre 2 région - Savièse 5-1

St-Léonard - Chermignon 4-0
Evolène - Salgesch 8-2

4_ 1 Chalais - US ASV-Printze 2-2
5-2
1-1 Juniors B - 2e degré, gr. 3
1-2 Port-Valais H.-L. - Erde 13-1
4-1 St-Maurice - US Coll.-Muraz 1-1
4-1 Saillon 2R. - Bagnes-Voll. 2-11

Fully - Orsières 7-1

3_ 0 Juniors C - 1er degré, gr. 1
1-1 US Coll.-Muraz - Sion 0-2
1-4 Nendaz-Printze - Chamoson-V. 1-1
3-3 Naters 2 - Visp 0-4

Crans-Montana - Martigny 2 3-4
5-0 Conthey 2 - Lalden 0-11

Bagnes-Vollèges - Châteauneuf 4-3

g_3 Juniors C - 2e degré, gr. 1
1-2 Termen/R.-Brig - Raron 3-6
1-1 St. Niklaus - Visp 2 3-2
6-0 Naters 3 - Saas-Fee
4-0 Leuk-Susten - Brig 1-6
5.3 Brig 3 - Agarn " 8-0

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Chippis 2-8

2-0 Sion 2 - Crans-Montana 2 11-0
1_2 Sierre 2 région - Granges 3-2
6-0 Savièse - Grimisuat 8-1
0-1 Chalais - Sierre 3 région 7-1
3-0 Brig 2 - Lens 5-2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
2-3 Sierre 4 région - Riddes les 2R. 2-6

O-11 Monthey 2 - St-Léonard 1-2
5-0 Martigny 3 - Vétroz-V. 3-10
3_ 1 Bramois - US Hérens 10-5
i.*! Bagnes-Vollèges 2 - Sion 3 1-6
2-3

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Port-Valais H.-L. - Monthey 3 2-8
US Coll.-Muraz 2 - Fully 0-10

3_1 Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll. 3 6-2
3-0 Vernayaz - Martigny 4 3-3

Troistorrents - La Combe 0-7
1-7 Orsières - Evionnaz-Coll. 1-4

Martigny 4 - Troistorrents 6-5

C - 3e degré, gr
Ardon-Vignoble
Saillon les 2R.

Juniors
Fully 2
Evolène
Anniviers - Conthey 3

Seniors gr. 1
Visp - Brig
Termen/R.-Brig - Lalden
St. Niklaus - Stalden

Seniors gr. 2
Steg - Turtmann
Sierre - Agarn
Salgesch - Leuk-Susten
Raron - Leukerbad

Seniors gr. 3
Leytron - Vétroz
Grône - Sion
Conthey - Chamoson
Châteauneuf - Nendaz

Seniors gr. 4
Vionnaz - Vouvry
Troistorrents - US Coll.-Muraz
St-Maurice - La Combe
Monthey - Martigny

Féminine 2e ligue, gr. 13
Vétroz-Bramois - Conthey
Nendaz - Evolène

Naters - St. Niklaus 2. US ASV
3. Conthey 2

Coupe valaisanne - seniors 4. Erde
Troistorrents - Salgesch 4-1 5. Vétroz

6. Leytron
Coupe valaisanne - juniors A 7. Bramois 3
Conthey - Leytron 2R. 2-0 8.Aproz

9. Nendaz 2
Coupe valaisanne - juniors B 10. US Hérens
Port-Valais H.-L. - St-Maurice 1-5 11.Saillon

12. Evolène
Coupe valaisanne - juniors C
Martigny 2 - La Combe 5-1

Coupe valaisanne - féminine
Visp - Martigny 7-1

2e ligue
1. Savièse
2. Monthey
3. Conthey
4. Bramois
5. Salgesch
6. Raron
7. Brig
8. Bagnes
9.Saxon

10. St-Gingolph
11. Chippis
12. St. Niklaus

3e ligue, gr
1. Naters 2
2. Lens
3.Steg
4. Lalden
5. Leuk-Susten
6. St-Léonard
7. Crans-Montana
8. Châteauneuf
9. Termen/R.-Brig

10. Grimisuat
11. Turtmann
12. Salgesch 2

3e ligue, gr. 2
1. Massongex
2. Vernayaz
3. Orsières
4. Nendaz
5. Chamoson
6. Fully
7. Port-Valais
8. Vionnaz
9. Troistorrents

10. St-Maurice
11. La Combe
12. Riddes

4e ligue4e ligue, gr. 1
1. Varen
2. Saas-Fee
3. Agarn
4. Brig 2
5. Sierre 2
6. Visp 2
7. Stalden
8. Steg 2
9. Termen/R.-Brig 2

10. Sion 4
11.Raron 2
12. St. Niklaus 2

4e ligue, gr. 2
LUS Ayent-A.
2. Miège
3. Leytron 2
4. Noble-Contrée
5. Bramois 2
6. Granges
7. Chermignon
8. Sion 3
9. Grône

10. Chalais ,
11. Savièse 2
12. St-Léonard 2

4e ligue, gr. 3
1. Vouvry 2

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll.
2. US Coll.-Muraz 2
3. Liddes
4. Vouvry
5. Massongex 2
6. Fully 2
7.Bagnes 2
8. Vérossaz
9. Orsières 2

10. Vollèges
11. La Combe 2
12. Monthey 2

20 17 2 1 66-18 53
63-25 46
55-24 41
34-26 34
38-43 27
38-44 25
30-44 24
29-44 21
26-42 19
34-53 17
35-58 16
34-61 16

5e ligue, gr. 1
1. Naters 3
2. Châteauneuf 2
3. Turtmann 2
4, Lens 2
5. Granges 2
6. US Ayent-A. 2
7. Sion 5
8. Visp 3
9. Chippis 2

10. Varen 2
11. Anniviers
12.Leukerbad

52-25 43
53-25 37
43-31 33
38-35 33
40-35 32
46-42 29
36-32 28
34-38 28
40-53 26
38-44 25
35-61 15
25-59 7

5e ligue, gr. 2
1.Saxon 2
2. Chippis 3
3. St-Maurice 2
4. Conthey 3
5. Chamoson 2 .
6. Erde 2
7. Troistorrents 2
8. Ardon
9. Isérables

10. US ASV 2
11. Nendaz 3
12. Aproz 2

20 16 3 1
20 11 4 5
20 9 4 7
20 8 7 5
20 9 4 7
20 8 4 8
20 7 6 7
20 6 6 8
20 7 1 12
20 6 2 12
20 5 3 12
20 4 412

64-16 51
45-34 37
44-31 31
42-33 31
35-32 31
46-48 28
30-32 27
24-38 24
33-52 22
30-45 20
36-40 18
23-51 16

Seniors, gr
1. Termen/R.-Brig
2. St. Niklaus
3.Lalden
4. Naters
5. Visp
6. Brig
7.Stalden20 16 3 1

19 11 4 4
20 9 3 8
20 8 4 8
20 7 7 6
20 8 4 8
20 8 3 9
19 5 9 5
20 7 310
20 6 410
20 6 410
20 3 2 15

78-30 51
70-47 37
38-43 30
41-35 28
35-30 28
55-51 28
62-67 27
41-44 24
46-57 24
37-48 22
35-55 22
40-71 11

Seniors
1.Steg
2. Salgesch
3. Turtmann
4. Raron
5. Agarn
6. Leuk-Susten
7. Sierre
8.Leukerbad

Seniors, gr. 3
1. Châteauneuf

20 15 4 1 72-25 49 2. Leytron
20 13 3 4 45-18 42 3. Chamoson
20 12 4 4 59-27 40 4 Nendaz
20 11 3 6 43-31 36 5. Conthey
20 9 3 8 48-37 30 6. Sion
20 8 5 7 37-37 29 7. Vétroz
20 8 4 8 40-41 28 8. Grône
20 8 3 9 48-56 27
20 6 410 38-50 22 Seniors, gr. 4
20 4 610 35-51 18 im
l l l l l l  SIM Î-Trolstaints
20 0 2 18 22-91 2 1La Combe

4. Monthey
5. Vionnaz

19 12 5 2 64-32 41 6. St-Maurice

20 12 5 3 71-26 41
19 11 4 4 47-27 37
20 9 8 3 60-37 35
20 10 5 5 46-38 35
20 9 6 5 41-28 33
20 9 3 8 45-47 30
20 7 1 12 43-67 22
20 6 1 13 29-51 19
20 5 1 14 30-56 16
20 4 214 30-56 14
20 4 1 15 22-63 13

20 17 2 1 102-22 53
20 13 6 1 58-13 45
20 12 3 5 62-23 39
20 10 6 4 52-29 36
20 8 5 7 38-48 29
20 8 4 8 50-42 28
20 7 4 9 40-41 25
20 6 6 8 40-48 24
20 7 211 31-48 23
20 5 411 47-54 19
20 4 2 14 31-67 14
20 1 019 11-127 3

18 16 0 2 86-20 48
18 12 3 3 78-25 39
17 10 2 5 49-40 32
17 9 3 5 42-41 30
19 10 0 9 53-59 30
17 8 4 5 39-29 28
18 8 010 45-49 24
19 7 3 9 42-56 24
18 5 310 44-50 18
17 2 114 26-71 7
18 1 1 16 27-91 4
0 0 0 0 0-0 0

19 13 3 3 58-31 42
19 13 3 3 47-31 42
19 12 3 4 52-27 39
19 11 1 7  45-42 34
19 10 3 6 40-27 33
19 10 2 7 54-41 32
19 9 3 7 58-44 30
20 7 4 9 45-39 25
20 8 1 11 45-41 25
19 3 0 16 22-61 9
19 1 1 17 18-75 4
11 2 0 9 15-40 6

11 8 1 2 43-20 25
1 1 7  1 3  36-23 22
1 1 7  1 3  35-23 22
11 5 2 4 35-30 17
11 5 1 5 '  28-20 16
11 4 0 7 23-34 12
12 0 012 10-60 0

13 11 1 1  44-13 34
13 10 0 3 57-27 30
13 6 4 3 42-27 22
13 6 2 5 40-34 20
13 5 3 5 38-40 18
13 4 2 7 31-37 14
13 2 2 9 26-47 8
13 0 2 11 21-74 2

13 9 2 2 34-16 29
13 6 5 2 35-19 23
13 7 1 5 37-26 22
13 6 2 5 30-37 20
13 6 0 7 36-36 18
13 4 3 6 25-30 15
13 3 2 8 29-44 11
13 2 3 8 23-41 9

13 12 1 0 61-25 37
13 6 2 5 45-40 20
13 5 4 4 55-55 19
13 5 3 5 31-24 18
13 4 4 5 36-45 16
13 4 4 5 39-49 16

7. Vouvry 13 3 1 9 36-47 10
8. US Coll.-Muraz 13 3 1 9 35-53 10

Féminine 2e ligue, gr. 13
1. Conthey 25 22 1 2  164-25 67
2. Vétroz-Bramois 26 21 1 4  107-25 64
3. Naters 24 13 3 8 59-37 42
4. Nendaz 25 11 212 44-73 35
5. St. Niklaus 24 8 3 13 75-80 27
6. Termen/R.-Brig 25 4 318 23-118 15
7. Evolène 13 2 1 10 7-6 7
8. Visp West 26 6 0 20 26-86 18

Féminine 1e ligue, gr. 3
Gurmels - SC Worb 1 1-1
Etoile-Sporting - CS Chênois AD
Wohlensee - Martigny-Sports 7-3

Classement
US Chênois 16 14 1 1 57-22 43
2. Worb 1 17 11 4 2 55-20 37
3. Etoile-Sporting 15 8 4 3 47-23 28
4. Signal 15 8 3 4 32-22 27
5. Viège 16 7 2 7 48-33 23
6. Wohlensee 17 7 2 8 46-64 23
7. Gurmels 17 6 2 9 31-33 20
8. Martigny-Sports 17 6 1 10 37-52 19
9. Lausanne-Sports 16 2 1 13 16-55 7

10. BethlehemBE 16 1 2 13 9-54 5

Juniors A inter, gr. 6
Grand-Lancy - Martigny-Sports 4-3
Monthey - Naters 3-1
Signal - Onex 0-4
Lutry-Sion 1-1

Classement
1. Meyrin 9 7 1 1  25- 7 22
2. Monthey 10 7 1 2 22-12 22
3. Grand-Lancy 10 6 0 4 34-22 18
4. Martigny-Sports 10 5 2 3 16-13 17
5. Lutry 10 5 1 4 25-16 16
6. CS Chênois 9 5 0 4 18-13 15
7. Naters 10 5 0 5 28-18 15
8. Onex 10 3 2 5 13-19 11
9. Sion 10 3 1 6 17-25 10

10,Signal 10 3 1 6 13-29 10
II.Genolier-Begnins 9 2 3 4 12-25 9
12. US Terre Sainte 9 1 0  8 5-29 3

Juniors B inter, gr. 6
Etoile-Carouge - Martigny-Sports 2-0
G.-Begnins - Stade-Lsne-Ouchy 3-0
Montreux-Sports - Monthey 5-0
Naters - Vernier 8-2
Renens - Meyrin AD

Classement
1. Montreux-Sports 10 9 1 0 25- 7 28
2. Meyrin 9 6 1 2  31-10 19
3. Monthey 10 6 0 4 26-30 18
4. Martigny-Sports 10 5 1 4 24-14 16
5. Etoile-Carouge 10 4 2 4 17-18 14
6. Grand-Lancy 9 4 1 4  15-18 13
7. Renens 9 3 3 3 18-20 12
8. Genolier-Begnins 10 4 0 6 19-21 12
9. Vernier 10 4 0 6 19-32 12

10. Naters 10 2 5 3 29-23 11
11. Stade-Lsne-Ouchy 10 3 0 7 16-27 9
12. CS Chênois 9 1 0  8 8-27 3

Juniors C inter, gr. 6
Servette - CS Chênois 5-1
Et.-Carouge - Martigny-Sports 3-1
City - Gland 3-2
Sierre région - Monthey 4-1
Naters - Vevey Sports 0-0

Classement
1. Servette 10 8 1 1 33- 7 25
2. Sierre région 10 6 3 1 38-22 21
3. Gland 10 6 0 4 20- 9 18
4. Naters 10 5 2 3 13-15 17
5. Conthey 9 4 3 2 27-21 15
6. Martigny-Sports 10 3 4 3 17-19 13
7. CS Chênois 10 3 4 3 13-18 13
8. City 10 3 3 4 19-25 12
9. Etoile-Carouge 10 3 1 6 16-18 10

10. Monthey 10 2 3 5 20-24 9
11.Vouvry 9 1 3  5 14-29 6
12. Vevey Sports 10 1 1 8 12-35 4

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. ÉTOi ®_ PDRD0Co )Kl [LES MtPGWTT S
Demain 1 Jira 2700 N. Roussel N. Roussel 25/1 DaSaDa 11 - La forme et la li- Notrejeu 

Smeûi à chantilly, Rapports pour 1 franc
à Vincennes 2 Hanlokie 2700 J. Béthouart J. Béthouart 29/1 7a5a7a mite. 19* dans le Prix d'Orry Tiercé dans l'ordre*. 898,50 fr.
Prix de l'Union 3 Holly-Du-Mirel 27ÔÔ~ D. Locqueneux "MTÔrima 20/1 5a7a4a 19 - La grande classe 13* Tiercé: 6 -2 -7 .  Dans un ordre différent: 179,70 fr.

StÏÏïï! 4 Iriana-Du-Mont 27ÔcT T. Le Bélier TT^. W^PT 13 . Les moyens de 
' 

,! l̂lttllïl . SSéTÏSSte 11.498,20 fr.
Réunion II, 5 lena-Des-Corvées 2700 Y. Abrivard J.-Y. Marie 18/1 0a6a0a conclure . 17 Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 526,30 fr.
course 2, 6 Jéodésie 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 9/1 0a3ala 6 . C'est Bazire qui s'y J Tiercé dans l'ordre: 1223,50 fr. 

"Wo/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.
2700 m, 7 Jaracalia 2700 A. Laurent C. Aube 20/1 2a4a3a co||ei *Bases Dans un ordre différent: 244,70 fr. Rapports pour 2 francs
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VETROZ

Le point
du destin
¦ Nouvelle performance digne
d'éloges des Vétrozaines same-
di soir à Thoune puisqu'elles
ont réussi l'exploit d'obtenir la
parité 1-1 dans l'antre du lea-
der Rot-Schwarz. Elles tiennent
désormais leur destin entre
leurs mains. Ainsi, dans deux
semaines, soit le dimanche 15
juin aux Plantys à 14 h 30, les
filles de Gaby Carron joueront
leur saison sur un match face à
Therwil qui les suit d'une lon-
gueur. Une victoire ou même
un nul leur assurerait le main-
tien en LNB. Une défaite, si
Ostermundigen s'impose à Al-
terswil, les condamnerait au
barrage face à Widnau.

De retour de Thoune, Ga-
by Carron se montrait confiant.
«Même chez les mecs, je n'ai ja-
mais vu ça. Notre gardienne
Gaelle Thalmann a été épous-
touflante. Devant elle, Aline
Vermot a laissé parler sa maes-
tria pour p lacer ses coéquip iè-
res. Nous avons joué juste mal-
gré la domination territoriale
adverse. Une frappe de Jessica
Doyen (son treizième but) des
trente mètres (32e) ainsi que la
détermination de toutes les fil-
les nous ont permis de ramener
ce point. Face à Therwil, nous
devrons jo uer la gagne. Sur le
plan mental, les f illes devront
être fortes et surtout ne pas
craindre cette rencontre. Nous
détenons notre destin en nos
mains. Le week-end prochain
sera réservé aux sélections où
dans les M19 Gaelle Thal-
mann, Gisèle Zufferey et Dje-
mila Carron sont présélection-
nées pour un camp d'entraîne-
ment. Jean-Marcel Foli

B 
Rot-Schwarz (1)
Vétroz (ï)

Vétroz: Thalmann; Vermot; Fellay,
Zufferey, Lonfat; Junqueira, Esselier,
Gillioz, Théier (40e Novacek); Dayen,
Michaud. Entraîneur: Gaby Carron; as-
sistant: Bernard Vergères.
Buts: 22e 1-0; 32e Dayen 1-1.
Notes: Vétroz privé de Debons (bles-
sée), Besse (raisons professionnelles),
Carron (voyage d'études), Hofmann.
Natacha Novacek, membre de la
deuxième équipe, est venue prêter
main forte à la première garniture.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j
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Grasshopper champion
Les Zurichois ont battu Young Boys à Berne et conservent une longueur d'avance sur Bâle

grâce à un prodigieux Richard Nunez auteur de trois buts et d'une passe décisive.

Le  

30 juillet, date des
matches aller du
deuxième tour préli-
minaire de la ligue des
champions, Richard

Nunez portera-t-il toujours les
couleurs de Grasshopper?
L'avenir du nouveau champion
est lié à cette interrogation.

Auteur d'un véritable réci-
tal samedi soir au Neufeld lors
du match du sacre contre des
Young Boys, le gaucher uru-
guayen fut bien l'arme absolue
de Marcel Koller cette saison.
Meilleur buteur du champion-
nat avec ses 27 réussites, Ri-
chard Nunez a gagné, prati-
quement à lui tout seul, cette
dernière rencontre de cham-
pionnat où son club avait tout
à perdre. Il fut intenable en
marquant trois fois et en of-
frant un assist. Il avait témoi-
gné du même sang-froid £ y a
deux ans à Saint-Gall, où il
avait offert le 26e titre à Grass-
hopper en marquant trois fois
lors de la «finale» du cham-
pionnat (4-0).

La chance de GC
Successeur de Peter Widmer à
la présidence du club, Thomas
Guîich, saura-t-il convaincre
Nunez que son avenir est au
Hardturm? Le joueur, qui est
âgé de 27 ans, est sous contrat
jusqu'en juin 2005. «A ce jour,
nous n 'avons reçu aucune offre
le concernant», précise Peter
Widmer. «Le marché des
transferts est au poin t mort.
Les clubs n'ont plus d'argent.
C'est notre chance!»

Parcours impressionnant
En conservant Nunez, mais
aussi Richard Cabanas dont le
contrat s'achève le 30 juin et
qui est suivi notamment par
Lens, Grasshopper aura, lui
aussi, une belle carte à jouer en
ligue des champions.
Le capitaine Fabrice Borer met
l'accent sur la force morale qui
a poussé cette équipe, un véri-
table esprit de corps qui s'est
forgé durant le camp d'entraî-
nement effectué en février au
Mexique. Il est vrai que les Zu-

Richard Nunez. L'Uruguayen a gagné presque à lui tout seul le match du sacre de Grasshopper. Reste-
ra-il à Zurich? lafargue

richois ont fait preuve, lors du
sprint final , d'un étonnant ca-
ractère. Lors de ravant-derniè-
re journée, ils étaient menés
2-0 par Wil à l'heure de jeu. En
l'espace de neuf minutes, ils
furent capables de retourner la
situation, de cueillir les trois
points de la victoire, sans les-
quels ils auraient dû laisser filer
le FC Bâle.

L'apport de Gamboa
A la trêve, Marcel Koller a ap-
porté deux changements d'im-

portance dans le visage de son
équipe. Le transfert de son ca-
pitaine Boris Smiljanic à Bâle
lui a permis de recruter Fer-
nando Gamboa. A 33 ans, l'Ar-
gentin s'est imposé d'emblée
comme le patron de la défense.
Avec un tel roc devant Borer,
Marcel Koller n'a pas hésité à
lancer dans le grand bain un
junior de 17 ans - Reto Ziegler
- et un espoir de 19 ans - Ste-
phan Lichsteiner. Ces deux
joueurs ont, ainsi, parfaitement
tenu les flancs de la défense sa-

medi à Berne.
Le trait de génie de Marcel

Koller fut de relancer Madlen
Pétrie. Après avoir traversé un
automne 2002 bien difficile en
raison des rapports conflictuels
qu'il entretenait avec son en-
traîneur, l'international croate
M21 a fait oublier l'Argentin
Antonio Barijho lors du tour fi-
nal. Sa puissance, son adresse
et son entente avec le Brésilien
Eduardo et Nunez ont fait de
lui l'un des meilleurs atta-
quants de LNA. SI

LNA
Tour final
Dernière journée
Bâle - NE Xamax 3-0 (2-0)
Wil - Thoune 2-2 (2-1)
Young Boys-GC 2-4 (1-2)
Zurich - Servette 5-2 (2-0)

Classement final
1.GC+ (25) 14 9 5 0 37-15 57
2.Bâle++ (24) 14 10 2 2 38-17 55
3.Xamax++ (16) 14 5 4 5 18-17 35
4.Y. Boys++ (15) 14 6 1 7 21-29 34
5. Zurich (16) 14 4 3 7 20-23 31
6. Servette (15) 14 4 4 6 16-26 31
7. Thoune (16) 14 ¦ 3 3 8 18-30 28
8. Wil (16) 14 2 4 8 19-30 26
+ = champion de Suisse
++ = qualifié pour la coupe de l'UEFA ¦
Entre parenthèses points de la qualification.

PORTUGALESPAGNE FRANCE

La troisième
d'Auxerre

Real Madrid - Celta Vigo
D. La Corogne - Atletico Madrid
Valladolid - Osasuna
Alavés - Betis Séville
Villareal - Athletic Bilbao
Majorque - Rayo Vallecano
Barcelone - Malaga
FC Séville - Huelva
Real Sociedad - Valence
R. Santander - Esp. Barcelone

Classement
Classement final

1.R. Sociedad 36 21 10 5 66-42 73
2.Real Madrid 36 20 12 4 79-41 72 ucmo 34 27 5 2 73.26 86
3. La Corogne 36 21 6 9 63-43 69 , „ . ¦_ „ . •> ,- r ¦._ .-. ->E
4.Celta Vigo 36 16 10 10 42-32 58 ' en lca

k ! 
"

5.Valence 36 16 9 11 52-32 57 3.Sp. Lisbonne 34 17 8 9 52-38 59

6.Ath. Bilbao 36 14 10 12 59-56 52 4. Guimaraes 34 14 8 12 47-46 50
7. Barcelone 36 13 11 12 58-46 50 5. U. Leiria 34 13 10 11 49-47 49
8.Séville 36 13 11 12 36-33 50 6.P. Ferreira 34 12 9 13 40-47 45
9. B. Séville 36 12 12 12 48-50 48 7. Gil Vicente 34 13 5 16 42-53 44

10. Majorque 36 13 9 14 47-55 48 8. M. Funchal 34 13 5 16 36-48 44
11. Atl. Madrid 36 12 11 13 51-49 47 g. Boavista 34 10 13 11 32-31 43
12.Villareal 36 11 11 14 41-47 44 10,Be|enenses 34 „ 10 13 47.48 43
13. R. Santander 36 13 5 18 50-57 44 „ .. .. .. ,. a < ? „ .n/u- .n
H.Malaga 36 10 13 13 41-46 43 -N* Madère 34 9 3 40-46 4

15.E. Barcelone 36 10 12 14 45-50 42 ^Moreirense 34 9 12 13 42-47 39
16. Valladolid 36 11 9 16 34-39 42 13. Beira Mar 34 10 9 15 43-49 39
17. Osasuna 36 10 11 15 33-44 41 14.Sp. Braga 34 8 14 12 34-47 38
18 Hnoluao. 3fi 8 m 1!. .4-fif) 34 15. A. Cnimhra 34 8 13 13 38-48 37
19.Alavés+ 36 8 10 18 35-63 34 16. Varzim 34 10 6 18 38-51 3
2U.K. Vallecano+ 3b / 10 l» Jl-bu .1 17. Santa Clara 34 8 11 15 39-54 3
+ = relégués en 2e division 18. Setubal 34 6 13 15 40-53 3

1-1 Beira Mar - Maritimo Funchal 1-0
3"2 Benfica - Guimaraes 4-0
""•' Uniao Leiria - Gil Vicente 4-2
0 1" ' Nacional Madère - Boavista 0-11.1
, 

1 Setubal - Belenenses 1-1
2_ i FC Porto - Sporting Lisbonne 2-0
1_ Q Acad. Coimbra - Sporting Braga 1-0
1 -1 Santa Clara - Varzim 2-2
5-2 Moreirense - Paços Ferreira 2-0

¦ Auxerre, sans Grichting, a
remporté la coupe de France
pour la troisième fois de son
histoire en venant à bout en fi-
nale du Paris Saint-Germain
(2-1) au stade de France, à
Saint-Denis. Cissé et Boum-
song ont donné la victoire à
leurs couleurs alors que Hugo
Leal avait ouvert la marque
pour les Parisiens. L'entraîneur
Luis Fernandez et, vraisembla-
blement, le champion du mon-
de Ronaldinho quitteront ainsi
le PSG sur un nouvel échec
après une saison en tout point
décevante. SI

ALLEMAGNE

Doublé pour
le Bayem

minute plus tard Kivaldo redui-

¦ Après le championnat, le
Bayern de Munich s'est égale-
ment adjugé, pour la lie fois,
la coupe d'Allemagne en bat-
tant en finale Kaiserslautern
(3-1) à Berlin. Ballack, auteur
des deux buts et d'un assist, a
été le héros de la rencontre.

Les Bavarois ont fait la dif-
férence dès la 3e minute, Bal-
lack reprenait victorieusement
de la tête un coup franc botté
par Hargreaves lequel, sept mi-
nutes plus tard, obtenait un
penalty que Ballack transfor-
mait. A la 50e, sur un service qu 'à mercredi n'avait pas encore f W0» ™aZm égalisait dans

ITALIE

Milan sur sa lancée
¦ Grâce au 2-2 face à la Roma
lors du match retour de la finale,
Milan a remporté la 5e coupe
d'Italie de son histoire, grâce à
son succès du match aller (4-1).
Il s'agissait du seul trophée qui
manquait au président Silvio
Berlusconi depuis qu'il avait re-
pris le club en 1986.

Trois jours après son sixiè-
me succès en ligue des cham-
pions, Milan ne voulait pas gâ-
cher la fête prévue au stade San
Siro par une déroute à domicile.
L'entraîneur Ancelotti, qui jus-

à la pause, la Roma a cru un
moment qu'elle pouvait réaliser
l'exploit. Un doublé de Totti
(56e et 63e) lui donnait deux
longueurs d'avance, mais une

sait la marque.

Les Romains perdaient leurs
illusions à la 68e lorsqu'ils se re-
trouvaient à dix en raison de
l'expulsion de Cassano. A cinq
minutes du terme, le capitaine
Totti prenait également le che-
min des vestiaires (deuxième
avertissement) et l'inévitable

LNB
Tour de classement
Dernière journée
Wohlen - Bellinzone 1-0 (0-0)
Schaffhouse - Yverdon 3-2 (1-2)

Classement final
1. Schaffh. (16) 14 7 3 4 21-26 40
2. C. Bâle (14) 14 8 2 4 31-13 40
3. Baden ( 9) 14 10 1 3 30-18 40
4. Yverdon (18) 14 4 4 6 17-18 34
5. Wohlen ( 8) 14 6 2 6 20-22 28
6. Lausanne (15) 14 2 5 7 20-33 26
7. Bellinzone (13) 14 2 5 7 17-22 24
8.Winterth. ( 6) 14 4 4 6 21-25 22
Entre parenthèses moitié des points de la qua-
lification.

B 
Wil (2)
thoune (ï)

Bergholz, 2500 spectateurs. Arbitre:
Beck.
Buts: 10e Lustrinelli 1-0. 29e Morales
2-0. 45e Patrick Baumann (penalty)
2-1. 72e Rama 2- 2.
Wil: Beney; Mangiarratti (76e Mon-
tandon), Hasler, Zellweger, Dilaver;
Nushi (92e Zverotic), Romano, Sutter,
Morales (53e Eugster); Pavlovic, Lus-
trinelli.
Thoune: Kobel; Kùffer, Heinz Moser,
Deumi; Aegerter, Schneider, Patrick
Baumann, Aziawonou, Stephan Bal-
mer (46e Renfer); Streller, Rama.
Avertissements: 55e Streller, 60e Pa-
trick Baumann.

B 
Zurich (2)
Servette (0)

Letzigrund, 5000 spectateurs (entrée
gratuite). Arbitre: Bertolini.
Buts: 33e Keitâ 1-0. 38e Keita 2-0.
51e Obradovic 2-1. 64e Di Jorio 3-1.
71e Di Jorio 4-1. 75e Kader 4-2. 91e
Keita 5-2.
Zurich: Kônig; Jeanneret, Keller, Fi-
scher, Quentin (57e Pallas); Gygax
(74e lodice), Tarone, Chihab (79e Rai-
mondi), Di Jorio; Guerrero, Keita.
Servette: Pascolo; Senderos, Hilton,
Cravero (46e Gaspoz), Bratic; Zanrel-
la, Bah, Londono (46e Weber), Diogo
(74e Galvao); Obradovic; Kader.
Avertissements: 41e Guerrero; 77e
Zambrella.

B
Bâle (2)
Neuchâteï Xamax (0)

D Grasshopper

Parc Saint-Jacques, 30 939 specta-
teurs (à guichets fermés). Arbitre:
Nobs.
Buts: 18e Huggel 1-0. 37e Huggel 2-0.
46e Rossi 3-0.
Bâle: Zuberbuhler; Haas, Murât Ya-
kin, Zwyssig, Atouba; Varela (86e De-
gen), Huggel, Esposito, Chipperfield;
Hakan Yakin (72e Duruz), Rossi.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Manga-
ne (61e Schneider), Barea, Von Ber-
gen, Oppliger; M'Futi (86e Valente),
Bâttig, Simo, Wiederkehr (72e Khlifi);
Leandro, Rey.

H 
Young Boys (1)
Grasshopper (2)

Neufeld, 11 850 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Meier.
Buts: 17e Nunez 0-1. 32e Nunez 0-2.
44e Chapuisat 1-2. 48e Schwegler
1-3. 78e Vonlanthen 2-3. 88e Nunez
2-4.
Young Boys: Collaviti; Eugster, Var-
danian, Disler, Rochat; ' Sermeter, Pe-
trosian, Paulinho, Magnin (72e Von-
lanthen); Haberli (90e Patrick), Cha-
puisat.
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Gamboa, Castillo, Ziegler; Eduardo
(67e Zanni), Cabanas, Schwegler, Spy-
cher; Pétrie, Nunez.
Expulsion: 79e Sermeter (voies de
faits sur Borer). Avertissements: 23e
Vardanian, 23e Magnin, 79e Borer,
81e Eugster. SI



une si longue attente
Le Colombien Pablo Montoya s'impose à Monaco après deux ans de disette.

RÉSULTATS

J

uan Pablo Montoya et toute
l'équipe Williams-BMW ont
mis fin à une longue attente
en'remportant le grand prix
de Monaco de formule 1,

sur le circuit tracé dans les rues de
la Principauté. Au-delà de l'aspect
prestigieux d'une domination sur
le tourniquet monégasque, le
Colombien a surtout renoué avec
ce succès qui le fuyait depuis sep-
tembre 2001 et le GP d'Italie à
Monza.

Pire pour l'écurie de Sir Frank
Williams, aucune de ses voitures
ne s'était imposée en Principauté
depuis... 1983 et Keke Rosberg.

«On en avait besoin»
Au lendemain de la «pôle» décro-
chée par le cadet des Schumacher,
c'était au tour du Colombien de
s'illustrer, de confirmer le «renou-
veau» Williams. Ralf avait dominé
le début de course, Montoya para-
chevait l'œuvre. «On en avait vrai-
ment- besoin», soufflait le
Colombien peu après l'arrivée. Les
dernières semaines avaient en
effet été «agitées» du côté de
Grove, le siège de l'écurie britan-
nique en Grande-Bretagne. BMW,
le motoriste, n'avait pas hésité à
critiquer ouvertement son «par-
tenaire châssis».

«La voiture, les pneus
(Michelin), les mécaniciens, tout a
fonctionné à merveille», se félici- ^^^^^^^^^^™
tait Montoya, qui avait fait le reste, Juan Pablo Montoya
ne commettant aucune erreur

m

luan Pablo Montoya. Le Colombien remonte enfin sur la plus haute
marche d'un podium de formule 1. keystone

PUBLICITÉ

Monte-Carlo. Grand prix de
Monaco (78 tours de 3,340 km
= 260,520 km): 1. Juan Montoya
(Col), Williams-BMW, 1 h
42'19"010 (152,772 km/h). 2.
Kimi Râikkônen (Fin), McLaren-
Mercedes, à 0"602. 3. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, à 1 "720.
4. Ralf Schumacher (AH), Williams-
BMW, à 28"518. 5. Fernando
Alonso (Esp), Renault, à 36*251.
6. Jarno Trulli (It), Renault, à
40"972. 7. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 41 "227. 8.
Rubens Barrichello (Br), Ferrari, à
53*266. Puis: 11. à 2 tours: Nick
Heidfeld (Ail), Sauber-Petronas.
Meilleur tour: Râikkônen (49e)
en 1'14"545 (161,298 km/h).
Championnat du monde
(7/16). Pilotes: 1. Râikkônen 48.
2. Michael Schumacher 44. 3.
Alonso 29. 4. Barrichello 27. 5.
Montoya 25. 6. Coulthard 25. 7.
Ralf Schumacher 25. 8. Trulli 13.
9. Fisichella 10. Contructeurs:
1. McLaren-Mercedes 73. 2.
Ferrari 71.3. BMW-Williams 50.
4. Renault 42. 5. Jordan-Ford 11.
6. BAR-Honda 11. 7. Sauber-
Petronas 8.
Prochaine manche: grand prix
du Canada à Montréal le 15 juin.

SI

contrairement à Ralf, auteur d'un
tout droit à La Rascasse (53e tour).

Contrarié
Michael Schumacher en venait à
mettre sur Trulli (Renault) la
responsabilité de son échec, expli-
quant que le «temps perdu» der-
rière l'Italien dans le premier tiers
de la course avait pesé lourd dans
l'issue du grand prix. Trafic que
Râikkônen incriminait également.
L'Allemand, il est vrai, pouvait
nourrir des regrets. En arrivant en
Principauté, il pensait devenir l'é-
gal de «Magic» Ayrton Senna et ses
six victoires à Monaco. Et surtout,
le pilote de la Scuderia espérait
pouvoir reprendre le commande-
ment du championnat. Au lieu de
cela, Kimi Râikkônen a porté son
avantage à quatre points,
McLaren-Mercedes reprenant la
tête chez les constructeurs devant
Ferrari.

Sauber à la dérive
Pour la quatrième fois depuis le
retour du championnat en
Europe, les Sauber n'ont marqué
aucun point. Heinz-Harald
Frentzen sortait au premier tour
à la piscine. Nick Heidfeld termi-
nait la course au onzième rang, à
deux tours du vainqueur. «Lorsque
les huit pilotes des quatre équipes
de pointe sont tous classés, il est
presque impossible de marquer des
points», avançait l'Allemand pour
sa défense. SI

gjra
Gagne
En renvoyan

Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4e
Dès 16 ans, 10 mois intensifs

Langues, commerce, informatique, tourisme
Cours d'été, juillet 2003

Primaire & Cycle + anglais ou français intensif s

w
rancais - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

Anglais, 4h. par semaine
Devoirs et leçons faits en classe

Temos de midi

Parents informés chaque semaine
notes I rapport

prise en charge possible

¦ Juan Pablo Montoya: «C'était vrai-
ment un jour idéal. La voiture a parfaite-
ment fonctionné, les pneus aussi et l'équi-
pe a fait un supeéoulot. Il y a eu quelques
courses où j 'ai été près de l'emporter et je
n'y suis pas parvenu. La clé dimanche a été
le départ, quand j 'ai été capable de passer
Kimi (Râikkônen) et augmenter l'écart
avant mes ravitaillements. Gagner à
Monaco, c'est très spécial. Il n'y a aucune
course comme cela en Fi. C'est un peu
comme gagner les 500 miles
d'Indianapolis. C'est la première fois que
je finis cette course depuis que je suis en
FI. Etje la gagne.»
¦ Kimi Râikkônen: «Je suis un peu
déçu que le trafic ne m'ait pas permis de
profiter d'être resté plus longtemps en
piste que Montoya avant les arrêts.
Cependant, c'est Monaco, et à l'arrivée,
j 'augmente mon avance au championnat.
J'ai pris un mauvais départ, ce qui a permis
à Montoya de me passer. Après, il me fal-
lait juste mettre le plus de pression sur lui
pour l'obliger à commettre une faute.
Malheureusement il n'en a pas commi-
se.»
¦ Michael Schumacher: «Partir cin-
quième et terminer troisième, sur le
podium, ce n'est pas mal à Monaco. Je
peux dire que j 'aurais pu terminer à une
meilleure place si je n'étais pas resté
«scotché» derrière Trulli au tout début. En
quelques moments de la course je n'ai pas
pu attaquer autant que je l'aurais voulu.
J'ai bien aimé la fin de course quand je
chassais, voyant les deux voitures de
devant toutes proches. Il y avait toujours
une chance qu'ils commettent une eneur.
On a vu ce week-end encore, comme je
l'avais dit bien avant, que la lutte est très
serrée cette saison.» SI

http://www.lenouvelliste.ch


Le retour des anges déchus
Simoni et Garzelli, dominent le Giro 2003.

Oubliées les affaires de dopage qui avaient terni les derniers tours d'Italie.

D

ominateur mconteste
en montagne, bon
contre la montre,
Gilberto Simoni a aisé-
ment remporté le Giro

2003. Il s'est finalement imposé
avec 7'06" sur son compatriote
Stefano Garzelli et 7'11" sur le
jeune Ukrainien Yaroslav
Popovych.

Samedi, la dernière étape en
ligne a été remportée par Giovanni
Lombardi, devant ses compa-
gnons d'échappée Eddy
Mazzoleni, Giuliano Figueras et
Marco Vélo. Dimanche, le chrono
de Milan est revenu à l'Ukrainien
Serhiy Honchar, à la très belle
moyenne de 51,014 km/h.

Simoni a fêté sa seconde vic-
toire au Giro. Il avait déjà remporté
la course en 2001. En 2001, Simoni
s'était finalement imposé en ne
remportant qu'une seule étape,
l'avant-dernière entre Busto
Arsizio et Arona. Cette année, il a
triomphé à trois reprises, les trois
fois lors d'arrivées en côte, au
Monte Zoncolan (12e étape) , à
l'Alpe du Pampeago (14e) et à
Formazza (19e). Dans les deux au-
tres finals en montée, il a été ré-
gulièrement battu au sprint par
Garzelli au Terminillo (7e), et a
laissé à Frigo la victoire à Chianale
(18e).

En meilleure santé
Après la mise hors course de
Pantani en 1999, alors qu'il portait
le maillot rose, après le «blitz» des
carabiniers à San Remo en 2001,
après les mises hors course—sui-
vies de suspension — de Garzelli
et Simoni l'année dernière, le Giro
—et le cyclisme— avaient besoin
de se refaire une santé.

L'édition qui vient de se ter-
miner à Milan semble avoir mar-
qué un tournant. Il est bien sûr
encore impossible de dire que le
dopage est éradiqué. H y aura rou-
jours des tricheurs. Il n'empêche
que certains indices permettent
de penser à une saine évolution
des mœurs. Ne serait-ce que la
plus grande disponibilité des cou-
reurs avec les médias, comme s'ils
n'avaient plus rien à cacher.

Gilberto Simoni. Un certain sens du triomphe. keystone

Un passé à gommer tous dû purger une suspension, de quel est encoure sous le coup d'un
Les dominateurs du Giro 2003 sont Simoni (traces de cocaïne) à procès pour fraude sportive. Mais
des coureurs qui ont été concer- Garzelli (produit masquant), en ils ont payé. Ces anges déchus sont
nés par différentes affaires. Ils ont passant par Frigo ou Pantani, le- revenus au premier plan après

•* s

avoir, semble-t-il, tous procédé à
un sérieux examen de conscience.

Beau Giro
Le Giro 2003 a été le plus plaisant
de ces dernières années, précisé-
ment peut-être parce qu'il n'a été
marqué par aucune histoire de
dopage. Il a été beau mais pas
grand. Il lui a manqué.de grands
duels, autant il est vrai que Simoni
a repoussé la menace Garzelli dès
le contre-la-montre de Bolzano.

Popovych confirme
Au contraire du Tour de France, le
Giro reste une épreuve peu inter-
nationale. Seules huit des dix-neuf
équipes engagées n'étaient pas
italiennes: CCC Polsat (Pol), Kelme
(Esp), Colombia-Selle Italie (Col),
FDJeux (Fr) , Gerolsteiner (Ail),
Landbouwkrediet (Be), Lotto-
Domo (Be), Team Fakta (Dan) .

Ces formations ont souvent
animé la course, comme la
Française des Jeux, qui aurait mé-
rité plus dans les sprints, ou Kelme
avec ses baroudeurs et elles ont
obtenu trois victoires. Deux pour
McEwen (Lotto-Domo) et une
pour Arvesen (Team Fakta) .
L'équipe danoise a par ailleurs
remporté le classement de
l'InterGiro grâce à Magnus
Backstedt alors que
Landbouwkrediet-Colnago, a
placé Yaroslav Popovych au 2e
rang du classement général final.

L'Ukrainien, coureur modeste
et bon sur tous les terrains, a
confirmé les immenses qualités
qu'il avait démontrées chez les
amateurs, en devenant notam-
ment champion du monde 2001
des M23. Lui, c'est l'avenir. Enfin,
deux Suisses étaient au départ.
Marcel Strauss (Gerolsteiner) a
abandonné lors de la 14e étape.
Steve Zampieri a finalement pris
la 36e place du général. Un bon
classement, d'autant plus méri-
toire que le Neuchâtelois était au
service d'un des leaders de la
course Stefano Garzelli. Grâce à
performance, Zampieri a été re-
tenu pour l'équipe Vini Caldirola-
Sidermec du Tour de France.

SI

¦ VTT
Barbara Blatter
en bronze
La Suissesse Barbara Blatter a
pris la troisième place de l'é-
preuve de cross-country à Fort
William, en Ecosse. Chez les
messieurs, Christoph Sauser a
pris la 4e place dans la
deuxième épreuve de la saison.
Il est toujours en tête de la
coupe du monde. Les courses
ont été remportées par le Belge
Filip Meirhaege et la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle.

HIPPISME

PRIX DES NATIONS DU CSIO DE SUISSE À SAINT-GALL

L'Eire devant la Suisse
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'Eire a remporté le prix des
nations du CSIO de Suisse à
Saint-Gall, troisième man-

che de la Super League. Les
champions d'Europe en titre de
sauts d'obstacle ont devancé la
Suisse au terme d'un barrage où
elle a été trahie par son leader

après l'échec des «mondiaux» de Suisse aurait pourtant pu préten-
Jerez. Sans la contre-performance dre à mieux. Dans son jardin, le
de son leader Markus Fuchs, la numéro 2 mondial a en effet

rendu une copie indigne de son
rang au sein d'un quatuor helvé-
tique où Willi Melliger a été l'u-
nique cavalier à réussir un double
sans faute. L'ancien vainqueur de
la coupe du monde (2001) a es-
suyé un double refus de la part de
son étalon hollandais lors de la
première manche avant de re-
noncer lors de la seconde, après
avoir commis deux fautes en
début de parcours.

Fuchs boit le calice

LUXEMBOURG

Dufaux 2

Mellig er parfait (0+0) et Fuchs en ¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H
retrait (élimination+abandon),
Beat Màndli (0+4) mais surtout

m TCDI

__^*à_ ______ _ * _̂_k

¦ Laurent Dufaux est en forme.
Le Vaudois a pris la deuxième
place du premier tronçon de la
troisième étape du Tour du
Luxembourg. Il s'est incliné face
au Français Thomas Voeckler,
déjà vainqueur de la première
étape. Cinquième du classement
général avant le contre-la-mont-
rp rhifaiiY a alissp à la 17P nlarp_._, __ .._..__.. _. {_...... ~ « __. _.. .. £..—.¦

après son 27e temps au chrono,
remporté par l'Allemand Robert
Rarrkn .Rahnhankl . L'autrecariKO *KaDODan_g . i_,au_re
Suisse en lice, Sven Montgomery
a pris la 5e place du premier
tronçon. Voeckler est leader du
_1 j. _^_ x 1 „.. lo» A> „

Samedi. 20e étape, Cannobio - Cantù,
133 km: 1.1. Giovanni Lombardi (11. Domina
Vacanze), 3 h 05'30 (43,018 km/h), bonifi-
cation 20". 2. Eddy Mazzoleni (It). 3.
Giuliano Figueras (It) m.t. 4. Marco Vélo (It)
m.t. 5. Mario Manzoni (It) à 4". 6. Paolo
Lanfranchi (It). 7. Michèle Gobbi (It). 8.
Constantino Zaballa (Esp). 9. Fortunato
Baliani (It). 10. Vladimir Duma (Ukr.) 11.
Vladimir Miholievic (Cro). 12. Sergio Barbera
(It). 13. Julian Winn (GB). 14. Oscar Pozzi
(It). 15. Marco Pantani (It). 16. Luca De
Angeli (It). 17. Denis Lunghi (It). 18. Sandy
Casar (Fr). 19. Gianni Faresin (It). 20.
Volodimir Bileka (Ukr). 21. Radoslaw
Romanik (Pol). 22. Scott Sunderland (Aus).
23. Rinaldo Nocentini (It). 24. Gabriele
Colombo (It). 25. Massimo Codol (It), m.t.
Puis: Yaaroslav Popovych (Ukr) à 1 '42". 38.
Gilberto Simoni (It). 41. Stefano Garzelli (It).
47. Aitor Gonzalez (Esp). 58. Dario Frigo (It).
69. Steve Zampieri (S), m.t.
Dimanche. 21e étape, Idroscalo -
Milan place du Dôme, 33 km contre la
montre: 1. Serhiy Honchar (Ukr) 38'04"
(42,014 km/h). 2. Marzio Bruseghin (It) à
19". 3. Aitor Gonzalez (Esp) à 20". 4. Dario
Frigo (It) à 26", 5. Raimondas Rumsas (Lit)
à T03". 6. Sandy Casar (Fr) à 1"05". 7.
Stefano Garzelli (It) à 1 '16". 8. Leonardo
Bertegnolli (It) à 1'18". 9. Yaroslav Popovycg
(Ukr) à 1'19". 10. Georg Totschnig (Aut) à
1 '21 ". 11. Magnus Backstedt(Su) à 1 '24".
12. Bernhard Eisel (Aut) à 1 '28". 13.
Wladimir Bellî (It) à T38". 14. Kim Kirchen
(Lux) à T39". 15. Andréa Noé (It) à 1'49".1€
Eddy Mazzoleni (It) à 1'50" . 17. Massimo
Codol (It) à 2'08". 18. Gilberto Simoni (It) à
2'14". 19. Franco Pellizotti (It) à 2'19°. 20.
Carlos Dacruz (Fr) à 2'30". 21. Manuel
Quinzato (It) à 2'31". 22. Dariusz
Baranowski (Pol) à 2*37*. 23. Luis Laverde
(Col) à 2'41 ". 24. Jan Svorada (Tch) à 2*44".
25. Marco Vélo (It) à 2*45". Puis: 28. Marco
Pantani (It) à 2'51".75. Steve Zampieri (S)
à 4'53
Classement général final: 1. Simoni 89
h 32*09". 2. Garzelli à 7*06". 3. Popovych à
7*11 "A. Noé à 9*24". 5. Totschnig à 9*42".
6. Rumsas à 9*50" . 7. Frigo à 10*50" . 8.
Honchar à 14'14". 9. Pellizotti à 14'26". 10.
Mazzoleni à 19*21 ". 1 L Belli à 19'41". 12.
Baranowski à 22*54". 13. Casar à 24'50".
14. Pantani à 26*15". 15. Codol à 28*17".
16. Michèle Scarponi (It) à 29*24'* . 17.
Gianni Faresin (It) à 34*47". 18. Adolfo
Garcia Quesada (Esp) à 41 '21". 19. Aitor
Gonzalez à 41'29". 20. Paolo Lanfranchi (It)
à 43*57". 21. Vélo à 45*36". 22. Bruseghin
à 46*11". 23. Scott Sunderland (Aus) à
50'22". 24. Sylvester Szmyd (Pol) à 51 '36".
25. Bertagnolli à 54*02". Puis: 36. Zampieri
à 1 h 06*05*. 169 partants à Lecce - 97 clas-
sés. S|
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Plutôt que de partir en claquant la porte du Centre de formation des journalistes à Paris,

François Ruffin a décidé de rester, et de noter ses observations dans un livre.

F

rançois Ruffin est arrivé
au très célèbre Centre de
formation des journalis-
tes (CFJ) plein d'enthou-
siasme, de fougue, et

d'illusions. C'était en octobre
2000. Deux ans plus tard,
François Ruffin sort diplômé du
CFJ, et pas du tout résigné à se
fondre dans le moule, qu'il juge
scandaleux, des ententes avec les
actionnaires, les annonceurs.

C'est pourtant à cela qu'on a
formé le jeune journaliste et ses
collègues. «Travaillez vite, ne
réfléchissez pas trop et faites ce
que le lecteur (ou auditeur, ou
téléspectateur) attend de vous.»
On peut résumer ainsi le messa-
ge que François Ruffin a entendu
dans la prestigieuse école de
journalisme.

Néanmoins, l'auteur n'a pas
écrit son livre dans un esprit de
revanche. «Ces pages ne révèlent
aucun scandale. Elles ne s'atta-
quent même pas à une école de
journalisme, mais bien au jour-
nalisme. Dans sa banalité. Tel
qu'il s'exerce ordinairement.»

Son livre est truffé d'anecdo-
tes et de citations ahurissantes,
vécues ou entendues à l'école ou
en stage. Telle cette sentence
énoncée par un responsable:
«On veut vous forger un stlye
passe-partout, un peu le même
pour tous (...). Que vous sachiez
écrire sur n'importe quel sujet,
même si vous n'y connaissez
rien.»

Et l'on s'effraie de penser que
Philppe Gildas, Patrick Poivre
d'Arvor, Paul Amar, Gérard Holz
ou encore Bernard Pivot sont
sortis de cette école-là.

Nous avons interrogé
François Ruffin.

Pensez-vous que le public ait
envie de connaître les éléments
que vous révélez dans Les petits
soldats du journalisme? En quoi

Les dessins originaux (et grinçants) sont de Faujour.

votre livre est-il utile pour le
grand public?

La critique du journalisme se
fait, bien souvent, de l'extérieur:
critique d'articles, décomptage
de reportages, etc. Plus rarement,

à partir d'observations des rédac- tes ou directeurs, Colombani,
tions de l'intérieur: consignes, Plenel, Joffrin, July, etc.) tandis
impératifs technique, poids de la qu'on ignore le quotidien des
hiérarchie, etc. Par ailleurs^ l'on fantassins du journalisme,
dénonce volontiers les généraux Au début de votre formation
de l'information (les éditorialis- au CFJ, vous avez songé à le quit-

tes petits soldats du journalis-
me, de François Ruffin. idd

ter. Pourquoi avoir changé d'a-
vis?

Par jouissance, d'abord:
chaque semaine, je recueillais
des phrases du genre «on vend
du papier comme on vend des
poireaux », «on s'en fout si c'est de
la merde», etc. J'avais l'opportu-
nité, rare, que je n'aurais plus
jamais, d'observer ce système de
l'intérieur, en écoutant des jour-
nalistes chevronnés de France-
Culture, TF1, Le Nouvel Obs et
tant d'autres.

Quand on a écrit un tel livre,
on risque d'être celui qui n'aura
jamais droit au moindre faux
pas? C'est long, une vie de jour-
naliste, non?

La mienne risque d'être
assez courte. Il me faudra, pro-
bablement, tracer mon chemin
vers un autre métier, à moins de
trahir et de rentrer dans le rang.

Votre livre est très critique,
mais vous êtes-vous censuré?

Je me suis interdit d'attaquer
des individus, la plupart des
comportements observés tradui-
sant simplement un comporte-
ment professionnel.

Les journalistes se caractéri-

/re.
sent-ils toujours par leur absen-
ce de curiosité, leur mollesse, ou
connaissez-vous des exceptions
individuelles, ou des contre-
exemples dans la presse?

Bien sûr, des exceptions sub-
sistent. Mais le système, le mode
de production, la routine et les
exigences du marché inclinent à
aller vers le moins-pensant, le
moins-sachant. Et ceux qui glis-
sent le plus vite sur cette pente
sont les mieux récompensés. Un
chef de service du Monde décla-
rait, à propos de deux stagiaires:
«Elles étaient très bien. Elles arri-
vaient à l'heure et elles ne môuf-
taient pas.» On aperçoit les qua-
lités requises pour intégrer cette
grande rédaction...

Vous dites dans votre livre, à
propos de presse régionale: «Ça
fait même rire les Suisses.» La
presse suisse a-t-elle donc telle-
ment mauvaise réputation?

Disons que les Suisses ne
sont pas réputés pour leurs
ardeurs insurrectionnelles. Alors
quand le Journal de Genève juge
la presse régionale française sou-
mise, vide et aux ordres, ça
devrait conduire à réfléchir...

Dans la presse, va-t-on vers
le pire ou vers le mieux?

Dans l'ensemble, à quelques
exceptions près, elle part de tel-
lement bas (notamment son
absence d'enquêtes) qu'on espé-
rerait un mieux. Mais ça ne tom-
bera pas du ciel: pour ça, il fau-
drait que les médias deviennent,
collectivement, un problème à
résoudre, avec des • réponses
politiques, économiques, socia-
les.

Propos recueillis par
Sonia Matter

Les petits soldats du journalis-
me, Editions Les Arènes, 2003,
275 pages. Illustrations origina-
les de Faujour.

Julien Clerc étonne son monde en reprenant à sa manière de grands standards américains

Se 
répéter figure parmi ses

hantises. Album après album
— 20 en trente-cinq ans de

carrière—Julien Clerc cherche à
explorer des voies différentes. Si
la gageure n'a pas toujours été
tenue, elle l'est aujourd'hui d'une
fort singulière manière. Studio
réunit en effet quatorze chansons
américaines qui ont été interpré-
tées depuis leur création, dans les
années trente, souvent pour des
comédies musicales, par les plus

tait: «Quand j 'aurai trente-cinq ans important travail d'adaptation,
de carrière Alors ce sera facile particulièrement sensible au
D'avoir du style.» La prophétie niveau des textes. Des paroles
semble réalisée via le très stylé signées par les auteurs attitrés de
Studio, pas rock pour un rond. Julien Clerc (Le Forestier, Dabadie,
Julien Clerc ne joue pas le «chan- David Me Neil, Caria Bruni) et par
teur de jazz» pour autant. Ce qui quelques nouveaux venus dans
frappe dans ces standards inter- son univers (Souchon, Benjamin
prêtés avant lui par les Ella Biolay). Côté musical, sous la hou-
Fitzgerald, Chet Baker, Nat King lette de l'arrangeur des débuts,
Cole et autres Billie Holiday, c'est Jean-Claude Petit, des jazzmen

L la façon dont Julien Clerc se les apportent leur caution-et pas
approprie, dont il les fait, en des moindres: TootsThielemans,
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Le renard: L'enfant de la
gare 10.00 Le renard: Le coup de
feu 11.00 Euronews 11.15 Les feux
de l'amour 11.55 Te lescoop 12.15
Ma sorcière bien-aimée. La fête des
sorcières 12.45 Le 12:45/Météo

13.15 Zig Zag café
Gens de la terre et
festivals

14.05 American Family
Citizen Cisco

14.55 Brigade des mers
15.40 Sept jours pour

agir
16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo/

Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Des roses au menu;
Escort girls: le boum
du net; Le G8, ça sert
à quoi?

7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke;
Zap; Hey Arnold; Pingu; Teletubbies
8.25 C'est mon choix (R) 9.50
Euronews 10.35 Temps présent (R).
Dans la ligne de mire; Travail sans
fin 11.35 Droit de cité (R)

12.35 TSR Dialogue (R)
12.45 Telescoop
13.10 Tennis

Internationaux de
France de Roland-
Garros. Commentaire
Pascal Droz

16.10 Les Zap
Lucky Luke; Kitou
Scrogneugneu; Hey
Arnold; Cartouche-
Documentaire...

19.05 Vidéomachine
19.30 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Caméra café

Le café transgénique /
La prime

20.05 Caméra café
Le consultant /
Les copines

5.55 Passioni. De Ricardo Donna
6.20 Embarquement porte No 1.
Zanzibar 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.30 Météo 9.20 Allô Quiz
10.15 Medicopter: Suspendus à un
fil 11.10 Météo 11.15 Nice people
11.55 Tac O Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 New York, police

judiciaire
Journal à scandale

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Jeux nocturnes

16.25 La loi du fugitif
Coup monté

17.15 Beverly Hills
Dernière limite

18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille
19.55 Météo/Le journal
20.45 Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30
C'est au programme 11.00 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.20 Pyramide

12.55 Un cœur qui bat/
Météo

13.00 Journal/Météo
13.45 Consomag

Annulation voyage
13.50 Inspecteur Derrick

Passade dangereux
14.45 Tennis

Roland Garros
18.00 Un livre/

Envie d'agir
18.05 Urgences

Exode
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal
20.40 Image du jour

Roland Garros
20.45 Talents de vie/

Météo
20.50 Repères sécurité

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator. Mon ami d'enfance 9.30
C'est mieux ensemble 9.55 Docteur
Frank. Ironie du destin 10.45 Re-
mington Steele. Une belle petite
ville 11.35 Bon appétit, bien sûr
11.55 Un cœur qui bat

12.00 Le 12/14 Titres/
Météo/Editions

13.05 Journal de la RFO
13.15 Tennis Roland

Garros
14.50 Keno
14.55 C'est mon choix
15.40 Drôles de dames
16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

L'escalade:
la bonne voie

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal de

Roland Garros
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning live. Emission pré- 5.40 Les amphis de France 5 6.40
sentée par Cyril Hanouna 9.05 M6 Victor: Anglais 6.55 Debout les
Boutique 9.55 M6 Music 10.45 Zouzous 8.45 Les maternelles. Ma-
Starsix 11.54 Six minutes midi/Mé- gazine présenté par Maïtena Bira-
téo 12.05 Madame est servie. Entre ben 10.15 Le journal de la santé
les deux son cœur balance. Avec Ju- 10.35 Les enfants de l'an 2000.
dith Light, Tony Danza Madère (1/26) 11.10 Le gorille, ce

doux géant

12.35 La petite maison
dans la prairie 11.55 Envie d'agir
La grande collecte. 12.00 Midi les Zouzous
Avec M. Landon 13.45 Le journal de

13.34 Météo la santé
13.35 Un coupable à tout 14.05 La conquête des

prix pôles
Téléfilm de Don 15.40 Vagues tueuses et
McBrearty, avec Tsunamis
Ally Sheedy 16.30 Les chemins de

15.15 Destins croisés Samarkand
La une à tout prix La route de la soie

16.10 Tubissimo (2/3)
16.50 80 à l'heure 17.30 100% question
17.50 Largo Winch 18.00 C dans l'air

Au mépris du danger 18.55 Envie d'agir
18.50 The Sentinel 19.00 Nature

La meute Le magazine de
19.50 Caméra café l'environnement
19.54 Six minutes/Météo 1945 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 20.15 360°. Le reportage20.05 Notre belle famille 20.15 360°. Le reportage

Voyance GEO
20.40 Caméra café Les petits non-voyants

du Tibet

20.40
Box office

La ligne verte
Film de Frank Darabont, avec
Michael Clarke-Duncan

En 1935, Paul est le gardien-chef
du pénitencier de Col d Moun-
tain, affecté au Couloir de la
Mort. Cette année-là, parmi
ceux qui attendent de passer sur
la chaise électrique, se trouve un
colosse noir candide et timide,
aux dons magiques prodigieux.
Une rencontre qui marquera
Paul pour le reste de sa vie...

23.55 La chronique. Le stretching.
Réalisation: Stéphane Matteuzzi,
avec Anthony Mettler, Frédéric Gé-
rard, Brigitte Rosset, Maria Mettrai,
Kaya Gùner, Anne-Maud Meyer,
Mercedes Brawand (Réception câ-
ble ou satellite uniquement) 0.25
Le 19:00 des régions (R).

K31
8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café
10.00 Le journal 10.15 Madame le Pro-
viseur 12.00 Le journal 12.05 Kiosque
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres
et des lettres 14.00 Le Journal 14.30 Bi-
bliothèque Médias 15.20 Acoustic
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Gumb-oh! La La 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00 Le
Journal 18.25 Culture et dépendances
20.05 Week-end sportif 20.30 Journal
France 2 21.00 Le Point 22.00 Le Jour-
nal 22.25 L'inconnu. Court-métrage
23.00 Joséphine et les gitans. Court-mé-
trage 23.30 Le dernier chaperon rouge.
Court-métrage 23.55 Journal suisse
0.25 Le journal de Roland-Garros 0.35
JTA 0.45 L'invité

EE-D
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00 I
giomi dell'ira. Film 9.50 Agenda TSI
11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Lùthi e
Blanc 13.20 Terra nostra 14.10 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm 15.00 Horizon.
Téléfilm 15.45 Tutta la vérité. Téléfilm
16.10 Paura in palcoscenico. Rlm 18.00
Telegiornale flash 18.10 Le grandi storie
d'amore del XX secolo 18.35 Gli uomini
scoiattolo. Doc 18.50 Oggi sport 19.00
Il Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano
Due 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 II
lunedi 23.00 Telegiornale notte 23.20
ME-D0C. Film e documentari insoliti
1.00 Repliche continuate

MmaUmM
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 18.30 Passo a Pa-
lavra 19.45 Operaçao Triunfo 20.00 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejomal 22.00
Operaçao trinufo 22.30 Passo a palavra
2330 Pros e contras 1.00 SMS 1.15
Acontece 2.00 Jornal 3.00 Lusitana
Paixao

20.15
Le doc du lundi

The Big One
Apres «Roger et moi», ou
Michael Moore confrontait le
PDG de General Motors, «The
Big One» est un tour dAmérique
à la recherche de patron* de
grandes sociétés qui affichent
des bénéfices record, mais où le
travail est de plus en plus précai-
re. Le réalisateur aura bien du
mal à rencontrer les PDG. Il trou-
vera finalement un interlocuteur,
Phil Knight, le PDG de Nike...

21.45 Côté cours. La mort en exil.
Khalil, enfermé dans une cellule
attend son expulsion... 22.10 Le
19:00 des régions (R) 22.30 Le
22:30. Banco Jass 23.05 Football.
Eurogoals 23.25 Zig Zag café (R).
(Réception par câble et satellite)
0.10 Cinérapido 0.15 Classe éco (R)
0.40 Football Eurogoals (R).

7.00 Eurosport matin 8.30 Football: Pa-
ris SG/Auxerre. Coupe de France. Finale
10.00 Karting 10.30 Football. Champ-
ionnat d'Espagne. 36e journée 12.15 Cy-
clisme. LaTro-Bro Léon 13.00 Golf. Open
du Pays de Galles 15.00 Rugby. Glouces-
ter/London. Wasps. Championnat d'An-
gleterre. Finale 16.45 VTT. Les chemins
du soleil 17.15 Football américain.
Francfort Galaxy/Rhein Fire. Champion-
nat NFL Europe 19.15 Jet ski. Champ-
ionnat de France 19.30 Rugby. Leices-
ter/Saracens 21.15 Basket-ball. Indiana
Fever/Washington Mystics. Championnat
WNBA 22.45 Football. Championnat
d'Espagne 0.30 + de vent 1.00 Karting
1.30 Triathlon. Grand Prix des Sables-
d'Olonne
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5.30 Morgenmagazm 9.00 Heute 9.05
Die gliickliche Familie. Série 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03 Der Herr im
Haus. Komôdie 11.30 Gottes Segen fur
die Queen 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Bayer auf Rùgen 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteur Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Maga-
zin 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 GroSstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenscheune.
Unterhaltung 21.00 Report 21.45 die
story: Einmal Hollywood und zurûck.
Doku 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin

¦JJjJj
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 9.00 Festa délia
reppublica 12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Derrick. TF 15.15 Una seconda
chance 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
18.45 L'eredita 20.00 Telegiornale
20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry 20.30
Tg2 20.30 Rai due 20.35 II castello
20.55 Difetto di famiglia. Film 22.50Tgl
23.05 Porta a porta 0.45 Tg notte

20.55 20.55
Le grand patron Climaction
Film avec Firmine Richard,
Francis Huster

Praticien de renom spécialisé
dans les maladies rares, Maxime
Fresnay est à la tête du service
de chirurgie à l'hôpital de l'Eu-
rope. Il se démène pour diriger
ses troupes au sein d'un établis-
sement qui n'échappe pas aux
remous sociaux et financiers...
Déchiré entre son engagement
professionnel et sa vie privée
Maxime ne veut pas choisir...

22.40 Y a que la vérité qui compte !
0.20 Nice people. Présenté par Fia-
vie Flament 1.00 Météo 1.05 Sept
à huit 1.55 Reportages. Quelques
privés bien tranquilles 2.25 Très
chasse. Les oies du Saint-Laurent
3.15 Notre XXe siècle. Les migrants
4.10 Histoires naturelles 4.35 Mu-
sique 5.00 Aventure africaines

Présenté par Patrice Laffont et
Gaël Leforestier

A vous de jouer pour
sauver la planète
Saviez-vous qu'à cause du ré-
chauffement climatique, la pla-
nète est en danger, mais que nous
pouvons tous agir pour la préser-
ver? France 2 propose pour la pre-
mière fois à la télévision une soi-
rée spéciale et un questionnaire
inédit sur le mode de vie afin de
sauvegarder la planète...

23.35 D'art d'art 23.40 Complé-
ment d'enquête 1.20 Expression di-
recte 1.25 Journal/Météo 1.45 J-60
1.55 Retour à Roland Garros 2.00
Portraits. Doc. Mezzo 2.20 J'ai ren-
dez-vous avec vous (R) 2.50 J'ai
rendez-vous avec vous 3.10 Paul-
Emile Victor, retour vers le futur
3.35 24 heures d'info/Météo

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
Mariage tardif. Comédie dramatique
10.40 Se souvenir des belles choses. Film
dramatique 12.30 Le 12:30 13.30 La se-
maine des guignols 14.00 Trop c'est
trop. Comédie américaine 15.30 La
France d'en face. Série 15.35 Mulholland
drive. Film 17.55 Retour à Mulholland
drive. Doc 15.50 Replicant. Film 18.30
Les Simpsons 18.55 Spin city 19.30 Le
contre journal 19.55 Les guignols de
l'info 20.05 Blague à part. Comédie
20.35 Le journal du sport 20.45 Le jour-
nal du cinéma 20.55 Le zapping 20.59 5
bonnes raisons... 21.00 La séance Box
office: Le journal de Bridget Jones. Co-
médie britannique 22.35 Lundi investi-
gation: 90 minutes. Doc 0.05 Malena.
Film dramatique 1.35 Surprises

¦EHII
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis tàglich
12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tennis: French Open.
Live 16.00 Heute in Europa 16.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.49
Tagesmillion 17.50 Der Alte. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 WIS0 20.15
Das Schloss meines Vaters. TV-Heimat-
film 21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Nurse Betty. Satire 0.00 Heute
Nacht 0.15 Zina. Psychodrama 1.45
Heute 1.50 Vor 30 Jahren 2.35 Heute
2.40 Streit um drei 3.30 Wiso 4.15
nightscreen 4.40 Praxis tâglich 5.05
hallo Deutschland

Ezm
7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente di
vita 10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori
10.45 Medicina 33 11.00 I fastri vostri
13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
15.30 L'Italia sul due 16.30 Bubusette
17.00 Art Attack 17.25 Le awenture di
Jackie Chan 17.50 TG 2- Flash 18.00
Sportsera 18.25 Seven days. Film 19.10
Cops squadra spéciale 20.00 Eurêka
20.05 Tom e Jerry 20.55 Eurêka 21.00
Squadra spéciale Cobra 11 22.50 Bersa-
glio mortale. Film 0.30 Tgl

Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaï po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrélanine 16.10 Brigade spé-
ciale 17.00 Flipper le dauphin 17.30 Ex-
plosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.40 Brigade des
mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie
de famille 20.45 Un été pourri. Film de
Philipp Borsos avec Kurt Russell, Mariel
Hemingway 22.35 Le maître de guerre.
Film de guerre de et avec Clint Eastwood
0.45 Emotions 1.15 Téléachat 3.20 Der-
rick 4.20 Le Renard

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Kin-
der des Dschungels 13.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalmagazin 16.05
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Aus lauter Liebe zu dir. TV-Komô-
die 21.45 Auslandsreporter 22.15 Ak-
tuell 22.30 betrifft: Fenster zu Freiheit
23.15 Kuli & Co 0.00 Report 0.45 Bri-
sant 1.15 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena 5.00
Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

20.55
Le vieux fusil
Film de Robert Enrico,
avec Romy Schneider,
Philippe Noiret, Jean Bouise

1944. Le front de Normandie
pose de graves problèmes aux
occupants allemands. Julien
Dandieu, chirurgien dans le Pé-
rigord, ne fait pas de politique,
il soigne des blessés sans se
soucier de leur origine. Mais
lorsque ses malades sont com-
munistes ou saboteurs, les me-
naces sont nombreuses...

22.40 Météo/Soir 3 23.10 Les in-
nocents aux mains sales. Film de
Claude Chabrol 0.35 Libre court.
L'espèce humaine. Film de Stéphane
Gisbert. Bertzea. Film de Safy Neb-
bou 2.00 Le fabuleux destin de...
2.25 Un livre un jour 2.30 Les feux
de la rampe 3.25 Passé sous silence
4.20 Les dossiers de l'histoire
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7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé-
achat 10.50 Soko, brigade des stups
11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 13.00
Tour de Babel. Feuilleton 13.35 Deux jus-
ticiers dans la ville. Dame de coeur 15.15
Sherlock Holmes 16.15 La vision d'Helen
Walker. Série 17.50 Journal/Météo 18.00
Tout nouveau tout beau. Magazine
18.35 TMC'KDO 19.00 SOKO, Brigade
des stups 20.00 Zorro, la légende conti-
nue 20.30 Pendant la pub: Kad et Olivier
20.50 Rocco et ses frères. Film de Lu-
chino Visconti avec Alain Delon et Renato
Salvatori 23.50 Borsalino & Co. Policier
avec Alain Delon et Catherine Rouvel
1.35 L'homme invisible. Le roi de la ca-
vale 2.05 Pêcheur d'Islande. Téléfilm
avec Anthony Delon, Mathilde Seigner
3.45 Soko, brigade des stups

ELU
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.30 Los desayunos de TVE
10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.25 Saber vivir 11.00 Por la manana
12.45 Espana da cerca 13.00 Telediario
intemacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 16.30 Geminis
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aventu-
ras de Sherezade 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La botica de la abuela
18.45 Linea 900 19.15 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Ana y los siete 23.00 Cita
con el eine espanol. Quince 0.45 Espana
solidaria 1.15 Espana da cerca 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario intemacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Quatuor Voces. Œuvres
de Bêla Bartok et Félix Mendelssohn
16.55 Poésie 17.00 Nota bene 18.00
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de la
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Les deux sont tombés sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
minute avec Valérie 20.00 Country 12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hit
Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour

18.00 Journal 18.30Fréquence sport
19.00 Les mystères de l'astrologie
19.30 Jazz

20.50 20.45
Bimboland Bread and roses
Film de Ariel Zeitoun, Film de Ken Loach avec
avec Judith Godrèche, Pilar Padilla, Adrien Brody
Aure Atika, Gérard Depardieu

Illégalement, Maya traverse avec
Une étudiante en ethnologie quelques compatriotes mexicains
prépare sa thèse. Elle tombe se- la frontière qui sépare leur pays
crètement amoureuse de son di- des Etats-Unis. Dès son arrivée,
recteur de thèse, mais ce dernier elle doit échapper aux passeurs
l'ignore totalement. Elle rencon- pour rejoindre Rosa, sa sœur aî-
tre Alex, une jeune femme fri- née. Celle-ci, installée de longue
vole. Au contact d'Alex, elle dé- date à Los Angeles, lui trouve une
couvre la tribu des Bimbos: des place dans l'entreprise où elle tra-
femmes qui, pour séduire les vaille. Maya devient donc femme
hommes, jouent de tous leurs dé ménage...
atouts physiques...

22.30 S21, la machine de mort
22.40 Very bad things. Film de Peter khmère rouge. Documentaire de Ri-
Berg, avec Jon Favreau, Cameron Diaz thy Panh 0.15 Court-circuit, le ma-
0.30 Spécial OPS Force. Pris au piège, gazine. Le templier. Court métrage
Avec Brad Johnson 1.19 Météo 1.20 de Sébastien et Florian Henckel von
Jazz 6. Emission musicale présentée Donnersmarck. Cohue-bohu. Court
par Philippe Adler. Marc Laferriere métrage d'Andréas Krein. La mort
New Orléans Quintet. Concert donné de Tau. Court métrage de Jérôme
l'été 2000 à Nice Boulbès

MiiWUJJ WESM
8.00 Vols de guerre 8.55 Les racines du 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
futur 10.25 Danse avec les loutres 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
10.55 Hippocampes 11.20 Le bonheur 11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
est dans le pré 12.20 Gauguin 13.15 Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess-
Gauguin, la dernière illusion 14.10 Les chau 13.15 QUER 14.35 Samschtig-
fascinantes abeilles de montagne 14.35 Jass 15.10 Eine himmlische Familie. Se-
Actualités de la guerre en Colombie rie 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny.
15.35 En quelques mots 16.00 Le sang Série 16.50 Billy the cat. Série 17.15
de la terre 16.55 Nazisme, un avertisse- Albie. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
ment de l'histoire 18.40 La passion et la 17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
gloire 19.40 A l'ombre des arènes 20.15 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
La cinquième dimension 20.45 Luis: un 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz'
prince au parc? 21.40 Real Madrid, la today 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
magie du football 22.35 La passion et la 22.20 DOK. 50 Jahre Schweizer Fernse-
gloire 23.40 La cinquième dimension hen 23.20 Verhângnisvolles Alibi. Spiel-
0.10 A l'ombre des arènes 0.40 Le bon- film 1.00 Tagesschau/Meteo 1.10 Pep-
heur est dans le pré 1.10 Les Français et permint. Spielfilm
le sexe 1.20 Le phénomène «Emma-
nuelle» 2.10 Les Français et le sexe

BuLJi ESE33
20.45 Au bout du volcan. Aventures de 60° et 700 Reporter pch (novembre
Terence Young avec Martine Carol et 2002) 6.20 et 7.20 Abstract 6.35 et
Sean Connery (1957) 22.15 Convoi de 7.35 Place des Nations 12.00 Bus Stop
femmes. Western de William Wellman à Savièse (octobre 2002) 12.25 On se dit
avec Julie Bishop et Robert Taylor (1951 ) tout avec Alexis Giroud (février 2003)
0.10 Larmes de clown. De Victor Seas- 19-00 Redécouvertes: Bus Stop aux Hau-
trom avec Norma Shearer et Lon Chaney dères (septembre 2002) 20.00 actu.vs,
(1924) 1.45 Les filles de l'air. Drame de journal d'infos cantonales du Valais ro-
Henry Levin avec Dolores Hart et Hugh niand, présenté par Yves Balmer 20.15
O'Brian (1963) 3.35 Dunkerque. Aventu- Météo 20.20 Sports 9, l'actualité spor-
res de Leslie Norman avec Richard At- tive valaisanne 20.35 Par ici la sortie,
tenborough et John Mills (1958) agenda culturel 21.30, 23.00 et 00.30

Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
Sports 9 et de Par ici la sortie



*grand choix de: salons - chambres à coucher - petits meubles - literie
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Prenez du temps pour VOUS afin de:
>¦ Libérer votre vraie personnalité
>- Gagner en efficacité dans vos relations
5» Gérer vos conflits
>¦ Clarifier vos objectifs
>*- Apprendre à vous relaxer
>- Développer votre intuition et votre créativité
>¦ Oser dire non
=¦- Lâcher-prise

INTERACTION - Développement personnel - PNL - Coaching
Place du Midi 30 - 1950 SION - 027 321 30 30 - www.interaction-dp.ch

036-163276

L'aromathérapie, une méthode curative efficace
Depuis les temps immémoriaux, nous
savons que les huiles essentielles des
plantes tuent les germes, calment les
douleurs et inhibent les inflammations.
En Europe aussi, le pouvoir curatif des
plantes et leur emploi sont connus de
longue date. Les vieilles femmes, les sages-
femmes et les herboristes s'y connaissaient
en plantes. Les moines et les nonnes
réunissaient leurs expériences et assuraient
la diffusion de leur savoir.

Action et origine des arômes
Dans la prévention et le traitement des
maladies, l'aromathérapie recourt aux huiles
essentielles. Celles-ci sont extraites des
feuilles, des fleurs, des tiges, des racines ou
des bulbes capillaires des plantes soit par

pression, soit par distillation à la vapeur d'eau
méthode plus classique.
Cette dernière procédure a l'avantage
d'extraire les huiles essentielles (arômes)
les plus pures.
Contrairement à une opinion largement
répandue, l'aromathérapie ne comprend pas
seulement l'emploi des arômes, mais aussi
l'ingestion des huiles essentielles sous forme
de gouttes.

Domaines d'application
les plus fréquents de l'aromathérapie
• Refroidissements
• Douleurs

Stress
Nervosité
Troubles du sommeil et influence sur le

système immunitaire En usage interne, à raison de 10 à 20 gouttes
• Maladies rhumatismales sur un morceau de sucre, dans une tisane
• Troubles digestifs ou de l'eau chaude, Carmol " est utilisé avec

succès lors de troubles de l'estomac (nausées,
L'aromathérapie peut être externe et interne: renvois, ballonnements), de nervosité ou

F d'insomnies. En friction, il soulage les douleurs
., , articulaires et musculaires, les maux de tête et• Absorption par a peau , , ¦
AU 

¦ _.• i /• u i *• *. Ie mal du voyage.• Absorption par le nez (inhalation) ' ù

Interne En gargarisme, il calme les maux de gorge et
• Ingestion de gouttes d'huiles essentielles la toux.
• Evaporation à travers la lampe à parfum

Carmol gouttes doit ses vertus curatives
aux huiles essentielles de mélisse indienne,
de sauge, de girofle, de citron, de cannelle, de
lavande, de muscade, d'anis, de thym et de
menthe.

itfanp CAP-DE-VILLE
Pré-Fleuri 2C - 1950 Sion

Tél. 027 321 18 70

L_

50 A * +de remise
Exemples

A l'enseigne
«Les vendredis du château...»

Venez passer une nuit hors du temps au

Château de La Bâtiaz
Martigny

le vendredi 6 juin 2003 dès 19 h

Dégustation de vins - Gastronomie
raffinée - Animation musicale

(folk irlandais) et médiévale, etc.

Déplacement au château en «Baladeur»
depuis la place Centrale.

Prix: Fr. 89.-.
Sur réservation.

Renseignements 027 721 22 70.
036-162901
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Un changement en thérapie
Adepte de l'hypnose, François Roustang sera l'invité de la conférence

de mardi à Malévoz.

Le  

changement en psy-
chothérapie, c'est le
thème que s'apprête à
traiter François Rous-
tang, philosophe,, psy-

chiatre et psychanalyste, lors de
la dernière conférence de l'an-
née qui se tiendra ce mardi
3 juin à l'Hôpital de Malévoz.
Une conférence qui donne le
coup d'envoi à toute une série
de manifestations articulées au-
tour du vernissage de l'exposi-
tion Malévoz, cent ans de folie
au quotidien.

Quelques mots sur François
Roustang s'imposent , si l'on
veut comprendre la portée
symbolique de cette présence,
licencié en lettres, diplômé de
psychologie pathologique de la
Sorbonne, ce dernier fut mem-
bre fondateur de l'Ecole freu-
dienne de Paris, adepte de La-
can, puis tourna le dos à ce
courant, devenant même, au
cours de nombreux entretiens
médiatiques, très critique à cet
endroit.

«Dès le début, précisait-il
voici deux ans à Luc Boussard,
je n'étais pas d'accord. J 'avais
sous les yeux les disciples de La-
can qui me paraissaient être
tombés dans un état de mimé- François Roustang: «L art de guérir est résumé dans un geste.»
tisme, de psittacisme (rép étitions - drfp/odiie jacob
mécaniques de notions non assi-
milées) qui allait à l'encontre de
ce qu 'avait été mon expérience
de la psychanalyse qui avait été,
pour moi, libératrice.»

Une autre manière
Cette prise de conscience per-
sonnelle débouchera sur des
réflexions et des écrits, où
François Roustang, notam-
ment, tente de montrer que

«les discip les de Freud» ont
quitté le navire de leur maître.
Mieux, il affirme que la sug-
gestion est présente dans
l'œuvre de Freud et réintroduit
la notion d'hypnose. Formé à
l'école de cette méthode con-
troversée par les puristes, et
même rejetée par Freud, Fran-
çois Roustang affirme avec
force que «malgré un préjugé

tenace, l'hypnose n'a jamais
quitté la psychanalyse».

«J 'ai, après mon initiation
à l'hypnose telle qu'elle est pro-
posée par les discip les de Mil-
ton H. Erickson de Paris, dé-
couvert les traits positifs et l'ef-
ficacité thérapeutique.» Associé
à la pensée chinoise qu'il étu-
die également, François Rous-

tang propose une «autre ma-
nière de découvrir l'être hu-
main».

Quel avenir?
«Mon exposé , nous a confié
François Roustang, va porter
sur le changement en thérapie.
Un changement qui suppose
que soit créé un espace de dis-
ponibilité et que soit découvert
le point à partir duquel ce
changement va pouvoir être
opéré. Par l 'état d'hypnose, on
dispose du levier qui peut per-
mettre au thérapeute et au pa-
tient de faire émerger un point
d'app lication. Il suffit alors que
la concentration obtenue par
l'hypnose se transforme en dé-
cision de soulever l'obstacle à
partir de ce point.» Un geste
simple qui se traduit notam-
ment dans un livre II suffit
d'un geste, paru chez Odile Ja-
cob, où l'auteur dorme une sé-
rie de recettes pour «sentir la
vie».

En s'exprimant mardi soir
à Malévoz, le conférencier
donnera incontestablement,
comme nous l'avons dit, le ton
des festivités du centenaire.
Celui d'une orientation basée
sur la suggestion qui s'éloigne
de la rigueur lacanienne. Doit-
on voir là une volonté affirmée
de l'établissement de prendre
ce chemin populaire? Ou, au
contraire, est-ce le signe d'une
ouverture qui permettrait au
public, pour la saison prochai-
ne, de rallier Malévoz avec des
conférenciers invités en prise
avec la réalité de la psychana-
lyse?

Affaire à suivre!
Ariane Manfrino

Monthey, hôpital de Malévoz, mardi
3 juin à 19 heures.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10

JEU N° 325
Horizontalement: 1. Souffle court. 2. Mettrai
du citron dans le plat. 3. Virage à ski - Prénom
féminin. 4. Dans l'âge d'or - Voisin de la daurade.
5. Un peu de rêve - Diffuse - Le scandium. 6.
Image sur écran - Parvient. 7. Pièce du gréement
- Contrat. 8. Camionnette. 9. Pronom personnel -
Tenta - Sans ajout. 10. Coquin.
Verticalement: 1. Risquée. 2. Veulent agir et
non palabrer. 3. Rapport logique - Pomme. 4. Pré-
nom féminin - Qualité. 5. Pronom - Ascendant. 6.
successeur d'Elie - Signe de reconnaissance. 7.
Vaste étendue - Instrument à vent. 8. Epoques -
Philosophe français. 9. Jeunes filles - Rogne. 10.
Rapaces mâles.

SOLUTION DU JEU N° 324
Horizontalement: 1. Palliatifs. 2. Ecourterai. 3. Rit. Résine
4. Fétial. Soc. 5. Ore. Dès. NL. 6. Ri. Di. Anse. 7. Méfiante. 8
Renouas. 9. Na. Sternes. 10. Tartelette.
Verticalement: 1. Performant. 2. Aciérie. Aa. 3. Lotte. Fr. 4
Lu. Diest. 5. Irradiante. 6. Atèle. Noël. 7. Tes. Saturé. 8. Iris
Néant. 9. Fanons. Set. 10. Siècles. Se.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Crans, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.

Saints martyrs de Lyon (t 177)
A Lyon, en France, les saints martyrs Pothin
ou Photin, évêque, Sanctus, diacre, Alexan-
dre, Blandine, qui font partie d'un groupe de
quarante-huit chrétiens de Lyon, qui furent
martyrisés au Ile siècle. C'étaient des chré-
tiens de tout âge, depuis l'évêque nonagé-
naire, qui mourut en prison, jusqu'à Ponti-
cus, garçon de 15 ans, auquel on montra
tous les supplices subis par ses compagnons
pour l'impressionner. La plus célèbre du
groupe, à juste titre, est Blandine, esclave,
immolée la dernière, en qui la force de l'Es-
prit saint se manifesta davantage. La plupart
remportèrent la victoire dans l'amphithéâtre,
sous Marc-Aurèle, en 177. Le récit de leur
Passion est l'un des plus sublimes de l'histoi-
re chrétienne.
«Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous
serez mes témoins... jusqu'aux extrémités de
/a terre.» (Ad,8.)

URGENCES

144
117
118
144

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
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
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 079 628 60 90.
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.

¦ CASINO 027 72217 74
Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première mondiale.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
Deuxième opus de la trilogie Matrix.
Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

¦ CORSO 027 722 26 22
Swimming Pool
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

De François Ozon (8 femmes), avec Charlotte Rampling et Ludivine
Sagnier.
Compétition officielle Cannes 2003.
Sarah Morton, auteur à succès, se repose dans la maison de son éditeur
jusqu'au jour où la fille de ce dernier débarque...
Un film brillant, intrigant et terriblement chaud.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

Version française. Son numérique.
Le second volet de la trilogie qui a
révolutionné la science-fiction!
Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity...
alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
burne-Monica Bellucci-Lambert Wil-
son sont de retour pour sauver le
monde!
Les machines menacent la cité de
Zion, seul vestige de l'ancien monde.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Self Control
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avis de tempête... de rire! Barbu, Jack Nicholson, semeur de chaos garan-
ti, y incarne un psy agité... Spécialiste de la gestion de la colère. Il va
réussir à transformer la vie d'Adam Dandler en véritable cauchemar.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦HBHMHiH____________l SIERRE _¦_¦____________________________ ¦¦

BOURG 027 455 01 18
Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

¦ CASINO 027 455 14 60
Chouchou
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Comédie de mœurs réalisée par Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh,
Alain Chabat, Roschdy Zen.
Un film délicat où le rire et la tendresse sont indissociables.

.--¦--------- ¦-¦¦HHMi SION ¦_¦¦¦¦¦¦ ¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Larry et Andy Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Swimming Pool
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier.
Un Ozon brillant, intrigant et terriblement chaud, avec un duo d'actrices
formidables.

¦ LUX 027 32215 45
Self Control
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Une rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
comédie pleine de rire et de plaisir!

LES CÈDRES 027 32215 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent
Perez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine la-
me, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

MARTIGNY

http://www.lenouvelliste.ch
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Salle de la Matze - SION
ocation: Sion Tourisme: 027 327 77 27

Entrée: 25.- caisse-bar dès 19h45 toutes modifications
réservées
Infos-réservations:027 307 1 307 |p| place du collège

E3JHMIHIHIIBBHHI1B
le Nouvelliste \ M . .  M

Jeudi 12 iuin 2003 à 20 h30

QQ QUE

23 It 30 St 3..fl« • m Dlwmû ùgrtù

v**-*̂ . Aigle
f  ^V 19KC00lïm'*|ii»a»3tWtf*-FC»i:ii.

( \ Collombey-Muraz
iiii-wiL»—..! ii _¦¦ i

^
».------—-. .. i- .D.a^Jiin'r. -îL '.iT -TilInfl-FCS l*..

^̂ _J  Jeudi 5 juin
Orsières
13 h 30 H* Dlromo ï».nh - FC Hcnfiwi CaMw
;. ti _ !_ Bâta.union - Glapis:; MBI»RI_

Grimisuat

Bex
i 19-.3-.SlBMf-.- -FC V-_.n_is

f i Xfnnrlrarlî R Snîn

V'

r

Samedi 7 juin ¦ 20H30 ¦ chansons

eïl concert
H 

Un valaisan et deux fribourgeois pour une
soirée chanson dans une formule absolu-
ment inédite.

Voila plusieurs années que Pascal
Rinaidi et Christophe Pochon suivent
chacun leur chemin, sculptant amou-

H# '̂ SH reusement leurs chansons pour notre
____B ^^S p'

lls 

9
ranI

^ bonheur. Leurs routes se
^̂ ^5 

sont 

croisées parfois, au hasard d'un
( iii i-it> l'l i«* PiM-lmn „ \JÉBé_______I _____N festival ou d'une émission de radio.

n

lls se découvrent petit à petit des
influences, des intérêts communs.

Même leurs timbres de voix t'accordent Et
l'idée vient peu à peu de monter sur scène
ensemble. C'est ce qu'ils feron t pour ia
première fois en exclusivité au Théâtre de

ia Vidondée, accompagné par là délicieuse Anne Sager, accordéo-
niste, chanteuse, comédienne, clown, chorégraphe, décoratrice.. ..
et muse.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


Pandas à louer
Ils voyagent pour la protection de l'espèce:

Q

uelques brins
d'herbe sèche ac-
crochés à sa four-
rure noire et blan-
che, Ying Ying se
promène tranquil-

lement dans sa cage, au milieu
d'une petite foule de touristes
qui se bousculent pour aperce-
voir la femelle panda. Une cen-
taine de mètres plus loin, des
enfants admirent bouche bée
deux petits pandas qui se pré-
lassent sur un tronc d'arbre.

Dans la réserve naturelle de
Wolong, dans le sud-ouest de la
Chine, comme dans le reste du
pays, on a compris l'intérêt de
protéger l'existence de ces ani-
maux, qui restent un des meil-
leurs symboles du pays. Depuis
plusieurs années, la Chine a mis
en place un programme destiné
à financer la protection de cette
espèce en voie de disparition
par... le prêt des animaux: les
zoos étrangers peuvent «louer»
un panda pour environ 1,5 mil-
lion de francs.

Les sommes récoltées sont
consacrées à la recherche, à
l'élevage et à la protection des
pandas géants, dont un millier
vivent en liberté. Environ 800
pandas géants - qui pèsent en-
tre 90 et 120 kg - vivent dans les
montagnes luxuriantes du Si-
chuan, autour de Wolong, où 57
pandas sont nés depuis 1990.
Les autres sont installés dans les
provinces voisines du Gansu, du
Shaanxi et du Qinghai.

Système apprécié
La Chine conserve la propriété
des animaux prêtés et récupère
les petits quand ils atteignent
l'âge de 3 ans. De leur côté, les
zoos peuvent étudier les pan-
das et les faire se reproduire.
Surtout, les parcs animaliers
profitent d'une hausse de la
fréquentation importante, et
des retombées financières ex-
ceptionnelles assurées par la
présence de ces grosses pelu-
ches vivantes.

«Les deux parties obtien-
nent ce qu'elles veulent», esti-
me Li Guanghan, le principal
chercheur de la base de re-
cherche et d'élevage du panda
à Chengdu, la capitale de la
province du Sichuan, où 39
pandas ont été élevés depuis

Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 3 ans, ces mammifères doivent rentrer au bercail. keystone

1989.. Ce centre de recherches
prête deux animaux à un zoo
d'Atlanta et quatre à un zoo
japonais. D'autres parcs des
Pays-Bas, de Suisse, du Cana-
da, de Thaïlande et de Corée
du Sud ont également em-
prunté des animaux pour
moins de quatre mois, à un ta-
rif compris entre environ
40 000 et 90 000 francs.

Bémol
«Mais les pandas sont prélevés
dans la nature pour satisfaire

une demande sans cesse crois-
sante venue des zoos étrangers,
ce qui réduit encore le nombre
des pandas sauvages», dénon-
ce Karen Baragona, qui dirige
le programme de défense du
panda géant du Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) -
dont l'emblème est un panda.
«En dernier lieu, le p lus impor-
tant reste de s'assurer que les
zones de vie des pandas et des
pandas géants compris dans les
réserves sont protégés», ajoute-
t-elle. «Louer un panda est un

investissement rentable», pense
pourtant Ron Swaisgood, bio-
logiste du zoo de San Diego où
vivent deux adultes et un petit
de 3 ans. En plus de permettre
aux scientifiques du monde
entier d'en apprendre plus sur
les pandas et de contribuer à
leur protection, ce système
«permet de montrer ces ani-
maux charismatiques à des
millions de personnes, et aug-
mente l 'intérêt du public pour
la conservation des espèces»,
estime-t-il. AP

Jeu N° 1471 LE MOT MYSTERE
A Etang O 
Abeille Oeuvré
Arbre G Oindre

Gym Olive
B Omnibus
Barrot H Orvet
Béret Héron
Billet P 
Bitter J Paonne
Boulaie - Javel Percher

Peseta

Définition: substitut de cuir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Carmin Lagune § —
Carré Lanterne Savant
Chant Lithobie Stère
Clivage Locution
Corniche T 
Cotignac M Thym
Crapaud Mangle Tolérer
Cyclone Manier Toupin

Marrube
B— Mauvis V 
Daim Mazette Vanneau
Durée Meccano Verte

Merci Vigie
I Vitale
Ecorce N

Noise

SOLUTION DU JEU N" 1470
Le mot mystère était: éclipse

Singes pas très doués
Pas prêts à écrire leurs mémoires.

-¦--¦¦¦¦¦__-_--Hi_H.MHHHBiii._____.________HHMBHHHB.--_--------_--- ges n ont pas produit a œuvres

D

onnez un nombre infini
de machines à écrire à
un nombre infini de sin-

ges et 0s finiront par produire
les œuvres de Shakespeare, affir-
me une théorie populaire bri-
tannique. Par contre, laissez un
ordinateur à six primates pen-
dant un mois, et vous obtien-
drez... un charabia indéchiffra-
ble, ont constaté des chercheurs
anglais de l'Université de Ply-
mouth. Ceux-ci ont rapporté la
semaine dernière que les six
macaques n'avaient pas réussi à
produire un seul mot, même
s'ils ont semble-t-il beaucoup
aimé la touche «s» de leur cla-
vier.

Un groupe d'enseignants et
d'étudiants de l'université

I avaient laissé un ordinateur
- dans l'enclos des singes dans le
I zoo de Paignton, dans le sud-

ouest de l'Angleterre. Puis ils ont
attendu. Non seulement les sin-

dignes d'Othello, mais ils ont at-
taqué la machine. «Au début,
souligne Mike Phillips, le mâle
dominant a pris une pierre et a
commencé à f r apper» l'ordina-
teur. Les animaux «ont égale-
ment manifesté de l'intérêt dans
le fait de déféquer et d'uriner sur
le clavier», a ajouté le Pr Phil-
lips, qui dirige l'Institut des arts
et des technologies numériques
de l'Université de Plymouth.

Finalement, les singes ont
produit cinq pages de texte,
composées essentiellement par
la lettre S. Ils ont également ta-
pé quelques A, J, L et M. Mais
pas de quoi révolutionner la lit-
térature anglaise.

«Ils ont appuyé de nom-
breuses fois sur la touche s», a
expliqué M. Phillips vendredi.
«Manifestemen t l'anglais n 'est
pas leur première langue.» Le
chercheur souligne que le pro-
jet , financé par le Conseil des
arts d'Angleterre mais par au-

cun organisme scientifique,
avait un but plus artistique que
scientifique.

L'idée selon laquelle des
singes tapant au hasard sur une
machine à écrire finiraient par
produire de la littérature est
souvent attribuée à Thomas
Huxley, un naturaliste anglais
du XKe siècle qui soutenait la
théorie de l'évolution de Char-
les Darwin. Les mathématiciens
l'ont également utilisée pour il-
lustrer des concepts du hasard.

L'expérience de l'Université
de Plymouth fait partie du Pro-
jet Vivaria, qui prévoit d'instal-
ler des ordinateurs dans les
zoos européens pour étudier les
différences entre la vie artifi-
cielle et animale.

Mike Phillips souligne que
l'expérience a montré que les
singes étaient «très intéressés
par l 'écran, et voyaient que lors-
qu'ils tapaient une lettre quel-
que chose se passait ». AP

ESCARGOT NOUVEAU

Découverte universitaire
¦ Amateurs de bêtes à cornes, à
vos loupes! Des chercheurs de
l'Université de Bâle ont décou-
vert une nouvelle espèce d'es-
cargot près de Riva San Vitale,
au Tessin. «7/ s'agit d'un spé-
cimen nain à coquille nommé
Graziana quadrifog lio qui me-
sure 1,5 millimètre», a commu-

niqué récemment l'Institut uni-
versitaire bâlois spécialisé dans
les sciences naturelles. Le gasté-
ropode a été repéré près de
deux sources au Tessin. Les
chercheurs continuent leurs in-
vestigations pour savoir s'il en
existe aussi au Sottoceneri et
dans le nord de l'Italie. AP

MEDUSE IDENTIFIEE

Taille honorable
¦ Une nouvelle espèce de mé-
duse arborant un «ventre» rouge
d'un mètre de diamètre et
d'épais tentacules vient d'être
découverte à environ 1500 mè-
tres de profondeur dans les eaux
froides et sombres du Pacifique.

Les biologistes de l'Institut
de recherche de l'aquarium de
la baie de Monterey (Californie)
ont découvert 23 spécimens,
qu'ils ont baptisés «granrojo»
(«gros rouge» en espagnol), dans
la baie de Monterey, dans la mer
de Cortez et au large d'Hawaï,
du Japon, et des îles Farallon
près de San Francisco, selon la
dernière édition en ligne de la
revue Marine Biology.

Le seul «gros rouge» récu-
péré intact ne mesure que 20
centimètres de large et est ac-
tuellement étudié à l'Académie
des sciences de Californie à San
Francisco. Actuellement, les
scientifiques savent peu de cho-
ses de l'animal.

Les biologistes ont utilisé
un sous-marin contrôlé à dis-
tance pour obtenir les images
de la méduse évoluant dans son
milieu et ont collecté des
échantillons de tissus et les ten-
tacules d'un spécimen. A partir
de ces échantillons, ils ont con-
clu qu 'il s'agissait d'une espèce
unique. AP

PROTECTION DES OISEAUX

Peut mieux faire
¦ Tas de pierres, trous ou fla-
ques d'eau améliorent les chan-
ces de survie de nombreux ani-
maux et oiseaux. Ces petites
structures naturelles sont au
cœur de la nouvelle campagne
romande de l'Association suisse
pour la protection des oiseaux
(ASPO).«.Fric/.es, jachères, haies
buissonnantes ou autres bordu-
res d'orties disparaissent souvent
en raison de la manie suisse du
propre en ordre», a déploré l'AS-
PO-Birdlife Suisse la semaine
dernière dans un communiqué.
En lançant une campagne de

deux ans en Suisse romande,
l'association veut sensibiliser la
population à l'importance de
ces petits biotopes.L'ASPO-Bir-
dlife Suisse publie à cet effet la
brochure Les petits biotopes,
ainsi qu'un petit guide d'identi-
fication consacré aux animaux
et reptiles particulièrement me-
nacés par la régression de ces
espaces. Elle se propose aussi
d'accompagner des projets de
création de petits biotopes dans
le cadre d'agendas commu-
naux, de plans de quartier ou
d'exploitations agricoles. ATS

MOUSTIQUES RESISTANTS

Mutation unique
¦ Une équipe de chercheurs
français annonce avoir mis en
évidence chez les espèces de
moustiques transmettant le pa-
ludisme et la fièvre du N0 une
mutation unique qui leur con-
fère une résistance aux princi-
paux insecticides. Une décou-

verte selon eux cruciale pour
lutter contre les nombreux
moustiques résistants. «Il s'agit
là d'un enjeu sanitaire et écono-
mique majeur», ont souligné
dans un communiqué les cher-
cheurs montpeUiérains de
l'équipe de Mylène WeiO. AP



Il a su cultiver ici-bas l'amour et l'amitié,
ces magnifiques fleurs au parfum d'éternité
Que dans son séjour divin
Elles embaument sans fin!

Après une longue vie de
travail et d'amour, ternie à
son crépuscule par la
maladie, notre très cher
époux, papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Monsieur

Alfred
FELLAY

1914

s'est endormi paisiblement, entouré des siens, le dimanche
1er juin 2003, au home de La Providence à Montagnier.
Profondément attristée par la séparation, mais réconfortée
par l'espérance en Jésus ressuscité, sa famille vous invite à
vous unir à ses prières.

Son épouse: Thérèse Fellay-Maret, à Versegères;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanine et Denis Gabbud Fellay, à Conthey;

Pierre-Alain, Nicole, Estelle et Yann, à Flanthey; Anne-
Lyse et Vincent, à Lausanne; Chantai, à Sion, Christian et
Delphine, à Sion;

Marcel et Marie-Claire Fellay Fellay, à Versegères;
Marie-Alice à Martigny; Rachèle et Bertrand, à Charrat;
Géraldine à Versegères; Claudine et Thomas, à
Emmenbrucke;

Michel et Raymonde Fellay-Jacquier, à Sarreyer;
Nathalie, Alain, Vincent, Romain et Antoine, à Vernayaz;
Séverine, Denis et Sylvie, à Forel; Grégory, à Moudon;

Gérald et Gilda Fellay-Tissières, à Versegères;
Bertrand et Lucienne, à Montagnier; Valérie, à
Versegères;

Jean-Claude et Marie-Paule Fellay-Besson, à Versegères;
Stéphane, Catherine, Emilie, Aurélien et Maxime, à
Vollèges; Olivier, Esther et Emeric, à Versegères;
Daphnée, à Verbier;

Ses sœurs et frère:
Aline Latapie-Fellay; Jules Fellay, à La Providence;
Marguerite Rey-Fellay, à Versegères, et famille;
Ses neveux, nièces et leur famille;
Ses filleules Marie-Hélène et Véronique;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église du Châble, le
mardi 3 juin 2003, à 15 heures.
Notre cher défunt repose à la chapelle de l'Ossuaire, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Entourée et réconfortée par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos messages de sympathie, la famille de

Monsieur

René DUBULLUIT
vous exprime toute sa reconnaissance et ses remerciements
les plus chaleureux.

Evionnaz, juin 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.cli

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Merci maman, repose en paix

Dans l'espérance de la résur-
rection, s'est endormie paisi-
blement dans la paix du
Christ au Castel Notre-Dame,
à Martigny, le samedi 31 mai
2003

Madame

Anny
TERRINI
SIDLER

1913

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Françoise et Pierre Rouiller-Terrini, au Brocard , leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Claude et Daniel Semon-Terrini, à Genève;
Sa sœur:
Rôsli Meunier-Sidler, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Liliane Sidler-Arlettaz, à Riddes, ses enfants et petits-
enfants;
Alice Bacuzzi-Terrini, à Fleurier, ses enfants et petits -
enfants;
Ferdinand Terrini, à Moutier;
Ses neveux et nièces;
Le personnel et les sœurs du Castel Notre-Dame, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 3 juin 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite, et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es venue
On t'a connue et aimée
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà.

Corinne et Rolf-Dieter Gangl-Plassy, et leurs enfants
Rebecca et Ephraim, à Twann;
Les descendants de feu Jean Joseph et Marie Madeleine
Sierro-Dayer;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Rosine SIERRO
leur chère et bien-aimée gr. d-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousir.e parente amie que Dieu a accueillie
samedi, dans sa 87e ai u tée, muni les sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2003, rue du Bois-Noir 60.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le merc redi 4 juin 2003, à 10 heures, suivie
de l'incinération sai s suite à Sion.
Son corps repose à 1. i ypte d'Hérémence.
La famille sera prése_i.e à la crypte le mardi 3 juin 2003, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Corinne Gangl-Passy

Mittlere Chros 3
2513 Twann

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au home Temps-Présent à La Chaux-de-Fonds, CCP
23-5931-2, ou au centre de soins palliatifs La Chrysalide à
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

L'entreprise Michel Juillerat à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert FOURNIER
papa de Sébastien, employé et ami.

t
Son épouse:
Lina Hetzel-Meichtry, à Sierre;
Ses enfants:
Rudolf Hetzel, à Sierre;
Elisabeth et Michel Vocat-Hetzel, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Albert et Cécile Hetzel-Meyer, et leurs enfants, à Sierre;
Marie-Thérèse et Jean-Noël Grosset-Hetzel, et leurs
enfants, à Mission;
Monique et Sabit Salihu-Hetzel, et leurs enfants, à Zurich;
Astrid et EMo D'Alessio-Hetzel, et leur fils , à Sierre;
ainsi que ses sœurs, son frère, ses neveux et nièces, ses
filleuls , les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de 

^^^^^^^^^^^^^

loseph L Ĵ
HETZEL BEÏ1

qui s'est éteint paisiblement
dans la paix du Christ, le
dimanche 1" juin 2003, dans _|.r ^7^ïsa 90e année. V .<— */t r̂ â fs^*

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 3 juin 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1943 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène
SCHMELZBACH

maman de son contemporain et ami Marc-André.

t
La direction et le personnel

de la Fabrique de Stores Michel SA. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène
SCHMELZBACH

maman de notre collaborateur Marc-André Schmelzbach.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille et les amis de

Madame

Inès WIDMER-
BOELKE

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le
mercredi 28 mai 2003, dans sa 76e année.

L'incinération aura heu à Lausanne, le mercredi 4 juin
2003.
Recueillement à la chapelle de Béthusy, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: Ariane Wiedmer Pham,

avenue de Béthusy 40,
1012 Lausanne.

Un merci particulier à tout le personnel soignant de la
clinique Cécil, pour son chaleureux soutien.

On ne possède éternellement
que les amis qu 'on a quittés.

Marguerite Duras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La classe 1932
de Lens-Icogne

fait part avec beaucoup de
peine du décès de

Madame
Irène

CORDONIER
RYWALSKI

contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les cavaliers et amis
du Ranch de l'Espoir

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène

CORDONIER
RYWALSKi

maman de Pascal, proprié-
taire de l'écurie, et belle-
maman de Martina, leurs
estimés amis.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Matthieu BRON
fils de Germain, vice-prési-
dent de la société, musicien
de l'orchestre, et de Pascale,
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
des accordéonistes
L'Echo des Torrents
de la vallée d'Illiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Matthieu BRON
membre actif et dévoué de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Marc CLERC

1993 - 2 juin - 2003
Dix ans que tu es parti,
Dix ans pour apaiser notre
douleur.
Tu as partagé notre vie,
Merci, Jean-Marc, pour ce
bonheur!
Ton souvenir aujourd'hui
Rayonne dans nos cœurs!

Ta famille.

t
Le groupe

Les Accros de la Boule
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FELLAY

membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres se retrouveront
devant l'église, à 14 h 45.

t
Le Camping

de la Châtaigneraie
à Collonges

Les tenanciers
du restaurant

Vicky et Jean-Louis
Le propriétaire

du camping
Gilbert Dussex et Nicole

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FOURNIER

t
La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FOURNIER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Section

des samaritains
de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien VANNAY

papa de Jean et de Francine,
membres de la section.

t
Sport Handicap Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Régina PULLINO

membre sportif de la sec-
tion.

t
La classe 1965
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BORGEAT
papa de Raymond, contem-
porain et ami.

POMPES FUNÈBRES
R. GAY-CROSIER & H. ROUILLER

Rue d'Octodure 2-1920 Martigny

027 722 24 13
EïE>ir»P PRÉVOYANCE

FUNÉRAIRE
Un choix

Gérant 9"' VOUS
F. TERRETTAZ appartient

f
Oh! ma joie quand je suis parti
Pour la maison du Seigneur!

Est entré la paix du Christ
ressuscité

Monsieur

mWmmW , X W m M t . a W m .  .̂J__L _̂_L ________

né à Champéry en 1918
ordonné prêtre en 1945

I
Il est décédé à Sion le samedi
31 mai 2003.
Ancien professeur au collège de Sion;
Directeur du Petit Séminaire de Sion;
Aumônier de Fleurs des Champs à Montana;

Nous voulons oublier notre tristesse
Pour ne penser qu 'à sa joie!

Ses frères , sœur, beau-frère, belles-sœurs et leurs familles:
André Berra, à Lausanne;
Madeleine et Georges Michaud-Berra, à Champéry;
Rémy et Madeleine Berra-Gautschy, à Monthey;
Madeleine Berra-Kurz, à Champéry;
Ses nombreux neveux, nièces et leurs familles;
Les familles parentes et amies;
Ses filleul(e)s;
Ses fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 3 juin 2003, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le dimanche
lor juin 2003, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Alphonse M l̂lj

CARRON R . . j k
1940 M , ~y m¦ T ¦Font part de leur peine: ^—™—^^^™

Sa chère épouse:
Madeleine Ançay-Carron, à Fully;
Ses enfants:
Claude Ançay et son amie Myriam;
Géraldine et Damien Chevrier-Ançay;
Ses petits rayons de soleil:
Mathieu, Florian, Christelle et Bélinda;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Claude et Raymonde Ançay-Gillioz;
Thérèse Carron;
Raymond et Thérèse Carron-Avanthay, et famille;
Rose-Marie et Léonce Gex-Carron, et famille;
Guy Carron-Arlettaz, et famille;
Son parrain: Ami Roduit, et famille;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 3 juin 2003, à 16 h 30.
Alphonse repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs , vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Je ne parlerai pas;
Mais l'amour infini me montera dans l'âme.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Sa fidèle
servante

Madame

Irène CORDONIER-
RYWALSKI
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décédée dans sa 71e année.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-François et Eliane Cordonier Nançoz, et leurs enfants,
à Flanthey;
Georges et Nadine Cordonier Duc, et leurs enfants, à
Flanthey et Salins;
Charles Cordonier et Catherine, et leurs enfants, à Saint-
Jean et au Paraguay;
Claire-Lyse Cordonier, à Conthey;
Pascal et Martina Cordonier Poncet, et leurs enfants, à Lens
et Sierre;
Yves Cordonier, et ses enfants, à Flanthey;
Agathe et Yvon Coppet Cordonier, et leur fils , à Conthey;
Les familles de feu Paul Rywalski, à Flanthey, Lens,
Châteauneuf-Conthey, Ayent, Servion, et Sion;
Les familles de feu Joseph Cordonier, à Flanthey,
Chermignon, Crans et Sion.
Ses filleuls et filleules, neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 3 juin 2003, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de 19 à
20 heures.
Selon les vœux de la défunte, ni fleurs ni couronnes, penser
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association du Stand de Tir intercommunal

de Lens et Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène
CORDONIER-

RYWALSKI
maman de Georges, son fidèle et dévoué membre.

t
La Société de tir de Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène
CORDONIER-

RYWALSKI
maman de Georges, son estimé et dévoué vice-président.



t
S'est endormi dans l'espé-
rance de la résurrection,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Bernard
BORGEAT-
LAMPERT

1925

Sont dans la peine:
Catherine et Gabriel Frossard-Borgeat , Xavier, Guillaume et
David, à Epinassey;
Françoise et Stéfane Esposito-Borgeat, Vincent et Anne, à
Vessy, Genève;
Jean-Bernard et Rose-Marie Borgeat-Voutaz, Valentin,
Pauline et Lucie, à Vernayaz;
Raymond et Véronique Borgeat-Pignat, Adrien et Mathilde,
à Grimisuat;
Cécile Bochatay, à Saint-Maurice;
Noëlie Borgeat, a Miéville, et Alfred Pittet, à Renens;
Simone et Jean-Pierre Dupertuis-Borgeat, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne-
Odile Riquen-Lampert, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Germain et Miette Lampert-Balet, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon et Chamoson;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Vernayaz, le
mardi 3 juin 2003, à 16 heures.
Bernard repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, il sera incinéré et ses cendres reposeront
auprès de Marylène, sa très chère épouse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BORGEAT
papa de Jean-Bernard et de Catherine, membres de la
société.

Les pompes funèbres
G. Pagliotti & Fils à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BORGEAT
papa de Jean-Bemard, représentant et ami.

t
La direction et le personnel de Salanfe SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

anci

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*•*

t
A ete enlevé subitement a
notre affection, le samedi
31 mai 2003, dans sa
85e année

Monsieur

Emile
PERRIER

Font part de leur peine:
Son. épouse:
Jeannette Perrier-Wuest, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Jeanine Perrier-Nanchen, à Conthey;
Marc-André et Marie-Elise Perrier-de Palézieux, à
Echichens;
Sœur Danièle Perrier, à Vïllars-sur-Glâne;
Pierre-Antoine et Charlotte Perrier-Gillioz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Pascal Perrier et son amie SyMa;
Catherine et Giorgio Albertoni-Perrier, et leur fils Mattéo;
Laurent et Annick Perrier-Vermot;
SyMa Perrier et son ami Renato;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Famille de feu Marguerite Facelli-Perrier;
Famille de feu Joseph Perrier-Oggier;
Joséphine Fessler-Perrier, et famille;
Lucette Guisolan-Perrier, et famille;
Pierre Perrier-Dessimoz, et famille;
Emile Zermatten-Studer, et famille;
Marguerite Zermatten-Coutaz, et famille;
Famille de feu Mathilde Fardel-Zermatten;
Berthe Zermatten-Bonvin;
Aline Monnay-Zermatten, et famille;
Les enfants de Jeannette:
Jean-François et Augusta Perrier-Varone, et famille;
Gérard et Danielle Perrier-Zoutter, et famille;
Bernard et Astrid Perrier-Julmy, et famille;
Marie-José et Claude Antille-Perrier, et famille;
Béatrice et Jacques Silvanie-Perrier;
Raphy et Marie-Claude Perrier-Voide, et famille;
ainsi que tous les cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 3 juin 2003, à 10 h 30.
Emile repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 juin 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille: rue Cotzette 8, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Eustach
LORETAN-
BRUNNER

Le comité et les membres du chœur mixte Alice et André Mayenzet-Loretan et leur fille, à Varen;
La Valaisanne de Grimisuat Yvonne et Alain Bovier-Loretan et leurs enfants, à Vex;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ont le regret de faire part du décès de . . . . ...ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
¦w*** j  -[¦* 4f \ ¦agam g^ -g- m r-m- siale de Varen, le mardi 3 juin 2003, à 10 heures.
_DCrn*ci_rCl Jt> W__t\vll____r\.± Le défunt repose à la St.-Barbara-Kapelle à Varen, aujour-

d'hui lundi 2 juin, dès 15 heures. La famille y sera présente
papa de Raymond, président de la société. de 18 à 20 heures.

Les membres qui désirent se rendre à l'ensevelissement ont Rosaire à 18 h 30 à l'église paroissiale.
rendez-vous le mardi 3 juin 2003, à 15 heures, au parking de Prière de penser à l'Aufbahrungskapelle St. Barbara, Varen,
La Comballaz. WKB, A 0285 38 13.

de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

survenu le dimanche 1er juin 2003, à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Varen, le 1er juin 2003.

Les familles dans la peine
Leonie Loretan-Brunner , son épouse, à Varen;
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Emile PERRIER
papa de M. Pierre-Antoine Perrier, fondé de pouvoir auprès
du service de la caisse centrale à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Matthieu
BRON

Comme une f leur brisée au souffle de l'orage
La mort l'a repris au printemps de son âge,
Mais la f leur est montée si haut,
qu 'elle a touché le bord des deux,
Et voyant qu 'elle avait des ailes,
les anges l'ont gardée chez eux.

Le dimanche 1er juin 2003, est
décédé à l'hôpital cantonal de
Genève, après une courte
hospitalisation

2 octobre 1990

Font part de leur immense
chagrin:

Ses parents, son frère , sa sœur:
Germain et Pascale Bron-Voelker, Sébastien et Christelle, à
Troistorrents;
Ses grands-parents:
Germain et Elise Bron-Marquis, à Borey, France;
Josiane Voelker-Saner, à Delémont;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Jean-Claude et Brigitte Bron-Brullmann, à Thielle;
Jeanine et Daniel Messerli-Bron, et leurs enfants, à
Glovelier;
Nicole et Jacques Bessire-Voelker, à Péry;
Didier et Catherine Voelker-Paroz, et leurs filles, à Vicques;
Sa marraine:
Thérèse Ursini, à Troistorrents;
Son parrain:
Nicolas Ursini, à Troistorrents;
L'abbé Pierre-Louis Wenheille, à Delémont;
Tous ses nombreux copains et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mercredi 4 juin 2003, à 15 h 30.
Matthieu repose à son domicile, où la famille sera présente
pour les visites, le mardi 3 juin 2003, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: La Gare, rue du Village 20,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de notre
cher et inoubliable époux,
père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur

Pop, plus fort que la mort,
reste l'amour qui nous lie.
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Des danseurs couverts d'or se meuvent parmi les statues. L'eau missel- fert aux leaders européens par le président russe Vladimir Poutine,
le en cascade, à moins que ce ne soit du feu. Spectacle féerique samedi dans le cadre des célébrations marquant le 300e anniversaire de l'an-
soir dans les jardins du palais de Peterhof , l'ancienne résidence d'été tienne Leningrad,
des tsars, à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg. Ce gala était of- aP k<* AP/MG
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.dV
meteo

Les éclaircies seront encore belles ce matin, puis l'atmosphère deviendra
plus lourde et les cumulus exubérants. Ces derniers pourront provoquer
des orages parfois violents, d'abord sur les reliefs et également localement

Le temps devrait être moins orageux à partir de
mardi, si ce n'est mercredi où le risque reste élevé.
Les orages locaux sont néanmoins possibles en fin
de journée tout au long de la semaine et ce, surtout

Lever 05.42
Coucher 21.15

Prévisions personnalisées en plaine ensuite. Le thermomètre ne devrait pas réussir cette fois-ci à,_, . atteindre la barre des 30 degrés dans la vallée du Rhône. Les vents en montagne. Les températures resteront estivalesMaximaiespiusbasetpi^éievésàSion . p^ieiepnone resteront faibles en altitude et les brises soutenues. dépassant parfois les 30 degrés en plaine.Soura: Mé_nSusse(depuB 1961) U.HJU 3 /D / /D Fr. 2.80/min (Métfotkws) I r r 3 f

Le temps en Si
•f*f

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
Athènes beau 29 Le Caire beau 35

Barcelone ensoleillé 26 Hong Kong beau 31

Berlin beau 28 Jérusalem beau 27

Bruxelles orages 27 Los Angeles beau 32

Londres orages 19 Montréal averses 18

Moscou averses 13 New York faibles averses 23

Paris orages 23 Rio de Janeiro beau 26

Rome beau 29 Sydney averses 18

Vienne ensoleillé 30 Tokyo ensoleillé 25
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