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Dur, dur!
Avec la réduction des
prestations de
chômage à 400 jours
dès début juillet, les
cantons se préparent à
un rude transfert.
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Poudre aux yeux
Bush recule sur les
armes de destruction
massive: désormais il
dit qu'il prouvera que
Saddam Hussein avait
un «programme» pour
fabriquer ces armes.
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Imposant exercice
Un exercice cantonal
de samaritains s'est
déroulé samedi à
Saint-Maurice.

Accident mortel
Un accident de la
circulation, entre
Martigny et Charrat, a
causé la mort d'un
automobiliste
valaisan. PAGE 16
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en Croatie

3 FOOTBALL
Monthey
à l'heure argentine
La prestigieuse
formation de Boca
Junior a remporté le
tournoi international
des espoirs de
Monthey. Les
Argentins ont battu
Benfica Lisbonne en
finale (1-0). PAGE 25

I LIVRE
L'écriture selon
Georges Haldas
Pour l'écrivain, qui
publie Paroles du
scribe, la Source se
trouve dans le silence
et l'intériorité.

PAGE 38

SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND ÉQUIPE DE SUISSE

Jalons de campagne Regarder devant soi
^m Réunis samedi en tes du Haut-Valais et bien ¦¦ La Suisse doit oublier pr-»  ̂"̂ H
congrès à Monthey, les so- sûr conserver les deux siè- au plus vite sa frustration

étaient agités par la foule dont l'enthousiasme a
culminé lorsque le pape, s'exprimant toujours dans
leur langue, a remercié les Croates de leur accueil,
évoquant une nouvelle fois la guerre serbo-croate de
1991-1995. teys,o„e DA/t C Q
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cialistes du Valais romand ges socialistes au National
ont désigné leurs candidats pour le Valais, avec l'aide
pour les prochaines élec- des Verts (un apparente-
rions fédérales et placé les ment sera conclu avec
jalons pour leur campagne. eux). La présidente du PS
Ainsi, le parti entend aug- suisse Christiane Brunner
menter son électorat de 2% avait fait le V0Yage de
pour arriver à 19% et deve- Monthey pour soutenir ses
nir ainsi le deuxième parti camarades valaisans.
du canton avec les socialis- PAGE 15
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visite de

Au  
cours de son séjour , le pape a appelé à la

réconciliation intercommunautaire et appuyé
l'aspiration de la Croatie, pays catholique, à

adhérer à l'Union européenne.
Des milliers de fanions proclamant «viva papa»
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La chance
polonaise

Par François Dayer

WÊÊË Varsovie dans l'Union euro-
péenne. Le succès du référendum sur
l'adhésion a dépassé les espérances
les plus «europhoriques». Si l'accepta-
tion ne faisait guère de doute, l'en-
thousiasme qui a mobilisé soixante
pourcent de l'électorat a constitué
une surprise. On pouvait craindre un
couac de participation qui aurait con-
ditionné la suite des opérations à un
problématique rattrapage parlemen-
taire.

C'est que la Pologne profonde,
celle des campagnes et du petit peu-
ple des villes, n'envisageait qu'avec
méfiance l'appartenance à cette gran-
de Europe matérialiste et laïque. L'at-
tachement des Polonais aux valeurs
religieuses traditionnelles est forte-
ment ancré. Les milieux syndicalistes
recyclés de l'ancien Parti communiste
ne voyaient pas d'un œil très favora-
ble l'avènement d'un libéralisme éco-
nomique qui charrie, exemples à l'ap-
pui dans l'Allemagne de l'Est voisine,
son lot de problèmes sociaux. Enfin,
la Pologne à forte dominante agricole
et à l'appareil industriel obsolète pou-
vait craindre une ouverture à la libre
concurrence et à la spéculation fon-
cière. Tout cela constituait un tissu
d'opposition avec lequel les partisans
de l'adhésion, organisations économi-
ques, intelligentsia et classe politique
au pouvoir ont dû composer. Le vote
massif pour l'adhésion ne résout pas
les problèmes, mais il donne au gou-
vernement une assise qui pouvait lui
faire défaut.

Ce vote des Polonais revêt une si-
gnification profonde pour l'Europe
dont l'élargissement a franchi un
point de non-retour. Ce pays de 38
millions d'habitants, avec ses énormes
problèmes économiques et ses finan-
ces publiques obérées, va peser de
tout son poids dans l'Union dont il va
devenir le quatrième «grand».

Politiquement, Varsovie a montré,
dans l'affaire de l'Irak, son peu de
confiance dans la politique étrangère
de l'UE. Paris et Berlin, qui lui en ont
voulu «d'avoir raté cette occasion de
se taire» sauront-elles passer sur leur
condescendance pour user intelligem-
ment de l'ambiguïté polonaise face
aux Etats-Unis? Rien n'est moins sûr.
Avec 1 arrivée de la Pologne, 1 Europe
politique parle moins que jamais
d'une seule voix. ¦
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Des Valaisans sui
En congé sabbatique pour un an dans le but de découvrir l'Afrique

autrement des enseignants chàblaisiens poursuivent leur périple à travers
le Continent noir. Ils ont croisé la route de l'ethnie Gans. Témoignage.

Hiérarchie clans c
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otre ami Clau-
de - l'aventu-
rier-retraité dé-
voilé dans no-
tre dernière

parution - nous ayant don-
né l'adresse de la princesse
Claire Farma, nous déci-
dons d'aller à la rencontre
de l'ethnie des Gans. Notre
tracé nous emmène tout
d'abord à Obiré, leur capi-
tale, où nous visitons les
sanctuaires des précédents
souverains. Le village est
quasi désert! Seuls quelques
anciens et gamins restés sur
place nous informent que
les habitants sont partis au
marché car une grande fête
se prépare: on vient de
trouver le futur roi des
Gans! En route donc pour
Gaoua, petite ville où nous
devrions trouver Claire sur
les lieux de son travail: le
musée Poni. Quelle ne fut
pas sa surprise de voir dé-
barquer en ce lieu perdu
deux voyageurs l'appelant
par son prénom! Tout en
bavardant, nous lui faisons
part de la toute prochaine
intronisation du nouvel élu.
A cette annonce, Claire se
liquéfie: elle n'était pas en-
core au courant! Aussitôt,
elle nous informe de son
devoir à s'occuper de la cé-
rémonie, vu son rang! Il est
vrai que notre interlocutrice
est tout de même une prin-
cesse, fille aînée du dernier
roi des Gans décédé en
2001! Les ministres du
royaume ont donc mis deux
ans à élire le représentant
de leur 29e dynastie. Le
lendemain, après avoir reçu
un appel téléphonique con-
firmant nos propos, Claire
précipite ses préparatifs et
nous demande de la rejoin-
dre dans deux jours pour
filmer la cérémonie. La té-
lévision nationale, basée
dans la lointaine capitale
Ouagadougou, a elle aussi
été informée trop tardive-
ment de l'événement! Fort
de ce mandat qui nous ho-

Evénement exceptionnel que celui dont ont été témoins nos globe-trotters valaisans:
l'authentique intronisation du nouveau roi des Gans. m
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res. En effet, leur arbre gé- très

¦ L'ethnie des Gans est ve- néalogique et leur nom de dan
nue du Ghana via la Côte famj||e reposait sur la hiérar- doit
d'Ivoire vers le XVe siècle. Ils chie des épouses. Aujour- tion
ne sont plus que 15 000 à d'hui, le nom d'un clan est et p
l'heure actuelle, répartis transmis par le père, confor- née
dans huit villages au sud- mément à la législation de
ouest du Burkina-Faso (pro- l'Etat burkinabé. Seules deux
vince du Poni). Les quatre familles ont accès à la royau-

nore, nous voici donc bien-
tôt à Ithabountanga (le
puits du roi), où nous som-
mes d'emblée happés par
une foule en liesse, déjà
bien chauffée par le soleil et
le dolo (bière de mil) depuis
la veille. Alerté par Claire,
un ministre, la lance à la
main, chuchote à l'oreille
du nouveau roi le but de
notre venue. Kan Iya ne dit

avec la royale collaboration
de Claire, Koffi et Bernard

mot, car condamné au si- Etrange sensation
Des gardes fendent alors la
foule en transe en faisant
tournoyer d'énormes épées
et en distribuant des coups
de bâton sur les indiscipli-
nés afin de nous frayer un
passage au sein de la pro-
cession. La poussière volti-
ge, l'alcool se renverse, les
femmes chantent et les
hommes dansent. La mien-

lence pendant les trois
jours de fête. Il se retourne
pourtant , et nous observe
sous son énorme couvre-
chef avant de nous accepter
par une moue autoritaire.
Impressionnant. Du coup,
c'est tout un peuple qui fait
volte-face et dévisage avec
insistance les seuls Blancs
échoués en ces lieux sacrés.

ne de femme essaie vaine-
ment de photographier
pendant que je filme à
grand-peine. Trop chahutée
et bousculée, elle doit vite
renoncer car la foule ivre
s'est refermée autour du
monarque et de sa suite qui
défilent lentement. Quel
délire! La nuit tombe bien-
tôt et les énormes tam-tam
rythment danses et chants.
Eclairée par la torche que
ma compagne tient à bout
de bras, la caméra filme les
ceintures de cauris, ces co-
quillages servant autrefois
de monnaie en Afrique de
l'Ouest, qui s'agitent en
tous sens sur les fesses re-
bondies. Il est vrai que le
sopal, alcool de palme tiré à
60°, a bien fait son effet!
Tard dans la nuit et com-
plètement épuisés, nous
installons la tente de toit du
4x4 dans un champ de
sorgho bordant le village,
tout en espérant donnir un
peu sous le regard inquisi-
teur des sujets de cet étran-
ge royaume. Au petit matin,
Claire, devenue nouvelle fil-
le aînée d'un roi plus jeune
qu'elle, nous emmène à
l'ombre du plus grand ar-
bre du village, auprès du
trône où siège son nouveau
père. Il est toujours entouré
de la porteuse d'eau sacrée,
de sa nouvelle épouse, of-
ferte pour la circonstance,
de ses onze ministres et de
ses gardes. Nous suivons
alors le protocole avec l'ai-
de du délégué à qui nous
remettons un présent pour
le souverain et nous nous
inclinons en passant devant
sa majesté qui nous salue à
son tour par un clignement
de paupières! Après avoir
fixé sur pellicule cette scène
digne d'une fiction, nous
reprenons la piste qui re-
joint le bitume, synonyme
d'une tout autre réalité de
ce Ille millénaire.

Vincent Bruna

4SF

Quel gâchis!
¦ Ainsi donc, nous n'irons plus à
Tourbillon. Ne restera plus bientôt de
ce lieu mythique pour les fans de foot
valaisans que les souvenirs enchanteurs
d'un club qui a iMuminé de ses exploits
les treize étoiles de l'étendard rouge et
blanc. Adieu donc ces soirées enchan-
teresses où nos stars cantonales, na-
tionales, à dimensions parfois interna-
tionales, croisaient les crampons avec
Galatasaray ou l'Olympique de Marseil-
le. Douce nostalgie en estompe de ces
victoires remportées sur le prestigieux
Servette dont même la flamboyance
grenat nous était redevable, tant leurs
nombreuses vedettes étaient issues des
rangs du club sédunois. Adieu donc en-
core au glorieux FC Sion qui, par neuf
fois, enflammait d'enthousiasme le
Wankdorf et se hissait deux fois en orée
de coupe d'Europe, détenteur qu'il était
du titre de champion helvétique. De par les broussailles et les pins. Foot-
profundis, feu le FC Sion est enterré balleurs, brassards en berne apprécie-
bien profond par des fossoyeurs de rê- ront, psalmodiant un lugubre Morituri
ves qui se sont pris pour des papes et te saluant! Jean-René Dubulluit

sous-papes infaillibles, drapés en toges
dont le pourpre dégouline sur le rouge
de la honte. D'aucuns, dont Michel Dé-
nériaz fulminant, doivent se retourner
dans leur tombe. D'autres n'en conti-
nueront pas moins d'alimenter les ga-
zettes de leurs diatribes intempestives
et mégalomaniaques; prophéties toni-
truantes sur l'avenir du ballon rond, ly-
risme fulgurant, promotionnel d'une
mégalopole du foot en terres illarsien-
nes. Me refusant de jouer les moineaux
de mauvais augure, je gratte toutefois
ma petite cervelle d'oisillon; y retrouve
en souvenance, qu'en ces temps-là en
Grèce antique, en plein cœur du Pélo-
ponnèse, exista déjà une Mégalopolis.
Cité illusoire dont - hélas! - l'ambition
démesurée ne dura que quelques dizai-
nes d'années. N'en reste plus aujour-
d'hui qu'un théâtre en mines envahi
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: casseurs bernois =T
Selon Christian Cudré-Mauroux, ils étaient guidés par des poissons-pilotes locaux

¦ SAUVETAGE

Les 
casseurs qui ont sé-

vi à Genève durant le
sommet du G8 étaient
Bernois dans leur ma-
jorité. Ils ont repro-

duit un «mode opératoire habi-
tuel en Suisse alémanique»,
guidés par des poissons-pilo-
tes locaux, selon le chef ad in-
térim de la police genevoise.

La police «dispose d'élé-
ments accréditant cette thèse»,
a affirmé Christian Cudré-
Mauroux dans une interview
parue dans Dimanche.ch. «Ce
qui s'est passé dans la nuit du
samedi 30 mai au dimanche
1er juin n 'était pas une mani-
festation mais un véritable
raid», selon lui.

Eviter un mort
ou un blessé
«Une dizaine de policiers se
sont confrontés immédiate-
ment à la centaine de casseurs.
Ils auraient pu réagir, mais le
rapport numérique leur était
très défavorable. Des renforts
sont arrivés un quart d'heure
p lus tard», explique le numéro
un de la police genevoise. Le
souci primordial de la police,
d'entente avec Mme Spoerri, a
toujours été d'éviter qu'il y ait
un mort ou un blessé grave. Si
les organisateurs de la mani-
festation altermondialiste du

La police genevoise disposerait d'éléments accusant les casseurs bernois, selon Christian Cudré-
Mauroux, ici en présence de Micheline Spoerri. key

1er juin ont respecté leur en-
gagement, Christian Cudré-
Mauroux regrette que des
hommes politiques aient joué
les médiateurs lors de la mani-
festation du 2 juin.

«Leur intervention a retar-
dé notre action jusqu 'au mo-
ment où elle n'a plus été possi-
ble à cause du rassemblement
des badauds.» Les manifes-
tants se sont sentis ainsi légiti-
més dans leur refus d'obtem-
pérer, estime le chef de la poli-

ce genevoise. «Ils nous ont
nargués, insultés. C'est insup-
portable», s'emporte M. Cu-
dré-Mauroux. Le lendemain,
les policiers sont tombés «sur
les mêmes personnages que les
jours précédents. Il fallait une
intervention en force pour bri-
ser cette spirale infernale de
manifs» , conclut le chef de la
police du bout du lac.
Sommets sur une île
Le responsable des négocia-

tions avec les manifestants du-
rant le sommet, Peter Arbenz,
estime quant à lui qu'il n'était
pas raisonnable d'organiser le
G8 à proximité de grandes vil-
les. Ce genre de forums de-
vraient avoir lieu sur une île ou
sur un bateau, afin que la po-
pulation n'ait pas à souffrir des
manifestations et de leur lot de
casseurs.

Quant au militant britan-
nique grièvement blessé, il a
demandé l'assistance d'un avo-

cat. Inculpé d'entrave à la cir-
culation publique, il tient à
éclaircir les responsabilités de
la chute de vingt mètres dont il
a été victime le 1er juin der-
nier, selon la direction du
CHUV.

Un policier avait coupé la
corde à laquelle il s'était sus-
pendu sur le viaduc de l'auto-
route Al. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'agent
ignorait la situation périlleuse
de l'altermondialiste. Henri
Corbaz, directeur du Centre
hospitalier vaudois, a précisé
qu'après avoir été soigné en
urgence, il sera ramené dans
son pays d'origine, vraisemba-
blement cette semaine.

La direction du CHUV a
placé un Securitas à l'entrée de
la salle des soins continus où le
manifestant est hospitalisé.
Cette procédure vise à assurer
le repos de la dizaine de pa-
tients de l'unité, tous dans un
état sérieux.

Mme Spoerri éconduite
Le photographe blessé à la
jambe lors des manifestations
du 1er juin par une grenade à
concussion et hospitalisé à
l'Hôpital cantonal de Genève a
refusé quant à lui de voir Mi-
cheline Spoerri. ATS

Six francs le paquet?
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) veut proposer
dès que possible une nouvelle
hausse du prix du paquet de
cigarettes. Vraisemblablement
dès l'automne prochain, le pa-
quet augmentera de 30 centi-
mes, a précisé son directeur,
Thomas Zeltner.
L'OFSP envisage déjà la haus-
se suivante qui devrait entrer
en vigueur en 2004. Thomas
Zeltner considère que, du
point de vue de la santé publi-
que, «le prix idéal» du paquet
de cigarette se situe entre
5,50 et 6,50 francs. Au-delà
de 7 francs, il serait trop élevé
et pourrait favoriser le déve-
loppement d'un marché noir.

Au secours
d'un hérisson
Les pompiers de Bâle-Campa-
gne ont opéré hier un sauve-
tage hors du commun. Ils ont
libéré un hérisson coincé dans
une canalisation du village de
Pfeffingen. Le petit animal
avait été emporté dans la con
duite par la pluie d'un orage.
Un promeneur qui avait re-
marqué la situation inconfor-
table et périlleuse du hérisson
a donné l'alarme.

Témoignages limités îTsuisse a eu chaud
Dans une affa ire présumée de pédophilie, un enfant C© WQGK-GIICl

ne doit pas être entendu plus de deux fois. L'expert doit faire avec. ^BHHHi ^̂ î ^̂^ Hi

BADEN
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ouvel épisode dans l'en-
quête ouverte en juin
2002 en Valais pour abus

sexuels présumés sur un enfant
de 5 ans: le Tribunal fédéral rap-
pelle aux juges valaisans que la
loi d'aide aux victimes d'infrac-
tions (LAVI) limite à deux le
nombre d'auditions imposées
aux enfants. L'experte désignée
par le juge d'instruction, une
psychanalyste, psychologue et
psychothérapeute, souhaitait
voir l'enfant deux fois par se-
maine et cela pendant un mois
environ.

Le Tribunal fédéral relève
que l'experte envisage ainsi un
nombre soutenu et mdéterminé
d'auditions justifiées par une ex-
pertise de crédibilité (l'enfant
avait accusé un voisin), les dé-
clarations d'un petit enfant
étant difficilement interpréta-
bles.

La question qui se posait
était donc de savoir si une ex-
pertise de crédibilité doit aussi
respecter cette limite de deux
auditions. Le TF répond par l'af-

pertse d;ï crédité doit auîsi ché sur des plaintes pénales I» p ier à lap ins et un cabriolet.
respecter cette limite de deux Ratés contre le juge d mstrucnon JgS 

^  ̂
Le pyromane , qui souffre de

auditions. Le TF répond par l'af- En marge du jugement, le TF pour violation du secret de ^^^MH^^^i^^^^B problèmes psychiques , a été
firmative et déclare que le juge rappelle que cette affaire n'est fonction et contre le juge ms- Rj en de fe/ qu>une bome glaœ au bord de yeaupourse raf raîchir. brûlé au deuxième degré à la
d'instruction aurait dû inviter pas exempte de ratés: l'enregis- tracteur cantonal dénonce lui keystone main.
l'experte à employer une mé- trement vidéo de l'audition de aussi Pour avou: révélé le pré-
thode d'investigation mieux l'enfant par une psychologue et nom de la victime présumée et ¦ Les Suisses ont pu largement Ces températures sont ¦ LUCERNE
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ont été retrouvés hier sains et son collaborateur, 40 ans, fai- Landolt était caché depuis jeudi II a marqué jusqu'à 30,7 degrés et les masses d'air humides ont flammes au deuxième étage
saufs, a indiqué Muriel Berset saient partie d'un groupe com- mais a été découvert par les re- lundi après-midi dans la plaine provoqué localement quelques du ba||ment - Les p,onf]p'er* ont
Kohen, porte-parole du Dépar- portant encore une libérienne belles vendredi. Il a réussi à de Magadino (TI). La même orages, parfois très violents. Jus- du utl,llser la 9ran de échelle
tement fédéral des affaires mariée à un Suisse et ses deux s'échapper et à trouver un nou- température avait été enregistrée qu'à plus de 50 millimètres Pour evacuer une dizaine de
A^—x— n t *„„ „x , . . . , _ .. . ...i ~uJ _.-. „»^.:._i _^t._ :x_„ „J: 

X P.- -_ T^.- JT- i- J» -— LJ _ I. ^ **.* .•- ocata ires. L onaine du sinis-cucuigcies. us »c uuuvcui en se- entants ainsi qu un Britannique. vei auil uu s eiaicm leiugiees soineui a oiuii. uuiianuiic, la u eau par neure om eie euregis- . ,-" .,.
curité au nord du pays. quelque 25 personnes, parmi palme de la canicule était rêve- très, ainsi que des inondations *!?' 3UI a cause im Portants

Les deux Suisses, le consul La disparition du groupe a lesquelles les autres Européens. nue à Genève et à Coire, avec et des éboulements, qui ont degats, est encore inconnue.
honoraire au Libéria, Jùrg Lan- coïncidé avec une attaque des ATS 30, 1 degrés chacune. causé d'importants dégâts. ATS ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦

connu la nouvelle disposition
protégeant les enfants suscepti-
bles d'être traumatisés par ces
auditions. Ils les invitent à pour-
suivre l'instruction dans le res-
pect de cette règle.

Un deuxième recours, dé-
posé lui aussi par la famille de
l'enfant, demandant la récusa-
tion de l'experte, a été lui rejeté.

chologue avait conclu que les
éléments récoltés «ne permet-
taient pas de conclure avec cer-
titude que les faits relatés par
l'enfant étaient exacts ni de dé-
clarer ces faits peu probables».

Plaintes en cascade
Cette procédure a aussi débou-

Pyromane arrête
Le pyromane, qui a tenu en
haleine les pompiers de Baden
durant la nuit de samedi au
dimanche de Pentecôte, est
sous les verrous. Cet homme
âgé de 24 ans a eu le temps
de mettre le feu à huit repri-
ses entre 2 h et 4 h 30 avant
d'être arrêté. A son palmarès
figurent notamment des para-
sols, le store et le toit d'une
terrasse de restaurant, un cla-

I FAUX BILLET
Au poste
pour 1000 euros
Un jeune Yougoslave de 24
ans s'est présenté dimanche à
7 h 30 heures au bureau de
change de la gare de Zurich
avec un billet de 1000 euros.
Immédiatement alertés, les
policiers l'ont emmené au pos:
te pour s'y expliquer.
Le jeune homme a alors décla-
ré qu'un collègue avait trouvé
ce billet lors d'une soirée, a
précisé dimanche la police
cantonale zurichoise. Il s'est
alors chargé de changer le bil-
let car son collègue n'avait
que de mauvaises connaissan-
ces de l'allemand. Plus tard, il
n'a rien voulu entendre lors-
que les policiers lui ont expli-
qué qu'il s'agissait d'un faux
et qu'il n'existait pas de billet
de 1000 euros.



CHÔMEURS EN FIN DE DROITS

valanche au 1er juillet
Avec la réduction des prestations de chômage à 400 jours
dès début juillet, les cantons se préparent à un rude transfert.

La  

révision de la loi sur
l'assurance chômage
entre en vigueur le 1er
juillet. Elle réduit no-
tamment la durée de

prise en charge des chômeurs
de 520 à 400 jours. Ainsi, tous
ceux qui se trouveront entre 400
et 520 jours à cette date tombe-
ront en même temps en «fin de
droit». C'est-à-dire à la charge
des cantons.

2150 ou 8000?
Le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) avait calculé que, si
la révision était entrée en vi-
gueur mi-février, elle aurait
provoqué un afflux - du jour
au lendemain - de 2150 per-
sonnes supplémentaires en fin
de droit. Il maintient cette esti-
mation aujourd'hui, le taux de
chômage ayant peu varié en-
tre-temps.

Les cantons, eux, s'atten-
dent à tout autre chose. Avec
l'évaluation de six d'entre eux,
on arrive déjà à 4000 chômeurs
en fin de droit, qui s'ajouteront
à ceux qui auront normale-
ment épuisé leurs 520 jours à
cette date. Par projection, on
devrait se trouver, le 1er juillet,
devant un afflux d'environ
8000 fin de droit.

Du simple au double

Le chômage, notamment dans la construction, va encore augmenter d'ici à la fin de l'année

Les arrivées en fin de droit de
juillet à décembre doubleront
par rapport à la normale (1200
contre 780), le mois de juillet
étant exceptionnel (330 contre
50) , à cause d'un effet «vacan-

nera 450 personnes. Un bon
tiers d'entre elles recevra le re-
venu minimum de réinsertion
(RMR) de 1900 francs par mois,
entre autres. Le canton a déjà
prévu de débloquer 5 millions

ces horlogères» pour y faire face.
Zurich très touché

Dizaines de millions Genève «sauvé» Zurich, le canton le plus peu-
II faudra débloquer de nouveax Fribourg s'attend, pour juillet, plé, compte aussi le plus grand
moyens financiers pour faire à une centaine de fin de droit nombre de chômeurs en chif-
face à cette situation: aux 4 supplémentaires par rapport fres absolus (32 000). Selon les
millions déjà prévus pour les au flux normal (environ 40) . Le calculs de l'Office de l'écono-
fin de droit s'ajouteront 2,8 Valais table sur 130 personnes mie et du travail, entre 1000 et
millions du fait de l'entrée en (contre 70 environ les mois 1500 personnes devraient arri-

un aepasse même i esumauon
de l'Union syndicale suisse
(USS), qui couvre l'ensemble
de la période transitoire entre
les deux régimes (loi actuelle et
loi révisée), soit du 1er juillet
au 31 décembre: 13 000 arri-
vées en fin de droit si la révi-
sion n'entrait pas en vigueur,
plus 7000 à cause de la révi-
sion.

précédents) et s'apprête à de-
mander au canton et aux com-
munes un nouvel effort pour
alimenter le Fonds pour l'em-

vigueur de la révision. Pour
2004, ce sera probablement
près de 10 millions. Sans
compter l'aide sociale des
communes.—— t—

A Neuchâtel, le Service Le canton de Vaud a re- Genève n'est pas directe-
cantonal de l'emploi a com- nonce à faire la projection sur ment concerné par ces calculs:
mencé ses calculs en début six mois mais, au 1er juillet, son taux de chômage dépas-
d'année et les a affinés ensuite, l'afflux supplémentaire concer- sant 5% depuis plus de six

keystone

mois, il pourra bénéficier du
maintien des 520 jours (lire
l'encadré). Sans quoi «l'effet
entonnoir» du 1er juillet aurait
concerné près de 1000 person-
nes.

îouu personnes uevraieiii arri-
ver en fin de droit au 1er juillet.
Le canton de Berne, lui, parle 2004 cette entrée en vigueur lement aurait dû l'inscrire dans
de 400 personnes. ou> au moins, de maintenir les la loi. Pour la date d'entrée en

520 jours pour ceux qui tom- vigueur, l'USS dénonce un
La révision de la loi entrera beraient au chômage avant le manque de courage du gouver-

donc en vigueur en juillet, 1er juillet (droit acquis). nement. D'autant plus, note
après son acceptation par le _ Serge Gaillard, que la récession
peuple (56,1%) en novembre La récession s'installe Va entraîner une forte hausse
dernier. Le Conseil fédéral a Pour les droits acquis, le Con- du chômage d'ici à la fin de
ensuite refusé de repousser à seil fédéral explique que le Par- l'année. François Nussbaum

procédures
OUVERTURES DES COMMERCES AÉROPORT DE KLOTEN

Protestation à Crissier Nouvelles
¦ Entre 100 et 200 personnes étaient aussi ouvertes. ¦ La Confédération, la compa- n'entre en vigueur», a précisé le ¦¦ -¦'¦' « R"" Iont mené une action de protes- gnie Swiss et l'aéroport de Zu- porte-parole d'«Unique Air- ^^f "̂^»tation dans deux centres com- Pour doper les affaires rich-Kloten lancent de nouvelles port» , Beat Pahud. «_*¦" ' . JÊÊÊÊ Ŝû$&àt:$$L
merciaux hier matin à Crissier. Migros a annoncé à la mi-mai procédures contre la réglemen- KŜ /BfcL*3»3̂ *̂
Ils ont manifesté contre l'ouver- son ^^^1̂  d'ouvrir ses por- tauon aérienne décidée unilaté- Le dépôt précoce d'une de- _^iSture de ces commerces un lundi tes le lundi de Pentecôte b;en. ralement par l'Allemagne. Les mande de réexamen devrait ¦¦ ']^ËT|̂ ^̂ ^̂ _
de Pentecôte, jour de congé . . , n r L. . deux sociétés ont déposé une permettre au tribunal de rendre . „, : -À ..' . ,. ,„.„., Ac,„c ,D ' 'ntn„ n„: rio„°Q tôt suivi de Coop. Les grands "CUA 

j  j

ira , 111 ucpuac uuc r A Kloten, on entend lutter par tous les moyens égaux contre lesusuel dans le canton, qui nsque j ;ctrjhllto„rc ,Z ,ia„t u,„ar demande de reexamen devant le sa décision avant le 10 juillet „„„ ., ' roetri^;n„e Wa „„, ' *jn ^m m n ^Mmt i ™™™ distributeurs veulent lutter _ ., , , . . .. , ,, _, u „ . „ ,„ i„ - J „ „„_: „A*x nouvelles restrictions de vol. keystonede créer un précèdent. Les syn- Tnbunal administratif de Mann- prochain , a relevé de son coté
dicats craignent que le lundi de contre la morosite des attarres heim  ̂que h Confédération Manfred Winkler, porte-parole PUBLICITé Pentecôte, comme le 2 janvier, et contrer & tourisme a acnat, va déposer plainte la semaine de Swiss. La compagnie entend 
devienne un jour de travail vers la France ou d autres can- prochaine auprès de la Commis- lutter par tous les moyens lé-
comme un autre pour les em- tons romands. Les employés sion européenne. gaux contre les nouvelles res- D nployés de la vente. Les manifes- qui travaillent ce jour-là sont trictions de vol. Après analyse h .V] l , Mtants, quelque 200 selon les syn- volontaires. Les magasins sont Après s'être vu refuser l'effet de la situation, les autorités hel- B A N K. 1 N Citants, quelque 200 selon les syn- volontaires. Les magasins sont Après s'être vu refuser l'effet de la situation, les autorités hel- b A 1 N fv 1 IN Lr
dicats, une centaine selon Mi- en principe fermés le lundi de suspensif, l'aéroport zurichois vétiques avaient renoncé à se
gros, sont entrés avec des cad- Pentecôte dans le canton de «Unique» et la compagnie helvé- joindre à une plainte devant le w I I kdies dans le magasin où ils ont Vaud. Les deux chaînes ont tique ont déposé une demande tribunal de Mannheim. VOUS VOUiez le Deurre...
formé un «grand serpent», a ex- profité d'un certain flou juridi- de réexamen auprès du Tribunal nous VOUS off rons l'argent du beurre
pliqué à l'ats Beatriz Rosende, qUe dans la réglementation. Le administratif du Bade-Wurtem- La Confédération va dépo-
secrétaire syndicale d'Unia. lundi de Pentecôte n'est pas Derir Les deux sociétés veulent ser plainte contre la nouvelle

Il n'y pas eu d'incidents, considéré comme férié dans le empêcher que les nouvelles res- réglementation allemande la se-
Les clients n'ont été que peu canton et le règlement com- dictions de vol au sud de l'Aile- maine prochaine auprès de la
gênés, a précisé Philippe Burki, munal de Crissier ne l'inclut rnagne n'entrent en vigueur le Commission européenne, a S w i s s c a 81

directeur de Migros Vaud. Les dang ga  ̂deg fé_ 10 juillet prochain. Suivant la si- confirmé Hugo Schittenhelm, Portf olio Lif e Garantcnnques des syndicats ne les K i „ „mjlM)0 „t i u u- tuation météorologique, des di- porte-parole du Département . . . „ . .
ont pas non plus dissuadés de "eS; Lf 

syndicats et des habl- z^es de 
 ̂dewont  ̂

dé_ fédéral de renvironnement des Vous voulez le rendement , nous vous offrons en plus lo garantie
faire leurs courses: U y a eu la tants de !a commune de Cns- toumés à cause de œs nouvelles transports, de l'énergie et de la de remb°ursement *? Ia s°mme Investie °'™ que la securite
«foule des grands jours», selon sier avaient recouru contre dispositions et il en résultera des commtmication. La Suisse se d une assurance-vie.
lui. «Cela dépasse nos espéran- cette ouverture le lundi de dommages économiques consi- fonde sur l'accord bilatéral con-  ̂ces-» Pentecôte. Le Tribunal admi- dérables pour la compagnie et clu avec l'Union européenne et ^̂ t&

f o .  rr=^i D 
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Valable du
10.6 au 16.6

90 ^060
des points, W^̂ 0̂ ^^̂ ^̂  ^̂ ^̂

au lieu de 6.20 au lieu de 5.70
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Nuggets de poulet
Don Polio
élaborés en Suisse
avec de la viande
de poulet de Hongrie
le sachet de 500 g

50
au lieu de 9

M̂

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK! M
Biscuits «coquillages»
le sachet de 700 g } Ekrc

INUI OUI iiayucn , v v o i i i i  M M  i \unioui u ai K\

Doit être réfrigérée avant d'être fouett
Si puô montare solo se conservata in

Mur ^nhlonho r \kiar\rt im l̂ i"iKlor>hronL'

Crème entière UHT
en brique
1/2 litres

QU'A EPUISEMENT
STOCK!
ezarella Léger p**̂  k
ras
Dt de 2x150 g "j j^̂ Z.

$20
lieu de 4.- m

|lk I Sur les eaux minérales
JUSQU'À ÉPUISEMENT |l I San Pellegrino
DU STOCK! '*M I et Contrex,
Fromage d'Italie 1 en bouteilles de 50 cl
surfin et fromage 1 -.35 de moins
d'Italie au jambon I Exemple: San Pellegrino
le lot de 4x115 g 16x50 cl

80
au heu de 4.40

~~~UM

http://www.migros.ch


nire

a*co

. )

au lieu de 2.50

i

r tout l'assortiment
90 pour l'entretien
îW C
artir de 2 articles
0 de moins l'un
impie:
30 Fresh Liquid Lime,
oallage original
-ni

>90
lieu de 3.40

i

t

y le lot de 6x1,5
Salami Rapellino ^F^kClassico (haché fin)
et Grottino Rustico
(haché gros)
élaboré en Suisse »" Heu de 15
avec de la viande suisse
pièce de 400 à 600 g 

^les 100 g

O60
au lieu de 3.85
prétranché, en barquette
les 100 g
2.90 au lieu de 4.15

Sur tout l'assortiment
Men's Look
pour le rasage
-.50 de moins
Exemple:
gel de rasage
Men's Look Sensitive
200 ml

4.-
au lieu de 4.50

FQf emplîndlkhe Hau
Pour otau sensîbt

Tous les liquii
vaisselle Man
500 ml/750 ml^2*
au lieu de 3.2

i

w

j S

SËj^MnMMMOBI ¦

i 1 f m
Man1 • ¦ ^

1

JUSQU'À ÉPUISEMENT

\
1

\

. I

I

DU STOCK!
Sur le fromage fondu
en boîtes rondes
le lot de 2x200 g
1.- de moins
Exemple:
Swiss Fit Léger

4i2v au lieu de 5.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Séré maigre
en lot de à 2x250 g

liZO au lieu de 1.70

Sur tous les chewing
gums et bonbons
Candida

20 /o de réduction

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sur les kits d'essai
Candida
dentifrice Sensitive ou
Parodin et solutions
bucco-dentaires

25 /o de réduction

Sur les détachants
M-Net
en lot de 2
2.- de moins
Exemple:
produit prétraitant

Il IQm l'À ÉDI IIQCMEMT

Toutes les roulades
premium

¦f ¦"" au lieu de 4.90

Sur tout l'assorti-
ment des vinaigres
en bouteille de 1 litre
^exuepie ivi-Duugei;
-.40 de moins
Exemple:
vinaigre de cidre .

lawU au lieu de 1.70

DU STOCK!
Lasagne verdi
Anna's Best
le lot de 2x400 g

7if" au lieu de 9.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Nouilles en spirales
Tipo M
le lot de 4x500 g

ViZO au lieu de8-

mmmmmmÊÊÊÊmM



Week-end de violents orages
Les intempéries ont provoqué d'importants dégâts

en Suisse centrale et à Berne. Un pompier a été légèrement blessé.

De  

violents orages se
sont abattus ces
derniers jours sur
la Suisse centrale
et le canton de

Berne, provoquant d'impor-
tants dégâts. De nombreuses
routes ont été coupées, des ca-
ves inondées et des liaisons
ferroviaires locales interrom-
pues. Un pompier lucernois a
été légèrement blessé alors
qu'une dizaine de randonneurs
ont dû être évacués par héli-
coptère dans les Grisons.

Des trombes d'eau
Les cantons de Berne, Lucerne,
Nidwald, Schwytz et Zoug ont
reçu une nouvelle fois des
trombes d'eau durant le week-
end de Pentecôte. Les vents
très faibles ont fait que les cel-
lules orageuses sont restées
statiques et que de fortes préci-
pitations se sont abattues loca-
lement, a précisé un météoro-
logue de MétéoSuisse. Des
centaines de pompiers ont été
mobilisés pour répondre à de
nombreux appels. La centrale
d'engagement de Lucerne a
ainsi reçu plus de 150 appels
samedi soir, celle de Zoug en-
viron 400 le soir précédent.

Région du lac
de Sempach
Pour la cinquième fois en six

La pluie a fait de gros dégâts à Menznau près de Willisau (LU), emportant un pan de route samedi
dernier. keystone

jours, le canton de Lucerne est gâts sont à déplorer dans la ré- nonce dimanche l'inspectorat
particulièrement touché avec gion située au sud-ouest du lac des pompiers. L'un d'entre eux
des routes coupées et des caves de Sempach, où la pluie était a été blessé au genou lors
inondées. Les principaux dé- accompagnée de grêle, a an- d'une intervention.

PUBLICITÉ 

Habitations touchées
en grand nombre
Les habitations touchées ne se
comptent plus dans les can-
tons de Berne, Schwytz et
Zoug. A Stans (NW), le deuxiè-
me sous-sol de l'hôpital canto-
nal a été inondé alors qu'entre
Sattel et Rothenthurm (SZ), la
ligne ferroviaire et la route ont
été coupées par une coulée de
boue.

Randonneurs évacués
Une dizaine de randonneurs
surpris par les intempéries ont
dû être évacués par hélicoptère
samedi dans les Grisons.
L'après-midi, c'est un groupe
de huit randonneurs alle-
mands, dont quatre enfants,
qui s'est trouvé pris au piège
entre deux glissements de ter-
rain sur un sentier du val d'Uli-
na à Sent (GR).

«La lueur du natel»
Deux autres randonneurs en
état d'hypothermie ont été se-
courus peu avant minuit dans
la région du lac Sesvenna à une
altitude de 2600 mètres près de
la frontière italienne. Ils avaient
demandé de l'aide par SMS et
l'équipage de l'hélicoptère,
équipé d'un dispositif de vision
nocturne, les a découverts grâ-
ce à l'éclairage de leur télépho-
ne portable. AP
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m AGRESSION
Un jeune homme
décède
Un jeune homme de 19 ans,
victime d'une agression au
couteau en gare d'Yverdon-
les-Bains le 1er juin vers
18 heures, est mort dans la
nuit de vendredi à samedi au
CHUV à Lausanne. Il est décé-
dé des suites de ses blessures
Une enquête est en cours.

I JOKER
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait samedi soir un nouveau
millionnaire. Grâce aux six nu
méros du joker, l'heureux ga-
gnant a remporté la somme
de 1,21 million de francs.

¦ FUITE
A 200 km/h
sur l'autoroute
Deux malfrats de 20 et 21 ans
à bord d'une voiture volée ont
tenté d'échapper à la police à
200 km/h samedi soir sur l'au-
toroute A1 à Weiningen (ZH).
Repérés par une voiture de
patrouille, ils n'ont pas suivi
ses injonctions et l'ont dépas-
sée pour slalomer dans le tra-
fic.
Après être sorti de l'autoroute,
leur véhicule a terminé sa
course dans un mur. Les deux
hommes, originaires d'ex-You-
goslavie, ont pris la fuite à
pied avant d'être arrêtés.

sms Bi

17/'
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Sx  250 mlm
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ADM... de la poudre aux yeux
Armes de destruction massive: Américains et Britanniques sous pression.

La  

polémique sur la pré- la guerre par Washington et Street. Ils ne répondront proba- Une guerre pour... d'armes», a déclaré M. Bush de la CIA tout lien de l'organi-
sence d'armes de des- Londres. Les candidats démo- blement pas à cette demande, a- un «programme» lors d'une réunion de son ca- sation terroriste avec le régime
traction massive en crates américains à la présiden- t-il été précisé. Le président George W. Bush a Dmet en présence de journa- de Saddam Hussein, a annoncé
Irak enfle contraignant tielle s'en sont emparés dans affirmé hier que l'Irak avait listes. hier le New York Times.
la coalition anglo-bri- leur campagne électorale, accu- Le Los Angeles Times, com- bien mn programme pour fa- .. Capturé en mars 2002 au

tannique à multiplier les inter- sant l'administration de George me l'hebdomadaire britannique briquer des armes de destruc- Pas de ,iens avec Al-Qaïda Pakistan, Abou Zoubeidah, ad-
ventions. Les forces occupantes W. Bush d'avoir dupé l'opinion. Sunday Times ont affirmé que ^

on massive», cherchant à ré- Les liens entre Al-Qaïda et le joint d'Oussama ben Laden, a
sont confrontées à l'hostilité L6 premier ministre britan- les services secrets de Saddam mter les arguments de ses dé- régime irakien, autre argument indiqué à l'Agence américaine
croissante d'une partie de la po- mqUe jony Blair et son direc- Hussein avaient monté un ré- tracteurs qui accusent son ad- brandi à l'époque pour justifier de renseignements que le diri-
pulation. teur de la communication Alas- seau de laboratoires consacrés à ministration d'avoir trafiqué l'entrée en guerre, est égale- géant d'AI-Qaïda avait refusé

Les armes de destruction tair Campbell ont quant à eux la recherche chimique et biolo- des données pour justifier une ment controversé. Deux hauts des propositions de collabora-
massives (ADM) supposés de été appelés à témoigner devant gique, mais qui ne fabriquaient invasion de l'Irak. «Je suis ab- responsables d'AI-Qaïda, Abou tion avec Saddam Hussein
l'Irak, jusqu'à aujourd 'hui in- la commission des affaires pas d'armes. Ils citaient tous
trouvables, avaient servi de jus- étrangères sur la question des deux le témoignage d'un géné-
tification au déclenchement de ADM, a indiqué hier Downing rai de l'ancien régime irakien.

Es Berlusconi perd le nord
¦ D'importants orages ont

S dmfan'hTà iS & La région du Frioul-Vénétie julienne dans l'escarcelle du centre-gauche.
ont fait au moins 12 morts et
de nombreux blessés. ¦ a coalition de droite, diri- Défaite pesante déjà perdu la province de Ro- prévu pour cette consultation contre cinq par la droite alors

A Berlin, le défilé du Car- gée par Silvio Berlusconi, Sans même attendre les résul- rne dès le premier tour de ces destinée à élire l'exécutif régio- qu'avant ce scrutin, il y avait
naval des cultures qui avait ^m perdrait la présidence de tats officiels, Roberto Rosso, élections locales partielles, les nal. parité, six à six.
réuni dans l'après-midi de di- ia riche région du nord, le coordinateur régional de Forza 25 et 26 mai. Les électeurs du Frioul-Vé- Pour les chef-lieux de pro-
manche près de 700 000 spec- Frioul-Vénétie julienne, selon italia (FI), le parti de M. Berlus- nétie julienne, en revanche, vince, la gauche conserverait
tateurs, a été entaché par l'ef- ies premiers sondages à la sor- Coni, a reconnu qu'il «s'agissait Stabilité valdôtaine pouvaient voter également lun- Brescia et prendrait Ragusa et
fondrement dans la soirée tie des urnes hier. Le candidat d'une défaite pesante». «Nous La gauche reste par ailleurs as- di jusqu'à 15 heures, comme Pescara. Pour sa part, la droite
d'une structure métallique de de centre-gauche a pris la tête. avons senti que l'on pouvait sociée au pouvoir dans la se- ceux de trois provinces sicilien- se maintiendrait à Trévise et
stand- Selon ce sondage réalisé perdre mais pas dans de telles conde région qui choisissait nes - Syracuse, Caltanissetta et Vicenza.

Trois personnes ont été pour la télévision publique RAI, proportions », a affirmé M. son exécutif, le Val d'Aoste. Trapani - et de plusieurs gran- Les électeurs italiens ont
grièvement blessées. Je candidat de centre-gauche, Rosso, espérant que les chif- L'Union valdôtaine, le parti ré- des municipalités où le premier été peu nombreux à prendre le

Au
^ 

moms six personnes l'industriel du café Riccardo II- très définitifs seraient moins gionaliste, a obtenu 47,24% des tour n'a pas permis de dépar- chemin des urnes. Dimanche
ont été tuées dans des acci- 

 ̂ obtiendrait entre 52,5% et sévères. suffrages et les démocrates de tager les candidats en lice. Les soir, à la fin de la première
dents liés aux rafales de vent 56,5% des voix. La candidate Dans une première réac- gauche (DS, principal parti résultats définitifs sont atten- journée de consultation, le taux
supeneures a 100 km/h qui ont de la majorité de droite sortan- tion, le leader de l'opposition d'opposition national) ont re- dus dans le courant de la soi- de participation aux élections
traversé le pays, provoquant de te> Alessandra Guerra, n'en ob- du centre-gauche, Francesco cueilli 9,70% des suffrages , se- rée. communales était de 49,4%,
nombreuses chutes d arbres et tiendrait elle que 40% à 44%. Rutelli, a déclaré que la coali- Ion les chiffres définitifs fournis Aux élections provinciales, contre 58,3% pour le premier
de branches. M Berlusconi avait per- tion de l'Olivier s'acheminait par le commission électorale. selon des résultats partiels, la tour le 25 mai.Six autres sont mortes sonnellement imposé comme vers «des résultats enthousias- Les deux partis auront en- gauche conserverait Caltanis- Aux élections provinciales,

nombreuses chutes d arbres et tiendrait elle que 40% à 44%. Rutelli, a déclaré que la coali- Ion les chiffres définitifs fournis Aux élections provinciales, contre 58,3% pour le premier
de branches. M Berlusconi avait per- tion de l'Olivier s'acheminait par le commission électorale. selon des résultats partiels, la tour le 25 mai.Six autres sont mortes sonnellement imposé comme vers «des résultats enthousias- Les deux partis auront en- gauche conserverait Caltanis- Aux élections provinciales,dans des accidents de la route tête de jjste Mme Guerra) can- monts». semble plus de 20 sièges dans setta et Syracuse tandis que la il était de 35,4%, contre 49,5%

Tr h il  h V didate de la Ligue du Nord Si cette défaite est confir - le Conseil régional qui en droite se maintiendrait à Tra- il y a quinze jours. Au total, ce
11 \s Monchengladbacn ^ d'Umberto Bossi. Il a ainsi pro- mée par les résultats officiels , compte 35. Les quelque pani. Au total, sur les 12 pro- second tour ne concerne que

Ol IP^T I 11T1P TPf'P Cl "IT* 11T1A nOCp *¦ t '  ̂ T. IT ' .r T.

de l'OTAN t t  ri voqué 1 implosion dans cette cela représentera le second 100 000 électeurs du Val d'Aos- vinces qui étaient appelées à 3,3 millions d'électeurs contre
u 1 a 

^H^fiii H^
1" région de son parti Forza Italia grand échec de la majorité de te se sont prononcés dimanche renouveler leur exécutif, sept environ 11 millions au premier

soWat^ritanru ue (FD - M. Berlusconi. Elle a en effet et un seul tour de scrutin était seront dirigées par la gauche tour. ATS/AFP
Celle-ci, âgée de 5 ans, a

été emportée par un gros bal- 
J  ̂^J «¦» ¦ WmM A I ç-m ^%j «_ri_ <_ l  BJ-%. MAURITANIE

îorlqu'uneTaf^TbrSé A\vll6LIX & la î OwTIG COUD d'Etat manauéamarres, selon la police. -̂"-r *J"|
Lr *̂"  ̂•** ¦•« ¦ ¦ ¦»*¦¦ ¦̂ ^««^*

Ŝ'AF" . . , , ... ._ , ¦ La Mauritanie a été le théâtre ques ayant été pillées dans le
Un payS aU Dan de I UE SOUtenU par le pape. samedi d'une tentative de coup chaos, la remise en route rapide

d'Etat aspirant à renverser le des différents services pourrait .
VARIOLE DU SIN GE | ean Paul U a achevé lundi à Jta P̂"m sive éclair qui a permis à l'ar- président Maaouya Ould Sid'Ah- toutefois s'avérer difficile. Au-
C+-yfrc I litie I Zadar' sur la côte adriati- 7 mée croate de reprendre en rned Taya. Les forces loyalistes cun bilan des victimes n'est en-
ClatS-UllIS J que, une visite de cinq jours Bp.. 1995 les territoires croates que ont rePris hier le centre de la ca- core disponible , mais les hôpi-
tjOUdlAÇ en Croatie- Au cours de son sé" les rebelles serbes contrôlaient pitale, Nouakchott, après d'in- taux de la ville ont accueilli de
lUMU rea jour, il a appelé à la réconcilia- avec l'appui de Belgrade. tenses combats. Intervenant très nombreux blessés, civils et
¦ Les autorités sanitaires amé- tion intercommunautaire et ap- 

 ̂
¦ 
\ «Ante Gotovina - un héros Pour la Première fois à la radio militaires. Aucune indication

ricaines ont fait état hier de 33 puyé l'aspiration de ce pays ca- ^fe et non un criminel de guerre», dePu!s le, déb,ut de I'a1ssaui des n 'a encore été avancée Pour ex"
cas suspectés de variole du sin- tholique à adhérer à l'UE. n l /f if e^g  proclamait l'affiche qui se rebeUes dans la capitale, le pre- phquer le coup d Etat. Reste
ge (monkeypox) chez des per- A Zadar, devant environ ¦ f* trouvait sur le parcours em- Sldent a énonce hier que ses que dans le pays, le climat poh-
sonnes, dans trois Etats du 110 000 personnes rassemblées prunté par le pape. Le général forces avaient déjoué le coup tique de ces dernières semaines
centre des Etats-Unis, le Wis- sous un soleil de plomb sur le J W Gotovina, qui commandait la d Etat,. "Lf s f orces P^notiques était plutôt chargé, a cinq mois
consin, l'Illinois et l'Indiana. Forum, la place centrale faisant I défense de Zadar, a été procla- °m de]0Ul °& COmplot  ̂« d une„ elecùon Présidentielle à
Sept personnes ont déjà été face à la mer, le pape a dit une ^f

tj mé citoyen d'honneur par ses a "iettre f in au ProceJsm de de- laclf Uf % P
re™ de se rePrésen "

hospitalisées. prière consacrée à Marie et à *JA \\LM M habitants. veloppement et d émancipa - ter le chef de 1 Etat sortant , am-

II s'aeit des nremiers cas son rôle de mère. W M *T' *+* dedaré- Le,S COm: ™ *u Pouvoft ?„? Un puHfh '"u s  agit des premiers cas ... 
_ _ 

,
m„„r„ »^̂ ^^*®^™' '̂  ̂ Condition HP NIF bats avaient été très violents di- 1984, élu en 1992 et réélu en

enregistrés de cette maladie «IM Vierge Marie demeure «j e me souviens de vos souf- Condition de I UE *»!„„„,? HWn- IQQ ? T , ™I,>P » ™^ H P.
. ° ,— v — , , r „ ™„r„„ T,/s„ri„ ^„™„„,„ . . , rnnrlîtinn Ho l'HP Dats avaient ete très violents ai- 1304, eiu en 199Z et reeiu en

enregistrés de cette maladie <<La VierSe Marie demeure «j e me souviens de vos souf- tona«'nn de I UE manche ne diminuant d'inten- 1997 La nolice a nrocédé de
dans l'hémisphère nord un modèle pour tous ceux qui franCes» a dit le p ap e aux Or son transfert au TPI est une mancne- ne mmmuant d inten 1997 La police a procède de-
uoiis 1 iienuspuer e nuiu. /m„*™* i„ L,̂ „ J„ n;m, 7; »««•«»», " "» « H "̂  

au
* , . site que dans la soixee, puis début mai a des dizaines

T 'A~„ A „„ i„.4„„ * écoutent la parole de Dieu et la Croates t™ des conditions que 1 Union eu- M x 1 * 
¦ JI J 1 i-L age des malades est vratiaue» a dit le ronéenne nose à la Croatie ^P^emment après que les for- d arrestations dans les 

milieux
compris entre 4 ans et 48 ans, ~"r, m f  ™nqf e

A*' a °" le ropêenne pose â la Croatie œs loyalistes eurent reçu le islamistes, accusés par le régi-
avec un âge moyen de 32 ans, Saint Père, du tout d une estra- rendu chaque jour dans une ré- pour 1 intégrer en son sein en renfort d'éléments de l'artillerie me d'intentions terroristes. Lors
selon la même source. de en forme de bateau. gion de Croatie qui panse tou- 2007, une échéance souhaitée et de parachutistes. Ces renforts de la tentative de putsch, ils au-

Toutes les oersonnes sui- , Des mdHers de fanions pro- jours ses blessures de guerre, P^ cette dernière. étaient notamment arrivés raient d'ailleurs quitté la prison
vies oour cette maladie ont été ^^

«viva papa» étaient agi- Dubrovnik (sud-est) , Osijek et «J'ai remercié le pape pour d-Atar> vme du nord du pays de Conakry, en même temps
en contact avec des chiens de t6S par ? ., , 0U " Djakovo (est) , et Zadar. avoir parlé en faveur de l'en- dont est originaire le président, que les prisonniers de droit
prahïT susoecté^? d'êtte oor- 

siasm,e a culmme lorsque le pa- trée de la Croatie dans l'UE», a Nombre d'installations pubU- commun. ATS/AFP/Reutersprairie, suspectes 0 errei por pe, s'expnmant toujours dans Héros ou criminel? déclaré dimanche soir le pre-
auïdeiTOn^i

01181113116 leur langue a remercié les Croa- Geste délibéré ou 
omission, la mier ministre croate Ivica Ra- - -, .4 

T , ' tes de leur accueil , évoquant ville de Zadar avait installé une can, après avoir été reçu en Aldéfie* état d Ŝ IIPUXLa vanole du smge est eau- une nouvelle fois la guerre ser- banderole de bienvenue au pa- audience privée par le Saint- *̂ my ~m ¦*-¦ *- •*•* ^¦̂ «* ¦¦w.
**#%

see par uii viras du groupe des bo-croate de 1991-1995. pe sous une affiche géante Père. ¦ Le violent séisme du 21 mai, 696 établissements scolaires,ormopox, oont la transmission «Je me souviens de vos souf- d'Ante Gotovina, un général A l'aéroport de Zadar d'où qui a fait près de 2300 morts Dans le département deaccidentelle a i  nomme a ete frances causées par la guerre et croate recherché pour crimes il a embarqué vers 13 h 45 dans la région est d'Alger, a Boumerdès, 150 immeubles etconstatée en Attique centrale et qui se lisent toujours sur vos vi- de guerre par le Tribunal pénal pour regagner le Vatican, le aussi provoqué des dégâts con- 770 habitations individuelles seuuest. sages> et j e me sens frès proche international (TPI) pour l'ex- souverain pontife a été salué sidérables dans les différentes sont effondrés tandis que la
Ce viras est beaucoup de tous ceux qui sont touchés Yougoslavie. par le président et le premier constructions et infrastructures Casbah de Dellys a été totale-

moins virnl pnt pt mninc rnntn. nnr in vuprrow a Hit Tpan Paul TI A .A ,.;..  ̂ ^fT;™™- A n ln ix^n« mîv.in+VA rt̂ rtrt+«o 
c+;«  ̂

A/Trtnirt j .. *. /-,_ J^ i __ i A j^. '̂ _ T-, i_ _ '_ :-—";uuu vuuiciii ci murno V.U1HQ- pt»/ IU. 5 U.O I I O ", a. un jcaii J. au* u. Ancien uiiiuer ue ia légion
gieux que la variole, avec un II a remercié particulièrement la étrangère, Gotovina est tenu
taux de mortalité estimé entre jeunesse croate, comme il pour responsable par le TPI de
1 et 10% contre jusqu'à 30% l'avait fait la veille à Rijeka. crimes commis contre des ci-
pour la variole. ATS/AFP De cette ville, le pape s'est vils serbes pendant une offen-

¦v

somment convaincu quavec /.oubeidan et Ktiaied Uieikh pour éviter de lui être redeva-
du temps, nous découvrirons Mohammed, détenus par les ble de quoi que ce soit, selon
qu'ijs avaient un programme Etats-Unis, ont démenti auprès le quotidien. ATS/AFP/Reuters



Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-15987

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

036-160018

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos. N

Tél. 079 449 07 44.
036-165036

A vendre
Ford Escort Style
1.6
16V, 5 portes, blanche,
roues hiver, 75 000 km,
Fr. 7900.-.

Renault Twingo 1.2
radio CD, toit pliant,
pack électrique,
140 000 km, Fr. 4100.—.

VWJetta
4 portes, route, état
impeccable, roues hiver,
118 000 km, Fr. 3900 —.

Ford KA
3 portes, modèle confort
clim., CD, vert métal.,
57 000 km, Fr. 7200.-.

Renault Clio 1.4
1991, 5 portes, noire,
124 000 km, CD, roues
alu, pneus neufs, roues
hiver. Fr. 3300.-.

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage de Chippis
Tél. 027 456 12 56,
tél. 079 614 81 20.

036-160734

Messageries
du Rhône

Taux d'intérêt 8.88%
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit

s'il occasionne un surendettement»
(art. 3 LCD) 

i insérer online.
www.publlcltas.ch

A vendre
Suite à la réorganisa
tion de notre exposi
tion, nous vendons
les dernières

cuisines
d'exposition
neuves et
ultramodernes
Diverses possibilités
d'aménagement.

Prix neuf:
Fr. 46 000.-

Cédé Fr. 18 500-

Tél. 079 220 51 21.

^

Cwure

S0IN KÉRASTASE nraOTP A R I S UH-hKI
S I O N
Rue des Remparts 8 Tél. 027 322 31 77

^

I

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, WWW.champsec.ch,
Brig-Glis: Garage Nuova Carni, 027/923 44 10, Collombey: Garage-Carros-
serie Alizé, 024/473 74 64, Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16.

* La série spéciale Alfa 156 et Alfa Sportwagon .Limited Edition- est notamment dotée d'une sellerie cuir
•Momo-, d'un pack sport et déjantes en alliage léger 215/45/17". Prix spécial exceptionnel pour
ce kit: 2500 francs (TVA incl.}. Avec une avantage client de plus de 5000 francs!
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http://WWW.champsec.ch
http://www.publicitas.ch


L'intifada a fart son temps
Les radicaux palestiniens sauront-ils s'arrêter à temps?

E n  

menant une attaque attaque a été revendiquée dans Abbas reste ferme dicaux pour aboutir à un ces- mé vendredi le ministre égyp- Camouflet
conjointe ce week- un communiqué conjoint par Sommé d'intervenir pour inter- sez-le-feu. tien des Affaires étrangères, dminmatip thnrtinnn p àend, les mouvements trois groupes armés palestiniens, rompre ces violences, M. Abbas Le Hamas s'est aussitôt fé- Ahmed Maher. J l  . "Viumaue luiiuuumie a.
radicaux palestiniens les mouvements islamistes Ha- a dit maintenir ses déclarations licite de cet appel. «JVows sa- Pour sa Dart Israël a com E f^

6' c-i P^ iont affiché leur déter- mas et Jihad islamique ainsi que formulées lors de la rencontre *"°iu les phrases sur le dialo- m&
™™ f  démïteler" cEs ' ' Berlusco"

mination à faire échouer le pro- les Brigades des martyrs d'Al- au sommet avec le premier mi- gue comprises dans les déclara- pomts de colonisation sauvage m> a recu m camouflet hier,
cessus de paix au Proche- Aqsa, groupe lié au Fatah, mou- nistre israélien Ariel Sharon et rio"s d'Abou Mazen», a déclaré £n Cisjordanie principalement Les d™^311*8 palestiniens ont
Orient. Les dirigeants israéliens, vement du premier ministre le président américain George Mahmoud Zahar, porte-parole deg caravaneg vj ri.es a.t.on refusé de le rencontrer pendant
palestiniens et américains Mahmoud Abbas et du dirigeant w. Bush, durant laquelle il de cette formation. Le Jihad is- . de sQmce 'mnhaWp sa tournée au Proche-Orient,
jouent l'apaisement. palestinien Yasser Arafat. s'était engagé à mettre fin à lamique a également réagi de ^m hébreu 

it 
^^ cm

_ 
hypothéquant ses espoirs d'or-

Déguisés en soldats israé- , , _ l'intifada armée. façon favorable. fermement aux engagements ganiser en Italie la premièreliens et profitant du brouillard A Hébron, deux tireurs pa- L Egypte a décide de vemr . , , , , B.5 . ... pnnfprpnrp rip „llfvi d„ nlan ripmatinal dimanche, trois activis- lestiniens ont également tué un «Cessez la surenchère, ces- à la rescousse de l'Autorité pa- P"s dans le cadre de la «teuille conférence de suivi du plan de
tes ont ouvert le feu sur un pos- Israélien dans une embuscade sez l'escalade, nous avons be- lestinienne en dépêchant un "' P31*-
te militaire proche du point de avant d'être abattus par des sol- soin d'une vision réaliste pour émissaire de haut rang auprès Le chef de la diplomatie M ... .. - npassage d'Erez, entre Israël et la dats israéliens en patrouille, que ce gouvernement mène à des formations radicales pour israélienne, Silvan Shalom, en ' as a exp que ce

\ r u ~..~^ ™0„0„ „ *u~..uu *̂ - , - - r, - L, mai iieureu aaii ainsi cun- ujiiumwiuuui «.o wpuuo u w-
Déguisés en

^
soldats israé- , _ l'intifada armée. façon favorable. fermement aux engagements ganiser en Italie la premièreliens et profitant du brouillard A Hébron, deux tireurs pa- L Egypte a décide de vemr . , , , ,6,8 f .,, conférence de suivi du nlan riematinal dimanche, trois activis- lestiniens ont également tué un «Cessez la surenchère, ces- à la rescousse de l'Autorité pa- P"s dans le cadre de la «teuille conférence de smvi du plan de

tes ont ouvert le feu sur un pos- Israélien dans une embuscade sez l'escalade, nous avons be- lestinienne en dépêchant un "' P31*-
te militaire proche du point de avant d'être abattus par des sol- soin d'une vision réaliste pour émissaire de haut rang auprès Le chef de la diplomatie M ... .. ,
passage d'Erez, entre Israël et la dats israéliens en patrouille, que ce gouvernement mène à des formations radicales pour israélienne, Silvan Shalom, en ' ?
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6
bande de Gaza, a rapporté l'ar- Tous s'opposent à la mise en bien sa tâche», a-t-il imploré, tenter d'obtenir un cessez-le- visite à Moscou, a demandé à mesure P31 le rerus de M. Ber-
mée, tuant quatre militaires is- place de la «feuille de route», un M. Abbas a également affirmé feu. «Il y a un moment pour la Russie d'utiliser ses liens hisconi de rencontrer le prési-
raéliens. Les trois assaillants ont plan de paix devant mener à la que son gouvernement restait tout. L'intifada armée a atteint traditionnels avec les pays ara- dent de l'Autorité pdestinienne
été abattus. création d'un Etat palestinien en déterminé à poursuivre le dia- le moment où elle ne peut plus bes pour aider à sauver le pro- Yasser Arafat lors de sa visite.

Fait sans précédent, cette 2005. logue avec les mouvements ra- réaliser son Objectif) , avait esti- cessus de paix. ATS/AFP/Reuters

I — -— —M — «-fc «-» -  ̂̂  ***+> IS- ,Mrfc B̂ *^̂ » ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNELondres ne se livre pas oui massif polonais
. , . , |, x i i ¦ Au lendemain du référendum que les 50% requis pour qu'il
L aCIOptlOn de I eiirO remise a plUS tard . sur l'UE remporté haut la main soit validé. ' Le vote avait suscité

par les proeuropéens polonais, quelque angoisse. En effet , les
le président Aleksander Kwas- électeurs se sont massivemenl
niewski s'est dit déterminé à rendus aux urnes à moins de
mettre en place une nouvelle quatre heures de la fermeture
majorité. Celle-ci sera chargée des bureaux de vote. La parrici-
des préparatifs en vue de rejoin- pation n'avait atteint que 42,2%
dre l'Union au 1er mai 2004. à 16 h 30.

77,5% des votants se sont Avec plus de 77% de «oui»
prononcés pour le «oui» et et une participation approchant
22,6% pour le «non», selon les les 60%, la Pologne a fini par ré-
résultats définitifs du scrutin an- solument montrer son choix, sa-
noncés hier par la Commission lue par l'UE. Les dirigeants du

L

'euro peut attendre. Sans tion au peup le britannique par
surprise, le gouvernement référendum», a déclaré Gordon
de Tony Blair a annoncé Brown.

hier que la Grande-Bretagne
n'était pas encore prête à tro- Pas assez flexible
quer sa livre sterling contre la Selon lui, l'économie britanni-
monnaie européenne. Une nou- que, pour l'instant, n'est pas
velle évaluation sera faite dans encore assez flexible pour faire
un an pour savoir si le contexte face aux chocs économiques
économique permet alors d'en- d'une entrée dans la zone euro
visager un référendum. car elle n'a pas encore suffi-

Le chancelier de l'Echiquier samment convergé vers les 12
(ministre des Finances), Gordon pays ayant déjà adopté l'euro.
Brown, a assuré que le gouver- Parmi les principales raisons: la
nement allait poursuivre les ré- volatilité du marché du loge-
formes pour rendre possible un ment, source d'un regain po-
référendum sur l'euro, peut-être tentiel d'inflation.
d'ici à l'année prochaine. . , .Mais le chancelier deEn 1997, le gouvernement l'Echiquier a également souli-s était fixé cmq critères econo- 

 ̂l'importance pour l'Unionmiques pour une éventuelle ad- européenne de poursuivre ellehésion: convergence durable en- aussi ses réformes et sa moder-ne 1 économie de la Grande- talion (barrières douanières,Bretagne et celle des pays de la régulations, concurrence),
zone euro; flexibilité pour faire
face aux changements économi- Opposition populaire
ques; impact sur l'investisse- Quoi >a en soit même si lement; impact sur 1 emploi; et Gouvernement britanniqueimpact sur 1 énorme secteur bn- avait ju é le êt à adotannique des services financiers. ter ,> eur0) u aurait eu m ^Un nouveau rapport sur travail de persuasion à mener
l'état des progrès sera donc fait auprès de son opinion. Tous
dans un an. «Nous p ourrons les sondages montrent en effet
alors envisager l'étendue des qu'une forte majorité de Bri-
progrès et déterminer si, sur tanniques sont opposés au
cette base, le Ministère des fi-  passage à l'euro. Sans parler de
nonces peut faire une nouvelle l'hostilité de plusieurs journaux
évaluation des cinq tests qui, si nationaux et du Parti conserva-
elle est positive l'année prochai- teur (opposition), bien décidés
ne, nous permettra à ce mo- à conserver la livre sterling.
ment-là de soumettre la ques- AP

tissants étrangers rassemblées à
la mission de l'UE ont commen-
cé à être évacués. L'armée fran-
çaise avait déjà évacué 250 per-
sonnes à la mi-journée a déclaré
à Paris le chef d'état-major des
armées.

L'ordre d'évacuation a été
lancé en raison des combats qui
ODDOsent dermis ieudi les forces

le de quatre personnes, dont un
Suisse, devait arriver à Monrovia
hier après-midi.

Le régime de Charles Taylor
fait face depuis trois ans à des
attaques régulières des LURD.
Samedi, les rebelles ont lancé
une offensive et sont parvenus
jusqu'aux faubourgs de Monro-
via, forçant le régime à mobiliser
les Unités antiterroristes, la gar-
de rapprochée du président.
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www. Volkswagen, ch

? Français intensif
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Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04
l \ Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80

[buran est arrivé! Offrant jusqu 'à sept places, ce monospace plus spacieux de sa catégorie avec sa capacité
apact a toutes les qualités VW et de la convivialité à revendre. comme chaque fois que Volkswagen met une n
q enfants , collection d'art africain , planches de surf , VTT au monde, vous pouvez vous fier au Touran, ré
aile delta, le nouveau Touran accueille les familles les plus jusqu 'au plus menu détail. Versions économi
erses. Sièees escamotés, le nouveau Touran est même le mantes à moteurs FSI et TDI. A nartir de fr. 29
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de VeysonnazL'enseigne PAM au cœur
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OUVERTURE D'UN SUPERDISCOUNT PAM

Le quarantième à Veysonnaz
Le 12 juin, à 18h00, une céré-
monie d'inauguration mar-
quera l'ouverture à Veysonnaz
du quarantième Superdiscount
PAM.
A la demande de la Société
Coopérative de Consommation
du village, le groupe valaisan
reprend les locaux de l'an-

verra proposer un vaste choix
de quelque 5000 articles.

de marques complètent l'offre employés de l'ancien négoce
bien étoffée de ce commerce, et ont été réengagés. D'autre part,
ceci aux conditions avantageu- ces commerces sont des lieux
ses des Superdiscount PAM. de rencontre indispensables à
Avec cette ouverture à Veyson- la vie d'une communauté vil-

Comme tous les superdiscount
PAM, celui de Veysonnaz fait
une large place à l'alimentation
avec ses rayons de produits
laitiers, fruits et légumes, sur-
gelés, vins et spiritueux. Un
assortiment de base de charcu-
teries et viandes est proposé en
self-service. Le rayon boulan-
gerie est approvisionné par la
boulangerie Quartier de Haute-
Nendaz alors qu'un four à pain
est prévu en appoint. Dans
les autres secteurs - hygiène,
produits de nettoyage, les-
sive. ..- de nombreux produits

naz, le groupe PAM maintient
le cap, fidèle à une ligne de
conduite visant à garantir la
distribution non seulement
dans les grands centres, mais
aussi au cœur des localités les
plus éloignées. Avec déjà 77
magasins gérés sous différen-
tes enseignes, PAM joue ainsi

lageoise tout en permettant aux
personnes moins mobiles de se
réapprovisionner à proximité
de leur domicile. Bénéficiant
d'une organisation et d'une
structure adéquate, les respon-
sables de PAM sont donc plus

cienne COOP. Cette surface
de vente de 160 mètres carrés
a préalablement bénéficié
d'un lifting bienvenu. C'est que jamais convaincus que

les superdiscount locaux sont
tout à fait compatibles avec
les objectifs de rentabilité d'un
groupe commercial moderne.

donc dans une atmosphère
atTroaHlo nnp rl/àc lo 13 înin la un rôle citoyen de première

importance. D'une part, des
emplois sont conservés ; c'est
le cas à Veysonnaz où tous les

UUVUUIl/ V4U.V ; VLVU X\J X t J  I IU1J ) I l  l

gérante Fabienne Fournier et
ses collaboratrices serviront et
conseilleront la clientèle qui se

http://www.volkswagen.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.formavision.ch
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seule manquait la panique
Un imposant exercice cantonal, de samaritains

s'est déroulé samedi à Saint-Maurice. Effet saisissant !

S

aint-Maurice a été le
théâtre, samedi, de la
traditionnelle Journée
cantonale des samari-
tains du Valais ro-

mand. Organisée par la section
locale, celle-ci a vu l'engage-
ment de 310 samaritains, 21
membres de la section protec-
tion respiratoire des pompiers,
20 hommes du groupe d'inter-
vention de la PCi, ainsi que de
plusieurs ambulanciers. Arrivées
à 14 heures, les sections ont
multiplié les exercices, certains
se déroulant en collaboration
avec les hommes du feu et de la
PCi. «Préparer ce genre de ren-
dez-vous est un travail de lon-
gue haleine», considère Marie-
Claire Nicoud, responsable
technique des samaritains de
Saint-Maurice où elle est aussi
municipale en charge de la sé-
curité publique. «Nous y avons
bien consacré deux mois entre
les séances et l'établissement de
tous les dossiers.»

Samedi, samaritains jeunes ves étaient prisonniers. Du tra- mes d'un tremblement de terre, comité et porte-parole de l'As- gestes.» di lors de la partie officielle,
et moins jeunes ont essaimé en vail avec les mannequins. Des etc. Le tout saupoudré de nom- sociation des sections de sa- l'apéritif en musique, le repas
divers endroits de la cité agau- opérations de tri des blessés, breuses explications données maritains du Valais romand. Instructeur cantonal, le pris en commun, la remise des
noise. Des périmètres stricte- acheminés ici ou là en fonction en cours de route par divers «C'esf l'occasion de vérifier la Chorgue Joël Tagan trouve médailles Henri Dunant et le
ment bouclés et interdits à qui- de la gravité de leur état. L'éta- spécialistes. qualité de l'instruction dispen- quant à lui que les choses se bal populaire qui ont ponctué
conque n'était pas en mesure blissement de diagnostics pri- 

_ _ 
sée. De corriger les lacunes. Dé- sont fort bien déroulées à la Journée cantonale des sa-

de montrer patte blanche. Au maires afin d'avoù le bon geste. Corriger ce qui doit l'être f inir sur quoi l'accent devra Saint-Maurice. «Ça change des maritains du Valais romand,
programme, la prise en charge La pose de pansements ou «Un exercice de cette dimen- être mis lors de la future for- journées habituelles préparées En revanche, il était question
par les pompiers de blessés sor- écharpes sur diverses parties du sion est formidable», considère mation. Chaque exercice est à l'avance. Là, la complicité de bonne humeur,
tis d'une école en feu où 40 élè- corps. L'évacuation des victi- Philippe Bender, membre du évalué par des instructeurs, des avec divers corps spécialisés Yves Terrani

Les conséquences d'un drame
se en charge La pose de pansements ou «Un exercice de cette dimen- être mis lors de la future for- journées habituelles préparées En revanche, il était question
e blessés sor- écharpes sur diverses parties du sion est formidable», considère mation. Chaque exercice est à l'avance. Là, la complicité de bonne humeur.
:eu où 40 élè- corps. L'évacuation des victi- Philippe Bender, membre du évalué par des instructeurs, des avec divers corps spécialisés Yves Terrani

s conséquences d'un drame
Les enfants d'Ukraine victimes de radiations nucléaires ont séjourné en Valais.
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Membrez de Savièse il dresse
«Tu vois, là c'est ton rythme cardiaque», indique Véronique, l'ambulancière. le nouvelliste un ranp 'ort sur l'état des con- Une panique qui n'a pas

naissances et l'adéquation des été enregistrée non plus same-
ves étaient prisonniers. Du tra- mes d'un tremblement de terre, comité et porte-parole de l'As- aottot „ di lors de la partie officielle,

D

urant trois semâmes une
trentaine d'enfants de la
république d'Ukraine,

victimes des radiations consécu-
tives à l'explosion du réacteur de
la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, ont séjourné à la colonie
d'Itravers sur Grône. Ces en-
fants, âgés de 9 à 15 ans, souf-
frent tous d'un cancer de la
glande thyroïde. Pour se rendre
en Suisse, deux chauffeurs de
bus se sont relayés. S'ils décou-
vrent le Valais c'est d'abord le
travail d'une femme admirable,
Larissa Korobova de Kiev. A la
tête d'une œuvre caritative, elle
a remué ciel et terre pour soi-
gner ces enfants. Elle a contacté
à Zurich un Ukrainien émigré,
Michael Koribanic, qui dirige

¦

Larissa Korobova. le nouvelliste

accu



Afin de pouvoir encore mieux vous servir,
notre magasin «enfants»
est désormais intégré
dans notre magasin «adultes»
au centre commercial Porte-Neuve à Sion.

A cette occasion , profitez
dès le samedi 7 juin 2003 à Sion et Martigny,
de notre rabais spécial «20e anniversaire» de

20%

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

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

Primaire & Cycle + anglais ou français intensifs

• K - J9 > m I ^rlàj i'l _y ^ ^W

français - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

t̂o _ Anglais, 4h. par semaine

^
M w m̂ Devoirs et /eçons faits en 

classe

pméMËlÊÊtl Temps de midi
Cvj r̂ lrlWl i ĴFwl prise en charge possible

En vente chez votre marchand
Info: FORS SA, 2557 Studen
tél. 032 374 26 26
www.fors.ch?té !

J* ¦' prise en charge possible

Parents informés chaque semaine— rorenis inrormes cnaque semaine
notes I rapport

Savoir-être
Ambiance de travail et respect de l'autre

ï~ ii\!LlùrULULiï /e ecntud [
Des repas équilibres,

sans vous priver

• Conseils et
motivation chaque

semaine
> Points Plus, c'est

facile, c'est flexible
et ca marche ! . /\

Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003
Prix globaux avantageux

u dès CHF1'490.-/2 sem.
g Voyage organisé
S Appelez-nous au:
021/963 6500

insérer online.
www.publicitas.ch

?

Dépêchez-vous :y  *nir» _ p-A.
fc. inscrivez-vous / v

• Cours de langues pour jeunes et adultesë
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays s
• Infos, orientation et conseils sans frais s

¦¦11 =Cë
iMMilB IE- S-L

GRATUITEMENT*
avant le
21 juin 2003

Sandrine a
perdu 11,7 kilos

MESSIEURS, retrouves la forme pour
l'été grâce à Mps. www.wwmp5.ch

EXPOSIT]
\ - 14 iuin d

°/24fE
Séjours linguistiques à l 'étranger

W ^̂ ĴÊk S2.mpJJfc. ~J jî Hf Îssssssssi / 1 «tlv

o
L'anglais à Oxford, Cambridge, Bristol g

Londres, Boston, Sydney 8
L'allemand à Heidelberg, l'espagnol à Madrid 5

le français à Paris S

Nous attendons votre visite au Salon de l'Etudiant à
Palexpo du 30 avril au 4 mai, stand ARI8 rue Archimède

Tél. : 022 787 05 40 - geneve@oise.com - www.oise.ch

un lot de TAPIS
à prix «CANON»

(jusqu'à épuisement du stock)

i
3 www.weightwatchers.ch

• La réunion : seulement Fr. 24.- par semaine NOUVELLISTE 2 cx£

• Fr. 10.- de réduction lors de l'achat d'un produit Weight Watchers
si vous amenez un(e) ami(e)

• Egalement disponible par correspondance, sur CD-ROM,
en Entretien Individuel et en Entreprise

f\f>t \ t \  r- -»*\ tr f\ r Présentez ce coupon

Appelez le UVUU 5/U 5UÔ (Fr. 0,36/min.) lors de votre
première reunion.
•Economisez Fr. 45.-

Woiqhl Watchers, Points PI déposées da Weight Watchers International, ! t utilise

I 

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

150/100 cm environ 320  ̂ 350

200/110 cm environ JiSO 1̂ 420

190/140 cm environ 390T1 680
Passage 300/80 cm Jgfô^ 680PRINTEMP

DhOO non ston

j \e manquez pas nos
>NDFHONS SPÉCIALE i
PORTES OUVERTES:
l'achat d'une cuisine comj
qu'à 50% de rabais sur l
reils de la gamme SIEME

Q M̂QOUM

NETTOYAGE et RÉPARATION
de tous vos tapis

http://www.slc-schools.ch
http://www.fors.ch
http://www.esl.ch
http://www.weightwatchers.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messagerles
mailto:geneve@oise.com
http://www.oise.ch
http://www.wwmp5.ch


Jalons de campagne
Réunis samedi en congrès, les socialistes du Valais romand

ont désigné leurs candidats et placé les jalons pour les élections fédérales.

bles à un maintien de la péna

Le  

Parti socialiste du Va-
lais romand (PSVR) te-
nait samedi congrès à
la salle de la Gare à
Monthey devant envi-

ron 150 membres. Une fleur
tout d'abord au PS pour avoir
engagé une interprète qui faisait
la ttaduction en langue des si-
gnes afin que les malentendants
présents puissent suivre l'as-
semblée. Une assemblée qui a
en fait été ouverte - après les
vœux de bienvenue du président
du PSVR Charles-Marie Michel-
lod - par le démocrate-chrétien
et président de Monthey Fer-
nand Mariétan (également can-
didat d.c. au Conseil national)
qui a fait plaisir à l'assemblée en
souhaitant que le Parti socialiste
garde le maillot jaune sur le plan
suisse lors des prochaines élec-
tions fédérales (sous-entendu
devant l'UDC...).

Deux candidates
et quatre candidats
Le Parti socialiste du Valais ro
mand partira au Conseil na
tional avec une liste à six: Oli
vier Thétaz (conseiller en ré
adaptation auprès de l'Ai, con

Les candidates et les candidats désignés samedi à Monthey par le congrès du Parti socialiste du Valais romand pour la course aux
élections fédérales. De gauche à droite: Stéphane Rossini, Olivier Thétaz, Jean-Henri Dumont, Jean-Noël Rey, Marcelle Monnet, Yves Ecœur
(pour le Conseil des Etats), Véronique Barras et Peter Jossen (candidat au Conseil national pour le Parti socialiste du Haut-Valais). mamin

seiller municipal montheysan) fait tout son possible pour qu'il course au National en 1999
pour les districts de Monthey n'en soit pas ainsi. (alors qu'il a par la suite été
et Saint-Maurice; la députée Une liste des jeunesses so- entièrement blanchi par la jus-
Marcelle Monnet (présidente cialistes sera également pré- tice). Hier, l'assemblée a jugé
des femmes socialistes valai- sentée avec six personnes (la que la plainte d'Oskar Freysin-
sannes) pour le district de Mar- liste est commune au Valais ro- ger contre Yves Ecœur pour
tigny; le conseiller national Sté- mand et au Haut-Valais). Ses dénonciation abusive à la justi-
phane Rossini pour le district candidats du Valais romand ce était politique et qu'elle ne
de Conthey; Véronique Barras
(vice-présidente du PSVR) et
Jean-Noël Rey (docteur en éco-
nomie et en sciences sociales,
directeur d'entreprise, consul-
tant) pour le district de Sierre;
Jean-Henri Dumont (spécialis-
te en travail social) pour le dis-
trict de Sion.

Les candidats ont été dési-
gnés par acclamation. Liliane
Andrey a dénoncé le fait , qu'il
n'y ait pas un nombre égal de
candidates et de candidats,
mais Charles-Marie Michellod
l'a assurée que le Bureau avait

sont Nadège Caillet-Bois, Joël
Delacrétaz et Gaël Bourgeois.

Ecœur épargné
et plébiscité
Le député Yves Ecœur a été dé-
signé samedi par acclamation
comme candidat au Conseil
des Etats pour le PSVR. Il a fail-
li être victime de la «lex Jean-
Noël Rey» qui interdit d'être
candidat socialiste si l'on est
inquiété par la justice. Ce «co-
de d'honneur» avait été conçu
spécialement par le PSVR pour
écarter Jean-Noël Rey de la

devait donc pas être prise en
compte, d'autant plus qu'il n'y
a pas encore d'inculpation, le
député socialiste n'étant que
prévenu (Yves Ecœur avait dé-
noncé pénalement le député
UDC au juge pour racisme lors
d'un débat mais la justice avait
blanchi Oskar Freysinger et ce
dernier avait rendu la pareille
au député socialiste en dépo-
sant à son tour plainte contre
lui en février).

Objectifs électoraux
Dans son discours présidentiel,

Charles-Marie Michellod a pré-
senté les objectifs électoraux
du Parti socialiste aux prochai-
nes élections: augmenter son
électoral de 2% pour arriver à
19% et devenir ainsi le deuxiè-
me parti du canton avec les so-
cialistes du Haut-Valais; et bien
sûr conserver les deux sièges
socialistes au National pour le
Valais avec l'aide des Verts (un
apparentement sera conclu
avec eux). Le président du
PSVR a dénoncé l'alliance du
PDC et des radicaux au Grand
Conseil «pour faire de la suren-
chère dans le néolibéralisme,
démanteler l 'Etat et isoler le
parti socialiste» avant de s'en
prendre à Pascal Couchepin.
Charles-Marie Michellod a no-
tamment dit au sujet du con-
seiller fédéral valaisan: «Sa
majesté radicale a choisi son
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Une interprète a traduit tout le
congrès en langue des signes
pour les malentendants. Une
véritable performance! mamin

camp, celui d'ami des grands
patrons plutôt que des plus fai-
bles.»

Alcool = drogue
Les socialistes du Valais ro-
mand ont débattu samedi de la
plate-forme électorale qui a été
mise au point par leur com-
mission politique pour la cam-
pagne à venir et qui a été résu-
mée devant l'assemblée par
Jean-Marie Meilland. A noter
qu'il y a eu un débat sur la dé-
pénalisation de la consomma-
tion de chanvre (certains socia-
listes, dont le président des
jeunesses, sont en effet favora-

lisation). Au final , l'assemblée a
décidé de soutenir la dépénali-
sation du commerce et de la
consommation de chanvre
pour les personnes de plus de
18 ans (au lieu de 16 comme
prévu par la plate-forme) et
idem pour les boissons alcooli-
sées! Les socialistes valaisans
ont ainsi mis l'alcool sur le mê-
me pied que le cannabis par
souci de prévention pour les
jeunes. Le congrès, qui a duré
près de quatre heures, s'est
clos par le chant de l 'Interna-
tionale. Vincent Pellegrini

A

Avec Christiane Brunner

Christiane Brunner - ici avec Thomas Burgener - était samedi à
Monthey.

¦ La présidente du Parti socia-
liste suisse Christiane Brunner a

mamin

social»

Souhaitez-vous

L'Ecole Ardevaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>¦ Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
>• Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>- Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>¦ Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant

Une expérience longue de 24 ans

Chez Ardevaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité fédérale, bac-
calauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque année, quelque 60 nou-
veaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté universitaire de leur choix.

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

on 90.0.9 nnnr 9R ranriirlate 04. roiiccïtac l

Une matu "•"¦•¦T'STT *W W J

ZTJnL éleveren gagnant
du temps ? I un nouveau défi?

ion oui lui convient

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Là-haut sur la montagne-basse
L'inalpe sur l'alpage de Sery-Laly, dans le val de Bagnes,

a marqué les 75 ans de la création d'une montagne-basse.

P

lus de 900 personnes
étaient réunies ce sa-
medi sur le site de
Plénadzeu, dans le val
de Bagnes, pour célé-

brer le 75e anniversaire de l'al-
page de Sery-Laly. «Nous pen -
sions qu 'il n'y avait pas de meil-
leur jour que celui de l'inalpe
pour fêter un tel événement.
C'est un moment unique dans
l'année, toujours p lein d'émo-
tions», explique Jean-Emile Fel-
lay, président du comité d'orga-
nisation de la journée. Pour la
circonstance, les organisateurs
ont tenu à ce que la rencontre
se déroule dans le plus pur res-
pect des traditions. Loin des
cortèges folkloriques, la mani-
festation n'a pas trahi le rite de
l'inalpe et a rendu hommage
aux humbles paysans qui sont à
l'origine de la montagne-basse.
Après la montée sur l'alpage et
la bénédiction du troupeau, le
public a pu assister au mélange
naturel de la race d'Hérens et
aux combats qui en font sa no-
toriété, sous l'œil attentif de
Souris, la célèbre triple reine
cantonale.

En 1927, les propriétaires
de troupeaux des alpages de Se-
ry et Laly envisagèrent le rachat
des mayens privés de Plénazeu
pour y établir leurs écuries.
Cette idée de fusionner les deux
alpages visait notamment à as-
surer une plus grande disponi-
bilité des hommes pour la cam-

La manifestation s'est déroulée en parfaite harmonie avec le rite de l'inalpe. ie nouvelliste

pagne. C'est ainsi qu'au début
juin 1928, les consortages réu-
nis de Sery et Laly alpèrent
pour la première fois leur bétail
sur les anciens mayens. Outre
l'accès précoce aux alpages et

un estivage allongé, cette exten-
sion par le bas a permis une ra-
tionalisation du travail qui a fa-
vorisé le développement écono-
mique de la région. Les paysans
pouvaient dorénavant se consa-

crer au travail de la campagne
et à la culture de la fraise, en
pleine expansion. Cette innova-
tion, qui avait suscité de vives
réactions dans les villages de
Champsec, Versegères et Prar-

Maurice Chevrier
sur l'alpage
¦ En tant que président de la
Fédération laitière valaisanne
(FLV), Maurice Chevrier était
également invité à la fête. Au
cours de son allocution, le con-
seiller national a évoqué l'esprit
fédératif dont les anciens ont
fait preuve. «Ils ont décelé très
tôt que seules l'unité et la soli-
darité pouvaient permettre d'af-
fronter les aléas et les risques
d une agriculture fragilisée par \*ww
une évolution aussi rapide Maurice Chevrier. le nouvelliste
qu'incertaine», a-t-il déclaré. ,
Après avoir salué la démarche f 

'anton- Ç est une 3Tfde 
T

des ces pionniers, il a pris la pa- b»leuj e W °" p̂arfois affu-

role en faveur de la FLV, en rap- bler de tous les maux"< a'ul

pelant notamment que le grou- aJ0Ute-
pe assurait, au travers de Val- Il a enfin fait référence au dos-
crème, un véritable «service pu- sier AOC qui lui tient particuliè-
blic en matière d'approvi- rement à cœur. Selon lui, il faut
sionnement.» «La FLV est mal- se battre pour promouvoir
heureusement méconnue dans l'image du canton.

reyer, a très vite fait école dans
la vallée, et plus tard dans l'en-
semble du canton.

Pour se souvenir
Pour rappeler à la population
les principaux événements qui
ont marqué ces 75 ans de vie
pastorale, une plaquette com-
mémorative a été éditée. Sous
la responsabilité de Louis Bell-

wald, qui fut secrétaire des
consortages de l'alpage durant
plus de vingt ans, l'ouvrage re-
late notamment le rôle des ber-
gers de l'époque, et rend hom-
mage aux fondateurs de la
montagne-basse ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont
contribué à maintenir le patri-
moine de la région.

Xavier Filliez

LES ACACIAS

Première
bougie
¦ «Nous donnons l'opportuni-
té à nos hôtes d'exprimer leur
individualité. Chacun choisit
son occupation en fonction de
ses désirs et de ses capacités.»
Comme le rappelle Marie-An-
ne Sarrasin, fondatrice du cen-
tre de jour Les Acacias, qui ac-
cueille des personnes âgées at-
teintes de la maladie d'Alzhei-
mer ou d'affections similaires,
l'établissement privilégie les li-
bertés individuelles et accom-
pagne les pensionnaires dans
les actes du quotidien.

Au terme de la première
année d'activité, les responsa-
bles du centre tirent un bilan
très positif.

«Il est important de soula-
ger les familles deux à trois
jours par semaine, sans pour
autant essayer de prendre leur
p lace. Le contact établi avec les
familles est extrêmement béné-
f ique et un lien de confiance
s'est installé», précise Jean-
Paul Gloor, un des quatre in-
tervenants auprès de l'institu-
tion.

L'association envisage de
compléter son activité en met-
tant à la disposition des famil-
les une antenne mobile. La dé-
marche consiste à offrir un
soutien supplémentaire dans
toutes les circonstances. «Les
familles pourront spontané-
ment faire appel à nos services
pour assurer l'accompagne-
ment de la personne, même
pour quelques heures», confie
Marie-Anne Sarrasin.

A noter que l'association,
qui avait été largement épau-
lée par la commune de Marti-
gny lors de la création du cen-
tre, est à la recherche de fonds
pour parvenir à une gestion
saine et durable. XF

NE PAS OUBLIER LES TRADITIONS

Fête serbe à Charrat

En haut au centre, Zoran Popovic et Tatjana Conic. A gauche, à
genoux, Nikolic Dragi. le nouvelliste

¦ La communauté serbe et L'objectif est p rincipalement de
monténégrine de Suisse roman-
de s'est réunie ce dimanche à la
salle de gym de l'école commu-
nale de Charrat. Les organisa-
teurs avaient mis sur pied un
tournoi de football ainsi que dif-
férentes activités sportives pour
permettre aux élèves des écoles
complémentaires en langue ser-
be et à leurs parents de se re-
trouver dans une ambiance fes-
tive. «Nous organisons une ren-
contre de ce type tous les ans.

PUBLICITÉ 

rappeler nos traditions aux plus
jeunes et de perp étuer notre cul-
ture», explique Nikolic Dragi,
président du comité d'organisa-
tion de la manifestation et
bourgeois de Charrat.

Présence officielle
L'ambassade de Serbie à Berne
était également représentée
puisque Tatjana Conic, premiè-
re secrétaire auprès de l'am-
bassadeur, s'était déplacée
pour assister aux festivités. Se-
lon elle, il est important que les
jeunes Serbes et Monténégrins
de Suisse n'oublient pas l'al-
phabet cyrillique serbe, à la ba-
se de leur langue d'origine. Au
terme de la journée, après que
les vainqueurs des épreuves
sportives ont été décorés, tout
le monde a pu profiter d'un re-
pas copieux au rythme de la
musique traditionnelle. XF

MARTIGNY

Accident mortel de la circulation
¦ Samedi après-midi, peu
après 14 heures, un accident de
la circulation est survenu entre
Martigny et Charrat, causant la
mort d'un automobiliste valai-
san. M. Christian Hauri circulait
sur la route cantonale en direc-
tion de Martigny, lorsqu'il a per-
du la maîtrise de sa voiture,
pour une raison encore indéter-
minée. Après avoir frôlé une ba-
lise, l'automobile a terminé sa
course dans le parapet du pont
enjambant le canal du Toléron.
Quatorze hommes du CSI de
Martigny sont intervenus pour
procéder à la désincarcération,
et le médecin dépêché sur place
n'a pu que constater le décès. La
route principale a été entière-
ment fermée à la circulation
pendant plus d'une heure.

Grave accident à Riddes
Par ailleurs, un autre accident
s'est produit dimanche matin,

La voiture a heurté violemment un parapet du pont sur le canal du
Toléron. le nouvelliste

vers 6 h 30, sur l'autoroute, à la
hauteur de Riddes. Un véhicule
de livraison, qui roulait sur la
chaussée nord de l'A9 en direc-
tion de Saxon, est sorti de sa
trajectoire et a heurté violem-
ment les mâts d'un panneau
publicitaire, avant de s'immo-
biliser en contrebas, à cheval

sur le caniveau. Des pompiers
du CSI de Martigny et des
pompiers de Riddes se sont
aussitôt rendus sur les lieux
pour désincarcérer les deux oc-
cupants. Ces derniers, griève-
ment blessés, ont été transpor-
tés par ambulance dans les hô-
pitaux de Sion et Martigny.

XF/C

¦ FINHAUT
Murs en pierre sèche
Dans le cadre du projet Agen
da 21, un cours de trois jours
est organisé à Finhaut les 16,
17 et 18 juin sur la réfection
et la reconstruction des murs
de soutènement en pierre sè-
che. Renseignements et ins-
criptions (places limitées) au
079 610 9518.

Léman. La question sera
abordée par Alexandre Gam-
borini, spécialiste en ressour-
ces humaines et président de
la section du Valais romand
-Chablais de l'ASC. Cette soi-
rée est ouverte à toute per-
sonne intéressée.

une musique signée Julien
Pouget réunit sur la scène une
septantaine de héros de ban-
des dessinées. Vente des bil-
lets: Vis-à-Vis, à Liddes, ou au
027 783 35 50.

¦ MARTIGNY
Sur le coaching
L'Association suisse des ca-
dres (ASC) organise une soirée
sur le thème Le coaching: de
quoi s 'agit-il? ce mercredi 12
juin à 18 h au Restaurant du

¦ LIDDES
Théâtre
Les élèves du centre scolaire
de Liddes joueront On a kid-
nappé Blanche-Neige, d'Alexis
Giroud, les 14,15, 18 et 19
juin à 20 h à la salle polyva-
lente. Cette pièce conçue
comme une véritable intrigue
dans un décor magnifique sur

¦ RIDDES
Passeport-vacances
L'Association des parents des
élèves de Riddes organise la
6e édition du passeport-va-
cances du 21 au 25 juillet
2003. De nombreuses activités
sont d'ores et déjà prévues en
collaboration avec des établis-
sements de la place, différents
corps de métiers, etc. Rensei-
gnements auprès de Manu
Maye au 027 306 25 54.



lanicuie musicale
Trois amicales ont animé ce week-end: celle des fanfares du val d'Hérens à Nax

les démocrates-chrétiennes à Ardon et les radicales à Basse-Nendaz.

Menés par des demoiselles d'honneur très élégantes, les musiciens de l'Echo du Mont-Noble de Nax Hormis deux soirées villageoises très animées, trois défilés ont agrémenté ce week-end de la 25e Ami-
ont ouvert dimanche le grand cortège de l'Amicale des fanfares du val d'Hérens. le nouvelliste cale des fanfares radicales des districts de Conthey, Sion et Sierre à Basse-Nendaz. le nouvelliste

Pa s  
moins de trois

amicales ont choisi ce
week-end de la Pen-
tecôte pour organiser
leur rencontre an-

nuelle. Les musiciens héren-
sards ont ainsi été les hôtes de
Nax pour participer à la 39e
Amicale des fanfares du val
d'Hérens, les sociétés démocra-
tes-chrétiennes ont quant à elles
joué leurs partitions dans les
rues d'Ardon à l'occasion de la
38e Amicale des fanfares d.c. du
district de Conthey, tandis que
les sociétés radicales des dis-
tricts de Conthey, Sion et Sierre
ont animé la 25e rencontre de

leur Amicale dans le chef-lieu de
la commune de Nendaz, à Bas-
se-Nendaz.

Sans fausse note
Toutes ces manifestations ont
bénéficié d'un ciel radieux et
de conditions optimales pour
le plus grand plaisir des orga-
nisateurs, à savoir les musi-
ciens de l'Echo du Mont-Noble
de Nax pour l'Amicale des fan-
fares du val d'Hérens, les
membres de la Cécilia d'Ardon
pour l'Amicale des fanfares d.c.
du district de Conthey et enfin
ceux de la Concordia de Nen-
daz pour l'Amicale des fanfares

Les musiciens de la Cécilia d'Ardon ont mené, vendredi soir, le défi-
lé d'ouverture de l'Amicale des fanfares d.c. du district de Conthey.

le nouvelliste

radicales des districts de Con-
they, Sion et Sierre.

Tous peuvent en effet être
satisfaits, car aucune fausse
note n'est venue perturber le
déroulement de ces rendez-
vous, que ce soit lors des cortè-
ges rythmés et menés par des
demoiselles d'honneur très élé-
gantes dans leur costume tra-
ditionnel, des prestations pu-
bliques de grande qualité ou
des concours où les plus jeunes
musiciens ont démontré leur
savoir-faire.

Des élections dans l'air
Tradition, quand tu nous

tiens... Hormis la rencontre
apolitique du val d'Hérens, cel-
le d'Ardon et celle de Basse-
Nendaz furent l'occasion pour
les élus de transmettre leurs
messages à la population. Et,
bien que nombreux soient les
politiciens à suivre fidèlement
leurs sociétés musicales, ces
rendez-vous furent aussi l'oc-
casion pour les candidats aux
prochaines élections nationales
de «faire cabale» dans le secret
espoir de récolter quelques
voix. Il y avait en effet un par-
fum d'élections qui flottait
dans l'air, que ce fusse à Ardon
ou à Basse-Nendaz.

Christine Schmidt

BASE AERIENNE MILITAIRE DE SION FETE DE L'AMIGNE A VETROZ

6000 visiteurs sur le tarmac A la santé des millésimes 2002
pour le 60e anniversaire .La nadir— ** de a •liiWi ::l ' " ^mm^̂ ŝm
¦ «Nous sommes enchantés!» Antoine Genoud,
directeur de la base aérienne militaire de Sion, ne
cache pas son enthousiasme. Tout comme le
commandant des Forces aériennes militaires
suisses, Hans-Ruedi Fehrlin, qui a lancé: «It was
perfect!» Les deux journées portes ouvertes, orga-
nisées vendredi et samedi à l'aérodrome militaire
de Sion pour marquer le 60e anniversaire du site,
a connu un grand succès. Près de 6000 visiteurs
ont répondu à l'invitation des organisateurs et
ont pu découvrir à cette occasion les coulisses de
la base.

Entre ciel et plancher des vaches
«Nous avons proposé aux visiteurs de découvrir
des avions tel que le F/A-18 à la réparation et en
engagement, ainsi qu 'un Hawk qui a été relevé
par une grue», précise M. Genoud. «Le public
avait accès à tous le ateliers et nous lui avons
notamment présenté les équipements des pilotes
et les sièges éjectàbles, tout ce qui fait en somme
la vie des spécialistes engagés à la base aérienne

«*¦ ̂ *«ii  ̂ ¦ La ttaditionnelle Fête de la
fleur de l'amigne, organisée ven-

militaire de Sion. Une centaine de personnes ont dredi et samedi autour de la pla-
participé au bon déroulement de ces portes ou- ce du Four, dans le berceau de
vertes.» l'amigne, à Vétroz, a attiré un

Une entité indispensable
pour la capitale
Les autorités invitées ont quant à elles rappelé
l'importance d'une telle entité pour le canton et

pour la capitale encaveurs de Véttoz présidée ^; jJ^Sg, „ par Romain Papilloud, ont pre- ' ' J WÎKBXILes autorités invitées ont quant a elles rappelé senté à cette occasion ieurs vins, . v* £*_*l'imp ortance d'une telle entité pour le canton et les millésimes de l'année 2002 , 'X ,  . SLiPl»ila ville de Sion en particulier. du fendant, des rouges, mais SS^^^J
. , , . aussi quelques spécialités dont ''--• 4B Ml '*3&B«Je suis très heureux que ce site soit base a eux seuls ont le secret de fabri.Sion pour les nombreux emplois qu 'il génère et cati0n Cette rencontre est à •*¦ *&'"* mÈLMÊÈm

la quarantaine de places d'apprentissage qu 'elle chaque fois une belle opportu- Ici au service, Romain Papilloud,
offre» , a pour sa part indiqué Jean-René Four- nité pour les vignerons de parta- encaveurs de Vétroz.
nier, chef du Département de l'économie, des ger leur passion avec le public.
institutions et de la sécurité. «Nous entretenons Bien tQUS Jes produits avoir particulièrement apprécié
une excellente collaboration», a souligné Fran- offerts au^  ̂lors de œtte plusieurs de ces nectars. Les
çois Mudry, président de la Municipalité de manifestation furent d'excellen- C0UPS de cœur sont les suivants:
Sion. «La présence de la base aérienne militaire te quaiîté et que tout n'est l'amigne Grand Cru de la cave
à Sion est indispensable pour le développement qu'une question de goût, les dé- Du Vieux Moulin de Romain Pa-
rie notre aéroport civil.» Christine Schmidt gustateurs présents ont confié pilloud, mais aussi le pinot noir

PUBLICITÉ — — 

l'amigne, à Vétroz, a attiré un
public nombreux. Les dix-huit
membres de l'Association des

président de l'Association des
le nouvelliste

Grand Cru de la cave La Made-
leine d'André Fontannaz ou en-
core Les Ruinettes Noir, un as-
semblage de syrah et de dioli-
noir de la cave Les Ruinettes de
Serge Roh. Santé! ChS
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association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^(
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

j ^  I Messageries du Rhône
LSHNL  ̂ C.p. 941 - 1951 Sion
N̂ 7 Tél. 027 329 78 80
"̂̂ ""^P Fax 027 329 75 99

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

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt au sous-sol
de 390 m2

divisible
à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-673036

À LOUER À SION, dans le nouvel ensemble
résidentiel de la SUVA, av. de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

036-163676

A vendre ou à louer

WINE BAR
Rue de Lausanne 81

1950 Sion

Faire offres sous chiffre K 036-164360
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

SION
Sous-Gare
A vendre

attique 7 pièces
175 m2 avec terrasse 55 m2

et garage individuel.

Ecrire sous chiffre Z 036-160704
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Valais central
Coteau rive droite

villa 260 m2
Fr. 750 000.—, situation privilégiée,

proximité des écoles, calme
et vue imprenable.

Tél. 027 329 05 62 heures de bureau.
036-164883

Mayens-de-Riddes
A vendre

magnifique parcelle de 4400 m2 !
entièrement équipée
Très bonne situation

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51, heures de bureau.

Natel: 079 220 78 40.
036-162190

A vendre à Sion
vieille ville

local commercial
Rez: 31 m2, 1er: 354 m2

(possibilité de transformer l'étage
en appartement)

036-164920

m f̂fls^̂

A vendre à Diolly / Sion

villa 5% pièces
avec grand sous-sol.

Fr. 575 000 - y compris terrain, taxes
et raccordements.

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

n7mM:IM«ajU:MljiHJ.Iihl,llli;i.HI
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Conthey

villas jumelles
5% pièces

garage, sous-sol. Fr. 415 000.- tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur.

036-161955

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

j M m s m m n u m n n s M i
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.50valco.ch

» „¦„- ._. -— Valais I Fribourg¦

IéééÉéI m |TI E'I il d-% EJLML
Vous cherchez un logement?

+ 2500
I offres dans votre région !

A vendre à Sierre
Propriété à proximité du centre
terrain 1308 m'
immeuble 1100 m3

comprenant:
1 appartement de 214 pièces
1 appartement de VA pièces

Possibilité de bâtir 2 villas
jumelles sur parcelle existante.

Prix: 800 000.-.
Ecrire sous chiffre G 036-165053 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

terrain à bâtir
équipé

Surface 786 m2.
Fr. 130.—/m2.

Renseignements: tél. 079 370 34 81.
036-161709

Val d'Anniviers
A louer

café-restaurant
avec appartement + studio

très bonne situation,
130 places + terrasse,

complètement équipé.

Tél. 027 458 24 89
Tél. 079 228 58 89

036-163467

beau mayen valaisan

appartement en duplex
entièrement rénové

appartement 2% pièces
79,5 m2

^

appartement de 41/2 pièces 'f Maison villageoise 4 vi p

modernes

Haut de Sion
ait. 1050 m.

160 m2 habitables + mazot.
Tranquillité et vue.

Fr. 500 000.-.
Tél. 079 445 90 45, dès 18 heures.

036-163426

I offres dans votre région !

Daviaz r
A vendre

appartement + grange-écurie
+ 1200 m2 de terrain

à construire
S'adresser au:

tél. 027 722 21 51, heures de bureau.
Natel: 079 220 78 40.

036-158620

Prix très intéressant.
S'adresser au:

tél. 027 722 21 51, heures de bureau.
Natel: 079 220 78 40.

036-158616i ; —' 036-158616 ]

11 I V4À Chamoson
. A vendre

Excellent état (constr. 1988). Grand
séjour, cuisine ouverte, 2 salles d'eau,

balcon. Vue soleil et calme.
Fr. 330 000.-.

Visite: tél. 027 722 95 05.
036-163532

Dans le village, à 15 min. de Sion ou de Martigny,
maison de 179 m2, entièrement excavée, possibilité d'y
aménager un magasin.

Fr. 265'000.-.

Pour plus d'Informations: www.geco.di A
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

à proximité de la patinoire, de la
piscine et du centre automobile

I
Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

' pptes, maisons, appts..
Places dans garage collectif. .terrains, commerces

Tel. 027 346 44 85 heures de bureau.
036-164581L- ' Tél. 022 718 64 19.

•¦" •' panorimmo.com
046-767009

Handicapés: vous cherchez à acquérir
un lieu de vie adapté

sur la commune de Sion
notre promotion peut vous offrir i 

ce dont vous avez besoin Fully-Saxé

appartements A vendre

de différentes grandeurs 110 à 200 m2

dans un site agréable et ensoleillé.
Prix: dès Fr. 3300.—/m2.

Ecrire sous chiffre P 036-164833
à Publicitas, case postale 1118,

1951 Sion.

036-164883 036-162

surface commerciale
d'environ 95 m2

avec vitrine, actuellement loué comme
salle d'exposition pour automobiles.

Libres dès le 30 septembre 2003.
036-163919

joli studio
entièrement rénove

Fr. 550.-
accompte sur charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-162344

¦ ^r̂  ̂L
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L euDhone aes cimes
Crans-Montana attendait dimanche quelque 700 personnes

pour la journée de la population. Plus de 2000 convives y ont participé...

De s  
chiffres à donner

le vertige: une de-
mi-tonne de froma-
ge a été avalée sous
forme de raclettes,

servies par les édiles de la sta-
tion à la population locale. Der-
rière les fours à raclette, on re-
trouvait Paul-Albert Clivaz, pré-
sident de Randogne, Charly Cor-
donier, vice-président de Lens,
Hubert Bonvin, directeur du
centre scolaire, Walter Loser, di-
recteur de Crans-Montana Tou-
risme, et bien d'autres sommités
qui avaient jusqu'ici caché leur
talent de racleur.

«C'est incroyable. Nous
avions prévu de commencer les
montées vers la Plaine-Morte à
10 h 30 et dès 8 heures, les gens
commençaient à arriver»,
s'étonne Michael Gaberthuel,
l'un des responsables de CMA.

Tout était offert à la popu-
lation: la montée sur le glacier
où les attendaient diverses ani-
mations telles que descente à L'apéritif était servi sur le glacier p. de morlan

raquettes, en luge ou possibilité
pour les enfants de faire un tour
en chiens de traîneau, et bien
sûr la raclette, servie ensuite
aux Barzettes.

Les autorités politiques,
avec la société de remontées
mécaniques CMA SA. et Crans-
Montana Tourisme ont invité
tous les habitants des six com-
munes à les rejoindre sur le gla-
cier. Les premiers ambassa-
deurs de la région étant les ha-
bitants eux-mêmes, c'est là-
haut que les trois partenaires
ont voulu les inviter pour rap-
peler que Crans-Montana a des
atouts extraordinaires.

Pas assez connu
«Je suis convaincue que ce gla-
cier est un endroit fantastique
et qu 'il n'est pas assez connu,
même par les gens du pays »,
déplore Jacqueline Barras de
Chermignon. «En étant du
pays, nous ne faisons pas assez
d'efforts pour connaître notre
région. La preuve, nous ne con-

naissons même pas le nom des
montagnes», enchaîne Régula
Duc, également de Chermi-
gnon.

Découverte aussi pour les
jeunes: «C'est la première fois
que je vois le glacier en été»,
confie Isabelle Simon de Mon-
tana, tandis que son frère Joël
estime que le glacier est bien
exploité tel qu'il est et qu'il
doit être conservé en l'état.

Orateur du jour, le député
Patrice Clivaz a fait un brillant
historique du glacier, rap-
pelant qu'il appartient au can-
ton de Berne depuis 1879 et
qu'en tant que jeune député, il
est intervenu au Grand Conseil
en 1992 pour le rapatrier en
territoire valaisan. Un recours
déposé par l'Etat du Valais au-
près du Tribunal fédéral est
pourtant resté lettre morte, en
vertu d'une subtilité juridique
se fondant sur le fait que le
Valais n 'a pas fait valoir ses
droits pendant cent ans.

Patrick de Morlan

Musique et streethockey [Jviïiage fun
Le grand concours valaisan de la chanson sera présent à Sierre. , ;- ;_ —^ 1.1 «r mz *̂*

L e  
Prix Valais descendra de

Brigue à Sierre. Cela d'au-
tant plus que, cette année,

les candidats du Bas-Valais (6
sur 16) ont réalisé un tir groupé
lors de la finale du 15 mars à
Brigue.

La victoire revint certes au
duo de Brigue Salome Clâusen
et William Bejedi avec TU be
missing you de Puff Daddy feat
et Faith Evens. Mais juste der-
rière, trois Bas-Valaisans ont
occupé les places 2 à 4. Il y eut
les excellentes prestations de
Daniel Gardini de Crans-Mon-
tana avec Memories de la comé-
die musicale Cats (deuxième),
d'Alain Mariéthoz et Cynthia
Valette de Sion et Bex avec J 'irai
où tu iras de Jean-Jacques
Goldmann (troisièmes) et de
Chantai Abramowicz de Sierre
avec Mon mec à moi de Patricia
Kaas (quatrième).

Le niveau des candidats
francophones fut très élevé.
Daniel Gardini, par exemple, a
présenté une interprétation di-
gne du conservatoire, qu 'il fré-

Prix Valais 2003: Salome Clausen

quente d'ailleurs. De l'avis des
connaisseurs disséminés parmi
les quelque 700 spectateurs de
la Simplonhalle de Brigue, le
Prix Valais 2003 a été l'un des
meilleurs des dix dernières an-
nées.

C'est donc un vrai show
bien rodé et bien mis en scène
et en musique par Free Power
Music qui attend le public du
championnat du monde de
streethockey mercredi 11 juin.

William Bejedi

Comme il se doit, cette
édition du petit San Remo du
Valais sera menée par le Loé-
chard Michel Villa, connu dans
la région par son Hit Parade des
enfants à la Sainte-Catherine de
Sierre. Il démontrera ses talents
d'animateur, de chanteur et de
présentateur. Car l'âme du Prix
Valais c'est lui. Alors nul doute
que, sous la tente, l'ambiance
sera chaude et sans temps
morts.

L'entrée sera gratuite. Les
organisateurs et les chanteurs
aimeraient que le plus grand
nombre de fans et le plus large
public possibles soient pré-
sents. C'est en effet le public
qui décernera les premières
places, à l'applaudimètre. Et le
vainqueur du Prix Valais bis à
Sierre recevra une prime de 500
francs.

En plus des chanteurs et
des groupes nommés ci-dessus,
les autres finalistes du Prix Va-
lais à Brigue étaient David Pel-
laud et Géraldine Besse de
Saxon et Lens, Sophie Udry
dAyent, Grégoire Wicky de Bra-
mois avec une composition
personnelle, Sascha Amacker de
Brigue, Deborah Kalbermatter
de Brigue, Francesca Lorenzo
de Loèche, Ruth Ambort de Na-
ters, Svenja Gschwendtner de
Blitzingen, Tamara Ritz de Na-
ters, Gabriela Heinzmann de
Tourtemagne, Marion Amacker
d'Eischoll. Ils reprendront leurs
interprétations demain soir à
Sierre. Pascal Claivaz

Les amateurs de sensations fortes se régalent avec les carrousels.
p. de morlan

¦ «Nous avons voulu créer tout
un village, toute une ambiance,
autour de ces championnats du
monde de streethockey, pour
permettre à chacun de venir se
divertir tout en pouvant voir ou
découvrir ce sport», confie Sé-
bastien Pico, secrétaire général
des championnats du monde
de streethockey. Depuis ven-
dredi jusqu'à dimanche pro-
chain, des concerts seront don-
nés chaque soir dans la grande
tente installée sur la plaine Bel-

levue. «A travers ces concerts,
nous souhaitons toucher toutes
les catégories de personnes puis-
qu 'ils vont s'enchaîner jusqu 'à
dimanche avec tous les styles de
musique», poursuit Sébastien
Pico. «Mais nous voulons aussi
offrir au public d'autres presta-
tions en permettant à des socié-
tés locales et des clubs de venir
se présenter dans la journée sur
une petite scène installée à côté
de la grande tente.»

1600 élèves
«C'est une super idée d'avoir
fait ce village: c'est une fête
chaleureuse et très agréable»,
s'enthousiasme Dany Berclaz
de Sierre. Même écho chez
son épouse Anne: «Moi, j e  ne
suis pas très sport et je viens
pour les concerts. Ils me p lai-
sent beaucoup.»

En route vers l'herbe
Les belles estivantes de l'alpage de Corbyre ont retrouvé les prairies samedi.

.. i, , i, I enciOS. p. de morlan
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® De bons conseils et
la garantie de prix bas*

„ , , .,, . . , .'- ¦- ¦ . „ * Un choix immense des toutsDroit d'échange - également sur les appareils arUc|es de marqUB
utilisés. Informations détaillées dans wotre . occasions et modèle d'exposition
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Marque Modèle M.c Prix

TURBO DIESEL
Opel Astra 2.0 DTi Comfort AC 05.2000 18600.-
Opel Astra 2.0 DTI Comfort AC 11.2001 23 900.-
Opel Frontera Limited 2.2 DTI AC 10.2002 37 «O.-
Opel Frontera RS2.2 DTI 16V AC 11.2002 33 200.-
Opel Oméga 2.5 DTI Comfort ACaut 6.2002 35 600.-
Opel Oméga 2.5 DTI Comfort ACaut. 3.2002 34700.-
Opel Sintra 2.216V DTI GLS AC 5.1999 23 900.-
Opel Zafira 2.0 DTI Linea Fresca AC 1.2003 28300.-

suv
Daihatsu Terios 1.316V 4x4 ACaut. 8.1999 14900.-
Kia Sportage2.015VV. 'agon AC aut. 1.2003 25 900.-
Land Rover Freelander 1.8 GS Wagon AC 8.2001 31 900.-
Land Rover Range Rover 4.6 HSE AC aut. 3.2001 55 900.-
Subaru Forester2.0A ACaut. 5.1999 18500.-

BREAK
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE ACaut. 5.2000 30 900.-
Citroën Xsara Picasso 1.8H6VSX AC 11.2000 17500.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HL AC 7.1998 12900.-
Ford Mondeo2.5V6Style ACaut 6.1999 15 900.-
Opel Astra 1.4116 V Club aut. 3.2001 15 900.-
Opel Astra 1.6i 16V Comfort AC 5.2000 18700.-
Opel Astra 1.8i 16V Fifteen AC 9.1997 11900.-
Opel Oméga 2.5i V6 Busines AC aut 5.1999 18900.-
Opel Oméga 2.6iV Elégance ACaut. 4.2001 23 900.-
Rover 75 2.5 V6 24V Céleste AC 10.2001 33 900.-
Skoda Octavia 1.8TSLX AC 1.1900 16900.-
Subaru Legacy 2.5 Limited AC 4x4 12.1999 23 900.-
Suzuki Baleno 1.6 16VGLX 9.1998 9 900.-

LIMOUSINE
Mitsubishi Coït 1.312V GLX Sunshine 5.1999 7 900.-
Opel Astra 1.6i 16VTouring AC 1.1997 9 900.-
Opel Astra 2.0i 16V OPC AC 3.2001 22 500.-
Opel Astra 2.2i 16V Edition AC 10,2000 22 500.-
Opel Corsa 1.216V Swing 7.1999 10800-
Opel Corsa 1.416V CDX 4.1995 7 700.-
Opel Oméga 2,0i 16VGLMontan AC aut. 4.1997 11900.-
Opel Oméga 2.5iV6Elégance AC aut. 5.2000 21900.-
Opel Vectra 2.0116V Elégance AC 5.1999 14900.-
Peugeot 1061.1 Palm Beach 8.1995 6 900.-
Rover 45 2.0 V6 Céleste AC 1.2001 22 900.-
Saab 95 3.0V6 LTPGriffin ACaut 12.1998 20 900.-
Seat Ibiza 2.0 16V GTI Swiss AC 7.1997 12900.-
Smart Pure 8.1999 9 900-
Subaru Impreza 2.0 Turbo Collée AC 4x4 5.1998 23 500.-

MONOSPACE
Opel Sintra 3.0 V6 CD ACaut. 6.1998 18900.-
Opel Zafira 1.8i 16V Comfort AC 1.2003 21 900.-
Opel Zafira 2.2i 16V Elégance AC 3.2002 28900.-
Pontiac Tran Sport 2.316V 5.1995 10900.-

036-165146

QS&P ĴZS oty ^
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http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.cefco.ch
http://www.gailloud.opei.ch
http://www.disno.ch


MaxDeux minutes dans la vie de
Le jeune musicien Maxime Bigler a participé, samedi, à son premier concours d'interprétation

Ce  

samedi matin,
9 h 48. C'est à cette
heure précise que
Maxime Bigler entre
dans la salle du Con-

seil communal de Villeneuve.
Plutôt timide, le garçon de 11
ans est paralysé par le trac.
Dame, dans un instant, il va
exécuter, devant un jury, une
pièce pour cornet à pistons. Max
- comme l'appellent ses proches
- est tendu à l'extrême car il
s'agit de son premier concours
d'interprétation. Et il a choisi
pour cela le 51e Giron des musi-
ques du district d'Aigle, à Ville-
neuve. Choisi? Oui et non. Son
papa - qui appartient, comme
lui et comme son frère, à la fan-
fare L'Echo du Chamossaire de
La Forclaz (au-dessus d'Aigle) -
n'était pas réellement emballé à
l'idée de voir son rejeton partici-
per à l'épreuve. Mais son profes-
seur de musique, Yannick Dé-

dans le cadre du 51e Giron des musiques du district d'Aigle.
MH|H|̂ ^H|̂ ^̂ ^ H||Hm 

Notamment 
au niveau du trac.» tée. Et Max n 'est pas fâché d'entrée de jeu? Nous essayons

Max, lui, a longtemps hésité, d'être parvenu au terme de de sortir les éléments négatifs

Le cornet à pistons est un instrument léger, mais pas f acile à maî-
triser. Ce n'est pas Maxime qui prétendra le contraire. ie nouvelliste

traz, trouvait quant à lui l'idée moins faire une fois dans sa vie
plutôt séduisante. «Parce que pour savoir où l'on en est», affîr-
c'est une expérience qu 'il faut au me t-il. «Pour progresser aussi

Avant de décider quand même
de se jeter à l'eau.

Les joues rougies par l'ef-
fort , totalement concentré,
Maxime Bigler - qui pratique le
cornet depuis quatre ans - atta-
que maintenant la Pastorale de
Pierre Clodomir arrangée par
Fovean. A quelques pas de lui,
Yannick Détraz bat la mesure.
Parfois , l'air qui sort des pou-
mons du jeune musicien pour
s'engouffrer dans son instru-
ment peine à donner des sons.
Les irrespectueux parleraient de
canards. Ce qui est amusant -
façon de parler - c'est qu'il y a
un instant, tout semblait aller
beaucoup mieux quand Max
procédait à un échauffement,
tout seul, dans une salle an-
nexe. Peu importe. La Pastorale
- dont les notes tiennent sur
une seule page A4 - est exécu

l'exercice. «Tu as passé un mau- avec du positif ), enchaîne le
vais quart d'heure?», questionne second. «Il y a de toute fa çon
le journaliste. Et la réponse de toujours des choses bien qui
fuser, abrupte de franchise: apparaissent.»
«Non, deux mauvaises minutes j^^ ne connaîtra le ver-
seulement.» dict des jurés qu'un peu plus

irmquer 
^ ^ 

ja question. Participera-t-il
de manière positive encore à des concours? «Ce
Les deux jurés chargés de noter n'est pas sûr», lâche-t-il. Yan-
le jeune musicien procèdent à nick Détraz lui passe alors pâ-
leur travail. Il y a là Eddy Fu- temellement la main dans les
meaux, de Muraz, directeur cheveux. «Tu l'as fait, c'est
notamment de l'Harmonie de bien», l'encourage-t-il. «De
Monthey. Et Pascal Bataillard, toute façon, même si tout n'est
son homologue auprès des P™ allé comme sur des roulet-
fanfares de Puidoux et du tes> m vas continuer à jouer
Mont-sur-Lausanne. «Notre avec nous à la fanfare. Tu vas
but n'est pas de descendre un apprendre à défiler. On a en-
musicien parce qu 'il se plante», core P'eln "e choses a faire et a
assure le premier. «Il s'agit apprendre.» Yves Terrani
d'émettre des critiques cons- Le 51e Giron des musiques du district
trur1ivp <! A mini cela servirait- d'Ai9le se Poursuivra . avec fête au vi|-irucnves. A quoi ceia servirait , cortègei etc |es 13 et 14 juin , à
il en effet de dégoûter un jeune Villeneuve.

tard. A-t-il gagné? Là n'est pas

INALPE DE TOVASSIERE | I |

Didactique des cornes ¦** COUp de pub
P& î lgp||; IgSêfe , Un épisode de la Carte aux Trésors vient d'être tourné

ÈijiïL &k , % „ dans la région lémanique et le Chablais.
Kfefè -il a Télévision suisse roman- ilÉjBjfâajS  ̂ \ÏÏ3SSBBBÊ ''¦ ¦~^''"-'̂ - - ~ 

-' ;'v^i*: ' V¦HpH fewfcffi de et l'Office du tourisme
" ;.,. La du canton de Vaud ont

Les vaches d'Hérens ont trouvé leur public samedi sur les hauts de Morgins,

¦ Une quarantaine de vaches vent. Alors qu'en bordure du
se cherchent du regard, grattent terrain, le public contemple le
l'herbe, puis, foncent, cornes au spectacle. Venus en nombre

PUBLICITÉ

maillard

pour la troisième fête de 1 inalpe
organisée par la famille Albert
Rey-Mermet sur les hauts de
Morgins, les visiteurs ont eu sa-
medi dernier de quoi découvrir,
commenter, ou apprendre.

Car si le Chablais connaît
peu les traditions de l'élevage de
la race d'Hérens, auxquelles se
mêlent celle des combats de rei-
nes, tout a été fait sur l'alpage
de Sassex-Tovassière pour que le
quidam se sente impliqué dans
cette coutume valaisanne.

Président de Morgins Tou-
risme, Hérensard d'origine, Phi-
lippe Genolet au micro a décrit
les mécanismes qui font du mé-

présenté, samedi, aux Mosses,
les dix prochaines émissions
inédites de La Carte aux Trésors,
le célèbre jeu de FR3, et plus
particulièrement celle qui a été
tournée ces derniers jours dans
la région lémanique, le Cha-
blais, les Alpes vaudoises et le
Pays-d'Enhaut. Ces émissions
seront diffusées à 20 h 50 sur
TSR1 dès le mercredi 25 juin
prochain. Comme elle l'expli-
que assez joliment, la produc-
tion de La Carte aux Trésors a

. voulu se pencher sur quelques-
uns des secrets de Vaudois: la
fabrication du fromage, le tra-
vail du bois avec la conception
des tavillons dont sont encore
équipés certains toits de chalets
ou encore les métiers du feu -
et notamment celui de dinan-
dier (fabricant de chaudrons).
L'équipe s'est aussi aventurée
sur le Léman.

Sylvain Augier emballé
Animateur de l'émission, Syl-
vain Augier a beaucoup appré-
cié la région. «Je la connaissais
un peu pour avoir pratiqué le
parapente aux Diablerets, mais
pas dans les détails. J 'y ai dé-
couvert des paysages merveil-
leux, des gens, extraordinaire-
ment gentils avec les candidats.
Les contacts ont été formida-
bles et nous avons tourné de

Une petite pause (f romage) bienvenue pour l 'animateur de La Carte
aux Trésors Sylvain Augier (à droite)

belles images.» Sylvain Augier a de l'or en barre», commente-
quitté la Suisse samedi, assez t-il. «Le marché fran çais du
content que le tournage des tourisme est le premier marché
dix émissions soit terminé. Il étranger du canton de Vaud.
est vrai que tout s'est fait en L 'Hexagone constitue donc un
quatre semaines. «Notez, je public cible extrêmement inté-
suis habitué à cette émission ressant pour le tourisme ro-
que j 'anime depuis huit ans», mand et vaudois en particu-
dit-il. «C'est une question d'or- lier.»
ganisation. Et puis, j 'ai une A noter encore que; selon
équipe géniale sur le terrain. Sylvain Augier) une m deux
Reste que tout cela réclame ef- émissions de La Carte aux Tré-
fectivement pas mal d'énergie.» sors pourraient être tournées

Directeur de l'Office du l'an prochain en Suisse ro-
tourisme du canton de Vaud, mande dont 1 une pourquoi
Charles-André Ramseier se ré- Pas- en Valais- Yves Terrani

jouit quant à lui du formidable L'émission de La Carte aux Trésors qui
rmin H P nnh nnp r-p tnnrnaap a Pour cadre la ré9ion lémanique et lecoup ae puo que ce tournage chab|ais sera diffusée |e mercredi 30
constitue pour la région. «C'est juillet sur TSRL Et le 5 août sur FR3.

Idd
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DEDICACE DE L'EGLISE DE VIONNAZ

Un siècle d'histoire

Opération caves ouvertes
Seize encaveurs d'Yvorne ont présenté, samedi, leur millésime 2002.

P

our la treizième fois,
les seize encaveurs
de l'appellation
Yvome ont mis sur
pied, samedi, leur

opération «Caves ouvertes».
L'occasion pour quelque 2200
visiteurs de découvrir le millé-
sime 2002.

La journée était placée
sous le thème du bois. C'est
ainsi que de nombreux artisans
ont pu faire étalage de leur ha-
bileté à manipuler cette noble
matière. Mais «Caves ouvertes»,
c'est surtout l'occasion pour les
vignerons d'inviter leurs clients
comme l'explique l'un d'eux,
Charly Blanc.

«Ils se promènent dans le
village, dégustent ici ou là.»
(N.d.l.r.: ils doivent au préala-
ble acheter dix francs le verre
qui les y autorise.) «Les gens
viennent de tous les horizons.
Nous avons des restaurateurs,
des clubs, et même des gens qui
participent à des concours. Ils
viennent repérer les goûts, les
produits, en vue de leur parti-
cipation à de futures épreuves.
Nous comptons aussi beaucoup

Le vigneron Bibi Perréaz (à droite) en sympathique compagnie dans sa cave. ie nouvelliste

de Suisses alémaniques.» ils accros à l'Yvorne? A voir le pourrait le croire.) «Il faut sa-
(N.dlr.: les Soleurois seraient- nombre de plaques SO, on voir que nous vendons avant

tout l'Image d'Yvorne. Pas celle
de notre propre cave.»

Dans les rues du village,
un boulanger, un fromager et
un boucher (ah! le beau bou-
tefas) mettent aussi en avant
leurs produits du terroir. «Ce
rendez-vous est vraiment très
convivial», estime l'encaveur
Bibi Perréaz. «C'est énorme ce
que cela nous apporte en ter-
mes de sympathie. On rencon-
tre des personnes inattendues.
Regardez cette dame asiatique,
elle vient de Bangkok. Voyez
quel p laisir elle a de se faire
prendre en photo devant mon
vieux pressoir. Et puis, on n'a
pas oublié les enfants. J 'ai mê-
me du chocolat pour eux.»

Président des Encaveurs
d'Yvorne, Marc Hùttenrnoser
affirme que sa société a été
parmi les premières à mettre
sur pied ce type de journée.
«Les gens éprouvent du p laisir
à constater qu'une appellation
de bonne réputation prenne la
peine de leur faire connaître
leur nouveau millésime. Pour
nous, il est important que nos
clients ne nous oublient pas.»

Yves Terrani

EXPOSITION A LA CLINIQUE SAINT-AME

Le patrimoine du val d'Illiez
¦ Un brin de patrimoine de la
vallée d'Illiez. Voilà ce qu'An-
ne-Marie Bellon-Gonnet va ex-
poser à la clinique Saint-Amé
de Saint-Maurice du samedi 14
juin (vernissage à 18 heures) au
lundi 21 juillet. Native de
Champéry mais installée un
peu plus bas dans la vallée de-
puis 1980, l'artiste quinquagé-
naire est très sensible à la con-
servation du patrimoine. «J 'ai
été bercée là-dedans depuis
toute petite», explique-t-elle.
«Je suis une f ille de la monta-
gne et de la campagne. Mes pa-
rents m'ont toujours inculqué
la nécessité qui se fait jour de
garder ce qui fait notre culture.
C'est ainsi que papa - qui a
réalisé d'innombrables p hotos
de la vallée - a longtemps ap-
partenu à l'orchestre de l'en-
semble folklorique Champéry
1830, alors que maman était
demoiselle d'honneur aux
Vieux costumes de Val-d'llliez.»

Anne-Marie Bellon-Gon
net poursuit: «Nous avons tou
jours conservé les éléments fai
sant partie du patrimoine f a

La vallée d'Illiez croquée par papa Gonnet il y a fort longtemps.
C'est ce genre de vue que l'on pourra admirer, entre autres, à la
clinique Saint-Amé. w

milial. Aujourd'hui, j'habite nages rustiques miniatures,
d'ailleurs dans un chalet cons-
truit par mon arrière-grand-
père.»

A Saint-Maurice, Anne-
Marie Bellon-Gonnet propose-
ra des photos anciennes prises
par son père entre 1928 et
1952, des créations de person-

L'artiste chablaisienne a
toujours occupé ses moments
creux à- bricoler: céramique,
peinture sur bois découpé dès

i 1976, mosaïques, couture, etc.

des peintures sur bois décou-
pé ainsi que des toiles à l'hui-
le. En prime, le jeudi 19 juin
(jour de la Fête-Dieu), à 16
heures, deux films seront pré-
sentés: Champéry et les 4 sai-
sons en 1930 et La vallée d'Il-
liez d'autrefois.

Ses premières expositions re-
montent à 1978. «C'était à Sion
et Brigue», se souvient-elle.
Dix ans plus tard, Anne-Marie
Bellon-Gonnet s'est mise à
créer des personnages de 35 à
70 cm. Le fruit de son travail
lui a valu plusieurs récompen-
ses internationales.

Quand elle ne sait pas que
faire, la Chablaisienne fouine
les brocantes, déniche des
fourrures pour confectionner
les habits de ses personnages:
des clowns, sorcières, paysans.
Elle s'appuie aussi sur d'excel-
lents artisans de la région qui
lui façonnent des accessoires:
hottes, râteaux, luges, skis, ba-
rattes, seilles, etc. De son côté,
elle dessine les habits, coud,
tricote et peint les visages. Un
travail, minutieux qu'elle réali-
se en parallèle à la peinture à
l'huile inspirée au demeurant
par les photographies ancien-
nes héritées de son papa. YT

VEROSSAZ

Sur les chemins
bibliques

¦ Une partie de la population locale a participé,
dimanche, à la grande fête destinée à marquer le
100e anniversaire de la dédicace de l'église de
Vionnaz. «Une belle fête de Pentecôte», considère
Michel Seydoux, président du conseil de commu-
nauté de la paroisse. «Une réussite», ajoute Thérè-
se Dubosson, qui s'est occupée de la partie liturgi-
que. «Toute l'assemblée était en communion,
unie.»

Michel Seydoux n'est pas peu fier de l'église
de Vionnaz. «Derrière elle se dessine l'histoire des ^^paroissiens avec des baptêmes, des confirmations , 

^
L

des mariages, etc. Une église, c'est la vie d'une
communauté. C'est un endroit où donner un peu | • I
de valeur à notre vie. Il faut l'avouer, certaines des
valeurs essentielles ae i existence ont ete oubliées
au f il des ans. Nous nous attachons en ces lieux à
rappeler leur existence.»

Quant au curé Bernard Maire, il aime à pen-
ser aux anciens qui ont construit cet édifice. «Cela
n'a pas dû être facile», dit-il. «Comme il n'est pas
A... -T. J_ _..-¦ J>7. • . /1™ijuLue pour nous un CUIISKI VVI uujuuiu nui noire mi"
«clientèle.» YT la f i

.Ĵ HRT-,? m ceilx (7UI sont venus conserve- tion de certaines paroles f igu-
EKamM jf t ¦" ' •¦"-• "-màîJùâE ront un bon souvenir de leur ex- rant sur les pannea ux. Comme

^MpyLL-*'- !1-- •^'«R?  ̂ p érience. Ce genre de promena- c'est le cas lors des promenades
de permet de méditer dans le accompagnées mises sur p ied

r̂tAri+ÎT inrâman+Ci n3f lûC firarfâff/lnr mtiri f̂ f *\r  fie\ f s i l i w t s*  A7s\ i ie< / î r - i - m i n n  r> 
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le nouvelliste quer une réflexion sur le thème des chemins bibliques.» YT

La famille Mayoraz, de Vex, à son arrivée à Vérossaz. De gauche à
droite: André, Josette, Philippe et Paul. ie nouvelliste

¦ Quelque 200 personnes ont p hilosophique: Qui sommes-
marché, dimanche, entre Les nous? Où allons-nous?»
Paluds, à Massongex, et Vérossaz
à l'enseigne d'une journée dio-
césaine consacrée à la décou-
verte des chemins bibliques.
Une première sous cette forme.
A l'arrivée, un repas était servi
aux participants, qui comprenait
un bouillon de lentilles, du blé
avec une sauce okopa et des pé-
tioles de polygonacées au par-
fum d'ambroisie de jaffa. «Des
recettes bibliques transmises de
génération en génération par les
mamans», explique Michel-Am-
broise Rey, curé de Massongex.
«Un repas qui vous cale l'esto-
mac», ajoute Sylviane, qui ne
mangerait pas ça chaque se-
maine.

200 pèlerins, c'est bien.
Pourtant, les organisateurs ta-
blaient sur 500 personnes.
«Honnêtement, c'est une petite
déception», considère Vital Dar-
bellay, ancien conseiller na-
tional et président de l'Associa-
tion des chemins bibliques.
«Reste que je suis content quand
même. J 'espère simplement que

Vital Darbellay se défend
de tout prosélytisme. «Les che-
mins bibliques ont surtout pour
objectif de permettre aux gens
d'avoir d'autres pensées que ma-
térielles.» Laurence et Christo-
phe, un jeune couple de Mas-
songex, a en tout cas apprécié
son périple. «Nous sommes ve-
nus parce qu'il faut essayer de
comprendre le lien existant en-
tre notre quotidien et la Bible.
Les fresques qui jalonnent le
parcours permettent cela», ex-
plique Christophe. «Pour cela, il
faut prendre le temps de s'arrê-
ter à chaque panneau», complè-
te Laurence qui, à l'instar de
son mari, effectuait pour la pre-
mière fois le parcours entre Les
Paluds et Vérossaz. «Nous avons
mis deux heures», enchaîne
alors Christophe. «C'est un mi-
nimum pour réfléchir sur le
fond des explications. Je ne re-
grette qu 'une chose. Il aurait fal-
lu quelqu 'un pour nous expli-
quer comme il faut la significa-

M MONTHEY
Les enfants
en camp d'été
La Petite Ferme, jardin d'en-
fants à Monthey, vous propo-
se des camps d'été.
Créer, inventer pour les en-
fants de 7 à 9 ans. Château
enchanté, boîte à trésors, con-
fection de marionnettes, ate-
liers-théâtre, fabrication de
pain, nature, etc.
1. Semaine du 7 au 11 juillet.
2. Semaine du 14 au 18 juillet
Les bulletins d'inscription et le
programme peuvent être de-
mandés au jardin d'enfants La
Petite Ferme, chemin du Ma-
billon 2 (derrière le Théâtre du
Crochetan), tél. 024 472 43 18
ou 079 750 37 61.

I MONTHEY
Bibliothèque
en langues étrangères
Une bibliothèque en langues
étrangères destinée aux en-
fants est ouverte dans l'an-
cienne caserne de Monthey,
2e étage.
On y trouve des livres en aile
mand, anglais, albanais, por-
tugais, turc, etc.
Accessible à tous le mercredi
de 16 h à 19 h y compris pen
dant les vacances scolaires.
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Le trophée du to
traversé l'Atlantiq

Russie dans sa course au tour final de l'Euro 2004 (2-2).La Suisse est freinée par la
l'Albanie demain.Elle conserve la main dans son groupe avant

La  

Russie et Arturo Iba-
nez ont freiné la Suisse
dans sa course à l'Euro
2004. Les joueurs rus-
ses ont su combler un

déficit de deux buts concédé
dans les seize premières minu-
tes. Deux balles arrêtées leur ont
permis d'effacer les réussites de
Frei après une entame de match
conquérante des Helvètes. L'im-
portance de ces situations de j eu
particulières souligne le rôle es-
sentiel joué par Arturo Dauden
Ibanez. L'arbitre espagnol a
multiplié les provocations con-
tre les Helvètes. Ses décisions
agaçantes les ont suffisamment
excédés pour leur faire perdre
leur jeu et leur lucidité. L'excita-
tion a même gagné le banc où
tout le monde s'est retrouvé de-
bout après le penalty concédé
aux Russes pour une interven-
tion de Wicky. Une véritable
cour d'école où remplaçants,
physiothérapeutes et soigneurs
ont échangé des amabilités avec
l'arbitre-assistant et le quatriè-
me officiel.

Le calme de Kuhn
Kôbi Kuhn et Michel Pont
su garder leur calme dans l'i
tation qui les entourait . L'

choix exprimen t cet instinct du
foot qui a toujours fait sa force.
Il a aligné Frei qui manquait
de compétition, il a intégré
Henchoz au groupe malgré sa
convalescence. Il a des idées
fortes, mais il n'est pas un dic-
tateur.» La fraîcheur physique
des Russes et les petits bobos
des Helvètes ont incité les
deux hommes à jouer la pru-
dence en fin de rencontre.
Kuhn a sollicité le replacement
défensif d'un attaquant en li-
gne médiane à plusieurs repri-
ses lorsque Hakan Yakin n'y
parvenait plus.

Un avantage de deux buts
perdu, un avertissement syno-
nyme de suspension pour Pa-
trick Mùller le meilleur Suisse,
plusieurs occasions gâchées et
une immense frustration com-
posent le bilan suisse. «Nous
restons en tête de notre groupe
et nous avons été supérieurs à
la Russie», a souligné Michel
Pont. «Nous avons eu une gros-
se discussion de groupe dans
laquelle il était essentiel de po-
sitiver. Passons rapidement à

'affronter

Parc Saint-Jacques, 30 500 specta-
teurs (à guichets fermés). Arbitrage de
M. Arturo Dauden Ibanez. Avertisse-
ments: 26e Yanovski (faute sur Caba-
nas), 58e Mùller (faute sur Sitschev -
Mùller sera suspendu contre l'Alba-
nie), 67e M. Yakin (réclamations), 68e
Wicky (réclamations), 83e Bistrov
(faute sur Celestini).
Buts: 14e Frei 1-0, 16e Frei 2-0, 24e
Ignatschevitch 2-1, 67e Ignatschevitch
(penalty) 2-2.
Suisse: Stiel; Haas, M. Yakin, Mùller
(82e Henchoz), Magnin (61e Berner);
Cabanas, Celestini, Wicky (71e Vogel);
H. Yakin; Frei, Chapuisat. Entraîneur:
Kôbi Kuhn.
Russie: Ovtschinnikov; Berezutski,
Ignatschevitch, Kovtun; Gusev, Smer-
tin, Aldonin, Yanovski; Semak (82e
Jevsikov); Popov (46e Sitchev), Karaj-
ka (52e Bistrov). Entraîneur: Valeri
Gazzaiev.
La Suisse privée de Cantaluppi (bles-
sé). La Russie sans Onopko (blessé).
Berezutski repousse sur la ligne une
reprise de la tête de Murât Yakin
(48e).

Retenu par Hakan Yakin, Raphaël Wicky explique sa façon de
penser à l'irritant M. Ibanez. iafargue

autre chose. L'Albanie nous at-
tend mercredi à Genève.» Les
internationaux ont bénéficié
d'une demi-journée de liberté
dimanche. «Un congé vital
afin de se changer les Idées.»
Les Suisses se sont retrouvés à
Bâle dans la soùée. Kuhn et
Pont doivent choisir les mots
justes. Un travail de psycholo-
gue indispensable avant d'ac-
cueillir un adversaire battu

uniquement dans les arrêts de
jeu en Irlande. «L'objectif était
de prendre quatre points sur
les deux matches. Nous savons
ce que nous devons faire mer-
credi», se sont motivés les Hel-
vètes. «Le point pris contre la
Russie sera bonifié si nous ga-
gnons face à l'Albanie» , a résu-
mé Kôbi Kuhn. Le problème
est posé. Reste à le résoudre.

Stéphane Fournier

pour la balle de match à cinq
détourné par le portier russe



Slovénie 5

2. Rép. tchèque 4 3 1 0  9- 1 K

1. Lettonie 5 3 1 1  6-3 10
2. Suède 4 2 2 0 9-2 8

L Espagne cale
La Grèce s'impose à Saragosse (0-1).

L

'Espagne, qui était en
position de force pour
la qualification à l'Eu-
ro 2004, a involontai-
rement relancé le

groupe 6 en s'inclinant à domi-
cile contre la Grèce samedi
(0-1), alors qu'un autre favori,
l'Allemagne, n'a pu prendre le
large dans le groupe 5 après un
décevant nul en Ecosse (1-1).
La Hollande, vainqueur en Bié-
lorussie (2-0, gr. 3), et la Tur-
quie, qui s'est imposée en Slo-
vaquie (1-0, gr. 7), ont pris la
tête de leur groupe, certes ai-
dés en cela par le fait que les
précédents leaders, la Républi-
que tchèque et l'Angleterre,
étaient exempts, comme la
France (leader du groupe 1) ou
l'Italie (2e du groupe 9). En re-
vanche, la surprenante Bulga-
rie ne doit qu'à elle-même
d'avoir conservé une marge
appréciable en tête du groupe
8, grâce à un nul contre la Bel-
gique (2-2), désormais quatriè-
me à quatre points du leader et
un du deuxième, l'Estonie. Charisteas survole et bouscule Raul Bravo. L 'atterrissage sera dur
Quant au Danemark, il dépasse pour l'Espagnol à Saragosse. keystone

d un souffle la Norvège (gr. 2)
après l'avoir battue 1-0. Deux
victoires, contre la Grèce same-
di puis l'Irlande du Nord mer-
credi prochain, auraient pu
quasiment assurer à l'Espagne
son billet pour l'Euro. Mais le
faux pas de samedi conjugué à
la victoire de l'Ukraine contre
l'Arménie (4-3) ont fait fondre
l'avantage des Espagnols, qui
ne comptent plus qu'un point
d'avance sur .les Ukrainiens et
les Grecs.

Prolifique Kluivert
Le faux pas de 1 Allemagne
(gr. 5) est moins spectaculaire,
mais le nul concédé en Ecosse
ne fait pas les affaires des vice-
champions du monde. L'Ecos-
se, entraînée par l'ex-sélection-
neur allemand Berti Vogts, est
à égalité de points avec l'Alle-
magne, première à la différen-
ce de buts et qui compte un
match en moins, alors que la
Lituanie, exempte, est à un
point. Dans le groupe de l'Ita-
lie, toujours emmené par le
pays de Galles (12 pts contre 7

aux Italiens), une seule rencon-
tre a eu lieu. La Finlande, en
battant la Serbie-Monténégro
(3-0), est revenue à un point
(avec un match en plus) de la
squadra azzurra. Le match de
mercredi entre les deux sélec-
tions (en Finlande) pourrait
donc changer la donne pour la
deuxième place, alors que les
Gallois seront exempts. Dans le
groupe 3, le duel à distance se
poursuit entre Tchèques et
Hollandais. Alors que les pre-
miers ne jouaient pas samedi,
ils pourront récupérer leur pre-
mière place mercredi contre la
Moldavie, car ce sera au tour
des Bataves de se reposer. Par
ailleurs, Patrick Kluivert, auteur
du deuxième but contre la Bié-
lorussie, est devenu le meilleur
buteur de l'histoire de la sélec-
tion hollandaise (38 buts con-
tre 37 pour Dennis Bergkamp).
Enfin, dans le groupe de la
France, tenante du titre et qui a
cinq points d'avance, la Slové-
nie a conforté sa deuxième pla-
ce de barragiste potentiel en
obtenant un nul (0-0) contre
Israël en Turquie. SI

2e LIGUE INTER

Les points finals
USCM s'impose contre Châtel-Saint-Denis (3-0).

d'une boulette du eardien

A 

l'heure où le ras-le-bol
de la compétition et la
répétition des matches

sans enjeu poussent parfois les
équipes à brader les rencontres,
l'USCM s'est appliqué à soigner
la manière pour les nonante
dernières minutes de jeu
2002-2003 sur son gazon. Servi-
teur du club pendant quatre
ans, Cédric Vuadens, qui a tou-
ché son cadeau d'adieu remis
par les dirigeants du club avant
la rencontre, a également eu
droit à son présent offert par ses
coéquipiers sous la forme d'une
prestation honorable pour la
saison et en regard du contin-
gent qui était à disposition sa-
medi en fin de chaude après-
midi. Au final , le gardien «tzino»
a quitté le terrain à la 83e minu-
te, avec une petite élongation à
la cuisse droite et un dernier
blanchissage aux Perraires.
Good bye!

Face à ce Châtel-Saint-De-
nis privé de son entraîneur Phi-
lippe Chaperon et visiblement
peu motivé à retrousser ses
manches, l'USCM dut se méfier
des velléités fribourgeoises pen-
dant une mi-temps, notamment
sur balle arrêtée. Les deux fautes
de Roduit à l'orée des seize mè-
tres débouchèrent sur autant de
coups-francs dangereux bottés
par Conus (14e et 24e) . L'atta-
quant Candido signa, lui, la seu-
le action en mouvement pour
son équipe (21e). Le reste du jeu
fut donc valaisan. Si l'autogoal
de Vina (35e) permit une ouver-
ture de score chanceuse, le
splendide coup-franc de Beris-
ha, juste après le thé (46e), toile
d'araignée gauche déchirée, ne
dut rien au hasard. Quant au 3-0
de Rocha (67e), qui profita

Grand, 0 fut à l'image de la vo- 'f
d- ^oglia 

S. 
Curdy 

ni 
D'Andréa

, ., , ,,, F, . , (tous blesses). Chatel-Saint-Denis sans
lonte de 1 équipe, désireuse de Bicciat0_ Nico|et (b|essés) nj Bakenge.
mettre trois points finals à la mi- |a (suspendu). Avertissements: 31e
tigée saison. Kenny Giovanola Donnet, 64e Do Carmo.

Vannay déborde une dernière
fois Do Carmo. bussien

B
USCM (0)
Châtei-Saint-Denïs (0)

Perraires. 200 spectateurs. Arbitre: M.
Abt.
Buts: 35e Vina (autogoal) 1-0, 46e
Berisha 2-0, 67e Rocha 3-0.
USCM: Vuadens (83e Maraux, Du-
choud dans les buts); Roduit, Fornay,
Fernandez, Roserens; Donnet, Berisha,
Chalokh, Schmid; Vannay, Rocha (81e
Duchoud). Entraîneur: Daniel Martin.
Châtel-Saint-Denis: Grand; Jac-
quiard, Do Carmo, Vina; Henny, Pi-
guet, Conus (65e Carrea), Dousse
(73e Surchat), Schillumeit; Candido
(66e Marra), Imhof. Coach: Vincent
Botet.
Notes: USCM sans Gay des Combes,
0. Curdy, Michel (suspendus), Mabil-

SUISSE M21 - ALBANIE M21

Un dernier effort
¦ Quatre jours après la superbe
victoire contre la Russie à Fri-
bourg (1-0), la sélection suisse
des M21 doit consentir à un der-
nier effort pour assurer définiti-
vement sa qualification pour les
huitièmes de finale de l'Euro
2004. EËe accueille mardi à La
Chaux-de-Fonds (coup d'envoi
à 19 heures) l'Albanie. Les Alba-
nais sont les seuls à ce jour à
n'avoir pas concédé la défaite
devant la Suisse dans ce tour
préliminaire. Le 11 octobre à Ti-
rana, sur un terrain déplorable,
les Suisses avaient dû se conten-
ter d'un 0-0 malgré un penalty
de Savic à la 43e minute et une
supériorité numérique durant
toute la seconde période.

L'atout Streller
A Tirana, Marco Streller n'était
pas du déplacement. A La
Chaux-de-Fonds, le Bâlois du
FC Thoune sera l'arme princi-
pale de Bernard Challandes.
Auteur du seul but à Fribourg,
il s'est imposé ce printemps
comme le leader de la sélec-
tion. Touché vendredi soir, il
devrait toutefois être en mesu-
re de tenir sa place mardi. An-
dré Muff et Daniel Cerrone
sont les deux autres joueurs
qui ont fréquenté la salle de
soins lors de ce week-end de

Pentecôte. «En principe, je re-
conduirai l'équipe qui a joui
contre les Russes», précise le
sélectionneur. Battue 2-1 ven-
dredi en Irlande sous les yeux
d'Yves Débonnaire, l'Albanie
viendra avant tout à La Chaux-
de-Fonds pour défendre.
«Cette équipe n'est pas facile à
manœuvrer», poursuit Bernard
Challandes. «Je crois que cette
rencontre s 'apparentera à celle
que nous avons livrée à Gran-
ges en septembre dernier contre
la Géorgie. Le maître mot sera
la patience.» Les trois points
de la victoire seront pratique-
ment synonymes de qualifica-
tion. Les dix vainqueurs de
groupe et les six meilleurs
deuxièmes disputeront les hui-
tièmes de finale. Leader du
groupe 10 après son succès de
vendredi, la Suisse se retrou-
vera dans une situation idéale
si elle s'impose mardi. Elle
pourra ainsi jouer sans aucune
pression ses deux derniers
matches en Russie et contre
l'Ere.

L'équipe de Suisse évolue-
ra dans la composition suivan-
te: Wôlfli; Schwegler, Sende-
ros, Eggimann, Jaggy; Gygax,
Baumann, Rochat , Bah; Muff ,
Streller. si

¦ ITALIE

¦ AC MILAN

Camoranesi forfait
Le milieu offensif de l'équipe
d'Italie, Mauro Camoranesi
(Juventus), souffrant de dou-
leurs à un mollet, a déclaré
forfait pour le match de quali
fications (groupe 9) de l'Euro
2004 contre la Finlande, mer-
credi à Helsinki.

Georgi Nemzadze (FC Dundee
ex-GC) sur la liste des ab-
sents.

Cafu engagé
L'AC Milan a pris sous contrat
le défenseur international bré-
silien Cafu pour deux saisons.

¦ GÉORGIE
Deux nouveaux blessés
La Géorgie devra se passer
des services de Levan Ko-
biashvili et Levan Zkitishvili
(les deux SC Fribourg) pour af-
fronter l'Eire mercredi à Du-
blin. Ces deux blessés s'ajou-
tent au nom du capitaine

¦ LIVERPOOL
Fmnan arrive
L'accord entre le défenseur de
Fulham Steve Finnan (27 ans)
et Liverpool a été officialisé.
Le montant du transfert de
l'international irlandais s'élève
à quelque 3,5 millions de li-
vres (près de 5 millions d'eu-
ros). SI



La coupe glisse vers le sud
Les Argentins de Boca Junior succèdent aux Brésiliens de Grêmio Porto Alegre

au palmarès du tournoi international de football de Monthey.

Le  

tournoi international
de football de Mon-
they a gardé l'âme
sud. Revenue du Bré-
sil après la victoire de

Grêmio Porto Alegre il y a dou-
ze mois, l'imposante channe
remise au vainqueur s'en est
retournée en Amérique latine.
Tout juste a-t-elle glissé de
mille kilomètres vers le sud le
long de la côte Atlantique pour
s'en aller garnir durant une an-
née les armoires du Boca Ju-
nior, le club de Diego Marado-
na. Pour leur première partici-
pation au tournoi montheysan,
les Argentins avaient l'ambition
non secrète de remporter cette
trente-troisième édition. Il l'ont
fait en battant Benfica Lisbon-
ne 1-0 en finale. La répétition
des efforts - cinq matches en
cinq jours - la chaleur et l'en-
jeu n'ont pas permis aux deux
équipes de proposer un match
de très grande intensité. Le pu-
blic, venu en nombre au stade
municipal, dut attendre la se-
conde mi-temps pour que le
jeu se débloque quelque peu et
voir les attaquants se mettre en
alerte. Concrétisant une assez
nette domination . argentine
après la pause, Sangoy confir-
ma ses qualités de meilleur bu-
teur du tournoi en offrant le ti-
tre à son équipe à quatre mi-
nutes du terme de la partie
(1-0, 76e).

La veille, les deux finalistes
avaient obtenu de manière
éclatante leur ticket chic pour
la finale. Comme en poule de
qualification, les Portugais ont
fait parler leur talent en secon-
de mi-temps face à l'Olympi-
que de Marseille battu 3-0,
inscrivant, comme contre Di-
namo Zagreb, Valence et Mon-
they-Chablais, tous leurs buts
après le thé. Mené 1-0 par les
Croates de Zagreb, Boca Junior
fit lui aussi la différence sur la
fin de rencontre, imposant son
sens tactique, ses qualités tech-
niques et ses ressources physi-
ques pour finalement gagner
4-1. Comme Maradona un soir
mexicain de juin 1986: haut la
main!

Boca Junior vainqueur du tournoi 2003. La channe montheysanne repartira en Amérique du Sud pour une année au moins. bussier

¦ Nania avance: contribuant
à la bonne qualité générale des
rencontres de cette cuvée, les
Africains de Nania Accra, club
créé en 1998 par Abedi Pelé,
uni iaii iiumieui a iem secuii-
de participation. Septième l'an
dernier, les Ghanéens n'ont
manqué les demi-finales qu'à
la différence de buts. Leur cin-
quième rang final satisfait to-
talement le double ballon d'or
et champion d'Europe de
1993: «L'an passé, nous étions
venus à Monthey pour observer
comment les autres équipes se
préparaient. Cela a ouvert les
yeux de mes joueurs quant aux
progrès qui restent à faire », en-
tame Abedi Pelé. Pour son
club, les tournois disputés en
Europe sont essentiels à la
progression de ses mousses.
«Des tournois comme celui de

Monthey ou celui du Blue Star ont su compenser leur man-
sont vitaux pour nous. On les que de poids offensif (deux
prépare toute l'année et ils buts en quatre matches) par
nous servent de référence pour une solidarité et un collectif
progresser. D 'ailleurs, notre qui leur auront permis de tenir
première participation l'an le choc défensivement lors des
passé au tournoi international matches de poule. «Si l'on fait
de Monthey fu t  la clé pour
nous faire inviter ailleurs. Elle
a permis de nous faire connaî-
tre et de participer à d'autres
grands tournois dans le mon-
de. Je ne remercierai jamais as-
sez la ville et le comité de nous
avoir donné notre chance.»
U Valaisans derrière: le foot- ™> G

% 
et, ,Dubois) ??/ ^

bail cantonal, représenté par le bien intègre le groupe L équipe
FC Monthey-Chablais et le FC a etf  "xemPlaire en dehors et

Sion, n'a pas démérité, quand sur le terrain-»
bien même les deux équipes Le FC Sion, lui, a vécu le
valaisannes se sont partagé les tournoi dans une tout autre
deux derniers rangs du classe- ambiance. Pas des plus saines
ment final. Entraînés par Al- pour disputer un tournoi de
bert Boisset, les Montheysans cette envergure: «Les affaires

le bilan, c'est la première fois
depuis longtemps que Monthey
termine le tournoi avec une
aussi bonne différence de buts»,
entame Albert Boisset. «L'expé-
rience de ces quatre jours a été
en tout point positif. Les trois
apports extérieurs (réd.: Beris-

du club de la semaine ont
beaucoup marqué les joueurs»,
concède Patrice Favre, l'en-
traîneur sédunois. «Nous
avions le secret espoir de jouer
les demi-finales , mais nous
n'avions pas les moyens dé fai-
re mieux dans des conditions
aussi difficiles. » Dimanche,
pour le match face à Monthey-
Chablais, Favre a titillé la fibre
sensible: «J 'ai dit à mes joueurs
qu 'ils jouaient peut-être leur
dernier match sous les couleurs
du FC Sion et qu 'ils devaient
être f iers de mouiller ce mail-
lot.» La victoire de la plus jeu-
ne équipe du mouvement ju-
niors du FC Sion lors du tour-
noi des enfants du samedi fut
vécue comme un petit rayon
de soleil dans la grisaille du
quotidien du club.

Kenny Giovanola

Sur le bord du terrain, Abedi Pelé joue la gagne et donne de la

Les instantanés du tournoi
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AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Saint-Gingolph - Bagnes 3-2
Savièse - Saxon 5-2
Salgesch - Chippis 3-2
Raron - Monthey 4-2
Conthey - St. Niklaus 11-2
Brig - Bramois 1-1

Troisième ligue gr. 1
Steg - Grimisuat 4-0
St-Léonard - Termen/R.-Brig 3-0
Lens - Salgesch 2 4-1
Lalden - Turtmann 5-1
Crans-Montana - Leuk-Susten 4-1
Châteauneuf - Naters 2 1-1

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

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Stalden 1-6
Varen - Sierre 2 2-0
Steg 2 - St. Niklaus 2 2-2
Sion 4 - Brig 2 2-3
Saas-Fee - Raron 2 5-3
Agarn - Termen/R.-Brig 2 1-3

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Leytron 2 4-5
St-Léonard 2 - Savièse 2 0-1
Noble-Contrée - Bramois 2 3-1
Miège - US Ayent-A. 1-1
Grône - Granges 0-3
Chalais - Chermignon 4-6

Quatrième ligue gr. 3
ASV - Saillon 6-0
Leytron - Conthey 2 0-2
Evolène - Vétroz 2-4
Erde - US Hérens 5-1
Bramois 3 - Nendaz 2 3-1
Aproz - Vouvry 2 1-1

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Orsières 2 1-1
Vollèges - Vouvry 0-1
Vérossaz - Liddes 3-1
Massongex 2 - Fully 2 2-6
La Combe 2 - Bagnes 2 3-2
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 11-1

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Naters 3 2-1
Varen 2 - Lens 2 0-3
Turtmann 2 - Chippis 2 2-1
Sion 5 - Anniviers 6-1
Châteauneuf 2 - US Ayent-A. 2 1-3

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

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Brig 1-0
Sierre région - Chalais 5-0
Savièse - Bramois
Leytron les 2R. - Fully 1-2
Crans-Montana - Steg 3-1
Conthey - Raron 7-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Visp - US Hérens 7-0
Termen/R.-Brig - Naters 2 2-5
Grône - Châteauneuf 2-4

Juniors B - inter
Renens - Meyrin 3-2

Juniors B - 1er degré, gr. 1
US Ayent-A. - La Combe 1-2
Visp-Lalden - Raron 2-1
Sion - Crans-Montana 5-3
Sierre région - Brig 1 -3
Martigny 2 - Naters 2 8-0
Conthey - Vétroz-V.

Quel régal la mi-temps! Plus de grandes personnes qui monopolisent le terrain

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

Juniors C - 1er degré, gr. 1
US Coll.-Muraz - Naters 2 1-2
Sion - Bagnes-Vollèges 8-1
Martigny 2 - Nendaz-Printze 4-6
Lalden - Crans-Montana 2-4
Châteauneuf - Conthey 2 11-2
Chamoson-V. - Visp 0-4

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 6-3
Saas-Fee - Leuk-Susten 3-1
Raron - Brig 3 5-0
Brig - St. Niklaus 10-1
Agarn - Steg 2-4

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sierre 3 région - Sion 2 2-6
Lens - Sierre 2 région 2-9
Granges - US Ayent-A. 4-2
Crans-Montana 2 - Grimisuat 3-4
Chippis - Chalais 7-4
Brig 2 - Savièse

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Vétroz-V. - Bagnes-Vollèges 2
US Hérens - Martigny 3
Sion 3 - Sierre 4 région 2-0
St-Léonard - Bramois 7-6
Riddes les 2R. - Aproz-Printze 2-1

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Orsières - Port-Valais H.-L. 3-4
La Combe - Monthey 3 3-1
Fully - Vionnaz H.-L. 12-2
Evionnaz-C. - US C.-Muraz 2 11-1
Bagnes-Vollèges 3 - Vernayaz 8-4

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Saillon les 2R. - Anniviers 7-4
Conthey 3 - Fully 2 3-7
Ardon-Vignoble - Evolène 8-3

Seniors gr. 1
Niklaus - Termen/R.-Brig 2-2

Lalden - Visp

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

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

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

Féminine 2e ligue, ge. 13
St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Evolène - Naters
Conthey - Nendaz

2e ligue
1.Savièse 21 18 2 1
2. Monthey 21 14 4 3
3. Conthey 21 14 2 5
4. Bramois 21 10 5 6
5. Salgesch 21 9 3 9
6. Raron 21 9 1 11
7. Brig 21 7 410
8. Bagnes 21 6 3 12
9. St-Gingolph 21 4 8 9

lO.Saxon 21 5 412
11. Chippis 21 4 413
12. St. Niklaus 21 4 4 13

3e ligue, gr. 1
1. Naters 2 21 14 2 5
2.Lens 21 12 4 5
3. Steg 21 10 6 5
4. Lalden 21 11 3 7
5. St-Léonard 21 8 8 E
6. Leuk-Susten 21 9 5 7
7. Crans-Montana 21 9 4 f

5-2 8.Châteauneuf
9. Termen/R.-Brig

10. Grimisuat
5-2 11. Turtmann
3-6 12. Salgesch 2
1-2
5-3 3° ligue, gr. 2

1. Massongex
2. Vernayaz

1-2 3. Nendaz
2"u 4. Orsières
1 "u 5. Chamoson
4-2 6. Port-Valais

7. Fully
8. Vionnaz

2-2 9. St-Maurice
1-3 10. Troistorrents
8'1 11. La Combe

'1-1 12. Riddes

4e ligue, gr. 1
^2 

1. Varen
2. Saas-Fee6-2 1 Brig 2
4.Stalden
5. Agarn

71 "20 55 6. Sierre 2
65-29 46 7. viSp 2
66"26 44 8. Termen/R.-Brig 2
35-27 35 g, ̂ g 2
41-45 30 io.Sion4
42-16 28 1Uaron2
31-45 25 12. St. Niklaus 2
31-47 21
37 55 20 4e |igUe gr. 2

4. Noble-Contrée
5. Granges

53-26 44 6. Chermignon
57-26 40 7. Bramois 2
47-31 36 8. Sion 3
43-36 36 9. Grône
49-42 32 10. Chalais
41-39 32 11. Savièse 2 •
40-33 31 12. St-Léonard 2

4e ligue, gr. 3
1. Vouvry 2 21 13 6 2
2. USASV 21 13 5 3
3. Conthey 2 21 12 4 5
4. Erde 21 10 8 3
5. Vétroz 21 11 5 5
6. Leytron 21 9 6 6
7. Bramois 3 21 10 3 8
8.Aproz 21 7 2 12
9. Nendaz 2 21 6 1 14

10. US Hérens 21 5 1 15
11.Saillon 21 4 2 15
12. Evolène 21 4 1 16

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 21 18 2 1
2. US Coll.-Muraz 2 21 13 7 1
3. Liddes 21 12 3 6
4. Vouvry 21 11 6 4
5. Fully 2 21 9 4 8
6. Massongex 2 21 8 5 8
7. Vérossaz 21 7 6 8
8. Bagnes 2 21 7 410
9. Orsières 2 21 7 3 11

10. Vollèges 21 5 4 12
11.LaCombe 2 21 5 214
12. Monthey 2 21 1 0 20

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

10. Varen 2
11. Anniviers
12.Leukerbad

9'bus 11. Anniviers 19 1 1 17
12.Leukerbad 0 0 0 0

21 8 5 8 35-39 29
21 8 211 40-56 26 5e ligue, gr. 2
21 7 410 38-48 25 1. Chippis 3 20 14 3 3
21 4 3 14 36-66 15 2. St-Maurice 2 20 13 3 4
21 1 416 26-63 7 3. Saxon 2 20 13 3 4

4. Chamoson 2 20 11 3 6
5. Conthey 3.  20 11 1 8

21 16 3 2 66-19 51 6. Erde 2 20 10 3 7
21 12 4 5 48-35 40 7. Troistorrents 2 20 9 3 8
21 9 7 5 46-33 34 8. Isérables 21 9 1 11
21 9 4 8 45-33 31 9. Ardon 20 7 4 9
21 9 4 8 36-35 31 10. US ASV 2 20 3 017
21 8 6 7 32-33 30 11. Nendaz 3 20 1 2 17
21 8 5 8 47-49 29 12. Aproz 2 11 2 0 9
21 6 6 9 24-42 24
21 7 212 32-46 23 Seniors, gr. 1
21 7 1 13 34-54 22 1. Termen/R.-Brig 12 8 2 2
21 6 3 12 39-42 21 2. Lalden 12 8 1 3
21 4 5 12 24-52 17 3. St. Niklaus 12 7 2 3

4. Naters 12 6 2 4
5. Visp 12 5 1 6

21 17 3 1 80-30 54 6- Bri?, 12 4 0 8
21 13 4 4 81-51 43 7 Stalden 12 0 012
21 9 4 8 44-37 31 _
21 9 3 9 68-68 30 Seniors, gr. 2
21 9 3 9 39-46 30 1. Steg 14 11 1 2
21 7 7 7 35-32 28 2. Salgesch 14 11 0 3
21 8 4 9 56-57 28 3. Turtmann 14 7 4 3
21 8 3 10 49-58 27 4. Agarn 14 6 3 5
21 5 10 6 44-52 25 5. Raron 14 6 2 6
21 6 411 39-51 22 6. Leuk-Susten 14 4 2 8
21 6 411 38-60 22 7. Sierre 14 3 2 9
21 3 3 15 42-73 12 8. Leukerbad 14 0 2 12

Seniors, gr. 3
1. Châteauneuf 14 9 2 3 34-18 29
2. Chamoson 14 8 1 5 41-28 25
3. Leytron 14 6 5 3 35-20 23
4. Nendaz 14 7 2 5 31-37 23
5. Conthey 14 7 0 7 38-37 21
6. Sion 14 5 3 6 27-30 18
7. Vétroz 14 3 2 9 30-46 11
8. Grône 14 2 3 9 25-45 9

Seniors, gr. 4
1. Martigny 14 13 1 0 72-26 40

21 15 5 1
21 13 4 4
21 13 4 4
21 12 3 6
21 9 5 7
21 9 4 8
21 9 3 9
21 8 3 10
21 6 411
21 4 6 11
21 4 5 12
21 0 2 19

73-26 50
64-31 43
46-19 43
46-32 39
40-37 32
46-45 31
49-40 30
52-61 27
38-53 22
39-57 18
34-56 17
22-92 2 2. Troistorrents 14 7 2 5 53-41 23 12.Vevey-Sports

3. Monthey 14 6 3 5 34-25 21
59.34 45 4. La Combe 14 5 4 5 56-63 19
77-26 44 5. Vionnaz 14 4 5 5 38-47 17
50-31 40 6. St-Maurice 14 4 4 6 40-60 16
65-38 38 7. US Coll.-Muraz 14 3 2 9 37-55 11
5O-40 38 8'V°™y I4 3 1 10 37-50 10
41-30 33 . .
48-48 33 Féminine 2e ligue, gr. 13
44-68 23 1. Conthey 26 23 1 2  170-27 70
30-54 19 2.Vétroz-Bramois 26 21 1 4  107-25 64
31-61 16 3. Naters 26 15 3 8 66-38 48
30-62 14 4. Nendaz 26 11 2 13 46-79 35
24-67 13 5. St. Niklaus 26 8 315 75-86 27

6. Termen/R.-Brig 26 5 318 24-118 18
7. Evolène 14 2 1 11 8-63 7

113-23 56 8. Visp West 26 6 0 20 26-86 18
59-14 46
63-26 39 Féminine 1re ligue, gr. 3
53-29 39 CS Chênois - SC Wohlensee 6-1
56-44 31 Visp - Bethlehem BE 8-0
40-54 29 Lausanne-Sports - Gurmels 1-1
43-49 27 Martigny-Sports - Signal 5-5
42-44 25
32-49 24 Classement

f.fa ]
9 1.CS Chênois 17 15 1 1 63-23 46

f'™ " 2. SC Worb 1 17 11 4 2 55-20 37u'm j  3. Etoile-Sporting 16 9 4 3 50-23 31
4. Signal 17 8 4 5 37-30 28
5. Visp 17 8 2 7 56-33 26

87-22 48 6. SC Wohlensee 18 7 2 9 47-70 23
79-28 39 7. Gurmels 18 6 3 9 32-34 21
48-42 36 8. Martigny-Sports 18 6 2 10 42-57 20
52-44 35 9. Lausanne-Sports 17 2 2 13 17-56 8
44-30 34 10. Bethlehem BE 17 1 2 14 9-62 5
53-59 30
51-50 27 Juniors A inter, gr. 6
44-57 27.- r, .„ Meyrin - Genolier-Begnins 9-1
Zl î  -, US Terre Sainte - CS Chênois 2-5
2g

"
g7 4 Martigny-Sports - Signal 6-3

Classement
1. Meyrin 10 8 1 1 34- 8 25

52L31 45 2. Monthey .- 1 0  7 1 2  22-12 22
55-27 42 3. Martigny-Sports 11 6 2 3 22-16 20
58-36 42 4. Grand-Lancy 10 6 0 4 34-22 18
43-28 36 5. CS Chênois 10 6 0 4 23-15 18
46.45 34 6. Lutry 10 5 1 4 25-16 16
56-43 33 7- Nat6rs 10 5 0 5 28"' 8 I5
58-47 30 8- 0nex 10 3 2 5 13-19 11
48.43 28 9. Sion 10 3 1 6 17-25 10
45-39 25 10- sPal 11 3 1 7 16-35 10
24.54 9 11. Genolier-Begnins 10 2 3 5 13-34 9
20-77 5 12. US Terre Sainte 10 1 0 9 7-34 3
15-40 6

Juniors B inter, gr. 6
Renens - Meyrin 3-2

45-22 26
40-25 25
38-25 23
40-33 20
30-25 16
26-39 12
10-60 0

Classement
I.Montreux-Sports
2. Meyrin
3. Monthey
4. Martigny-Sports
5. Renens
6. Etoile-Carouge
7. Grand-Lancy
8. Genolier-Begnins
9. Vernier

10. Naters
11. St.-Lsne-Ouchy
12. CS Chênois

10 9 1 0
10 6 1 3
10 6 0 4
10 5 1 4
10 4 3 3
10 4 2 4
9 4 1 4

10 4 0 6
10 4 0 6
10 2 5 3
10 3 0 7
9 1 0  8

25- 7 28
33-13 19
26-30 18
24-14 16
21-22 15
17-18 14
15-18 13
19-21 12
19-32 12
29-23 11
16-27 9
8-27 3

47-18 34
63-30 33
47-29 25
43-43 21
42-39 20
32-39 14
28-48 11
24-80 2

Juniors C inter
Vouvry - Conthey

Classement

gr. 6

1. Servette
2. Sierre région
3. Gland
4. Naters
5. Conthey
6. Martigny-Sports
7. CS Chênois
8. City
9. Etoile-Carouge

10. Monthey
11. Vouvry

10 8 1 1
10 6 3 1
10 6 0 4

33- 7 25
38-22 21
20- 9 18
13-15 17
28-27 15
17-19 13
13-18 13
19-25 12
16-18 10
20-24 9
20-30 9
12-35 4

PMUR
Aujourd'hui 1 East-Lawyer

|Au*eu
il 2 The-Mirage

Prix Le Guales 
De Mezaubran 3 Vlroana 

(haies, 4 Royal-Speed
Réunion I, 5 Crystolo
course 1, 
3900 m, 6 Loiola 

13 h 45) 7 Erdeni 
_ ,_- 8 Lieu-Dit-De-Sivola

8£  "&jjg
~9 MÏdT

' ,'' ¦/'' V i; 10 Top-Snob
11 Turgello
12 Silver-Stud
13 Lys-D'Oudairies
14 Pouchka-Cat's
15 Roi-De-Paix

Cliquez aussi sur TéTP www.longuesoreilles.ch 16 Pessac

Seule la liste officielle du 17 Tony-B°y
PMU fait foi |l8 Abioko

71 S. Leloup L. Audon 15/1 5oloOo
70 F. Barrao T. Civel 18/1 3o4o4o
69 C. Gombeau B. Barbier 12/1 2o5o2o

68,5 P. Chevalier M. Rolland 8/1 Oo3oOo
68,5 S. Massinot G. Cherel 28/1 2o5o2o

68 A. Kondrat T. Trapenard 22/1 9olo8o
68 B. Chameraud T. Trapenard 15/1 8o0o2o
68 P. Bigot J. Taieb 33/1 lo6o7o
68 C. Pieux J.-P. Gallorini 4/1 6o3o6o
68 L. Métais J. De Baianda 7/1 To3olo

67,5 T. Doumen F. Doumen 17/1 A0T060
67 T. Majorcryk S. Kalley 15/1_ 2o2o4p
67 R. Schmidlin M. Rolland 34/1 3oloTo
67 X. Hondier B. Jollivet 45/1 0o0o4o
66 R. Delozier G. Chaignon 78/1 0o5olo
66 J. Ducout R. Martens 82/1 Tolo7o

65,5 C. Clément D. Clément 10/1 3o4o5c
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10 - Des atouts décisifs .
11 - Un super De Ba-
ianda.
4 - Une bête à événe-
ment.
6 - Parangon de régula-
rité.
13 - Il se fait bien aux

haies.
2 - Un vieux de la vieille.
5 - 1 1  monte en puis-
sance.
12 - Reprenons ce Dou-

men.
LES REMPLAÇANTS:
18 - Le poids plume en-
gageant.
1 - Toujours compétitif.
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Samedi à Vincennes, Dimanche à Chantilly,
dans le Prix du Quercy dans le Prix Eau d'Hermès
Tiercé: 1-9-4.  Tiercé: 15 -2 - 13.
„ , ,-. „

¦
„ Quarté+: 15-2-13-6.

Quarte+: 1 -9 -4 -3 .  Qui„té+: 15 - 2 - 13 - 6 - 9.
Quinté+: 1 - 9 - 4 - 3 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc Tiercé dans r°rdre: 810'00 fn
_, , _ „ _ Dans un ordre différent: 162,00 fr.Tierce dans t ordre: 46,50 fr. .-. .. .  ¦» . ioono nr,cQuarte-r dans l'ordre: 12.393,00 fr.
Dans un ordre différent: 9,30 fr. Dans un ordre différent: 654,80 fr.
Transformé (1-9-np): 7,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 34,30 fr.
Transformé (1-np-np): 1,40 ff. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 244,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 89.556,20 fr.
Dans un ordre différent- 30,60 fr. Dans un ordre différent: 846,40 fr.
T. • /T, , . . c, ,n r Bonus 4: 163,80 fr.Trio/Bonus (sans ordre): 2,40 fr.

Bonus 3: 23,60 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1870,00 fr. 2sur4: 105,50 fr.
Dans un ordre différent: 37,40 fr. Course s[]isse
Bonus 4: 8,60 fr. Dimanche à Avenches
Bonus 3: 2,20 fr. Quarté+: 8 - 2 - 5 - 13.

Rapports pour 1 francRapports pour 5 francs Quar(.+ dans 1>ordre: 9mQ fr
2sur4: 17,00 fr. Dans „„ ordre différent: 1 1,90 fr.
Transformé: 5,50 fr. Trio/Bonus: 1,40 fr.

Notre jeu
10*
11*
4*
6

13
2
5

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
10- 11

Au tiercé
pour 16 fr
10 - X - 11

Le gros lot
10
11
18

12
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Une équipe et un numéro =r—
Benf. Lisbonne - Borak Cacak 66-100
Monastir - Martigny 81-67
Martigny - Benfica Lisbonne 85-66

Borac Cacak remporte le 5e tournoi international espoirs de Martigny. En finale, m%Tk̂ T£l rSS
la Suisse U19 a dû céder devant son collectif et son numéro 14. Impressionnant. *̂ **™*-i*»** ™

Groupe B
,.- . .„.,...,..... ..;,... <:"ic""1Q - R°l""H° 102-84

C

inq matches, cmq
victoires: le succès
de Borak Cacak au
5e tournoi interna-
tional espoirs de

Martigny n'a pas fait l'ombre
recherchée d'un petit doute.
Déjà finalistes l'an dernier,
mais alors battus par les Belges
de Go Pass Verviers, les Serbes
étaient venus en Octodure avec
la ferme intention de faire
mieux.

Donc de gagner. Avec sé-
rieux, professionnalisme et ta-
lent, ils ont brandi le trophée
en battant, lors de la finale,
l'étonnante équipe de Suisse
des U19 (107-87). Logique et
mérité.

Vivement 2004!
«Pour nous, c'est la conclusion
d'une très belle saison», confie
le coach. «Nous avons réussi à
être promus en première divi-
sion et la p lupart des jeunes
que vous avez vus font déjà
partie de l 'équipe seniors que
j'entraîne aussi.» Cacak, ville
native de la famille Zivkovic,
est situé à 43 km au sud de
Belgrade. Et le basket y tient
une place importante. «Il y a
p lusieurs années, nous dispu-
tions p lusieurs tournois. Main-
tenant, celui de Martigny est
quasiment le seul. Cette fois,
nous avons réussi ce que nous
avions raté l'année dernière:
gagner.»

Haut la main, haut les
cœurs, haut la classe. «Le ni-
veau fut  bon, même si certaines
équipes étaient moins fortes
qu 'en 2002. C'est une très bon-
ne expérience et nous n'avons
qu'un vœu: revenir en 2004.
L'accueil y est formidable, l'or-
ganisation aussi.» Et le sérieux
de la formation serbe tout à
fait exemplaire.

Rimadesio - Honved Budapest 62-66
Belgrade - Honved Budapest 78-91
Suisse U19 - Rimadesio 73-45
Rimadesio - Belgrade 81-115
Honved Budapest - Suisse U19 82-88

Demi-finales
Borac Cacak - H. Budapest 111 -78
Monastir - Suisse U19 71-78

Finales. 7e-8e: Benfica - Rimadesio
88-59

5e-6e: Martigny - Belgrade 98-95
3e-4e: Monastir - Honved Budapest

76-81
1er-2e: Borac Cacak - Suisse U19

107-87

Classement: 1. Borak Cacak (Serbie);
2. Suisse U19; 3. Honved Budapest
(Hongrie); 4. Monastir (Tunisie); 5.
Martigny renforcé ; 6. Belgrade (Ser-
bie); 7. Benfica Lisbonne (Portugal); 8.
Rimadesio (Italie).

COUPE FAIR-PLAY
1. Benfica Lisbonne; 2. Rimadesio; 3.
Honved Budapest.

Meilleur joueur
1. Marinovic (Borak Cacak), 15 points;
2e Jevdic (Borac Cacak), 12. 3. Cucik
(Belgrade) et Sefolosha (Suisse), 9; 5.
Mladjan (Suisse) et Vira'g (Budapest),

Souvenir. Borac Cacak, finaliste malheureux en 2002, a logiquement remporté l'édition 2003 en battant la Suisse U19 en finale. Mamin 27

JOKER
Un sacré numéro marrage. «Je ne m'attendais pe nationale des espoirs. «Une quelle équipe de notre cham- Numéro gagnant;
La force du vainqueur éclate pas vraiment à remporter ce expérience à l'étranger? Pour pionnat. C'est un meneur de 20 332305
dans son collectif étoile de challenge. Mais j'ai tout donné l 'instant, je ne l'envisage pas. Je ans qui distribue avec l'expé-
quelques individualités de clas- durant trois jours et le résultat suis jeune et j'attends encore rience d'un gars de 30 ans. Tac- féwtoduwSJend
se européenne. Borac Cacak est là», lâcha-t-il après avoir quelques années.» Markos Mi- tiquement et techniquement, il x l l l X 2
n'est d'ailleurs pas parti avec le marqué 45 points lors de la fi- chealides, le coach de l'équipe est exceptionnel!» 2 1 X X 2 2 l
seul trophée du gagnant. Son nale contre la Suisse U19. de Suisse, abonde dans son Un bd ho envers TOf0.xnuméro 14 distnbuteur hors «C est un grand honneur pour sens. «Il a encore de l avenir ceiui qui aura illuminé le tour- Numéros gagnantspair, a également remporte la moi. Surtout qu il y avait de dans son pays. Il peut puer a m[ £ Marûm„ de ses „estes 

9
Jcoupe du meilleur joueur. Ma- très bonnes équipes avec de très un meilleur niveau chez lui et s^.s Dr£cjs ef fluidesrinovic, 20 ans, a beaucoup bons jeunes joueurs.» Profes- ainsi progresser encore. Mais il

d'atouts dans son beau jeu: vi- sionnel depuis trois ans déjà, est évident qu 'il pourrait jouer Du grand art!
sion, intelligence, adresse, dé- Marinovic appartient à l'équi- distributeur dans n'importe Christian Michellod LOTTO

SUISSE U19 YVES POINTET

«Augmenter la résistance» La dernière
¦ L'une des bonnes surprises
de ce tournoi, agilement présidé
par Jean-Marc Habersaat, fut
l'équipe de Suisse des U19. Pour
sa première compétition officiel-
le, elle a remporté quatre mat-
ches, ne s'inclinant qu'en finale
face aux Serbes de Borac Cacak.
«Nous avons résisté vingt minu-
tes. A nous d'élever notre seuil
sur le p lan physique, tactique et
mental. Mais ce fut une très
bonne expérience au cours de
laquelle nous avons quotidien-
nement progressé», analyse
Markos Michaelides. «Les gars
ont montré de l'envie et du ca-
ractère. Nous devons cultiver
cette mentalité-là si l'on veut un

S ^jour augmenter nos ambitions
européennes. La direction de no-
tre travail doit aller dans le sens
d'un plus de rythme, d'un p lus
tactique et de l'assimilation du
rôle de chacun. Nous avons ren-
contré des adversaires qui ont
une autre culture et une maniè-
re différente de jouer. Cacak
était deux fois p lus fort. Cette A
équipe a une véritable identité,
un f ond de ieu collectif et des in-



La suisse impuissante
Elle n'a rien pu faire face à l'ardeur physique des Italiens (2-3).

Pourtant la patinoire de Graben, plus de 3000 spectateurs (!.), était acquise à sa cause

Si  

la Suisse s'est pro-
menée dimanche fa-
ce à la Lettonie - 22 à
0 (?) - il en a été tout
autrement lundi face

à l'Italie. Composée en grande
partie de joueurs évoluant dans
le championnat canadien, l'Ita-
lie a pris la mesure d'une équi-
pe de Suisse qui a certes dessi-
né de belles phases de jeu,
mais qui ne s'est jamais trou-
vée en situation favorable face
à un tel adversaire. Trop stati-
ques et dominés physique-
ment, les Suisses ont prouvé
par moments qu'ils pouvaient
faire beaucoup mieux. Le pu-
blic, qui les ont poussés durant
toute la rencontre, a bien tenté
de jouer le sixième homme, en
se levant dans les dernières mi-
nutes. Rien n'y a fit!

Pris à froid
«On s'attendait à ce que les Ita-
liens présentent un bon niveau
de jeu, mais il faut avouer
qu'on a été surpris par leur
agressivité», avouait, déçu, le
Sierrois Patrice Morard, qui
portait à cette occasion le
maillot de meilleur compteur
suisse. Et ce n'est pas le score
fleuve de la veille face à la Let-
tonie qui a influencé l'attitude
des hockeyeurs helvétiques.
«Non, je ne crois pas. A la mi-
match dimanche, l'entraîneur
nous avait demandé de rester
concentrés et de penser à la
partie contre l 'Italie.»

Les «Azzurri» n ont pas
laissé les Suisses entrer dans le
match, puisqu'ils prenaient
deux longueurs d'avance (en
quarante secondes) après
moins de quatre minutes de
jeu. Gênée par le jeu très phy-
sique de leur adversaire, la for-
mation helvétique a bien tenté
de réagir. Morard, Rôtheli et
Hilfiker voyaient leur envoi re-
poussé par le gardien Di Giro-

Ronnie Strahler (à gauche) et Jason De Rose se livrent un duel serré dont l'Italie sortira vainqueur

nimo. C'est finalement Schnei- montré une évidente supériori
der qui, après une superbe
triangulation, permit au public
de manifester une première
fois sa joie. Dans la foulée de
cette réussite, la Suisse pressa
sans jamais trouver la faille. Au
contraire ce sont les Italiens,
quelques secondes avant la
première pause, qui assenè-
rent le coup qui allait faire mal
aux Suisses.

Supériorité technique
Durant les deux périodes sui-
vantes, les Transalpins ont dé-

té technique, à l'exemple de la
gestion des nombreuses pério-
des d'infériorité numérique. Ils
ont contrôlé le jeu à leur guise,
accélérant le rythme à leur
convenance. En face, les hom-
mes de Mùller perdaient même
leur classique, manquant de
jus et la plus simple des passes.
L'espoir de la Suisse reposait
sur un exploit individuel qui
survint à cinq minutes du ter-
me. Même en supériorité nu-
mérique durant les longues mi-
nutes finales et avec les encou-

ragements impressionnants du
public, la Suisse n'a pas réussi
à arracher un point. Dom-
mage! Laurent Savary

B 
Suisse (10 1)
Italie (30 0)

Patinoire de Graben, 3123 specta-
teurs. Arbitres: MM. Sega (Can) et
Paitzies (Ail).
Buts: 3'11 Spadea - Caruso, 0-1; 3'51
Conte - Chioma, 0-2; 10'00 Schneider
- Rôtheli, 1-2; 14'20 Derose - Spadea,
1-3; 39'20 Hilfiker, 2-3.
Suisse: Kummer; Jeanneret, Hofer;
Schmid, Crettaz; Kunz, Dumas; Ram-
seier, Muchagato; Stahler, Rôtheli,

mamin

Schneider; Beiersdôrfer, Batscher,
Kilchhofer; Casanova, Mùller, Kunz;
Hilfiker, Zurcher, Morard. Entraîneur:
Stephan Mùller.
Italie: Di Gironimo; Conte D., Cati-
gnano; Monaco, Panaroni; Ciccolini,
Russo; De Rose, Spadea, Caruso;
Chioma, Andreacchi, Conte I.; Viglia-
co, Boer, Bianco; Pascucci. Entraîneur:
Vladimir Nadrchal.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 12
x 2' + 10' Ciccolini contre l'Italie.
Notes: assistance record pour un
match de l'équipe de Suisse; coup
d'envoi donné par Simon Schenk. Tir
sur le poteau: 20'27 Italie; temps-
mort: 42'05 Suisse. 44'56 Italie;
44'51: sortie du gardien suisse pour
un sixième joueur de champ.

La cerise sur le gâteau
Yvan Pascucci habite Martigny et joue avec l'Italie.

L

'Italie n'a pas de cham-
pionnat officiel, mais
elle est tout de même
présente aux cham-
pionnats du monde de

Sierre. Elle est composée de
joueurs italiens qui en majorité
évoluent sur les terrains cana-
diens. Parmi ces mercenaires,
deux viennent de Suisse. Le Va-
laisan Yvan Pascucci, champion
suisse avec Sierre Lions, est l'un
d'eux, son père étant Italien. Un
autre joueur valaisan, Daniel
Bellaro du SHC Sion, n'a pas
trouvé grâce auprès de la fédé-
ration italienne.

Comment avez-vous été
sélectionné pour ce tournoi
mondial?

La fédération italienne a
demandé aux différentes fédé-
rations mondiales de lui signa-
ler les joueurs susceptibles
d'être alignés avec l'équipe na-
tionale. De plus, on pouvait en-
voyer notre candidature sur
leur site internet. C'est ce que
j 'ai fait sans trop y croire il faut
le dire.

Et vous avez été sélection-
né...

C'est ça. A 32 ans, je ne m'y
attendais pas du tout. Je ne sais

Yvan Pascucci est devenu international italien pour les champion-
nats du monde. mamir

pas quels ont été les critères de
sélection, mais pour moi, après
le titre national avec Sierre, la
participation à ces champion-
nats du monde, c'est la cerise
sur le gâteau. Pour la saison
prochaine, j'avais décidé de
freiner un peu en quittant Sier-
re pour la deuxième équipe de
Martigny où j 'habite. Cela me

laissera plus de temps à côté du
streethockey. Mais terminer
ainsi, cela fait plaisir...

Vous êtes peu aligné pour
le moment. Comment expli-
quez-vous cela?

Je suis défenseur et l'équi-
pe n'en manque pas, au con-
traire des attaquants. D'ailleurs,
contre la Suisse je suis rentré à

deux reprises en attaque. Le
coach ne connaît pas l'équipe,
puisqu'on s'est retrouvé au
complet samedi seulement.
Pour vous dire, on ne s'est ja-
mais entraînés ensemble au
contraire de la Suisse qui s'est
préparée durant cinq ou six
week-ends.

Et pourtant l'Italie a domi-
né la Suisse...

U y a un écart énorme entre
le niveau européen et celui pra-
tiqué au Canada. Et les joueurs
qui évoluent là-bas ont fait la
différence . Ils démontrent une
intelligence de jeu impression-
nante. Sans spécialement con-
naître le style des gars qui
jou ent dans leurs lignes, ils sa-
vent se trouver sur le terrain. Et
techniquement, ils n'ont rien à
envier aux meilleurs.

Qu'avez-vous ressenti lors-
que l'hymne national italien a
retenti et que le drapeau trico-
lore s'est levé?

Une certaine fierté et beau-
coup d'émotions, je l'avoue.
Mais cela aurait été identique,
si j 'avais gagné sous le maillot
suisse. Propos recueillis par

Laurent Savary

MEXIQUE

Des visages
connus
¦ Le Mexique a eu toutes les
peines à aligner une équipe
aux championnats du monde,
la fédération de hockey sur gla-
ce (?) de ce pays exigeant des
organisateurs sierrois qu'ils
versent 500 dollars par joueur
qui possède une double licen-
ce, street et hockey sur glace.
Les dirigeants ont bien évi-
demment refusé les conditions
d'une fédération à la quête
d'argent facile. Du coup,
l'équipe n'a pas l'allure exoti-
que escomptée - même si deux
joueurs mexicains ont fait le
déplacement - puisqu'elle est
composée notamment de
Daniel Wobmann, Didier Scha-
fer, Joël Camenzind, Severin
Cavegn (HC Sierre), Martin
Rûf, Stephan Bregy, Yvan E-ren-
ner, Raphaël Furrer (Sierre
Lions) et Alexandre Rausis
(Martigny). Le Mexique perdra
tous ses matches officiellement
5 à 0 par forfait. Un point du
règlement pourrait pourtant
permettre à ses remplaçants de
choix de jouer pour le Mexique
lors des prochains champion-
nats du monde... On ne sait
pas encore si le téléphone mo-
bile du président sierrois Cal-
delari devra repousser des of-
fres d'Amérique centrale pour
ses joueurs. LS

SUISSE - LETTONIE

Fête de tirs
¦ L'équipe de Suisse n'a pas
manqué son premier rendez-
vous avec les championnats du
monde 2003. Les nommes de
Stefan Mùller ont infligé un sec
et sonnant 22-0 à une bien pâ-
le formation de Lettonie. Les
joueurs du nord de l'Europe se
sont très vite rendu compte
qu'ils n'avaient pas le niveau
de la Suisse. En effet , ils étaient
déjà menés 2-0 après 2'21 et
6-0 après 7'41. Devant 2000
spectateurs ravis, les «rouge el
blanc» se sont adonnés à un
véritable monologue. Malgré ce
score fleuve, ils ont joué en
équipe. Pour preuve: treize
joueurs du team ont inscrit au
moins un but.

g 
Suisse (7 5 10)
Lettonie (6 0 0)

Patinoire de Graben, 2500 specta-
teurs.
Buts: T42 Schmid (Ramseier) 1-0,
2'21 Morard (Zùrcher) 2-0, 5'40 Casa-
nova (Mùller, Jeannerat) 3-0, 6'32
Beiersdôrfer 4-0, 6'52 Casanova 5-0,
7'41 Strahler (Rôthli, Schneider) 6-0,
10'05 Hilfiker 7-0, 17*27 Hilfiker (Mo-
rard) 8-0, 21'32 Kilchhofer (Morard)
9-0, 2272 Casanova (Mùller) 10-0,
26*21 Kunz 11-0, 28*17 Strahler
(Schneider, Jeannerat) 12-0, 3"45
Batscher (Beiersdôrfer) 13-0, 34*43
Strahler 14-0, 35*21 Batscher (Kilchho-
fer) 15-0, 36*06 Kunz (Rôtheli) 16-0,
37*08 Schneider (Hofer) 17-0, 39*22
Morard (Hilfiker) 18-0, 41*50 Mùller
(Kunz) 19-0, 43*00 Mùller 20-0, 43*55
Zùrcher (Morard) 21-0, 43*45 Strahler
(Rôtheli, Schneider) 22-0.

mudes - Etats-Unis 1-2. Canada -
Lettonie 17-0. Classement: 1.
Canada 2/4. 2. Italie 2/4. 3. Suisse
2/2 (24-3). 4. Etats-Unis 2/2 (3-5).
Ç I ottnnio 9/n fi RormiiHoc 7/n

groupe A. ire journée: répu-
blique tchèque - Pakistan 6-1. Au-
triche - Slovaquie 1-3. Allemagne
- Mexique 5-0 par forfait. 2e
journée: République tchèque -
Autriche 14-0. Slovaquie - Mexico
5-0 par forfait. Allemagne - Pakis-
tan 1-2. Classement (tous
2 matches): 1. République tchè-
que 4 (20-1). 2. Slovaquie 4 (8-1).
3. Allemagne 2 (6-2). 4. Pakistan
2 (3-7). 5. Mexico 0 (0-10). 6. Au-
triche 0(1-17).

AUJOURD'HUI
8.30 Pakistan - Slovaquie

11.00 Mexique - Autriche
14.00 Etats-Unis - Suisse
16.30 Italie - Canada .
19.00 Tchéquie - Allemagne
21.30 Lettonie - Bermudes SI

¦ FOOTBALL
Vol aux Young Boys
L'attaquant des Young Boys,
Johan Vonlanthen (17 ans), a
été dépossédé de 11 000
francs par deux de ses coéqui-
piers: les Brésiliens Paulinho
et Heverton. Telle est la con-
clusion de l'enquête interne
menée par le club bernois.
Paulinho et Heverton, qui
jouait avec la deuxième équi-
pe des Young Boys, ne porte-
ront plus le maillot bernois la
saison prochaine. Samedi, le
Fribourgeois avait déposé une
plainte contre inconnu.

I FOOTBALL
James en D2
Le gardien de but internatio-
nal David James ne quittera
pas West Ham malgré la relé-
gation du club anglais en D2.
James a expliqué qu'il avait
reçu des assurances du sélec-
tionneur national que son sta-
tut en équipe d'Angleterre
n'en pâtirait pas. SI
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Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
rue du Léman 35
1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
Visitez aussi nos brocantes à
Sion et Lausanne

Joli chapeau
pour la fête

des Catherinettes
«Tata Caole»
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Si vous reconnaissez
ce capitaine de bateau,
souhaitez-lui bon vent,

elle a 18 ans
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE .jjj'll̂
René MABILLARD <SSSljpSSK
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:

TIEN CHEN/SHIATSU
- Thérapies traditionnelles

chinoise et japonaise
-Maux internes-externes
- Tous âges - Agréé A.S.C.A.
Pra. dipl. Charles-Henri Truan
Av. du Château 1 - Sierre

Sur r.d.v. Tél. 027 455 55 15

Moi, Friquette, et malgré que ma
douce patronne se moque de mes
pattes Louis XV, je suis heureuse

de lui souhaiter
un bon anniversaire

et j'espère faire avec elle longtemps
encore de belles balades.

Les 5 de Vérane

A

¦ M _ . _ I ¦

vente «j ubilé»
1 semaine de prix fous
Super offres «jubilé»

Doublure
140 cm de large Fr. 3.- au lieu Fr l̂-e^
Viscose imprimé
140 cm de large Fr. 4.- au lieu Fr̂ -5^
Polyester imprimé
140 cm de large Fr. 4.- au lieu Fj>H3̂
Tissus printanière et estivale
140 cm de large Fr. 5.- au lieu Fj\>5<
Coton imprimé
140 cm de large Fr. 5.- au lieu Fr^Ĥ
Popeline pour blouse + chemiser
140 cm de large Fr. 6.— au lieu Fr. \5r<

Lin imprimé
140 cm de large Fr. 8.- au lieu F̂ Q^
Lin 100%

http://www.offroad-challenge.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.messageriesciurhone.ch
mailto:messageries@nouveiliste.ch
http://www.hiob.ch


¦ AUTOMOBILISME IT I ^^H Î Vi l̂ Î V Î B 4 M%Iwl Ml M «9prolongent
Le pilote allemand Michael
Schumacher et le directeur
sportif français Jean Todt ont
prolongé jusqu'en 2006 leur
contrat avec l'écurie italienne
de formule 1 Ferrari. Le direc-
teur technique Ross Brawn, le
responsable des moteurs Pao-
lo Martinelli et le chef du dé-
partement projets Rony Byrne
ont également signé jusqu'en
2006.

¦ CYCLISME
Fracture pour Galdeano
L'Espagnol Igor Gonzalez de
Galdeano s'est brisé la clavi-
cule dimanche en chutant lors
du contre-la-montre du Tour
d'Allemagne. Le coureur de la
ONCE, vainqueur l'an dernier,
a heurté le bas d'une barrière
métallique près de la ligne
d'arrivée.

¦ CYCLISME
Pettachi au Tour
Le sprinter italien Alessandro
Petacchi (Fassa Bortolo) a
confirmé lundi sa participation
au Tour de France. Il avait
remporté six étapes lors du
dernier Tour d'Italie.

¦ CYCLISME
Victoire de Rogers
L'Australien Michael Rogers
(Quick Step) a remporté le 27e
Tour d'Allemagne, deux se-
maines seulement après sa
victoire dans le Tour de Belgi-
que. Le jeune Australien a
profité également de la bles-
sure de Gonzalez de Galdea-
no, vainqueur l'an dernier de
l'épreuve germanique. Rogers
précède au classement général
le Portugais José Azevedo
(ONCE), qui termine 2e à
1'19' devant le Kazakh
Alexander Vinokourov (Tele-
kom) à 1
Ullrich termine 5e sous le
maillot de sa nouvelle équipe,
Bianchi, à 2*01 ".

¦ ATHLÉTISME
Belz qualifie
Christian Belz a décroché son
billet pour les Mondiaux de
Paris en août prochain. Lors
du meeting de Rehlingen (Ail),
le Bernois a parcouru le
3000 m steeple en 8'28"72
pour prendre la septième pla-
ce et surtout atteindre la limi-
te qualificative. Belz est le
quatrième Suisse à être assuré
du voyage dans la capitale
française après Martin Stauf-
fer (hauteur), Viktor Rôthlin
(marathon) et Rolf Schlàfli
(décathlon). SI
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Cecchinello, Poggiali et Rossi assurent un succès transalpin dans toutes les catégories

lors du grand prix d'Italie à Mugello. Lùthi dans les points.

C

inquième des seize
épreuves du cham-
pionnat du monde,
le grand prix d'Italie
à Mugello a été do-

miné par les Italiens, vain-
queurs dans les trois catégories
avec Lucio Cecchinello (125
cm3), Manuel Poggiali (250
cm3) et Valentino Rossi (Mo-
toGP).

En 125 cm3, le jeune Suisse
Thomas Liithi (16 ans) s'est
classé 15e, entrant dans les
points du championnat du
monde pour la quatrième fois
de la saison. Liithi a des res-
sources. Il n'avait pas été à
l'aise lors des entraînements,
étant même victime d'une chu-
te vendredi. Mais il a paru
transformé en course, retrou-
vant son niveau des précédents
grands prix.

Après un départ quelque
peu raté, il réussit à récupérer
six places pour revenir au 15e
rang. Un retour dans les points
favorisé par la chute dans le
dernier tour des deux pilotes
d'Aprilia, Casey Stoner et Steve
Jenkner, qui luttaient pour la
victoire.

Celle-ci est revenue à Lu-
cio Cecchinello, âgé de 33 ans.
Il a fêté à Mugello la 7e victoire
d'une carrière qui l'a vu dispu-
ter 137 grands prix. Au cham-
pionnat du monde, Cecchinel-

Capirossi, Biaggi, Rossi (de droite a gauche et dans le désordre à
MotoGP a parlé italien à Mugello.

lo rejoint en tête son dauphin
de Mugello, l'Espagnol Daniel
Pedrosa.

Cavalier seul de Poggiali de la saison, qui lui confère
Dans la course des 250 cm3, le une avance substantielle au
pilote de Saint-Marin Manuel classement général provisoire.
Poggiali (Aprilia) a profité de la
double chute du Français Ran- Capirossi en vedette
dy de Puniet (Aprilia) pour Tiercé italien dans la catégorie
remporter la course des 250 reine, MotoGP, où Valentino
cm3. Débarrassé du seul con- Rossi (Honda) a dominé Loris

¦

CYCLISME

current capable de lui disputer
la victoire, il a mené de bout en
bout pour s'assurer une victoi-
re supplémentaire, la troisième
de la saison, qui lui confère
une avance substantielle au
classement général provisoire.

Capirossi en vedette
Tiercé italien dans la catégorie
reine, MotoGP, où Valentino
Rossi (Honda) a dominé Loris

/ arrivée), le podium de la catégorie
keystone

r Capirossi (Ducati) et Max Biag-
1 gi (Honda). Ce n'est toutefois

pas Rossi qui a été le plus fêté
i par les très nombreux specta-
; teurs ayant envahi la piste au
1 terme de la course, mais son

dauphin Capirossi. Le petit pi-
lote italien avait fait l'essentiel
du spectacle et, surtout, donné

3 des frissons au public en me-
> nant sur sa Ducati les quatre
s premiers tours. SI

1

Mugello. Grand prix d'Italie. 125
cm3 (20 tours à 5,245 km = 104,9
km): 1. Lucio Cecchinello (It), Aprilia,
40*01 "738 (157,236 km/h). 2. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 0"730 zu-
rùck. 3. Pablo Nieto (Esp), Aprilia, à
0"801. 4. Andréa Dovizioso (It), Hon-
da, à 0"810. 5. Alex De Angelis (San
Marin), Aprilia, à 1 "454. 6. Youichi Ui
(Jap), Aprilia, à 7"656. Puis: 15. Tho-
mas Luthi (S), Honda, à 34"789.
Championnat du monde (5/16): 1.
Cecchinello et Pedrosa, 91. 3. Dovizio-
so 67. 4. Jenkner 60. 5. Perugini 54.
6. Ui 51. Puis: 14. Liithi 19.
250 cm3 (20 tours = 104,9 km): 1.
Manuel Poggiali (San Marin), Aprilia,
38*40**038 (162,773 km/h). 2. Fonsi
Nieto (Esp), Aprilia, à 22"445. 3.
Franco Battaini (It), Aprilia, à 23"446.
4. Roberto Rolfo (It), Honda, à
24"432. 5. Sylvain Guintoli (Fr), Apri-
lia, à 31 "679. 6. Toni Elias (Esp), Apri-
lia, à 39"837. Championnat du mon-
de (5/16): 1. Poggiali 88. 2. Rolfo 69.
3. Elias 68. 4. Nieto 61. 5. De Puniet
56. 6. Battaini 48.
MotoGP (23 tours = 120,635 km/
h):1. Valentino Rossi (It), Honda,
43'28"008 (166,520 km/h). 2. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 1 "416. 3. Max
Biaggi (It), Honda, à 4"576. 4. Mako-
to Tamada (Jap), Honda, à 13"210. 5.
Shinya Nakano (Jap), Yamaha, à
13**411. 6. Tohru Ukawa (Jap), Hon-
da, à 13"666. 7. Sete Gibemau (Esp),
Honda, à 14"253. Championnat du
monde (5/16): 1. Rossi 115. 2. Biaggi
83. 3. Gibemau 72. 4. Barros 46. 5.
Ukawa 42. 6. Bayliss 40. 7. Capirossi
36.
Prochaine course: grand prix de Cata-
logne à Montmelo le 15 juin.

DAUPHINE LIBERE

Mayo frappe fort
L

'Espagnol Iban Mayo (Eus-
kaltel) a frappé d'entrée à
l'occasion du prologue du

Critérium du Dauphiné à Vil-
lard-de-Lans. Il s'est imposé
avec 4" d'avance sur David Mil-
lar et surtout il a relégué Lance
Armstrong, troisième, à 10".
Laurent Dufaux s'est montré dé-
cevant avec un 19e rang et sur-
tout 36" concédées au vain-
queur. Ce contre-la-montre de
5,1 km semblait taillé pour
Armstrong. Mais c'est Mayo qui
a surgi. L'Espagnol n'a pas fait
de détail. «J 'avais gagné un con-
tre-la-montre semblable lors du
Tour du Pays basque. Je savais
que je pouvais réussir quelque
chose», relevait-il. Au lendemain
de sa cinquième place à la Clas-

sique des Alpes, Dufaux a con-
nu une petite désillusion sur les
routes du Vercors. «Les muscles
étaient trop durs. J 'ai manqué
d'agressivité. Je fonctionnais
comme un diesel», précisait le
Vaudois. SI

120 coureurs au départ, 120 classés.
Lundi. 1re étape, Méaudre - Vai-
son-la-Romaine (198 km): 1. Pla-
men Stoianov (Bul/Big Mat) 4 h
39*15" (42,543 km/h), bon. 10". 2.
Bradley McGee (Aus), bon. 6". 3. Wal-
ter Beneteau (Fr), bon. 4". 4. Alexei
Sivakov (Rus). 5. Iban Mayo (Esp). 6.
Philippe Gilbert (Be). Puis: 17. Laurent
Dufaux (S). 26. Lance Armstrong (EU).
43. Tyler Hamilton (EU). 45. Cédric
Fragnière (S). 47. Roger Beuchat (S).
83. Beat Zberg (S), tous même temps.
Classement général: 1. Mayo
4 h 47*59". 2. Millar à 5". 3. McGee à
10". 4. Armstrong à 11". 5. Alberto
Lopez de Munain (Esp) à 14". 6. Man-
cebo à 15". 7. Leipheimer m.t. 8. Pa-
blo Lastras (Esp) à 18". 9. Christophe
Moreau (Fr) à 19". 10. Laurent Bro-
chard (Fr) à 24". Puis: 19. Dufaux à
37". 37. Beat Zberg à 47". 47. Fra-
gnière à 55". 55. Stoianov à 58". 80.
Beuchat à 1*22".

Critérium du Dauphiné (Fr). Di-
manche. Prologue à Villard-de-
Lans (5,1 km): 1. Iban Mayo (Esp/
Euskaltel) 8'44"89 (34,979 km/h). 2.
David Millar (GB) à 4". 3. Lance
Armstrong (EU) à 10". 4. Alberto Lo-
pez de Munain (Esp) à 13". 5. Francis-
co Mancebo (Esp) à 14". Puis: 19.
Laurent Dufaux (S) à 36". 36. Tyler
Hamilton (EU) à 45". 38. Beat Zberg
(S) à 46". 49. Cédric Fragnière (S) à
54". 95. Roger Beuchat (S) à 1*21".

VOLLEYBALL

TOURNOI DE MONTREUX

La Chine s'impose
¦ L'équipe de Chine s'est em-
parée du titre du 19e Masters de
Montreux au détriment de la
Russie, pourtant invaincue en
neuf rencontres dans la salle du
Pierrier.

Les Asiatiques se sont im-
posées au cinquième set, au
bout de deux heures de jeu
(25-27 25-23 24-20 19-25 15-11).
La petite finale a placé sur la
troisième marche du podium
une des trois équipes latino-
américaines présentes dans le
tournoi, le Brésil, vainqueur des
Etats-Unis en quatre manches.
Il y a trois ans déjà, les Chinoi-
ses avaient contrarié les plans de
la formation slave lors de la der-
nière journée, remportant ainsi
leur premier titre montreusien
depuis l'introduction de la nou-

velle formule, en 1991. Bien que
privées cette saison de Cham-
pionnat national en raison de
l'épidémie de pneumonie atypi-
que, les joueuses de Zhonghe
Chen ont récidivé en 2003 et
confirmé les progrès accomplis
depuis quelques années.

Quatrièmes aux Mondiaux
2002 en Allemagne, premières à
Montreux en 2003, l'équipe ex-
trême-orientale se profile désor-
mais comme l'une des principa-
les prétendantes au titre olympi-
que à Athènes, l'année prochai-
ne. Moins performante que
durant les précédentes rencon-
tres, la meilleure joueuse du
tournoi, Ekaterina Gamova, a li-
vré de vains efforts pour faire
pencher la balance du côté rus-
se. SI

Hier à Saint-Cloud, Rapports pour 2 francs

dans l'Handicap d'Eté Z™té+ dans r°rdre: 337 <508'00fr"
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Rapports pour 1 franc Transformé: 12,00 fr.
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Hier à Frauenfeld

Transformé (3-10-np): 376,40 fr.
Quarté +: 13-7-10-11.

Transformé (3-np-np): 11,80 fr.
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Le Garage du Stand
Monthey S.A.
cherche pour date à convenir:

un vendeur
en automobiles
Pour la représentation d'une 2e marque.

Profil:
— expérience souhaitée;
— ambitieux;
— goût au travail indépendant;
— connaissances en informatique.

Nous offrons:
— un grand parc d'occasions;
— 2 marques de renommée (Renault

+ Nissan);
— une formation contjnue;
— un outil de travail moderne.

Veuillez envoyer votre dossier à:
Garage du Stand Monthey S.A.
CP 142, 1870 Monthey 1.

036-164520

Boulangerie-Pâtisserie
Zenhâusern Frère S.A. - Sion

cherche

un/e jeune
boulanger(ère)

motivé(e)
pour renforcer l'équipe de nuit.
Si vous êtes intéressé(e), appelez

le tél. 079 233 40 90, M. Manfred Imboden
e-mail: boul.zen@zenhaeusern-sion.ch

036-165161

Entreprise Roch Stores à Sion
engage tout de suite

un apprenti monteur
en store

motivé.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Tél. 027 322 99 33.
036-164154

» LE RENDEZ- VOUS Q) EMPLOI Ml DU NOUVELLISTB Jf fytÊ

i

ne profession d'avenir
La pratique d'un apprentissage dans les métiers de la construction métallique offre d'intéressantes

perspectives. La période de formation de base dure quatre ans.
Président de 1 Association

valaisanne des entre-
prises de construction

métallique (AVEM), le
Martignerain Charles Righini
est actif dans ce secteur d'ac-
tivité-depuis 1971. Il est donc
particulièrement bien placé
pour parler d'une profession
offrant d'intéressants débou-
chés pour la jeunesse valai-
sanne. Interview.

Quelles sont les condi-
tions-cadre imposées à la
profession en matière d'ap-
prentissage?

Dans le domaine de l'ap-
prentissage, un règlement
précis est en vigueur sur le
plan national, édicté par
l'Union suisse du métal. Au
niveau cantonal, une com-
mission ad hoc a été désignée
au sein de l'Association valai-
sanne des entreprises de
construction métallique. Elle
veille à l'application et à la
mise en pratique des direc-
tives nationales. La période
de formation dure quatre ans.
Pour le Bas-Valais, les cours
théoriques sont dispensés à
Martigny et à Viège pour la
partie alémanique du canton.

Quant aux cours pratiques, ils
ont pour cadre le Centre pro-
fessionnel de Sion. Nous tra-
vaillons principalement dans
le secteur du bâtiment,
notamment la pose de bar-
rières, de rampes d'escaliers,
de vitrines; de jardins d'hiver,
d'escaliers, de façades métal-
liques, etc.

Le réservoir d'apprentis de prix attrayants pour les
est-il suffisant? jeunes qui voudront tenter

Les quatre années que leurs chances,
dure la formation sont fré- Quelles sont les qualités
quentées par quatre-vingts requises pour exercer ce
apprentis environ pour l'en- métier?
semble du canton. En Un niveau scolaire satis-
moyenne annuelle, la profes- faisant est exigé au départ. En
sion assiste à l'éclosion d'une outre, j' estime aujourd'hui
vingtaine de nouveaux que la qualité des apprentis
apprentis. Je dirais que l'ef- n'est ni meilleure ni plus
fectif est stable et qu'il corres- mauvaise qu'autrefois. La
pond à nos besoins en matiè- qualité de l'apprentissage n'a
re de formation. Le nombre pas baissé, la matière ensei-
d'apprentis est donc suffisant gnée est devenue plus étof-
pour garantir la relève, fée. Lors des examens finals,
J'ajoute que notre branche ne les échecs ne sont pas nom-
connaît pas de problème breux. Je précise en outre que
majeur sur le marché du tra- la profession est beaucoup
vail. moins pénible qu'à l'époque.

Comment faites-vous Et qu'en est-il en matière
connaître les attraits de la de formation continue?
profession? Lorsque l'apprentissage

Des campagnes promo- de quatre ans est terminé, la

tionnelles sont régulièrement
organisées au niveau natio-
nal et à l'échelle du canton.
En 2002, par exemple, nous
avons distribué 1600 bicy-
clettes dans les cycles
d'orientation du pays. Cet
automne, une action sera
mise en route en Valais sous
la forme d'un concours doté

Charles Righini, président de l'Association valaisanne des entreprises de constructions métalliques,
en compagnie de Sébastien Formaz, apprenti de troisième année. ie nouvelliste

possibilité est offerte d'obte- Technicum de Lucerne, on me pour trouver une place de
nir un brevet de chef d'atelier, peut encore obtenir le titre travail.
plus particulièrement axé sur d'ingénieur en façades métal- Propos recueillis
la pratique. Plus loin, il y a la liques. La profession offre Par c"arles Méroz
maîtrise fédérale en donc des perspectives inté-
constructions métalliques ou ressantes. En outre, il n'y a www.smu.ch
de .chef projeteur. Enfin , au pratiquement aucun problè- et www.go4metal.ch.

vendeuses de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
roc ,„„„, Merci d'envoyer votre offre avec lettre de motivation manuscrite
ujo-io^uy/ ' r i i  i -1 accompagnée des documents usuels a:

Foyer de Salvan
àMo nth?" M- Georges Moncalvo, directeur

Les Granges, 1922 Salvan. „„ ,„„„„cherche 3 036-165044

sommelier(ère) i 1 i ; ; ; —,—:—;—: 1
f̂  

?onnez L'Institut de radiologie de Sion
connaissant fffffffff de votre . . .  , .. .
les deux services. v̂  sang désire engager tout de suite ou a convenir

Tél. 024 471 71 52. un(e) technicien(ne)
«6-164516 ^nyXlg en radiologie médicale

cherche à 100% ou à discuter
Jeune dame avec pei"S0ntie NOUS offrons:
expérience cherche à s' , , , , . .. , , , . ,,*. responsable —un cadre de travail agréable au sem a une équipeOCCliper „„„,,,.„ dynamique et sympathique;. , .. . .. pour remplacer ' ^ ' r ^ '
d'une 

venareai le patron, de juin — des technologies de travail des plus modernes, en particulier

nprcnnnu ân ' o 
à septembre. Radiographie numérisée, scanner, multibarrette, IRM, etc.;personne agee étudiante - une flexibilité des horaires.

Ecrire sous chiffre
0 036-165101 à pour juillet et août. Dossier de candidature à envoyer à Dr Dominique Fou
publicitas SA, Tél. 027 722 44 75 Institut de radiologie de Sion, rue du Scex 2,1950 Sior
case postale 1118, Tél. 079 417 02 84.
1951 Sion. 036-165101 036-164234

A.C.A.S.E

étroite avec des éducateurs à l'élaboration de projets scolaires vous motive, si
lac rli-ffûrantûc raîcrvnc ni M r\nt mana un àlowa à l'ûrhor crrJraira WCM IC nnnccant à

A.C.A.S.E.
Foyer de Salvan

Si l'enseignement spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents en âge de scola-
rité obligatoire vous intéresse, si la perspective de travailler en collaboration

i V-J uni<w i v . i  nt.j IUIJVIIJ uui wi iii MIV.MV. UM V.IV.VV» u i I- I.I I V .\. JV.U I U M V. VUUJ MUUJJ\.IU U

imaginer des pistes d'intervention, alors le Foyer de Salvan vous propose un
poste

d'enseignant(e) spécîalisé(e)
titulaire d'une des trois classes de l'institution.

Entrée en fonctions: 18 août 2003.
Seules les offres de personnes au bénéfice d'un diplôme d'enseignant

spécialise ou d une formation jugée équivalente seront prises en compte.
ESTHETICIENNE

MASSEUSE
«Au soins naturels»

à Genève, cherche Esthéticienne-Masseuse
diplômée, compétence en bien-être, vitalité,
santé, épilation électrique un plus. Poste à res-
ponsabilité. Taux d'activité à définir. Capacité
d'adaptation. Préférence permis valable. CV:
info@tamaradutta.ch ou fax 022 31 l.f&3kosq

secrétaire assistante
à 100%

Maîtrisant parfaitement le français et les outils
informatiques MS OfficePro. Bonnes notions
d'allemand, oral indispensable. Apte à tra-
vailler de manière indépendante et communi-
cative. Lieu de travail: Lausanne région, véhi-
cule nécessaire.

Offre sous chiffre S 036-164928 à Publicitas
SW SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-164928

Sion, près gare CFF
pour notre département vente

cherchons

Messageries
du Rhône

L'Hôtel
des Bains
de Saillon
cherche pour tout
de suite

un/une
sommelier/ère
Merci d'envoyer votre
, dossier complet avec
photo à:
Hôtel des Bains
de Saillon,
Mme J. Jacquérioz, resp.
des ressources humaines,
1913 Saillon. 036-165174

http://www.smu.ch
http://www.go4metal.ch
http://www.annonces-vs.cfi
mailto:boul.zen@zenhaeusern-sion.ch
mailto:info@tamaradutta.ch
mailto:sion@publicifas.ch


^̂ i è̂mfÉÈ^^1̂ 1̂  ̂ VEAU VIVE
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Les Sources minérales Henniez SA, cherchent pour leur
usine d'embouteillage de Saxon, un(e)

LABORANTIN (E)
à temps partiel (min. 50 %)

Vous êtes une personne responsable, capable de travailler de
manière autonome avec un sens de l' organisation bien
développé et apte à assumer avec précision des analyses
courantes pour le département qualité notamment avec lequel
vous travaillerez en étroite collaboration.

Au bénéfice d'une formation de laborant(ine) en biologie ou
chimie, de bonnes connaissances en microbiologie des
boissons seraient un plus. Vous pouvez justifier d'une
expérience de quelques années dans le domaine. Vous avez
également une bonne maîtrise de l'environnement Windows,
Word-Excel principalement.

Nous offrons une place de travail stable, dans un cadre
agréable, avec tous les avantages que peut offrir une entreprise
dynamique et moderne.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Intéressé(e)? Envoyez rapidement votre dossier complet avec
photo à:
Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources
minérales Henniez SA, 1525 Henniez

(Autres informations sur notre site: www.henniez.ch)

-EJSUTER
VIANDES SA.

1844 Villeneuve
Pour nos boucheries situées dans le Valais romand,

NOUS CHERCHONS

BOUCHERS QUALIFIÉS
(CFC/CAP)

Nos futurs collaborateurs seront des professionnels confirmés,
de bonne présentation, à l'aise dans les contacts avec la clien-
tèle et aptes à prendre des responsabilités.
Des personnes consciencieuses et motivées trouveront chez
nous un travail intéressant, varié et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec CV et copies de certificats à

SUTER VIANDES S.A.
Pré-du-Bruit 3-1844 VILLENEUVE

A l'attention de M. Jaunin je... tu.,, il,,. Nouvelliste

m

Les bonnes raisons de venir nous voir

• Découvrir et tester le nouveau SIGNUM
• Découvrir et tester la nouvelle MERIVA

¦ 

• Bénéficier des SUPER PRIMES OPEL
• Participer au grand concours OPEL

MIGROS
VALAIS

cherche pour son secteur des transports
de la Centrale de Martigny

1 chauffeur poids lourds
expérimenté et avec CFC

Profil désiré :
• âge: 25-45 ans
• permis, catégorie B.C.E.
• polyvalent
• motivé

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificat et permis de conduire à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter : M. Schôsser,
adjoint du chef des transports, tél. 027 720 44 40

9̂VILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

Apprenti horticulteur de plantes
en pots et de fleurs coupées
au service de l'édilité, section parcs et promenades

Conditions:
Fin de la scolarité obligatoire
Etre domicilié sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions:
Début août 2003.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès du chef du service de l'édilité (tél. 027 324 17 11).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
référence et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2,
jusqu'au 30 juin 2003.

Sion, le 3 juin 2003
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

l'université des métiers

La haute école valaisanne (HEVs) cherche:

un/e adjoint/e scientifique dans les domaines des
transferts de chaleur et de la physique du bâtiment

Votre mission :
Vous exécutez des mandats de recherche appliquée et de développement dans
le domaine de l'énergie et participez à l'organisation de séminaires de formation
continue

Votre profil :
• Jeune ingénieur/e (HES ou EPF) en physique, électricité ou mécanique
• Quelques années d'expérience dans les domaines de l'énergie (transferts de

chaleurs, énergétique industrielle, physique du bâtiment)
• Des connaissances des outils de calculs scientifiques (méthodes

numériques, éléments finis) seraient un atout
• De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la deuxième langue

Monsieur Serge Lilla, responsable du groupe de compétences énergie, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le
traitement (tél. 027/606.87.70, e-mail : serge.lillo@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes. Les
offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au
20 juin 2003 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2. »

Hes so
Haute Ecole Spécialisée

¦ ĵ 
de Suisse occidentale

WWW.rlGVS.GQU F«l.hod«chulc W«tschwdz
Unïvenity of Applied Sciences

Western Switzerland

OENCJCAVE
SA

Jt
3960 SIERRE

cherche

apprenti
employé(e)

de commerce
Prendre contact avec M. Bonacini.

Tél. 027 456 23 16
036-164367

Concept intérieur FlexSpace® •
raffiné
Système de conduite interactif
dynamique (IDS) •
ESpPlus

Travel Assistant avec compartiment
réfrigéré (sur demande)
Console de toit intégrée •
Opel Signum, dès Fr. 39500.- •
(avec nouveau moteur essence •
2.2 à injection directe de

Autres nouveaux moteurs sur
demande: 2.0 turbo (essence)
ou 3.0 V6 CDTI
Opel «all-in» (service gratuit
pendant 10 ans ou 100000 km,
réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)
Opel Leasing
Garantie de mobilité Opel
www.opel-signum.ch

114 kW/155 ch)

Garage At/as SA I Vos concessionnaires I «Jj{RE OPEL^
J!frœ- Sion t du Valais romand ^

JfONwtr

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de PEntremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

DPEL6

pour diriger et reprendre
notre petite PME

http://www.henniez.ch
mailto:serge.lillo@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.vs.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.opel-signum.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


ASCII INGÉNIERIE SJ
A 4M Technologies Holding Compag

Recherche, afin de compléter son effectif
I N F O R M A T I Q U E

Votre société de services et solutions en informatique
recherche pour son siège de Sierre

un(e) responsable de groupe
• management des ressources du groupe, en fonction des projets en cours
• direction et soutien de son équipe (évaluation périodique des collabora-

teurs, en fonction des objectifs fixés et suivis de formation)
• capacité à motiver ses collaborateurs
• coordination avec nos chefs de projets et notre département vente
• définition et analyse des projets de développements internes
• esprit d'équipe caractérisé, volonté, résistance élevée
• compétences système et réseau souhaitées (Windows, AS/400, DNS,

Routeurs, Firewall)
• anglais et/ou allemand, un atout.

Nous vous offrons un cadre de travail attractif, caractérisé par des équipes
jeunes, des projets ambitieux, des clients renommés et des possibilités de for-
mation et d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candida-
ture à T.l Informatique, à l'att. de Claudia Fauchère, TECHNO-pôle Sierre 1,
3960 Sierre.
claudia.fauchere@ti-informatique.com - www.ti-informatique.com

036-164891

monteurs spécialisés
au bénéfice d'un CFC de mécanicien électricien,
automaticien ou jugé équivalent, avec expé-
rience dans le câblage et le montage de
machines industrielles.

Autonome - précis - minutieux.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:

ASCII Ingénierie S Service du personnel
Monthey

ASCII Ingénierie S.A. - Service du per:
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

SERT
Nous cherchons pour notre département carrosserie dans le
Valais central

un peintre en carrosserie
Cet emploi à temps complet conviendrait au profil suivant:
- expérience dans un poste similaire
- formation de peintre en carrosserie
- personnalité organisée soignée et autonome
Nous offrons:
- une place de travail dans un cadre moderne,

jeune et dynamique
- prestations sociales d'une entrprise moderne

en constante croissance
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre dossier complet à:

Garage du Léman S.A.
A l'att. de M. Franco Di Tria

Rte d'Aproz 4 - Case postale 690 - 1951 Sion
Une entreprise du groupe fôp̂ ^

Il ne sera répondu qu'aux offres ayant le profil requis.
036-164888

p
Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix
cherche pour le 1er septembre 2003

un(e) professeur
de mathématique

Poste à temps partiel (17-18 p.) ou à
temps plein. Avec connaissance et
expérience de l'enseignement du
programme de la maturité fédérale.
Formation universitaire requise. Tous
les condidats devront être de natio-
nalité suisse ou posséder un permis
valable.

Faire offre (CV, photo et références)
à la direction du Collège du Léman,
réf.: mathématiques, 1290 Versoix.

ressources.humaines@cdl.ch

018-145131

un(e]

ae commerce
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• Chirurgie et anesthésie de pointe (thoracique, neurochirurgie)
S Gardes sur place compensées

S Tournas sur le site du Samaritain à Vevey

un cadre de travail agréable;
une activité diversifiée;
une collaboration enrichissante au contact de chirurgiens et
d'opérateurs de haut niveau
un salaire et des prestations sociales selon les statuts de la
Fédération des hôpitaux vaudois.

Date d'entrée à convenir. <£uitar?s' batteries' etc >
dynamique,

Prière d'adresser votre dossier de candidature avec lettre manus- -JO ou 100%, capable
crite au Service du personnel, Hôpital Riviera, site du Samari- travailler seul.

tain, boulevard Paderewski 3,1800 Vevey. Tél- 079 22°7l 54
. I 036-164858

éL -a- 9 m> /T\
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sommelier(ère)

un extra
avec connaissance
des 2 services.
Tél. 079 372 19 67.

036-164622

Cabinet d'avocats et
notaire à Crans-Montana
recherche

apprentie

pour le 1er juillet 2003.
Faire offre d'emploi avec
CV, photo et documents
usuels auprès de Viscolo
S Viscolo, avocats
et notaire associés,
à l'att. de Me Alain
Viscolo. Q36-164744

Magasin à Sion
cherche

vendeur
en instruments

lia-awiJMj

RIVIERA
L'HÔPITAL RIVIERA

est un établissement comprenant 205 lits de soins aigus et 62 lits
de suite de traitement et de réadaptation.

Pour son bloc opératoire, nous recherchons
i 1

Ne restez pas Spectateur

FRESSNAPF:
votre passion - votre profession

Avec plus de 400 magasins en Europe,
FRESSNAPF est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.

Pour renforcer notre Team à Collombey,
notre équipe se réjouit d'accueillir de
nouveau collaborateur en qualité de:

Vendeur/Vendeuse
(à temps de partiel)

Vous appréciez le contact avec
la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

photo a radresse suivante:
FRESSNAPF Collombey,

rte. du Montagnier, 1868 Collombey
Madame Prates, tél. 024/ 472 92 55

rer onli
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Rue 
NPA / Lieu __ 
Date Signatu re

Restaurant-pizzeria
à Sion
cherche,
pour tout de suite

Maturité Professi onnelle

CFC de Commerce

Administration

Orientation

ser des ar
heures sui

devenez acteur

mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
mailto:ressources.humaines@cdl.ch
http://www.ecoletheler.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.valais.ch
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O-Z 3-/.
Double mixte, finale: Lisa Ray-
mond - Mike Bryan (EU/2) battent
Elena Likhovtseva - Mahesh Bhu-
pathi (Rus/lnd/3) 6-3 6-4.
Simple garçons, finale: Stanis-
las Wawrinka (S) bat Brian Baker
(EU) 7-5 4-6 6-3.
Double garçons, finale: Gyor-
gy Balazs - Dudi Sela (Hon/lsr)
battent Kamil Capkovic - Lado
Chikhladze (Slq/Géo) 5-7 6-1 6-2.
Simple filles, finale: Anna-Lena
Groenefeld (AII/2) bat Vera Dou-
chevina (Rus/1) 6-4 6-4.
Double filles, finale: Marta
Fraga - Adriana Gonzalez Penas
(Esp) battent Katerina Bohmova -
Michaela Krajicek (Tch/Ho) 6-0
6-3. il

¦ Les jours se suivent... Les jours
se suivent et ne se ressemblent pas
pour le Suisse Stanislas Wawrinka.
Avant-hier, le joueur du Stade Lausan-
ne était tout sourire après sa victoire
dans l'épreuve juniors à Roland-Gar-
ros. Hier en début d'après-midi, il fai-
sait plutôt la tête. Le TGV du matin
n'ayant pas pris le départ pour la
Suisse (merci les grèves!), le Vaudois
et ses accompagnants n'ont pas trou-
vé de place dans le TGV du début
d'après-midi plus que plein à craquer.
Vive la France!

¦ Quel souvenir! Alors qu'elle
n'avait que 10 ans, la mère de Justine
Henin avait emmené sa fille assister à
la finale de Roland-Garros 1992 entre
Steffi Graf et Monica Seles. Elle
n'avait pas vu la victoire de son idole
allemande, mais elle avait promis à sa
maman de s'imposer un jour à la por-
te d'Auteuil. Deux ans plus tard, sa
mère mourrait d'un cancer. Et onze
ans après, la petite Belge a tenu sa
promesse. La gorge nouée, elle racon-
tait: «En entrant sur le court, j'ai re-
gardé l'endroit où j'étais assise avec
ma mère. C'était près de l'arbitre de
chaise et presque tout devant.» Inuti-
le de faire un dessin sur la motivation
qui pouvait habiter le cœur de la futu-
re gagnante à l'entame de sa finale!

¦ Balles de vignes II a déjà sévi
sur des terrains de tennis, de football
ou de rugby. «Il», c'est ce fameux
bonhomme qui parvient toujours à
passer quelques secondes nu devant
un maximum de caméras. Cela fait
sourire des milliers de spectateurs et
des millions de téléspectateurs. Lors
de la finale masculine, à la place
d'une feuille de vigne, il avait mis des
balles de tennis pour cacher son sexe.
Original!

W TENNIS W Mardi 10 juin 2003

I

Y viva Juan Garros Ferrero!
L'Espagnol enlève son premier titre du grand chelem à Roland-Garros.

Une juste récompense pour son acharnement. Martin Verkerk un peu trop nerveux.

J

uan Carlos Ferrero aime
la vitesse. Ses jambes
vont vite. Du coup, il
adore tous les engins
rapides.

L'amitié avec son compa-
triote et pilote de moto de
course Sete Gibemau ne doit
donc pas grand-chose au ha-
sard: «Lui aime bien le tennis
et moi j'aime bien la moto. J'ai
eu la grande chance d'aller voir
ses compétitions.» Cela expli-
que pourquoi l'Espagnol n'a
mis que 2 h 09' et trois petits
sets (6-1 6-3 6-2) afin de venir
à bout du Hollandais Martin
Verkerk en finale de Roland-
Garros avant-hier après-midi.
Et lorsqu'il a signé «Sete» sur
la vitre d'une des caméras de
France 2 - privilège du vain-
queur - il n'y avait plus rien à
ajouter. Sur le court central
Philippe-Chatrier, le «mousti-
que» a fait valoir son expérien-
ce bien qu'il ne soit âgé que de
23 ans.

Comme les Suédois Bjôm
Borg et Mats Wilander, le
joueur de Valence a réussi
l'exploit d'atteindre quatre fois
consécutivement les demi-fi-
nales à la porte d'Auteuil. S'il
n'en fait pas tout un fromage - chelem. keystone
«Cela veut juste dire que je suis
régulier ici» - il ne crachait pas défaite contre Albert Costa, je Pourtant, toute l'expérien-
non plus sur cette maturité: sais ce que ça veut dire que de ce du monde ne vaut pas une
«Depuis l'édition 2002 et ma mal jouer en finale.» volonté sans faille. <A 12 ans,

Une Belge à Paris

Le matador Ferrero s'agenouille après son premier sacre en grand

je suis venu ici et j'ai vu de
grands matches», se souvenait-
il au début de la quinzaine.
«J 'ai toujours voulu gagner ici.
Ce n'est pas une obsession,
mais c'est un de mes rêves.» Et
à la question de savoir ce qu'il
serait prêt à donner pour un
sacre à Roland-Garros, il ré-
pondait: «Un petit bout de ma
jambe!» Avec ses deux jambes
entières, un cœur rempli
d'émotions et une tête qui
avait de la peine à réaliser, ce-
lui qui venait de remporter
son premier titre en grand
chelem n'oubliait pas l'essen-
tiel: «Je dédie cette victoire à
ma mère (réd.: décédée d'un
cancer en mars 2000). Je l'ai
même vue en regardant le ciel.
Je dédie aussi ce succès à toute
ma famille et à mes amis. Cette
victoire, ici, c'est très spécial. Je
ressens une libération.» Avant
de regarder résolument vers
l'avenir: «Gagner Roland-Gar-
ros représente un bel accom-
plissement, mais j'espère aussi
être une fois No 1 mondial.»

De 191 à 198 cm
Le Hollandais Martin Verkerk
(24 ans) est sorti grandi de ces
Internationaux de France. Non
seulement il n'a échoué qu'en
finale, mais en plus il s'est fait
connaître du grand public. Et
des médias qui l'ont fait passer

de 191 à 198 cm. Ou quand le
statut de vedette implique des
renseignements plus précis.
Pour le reste, c'est le géant ba-
tave qui a eu l'occasion de ra-
conter un peu sa vie. «Dans le
passé, j'ai décidé par deux fois
que j'allais tout abandonner»,
explique-t-il. «Je croyais que je
n'étais pas assez bon. Et plein
de gens ne croyaient pas non
p lus en moi. Pendant p lusieurs
années, c'est mon père qui fu t
mon sponsor. Mon entourage
et mon coach Nick Carr m'ont
poussé à continuer. C'est ce
soutien qui m'a permis de pas-
ser du statut d'un joueur mé-
diocre à celui d'un joueur ca-
pable de battre de grands
champions.»

Il lui a manqué un peu
plus de sang-froid pour en ac-
crocher un autre à son tableau
de chasse: «J 'étais un petit peu
nerveux en début de partie et je
n'ai pas joué de façon assez
agressive. Et contre Juan Carlos
Ferrero, qui est le meilleur
joueur du monde sur terre bat-
tue, cela ne pardonne pas.»
Cette place de finaliste mal-
heureux n'altère en rien son
sens de l'humour. «Il y avait
Karen Mulder (réd.: top model
hollandais) dans les tribunes?»,
demandait-il. «Quel dommage
de l'avoir ratée! Je vais la cher-
cher en ville.» Thomas Truong /

L 'Impartial I ROC

Justine Henin-Hardenne remporte son premier tournoi
du grand chelem.

E

lle était là, la reine des Bel-
ges (Paola), dans l'arène
des Belges. Mais elle

n'était pas sur ses terres. Les rei-
nes de la terre? Deux Belges, une
fois! Au milieu de toutes ces bel-
les Belges, c'est le roi... des Bel-
ges (Albert II) qui a eu le beau
rôle. H a pu poser pour la posté-
rité entre la gagnante et la per-
dante samedi après-midi sur le
court central Phulipe-Chatrier.

Kim Clijsters et Justine He-
nin-Hardenne ont tout pour
cultiver l'art de la similitude.
Ayant effectué leurs débuts pro-
fessionnels toutes les deux à An-
vers en 1999, elles s'affrontaient
déjà alors qu'elles n'avaient que
respectivement 7 et 8 ans. A Ro-
land-Garros, Kim Clijsters a fêté
ses 20 ans dimanche dernier,
tandis que Justine Henin-Har-
denne a soufflé sur 21 bougies le
dimanche d'avant. Décidément,
à part la langue maternelle, il
n'y pas grand-chose qui sépare
la Wallonne (Justine Henin-Har-
denne) de la Flamande (Kim
Clijsters) . Avant cette finale, qui
allait voir une des deux protago-
nistes remporter son premier ti-
tre en grand chelem, la Flaman-
de avait l'avantage 7-3 dans leur
tête-à-tête. Mais la Wallonne
menait 2-0 pour les finales.1 Et
comme le dicton dit «jamais
deux sans trois», elle a enfoncé
le clou à Roland-Garros. 6-0 6-4
en 1 h 07', la faute en grande
partie à une Kim Clijsters qui
est passée un peu à côté de ce
grand rendez-vous.

époux Pierre-Yves et son
Les chances de Clijsters coach Carlos Rodriguez), voilà
Les deux conférences de presse ce qui compte le p lus pour
furent de purs moments de moi.»

Une coupe à l'ombre de la tour Eiffel pour Justine Henin-Hardenne

bonheur. Honneur à Justine
Henin-Hardenne, qui a fait
preuve d'une immense maturi-
té pour son âge. Le fait d'avoir
perdu sa mère, décédée d'un
cancer, alors qu'elle n'avait que
12 ans y est sûrement pour
beaucoup. «Ma philosophie
par rapport au tennis ne va
pas changer parce que j'ai rem-
porté Roland-Garros», promet-
tait-elle. «Etre entourée des
gens que j'aime (réd.: son

keystone

TOURNOI JUNIORS

Wawrinka titré

HALLE

Allegro
qualifié

chelem, n'est que le quatrième rer se sont qualifiés en double
Que dire de la fraîcheur et Helvète à inscrire son nom au Pour les quarts de finale du

de l'immense sourire de Kim palmarès du simple garçons tournoi de Halle. Les Suisses se
Clijsters? Un peu comme si dans u^ épreuve majeure . sont imposés 6-3 6-2 devant la
c'était elle qui avait enlevé le Avant lui, seuls Giinthardt, qui P^ formée par le Danois
titre à la porte d'Auteuil. Mê- avait également été titré à Kenneth Carlsen et le Slovaque
me battue, elle ne manquait Wimbledon en 1976, Roger Fe- Karol Kucera. Quelques heures
pas de lucidité: «J 'ai perdu le derer et Roman Valent avaient Plus tôt, Allegro (ATP 222), au
premier set 6-0, mais j'ai eu réussi pareille parformance. contraire d'Ivo Heuberger (ATP
mes chances (réd.: elle a mené Fédérer et Valent s'étaient tous 134)> sv̂ t obtenu sa qualifica-
deux fois 40-0 sur les engage- deux imposés à Wimbledon, le u°n Pour le tableau principal
ments de son adversaire). Je ne premier en 1998, le second en du simple en battant 6-4 6-1 le
sais pas pourquoi je n'ai pas 2001 Croate Lovro Zovko (ATP 201).
bien joué. J 'ai juste essayé de 

 ̂vain dimanche du ^ardi, M^° ^^ ""me battre de mon mieux Je tournoi jumors de Roland-Gar- j f ™ S™* IZ1Zsuis déçue, mais j 'aurai d'au- ' me ^tarion pour tee sur gazon en la Personne
fres chances de remporter un , ' h] 

v 
nrinrinai du Chai- du 8aucher autrichien Stefan

titre du grand chelem.» TTR Jf „™ ̂ £Jl?Z. Koubek (ATP 70). SI

¦ Stanislas Wawrinka est deve-
nu le deuxième Suisse à rem-
porter le titre du simple garçons
des Internationaux de France,
après Heinz Giinthardt, titré en
1976. Le Vaudois s'est imposé
7-5 4-6 6-3 en finale face à
l'Américain Brian Baker. Inter-
rompue par la pluie après qua-
tre jeux, cette finale a été domi-
née par Wawrinka. Ce dernier,
qui figure au 376e rang du clas-
sement technique de l'ATP, au-
rait pu conclure en deux sets.
«Je suis très content. Je vais es-
sayer de profiter au maximum
de ce succès», lâchait Wawrinka.
«Ce tournoi est pour moi le p lus
important au monde, et j'avais
décidé de le préparer tout parti-
culièrement. Ce titre représente
une grosse source de motivation
pour l'avenir.»

Un revers redoutable
Le revers à une main de Waw-
rinka a une nouvelle fois fait
merveille face à Brian Baker,
qui est classé à la 3e place
mondiale chez les jumors. Ce
dernier, qui pointe au 462e
rang du classement ATP, était
pourtant un adversaire redou-
table. Wawrinka, qui disputait
son premier tournoi du grand

Stanislas Wawrinka a sauvé
l'honneur Suisse. keystone

lieu du 18 au 24 août. Le Suisse
avait déjà reçu une invitation,
l'année dernière, pour disputer
les qualifications du tournoi
genevois. SI

¦ Yves Allegro et Roger Fede



LIVRE

Dans les lias
Alain Decaux raconte la vie d'un personnage

Rencontre avec un fou de travail

U n  

livre d'Alain De-
caux se savoure
comme un film
d'aventures tant le
langage est vivant et

imagé. D'un sujet de prime
abord austère, l'homme de let-
tres et de télévision a tiré L'avor-
ton de Dieu - Une vie de saint
Paul un livre qui est déjà un
grand succès en librairie. Et
c'est avec la même passion - et
derrière le même verre d'eau -
que dans l'émission Alain De-
caux raconte qu'il parle de son
ouvrage et des ses nombreuses
activités.

Vous avez hésité long-
temps avant d'écrire ce livre.
Pourquoi?

Oui, j'avais très envie de-
puis très longtemps d'écrire ce
livre, parce que le personnage
m'intéressait au plus haut
point, à propos d'une question
grave que je me posais. Un ami
m'a dit: «Sais-tu que Paul n'a
jamais rencontré Jésus?» Et
pour moi, Jésus avait circulé
pendant les deux années de sa
vie publique avec Pierre, Jac-
ques, Jean, mais aussi avec
Paul. Je me suis demandé com-
ment les premiers écrits chré-
tiens, qui sont ceux de Paul,
sont ceux d'un homme qui
n'avait jamais vu Jésus? Et ça
m'a tarabusté... Pourquoi? Très
souvent, mes livres ou mes
émissions sont partis d'un
«pourquoi» . J'ai mis du temps...
Il y a vingt ans, je me suis dit
que j' allais écrire un livre, et de-
vant l'obstacle, je l'ai repoussé
de plus en plus: je savais que le
sujet était énorme, terrifiant. Et sera le titre!»
il y a trois ans, j' ai décidé qu'il Qk Vous êtes très connu poui
était temps de le faire. vos émissions sur l'Histoire. Li

Paul était un homme qui Alain Decaux: «Quand je vois une voie romaine du temps de Paul - il y a marché, lui le marcheur - et télé vous manque-t-elle?
avait du caractère... que je descends sur cette voie romaine, moi, ça me fait quelque chose.» micheiine pelletier / sygma J'ai tout arrêté moi-même

CINÉMACINÉMA

De plus en plus chaud
Le cinéma indien veut briser certains tabous.

L

'industrie du cinéma in- Plus d'audace ce principale, Bipasha Basu, a
dien, la plus importante (Aujourd'hui , les jeunes fem- vu sa cote grimper à «Bolly-
au monde, cherche à mes cachent de moins en wood».

vaincre ses inhibitions sexuel- moins de choses», dit Vinodles. Plusieurs films à petit bud- Mirani, rédacteur en chef de Société conservatrice
get présentent des scènes ^# Box Office , journal spécialisé «Précédemment, un f ilm chaud
d'amour moins allusives que dans le cinéma. n'était vu que par des hommes
d habitude. «C'est là réalité: la nouvel- en manque d'excitation dans

Andaaz (Style), sorti la se- /e génération est plus auda- de petites localités», dit le ci-
maine passée, réunit à l'écran cieuse.» néaste Mahesh Bhatt. auteur
une ancienne Miss Univers et
une ancienne Miss Monde.
Leurs tenues légères ont géné-
ré plus de commentaires que
leurs performances d'actrice.

de saint I
hors du commun dans un livre
toujours avide de découvertes.

Oui, il n'y a pas de doute
qu'il était colérique, violent... Et
ça fait partie de ses qualités,
parce que dès le moment où il a
été en possession de cette certi-
tude qu'il avait reçue, il fallait
qu'elle aboutisse, fût-ce au prix
de la prison, fût-ce au prix de
sa vie: il en est mort à Rome!

Vous êtes parti sur ses tra-
ces...

Ah oui, parce que je ne
peux pas écrire une biographie
sans voir les lieux. C'est une
chose que j'ai comprise dès ma
première biographie... Pour
toutes mes biographies, j' ai vu
les lieux et j'en ai acquis beau-
coup de choses. Je ne changerai
jamais: à chaque fois, ça m'ex-
cite, ça me passionne...

En quoi l'œuvre de Paul
est-elle remarquable?

Ses Epîtres sont écrites
pour des communautés qu'il a
déjà converties... Son œuvre, au
point de vue chrétien, est tout à
fait considérable: peu à peu, il
fixe ce qu'on a le droit ou pas le
droit de faire. Il va donner des
règles au message de Jésus, qui
est immense et incomparable,
unique dans l'esprit humain, à
mon avis...

Et pourquoi ce titre?
Je cite le texte de Paul di-

sant «Jésus réssucité est apparu
d'abord à Pierre, ensuite aux
douze, ensuite à Jacques, et en
dernier lieu à moi, l'avorton...»
Il a choisi le mot le plus terrible
pour montrer qu'il n'est rien.
En lisant ligne à ligne les Epî-
tres, je suis tombé sur «avor-
ton», et ce jour-là j' ai dit: «Ce
sera le titre!»

Vous êtes très connu pour
vos émissions sur l'Histoire. La

aul
passionnant.

Alain Decaux raconte a duré
vingt ans, de 1969 à 1988. Et là,
à ma grande surprise, Michel
Rocard m'a demandé d'être mi-
nistre... J'aurais dit non s'il ne
m'avait pas proposé la fran-
cophonie. J'ai arrêté l'émission
à ce moment-là. Et quand j'ai
été rendu à la liberté, à la fin du
ministère Rocard, et à mon mé-
tier, qui me manquait beau-
coup, je n'ai pas repris l'émis-
sion, alors que je pouvais le fai-
re; ma théorie, c'était que mira-
culeusement cette émission
avait beaucoup plu et atteint
quelquefois dans les sondages
des niveaux invraisemblables -
c'était insensé un homme tout
seul qui faisait autant qu'un
grand film! Bon. Et je me disais
qu'il ne fallait pas revenir, parce
que quand on revient, les gens
pensent uniquement à avant et
disent: «Qu'est-ce que c'était
mieux avant!»... Laissons-les sur
leur bonne opinion! Je n'ai plus
d'émission à moi et ça ne me
manque pas du tout, c'est moi
qui l'ai voulu.

Où prenez-vous le temps
pour vous partager entre vos li-
vres, l'Académie française, tou-
tes vos activités?

Quand je l'ai fait, ça me pa-
raissait naturel, et maintenant,
quand je jette le regard en ar-
rière, je dis: «Ce n'est pas possi-
ble que j' aie fait tout ça... en
même temps!» Ma femme m'a
toujours dit: «Tu es fou!»... Mais
tout ça m'intéressait en même
temps: si j' avais seulement
écrit, il m'aurait manqué le res-
te; si j' avais fait seulement de la
télé, il m'aurait manqué d'écri-
re... Entretien

Joël Jenzer
L'avorton de Dieu - Une vie de saint
Paul, Editions Perrin.



7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 8.55 II n'y a pas d'amour sans
histoire. Film de Jérôme Foulon
10.35 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. La vérité
12.45 Le 12:45/Météo

13.15 Zig Zag Café
Maurice Béjart:
donner du sens et
danser la vie

14.05 American Family
14.50 Brigade des mers

Affaire de famille
15.40 Sept jours pour

agir
L'autre univers

16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel

Un don du ciel
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux

œufs d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Anti-moustiques:
la guerre des boutons

i.00 Les Zap. Bonjour, Les animaux 5.55 Passioni 6.20 Embarquement
du bois de 4 sous; Info Zap; Hey porte No 1. Rotterdam 6.45 TF1
Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25 Info 6.50 Jeunesse 8.30 Météo
C'est mon choix (R) 9.20 Euronews 9.20 Allô Quiz 10.15 Au cœur des
12.05 Mise au point (R) 12.55 Les flammes. En point de mire 11.10
Zap: Bonjour, Les animaux du bois Météo 11.15 Nice people 11.55
de 4 sous; Cartouche; Documentaire; Tac 0 Tac TV
Teletubbies; Pingu 14.35 Télescope
15.00 Les Zap: Zap gag; Toromiro 12.05 Attention à

• __ , , la marche!
15.25 Les Zap 12-50 A vrai direSï «"as!',,.
ic » ?L 7^n de Laurent/Météo

Gag Zap
P
; Kitou ".55 Les feux de l'amour

Scrogneugneu; Hey 14 45 .Ne
7-

Y?rk Pollce

ArnoUcoZap; J-fJ-^
18.50 SfosTap 1535 ieJm

de"0"s de
18.55 Vidéomachine ™m Be?ch. .

iî% ïiâxsë 16-25 ïBïïW dre
tirtS La belle se fart la belle
In a Disco 1715 Beverlv Hills

20.00 Banco Jass ]£« KiSdT'
6

20.05 Caméra café g ̂ '̂  fam||W20.20 Back home MétéoFilm de Bart Freundlich, 20 Q0 L journa|/Météo/avec Roy Schneider, Le résultat desJulianne Moore courses/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 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.10 Motus
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide

12.55 Un cœur qui bat/
Météo/Journal

13.45 Météo/Expression
directe: F.O.

13.50 Inspecteur Derrick
Note

14.55 Le renard
Dérapage non
contrôlé

15.55 Brigade des mers
Le grand saut

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible/

Envie d'agir
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal
20.45 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Frank 10.45 Reming-
ton Steele 11.35 Bon appétit, bien
sûr 11.55 Un cœur qui bat 12.00
12/14 Titres/Météo 12.10 Edition
régionale 12.25 Edition nationale
13.35 Le journal de RFO

13.40 Le journal des
journaux

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 Outremer
16.35 T03/Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Vive la presse!
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
20.25 Le fabuleux destin

de...
Rika Zaraï et
Mouss Diouf

7.00 Morning Live. Présenté par Cy-
ril Hanouna 9.05 M6 Boutique 9.55
M6 Music 10.45 Star Six 11.54 Six
minutes midi/Météo 12.05 Ma-
dame est servie. La prophétie. Avec
Judith Light, Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les promesses (112).
Avec Mariette Hartley

13.34 Météo
13.35 Dans le silence

de la nuit
Téléfilm de Jenny
Bowen, avec
Claire Rankin

15.25 Destins croisés
Au nom de ma rose

16.20 Tubissimo
16.55 80 à l'heure
17.50 Largo Winch

Insurrection
The Sentinel
Une sorte d'éclair
Caméra Café
Six minutes/Météo
Notre belle famille 19.45
Les jeux vidéos 20.15
rendent fou
Caméra Café

18.50

19.50
19.54
20.05

20.40

5.50 Les amphis de France 5 6.40
Victor: Anglais 6.50 Debout les
Zouzous 8.40 Les maternelles. Pré-
senté par Maïtena Biraben 10.15
Le journal de la santé 10.40 Les en-
fants de l'an 2000. Cuba 11.05 Ani-
maux en famille 12.00 Envie d'agir

12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Frontières
14.40 Sur la route...

Les Petites Antilles
Planète insolite
Trésors de l'Egypte
antique
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Archimède
Magazine scientifique
européen.
Soleil; Pascaline; Le
rayon vert; Soufre et
volcan; Envahisseurs;
GS pour CAO
ARTE info/Météo
ARTE Reportage
Les tranchées de
l'info. Documentaire

15.35
16.35

17.30
18.00
18.55
19.00

21.50 20.55
Architectour de Suisse ,e u— b|anc

Père et maire Le VaîSSeail bleu Divertissement présenté par
Film de Philippe Monnier, de l'OMM Carole Rousseau
avec Christian Rauth Rlm de Stéphane Goë, Qu'avez-vous appris à l'école?
Le sceau du secret Qu'avez-vous retenu? Ce grand
Durant la soirée de la fête du Brodbeck et Roulet jeu va vous permettre de vous
«Printemps de la Musique», de Lors du P"*t'9'eux concours mesurer en famille. Au travers
Ville-Grand, Hugo est agressé mis sur P'«l pour construire le d un questionnaire a choix multi-
d'un coup de couteau. Les jours nouveau siège de I Organisation pies, les candidats mesureront
du maire ne sont pas en danger. Météorologique mondiale, ç est leurs connaissances sur les pro-
A l'église, Erwan reçoit en un bureau genevois qui I em- grammes scolaires de I année en
confession les aveux d'un P0"! Jacques Roug et Rino cours. Les cinq matières concer-
homme. Il reproche au maire de Br°db.e.ck 
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n'avoir rien fait pour l'aider verre D'eute en 'orme ° el»Pse- ' histoire, les maths, et les sciences

il in i ac ovnortc A,œr \A/iiiom i 22.05 Football. Des moins de 21 23.30 Le droit de savoir: faits divers.
D t r n \fï , u0i „IL!!! ?,„; ans. Suisse - Albanie. En différé de Présenté par Charles Villeneuve 0.45
nnn S W  ̂w

9
rl H La Chaux-de-Fonds 22.30 Le 22:30. Nice people 1.25 Rallye du Maroc

^ncoHiL in iL™ w rL£ Banco Jass 23.05 Le doc ch. Visions 1.30 Météo 1.35 Reportages. La
?hin R1lL 3 7̂ 1n HM& d'intérieurs: l'œil d'Andrée Putman. chasse aux trésors 2.05 Très chasse.
S Î̂ ^HS 

Film 
de Pierre Koralnik 

235

° Zj 9 La chasse au chamois 2"55 DeZ aJl ton?i Er ÎMZ Za9 Café <R>- <RécePtion Par câble Gau"e ™ "'terne! défi. Orages At-
taoi* SÏSir ^ sateHite uniquement). lantigues 3.50 Histoires naturelle,

M Aide-toi, la nature t aidera

20.40
Comédie, comédie

EZDfl
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Belle grand-mère. Téléfilm 12.05
Faxculture 13.00 Journal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Le Boiteux 16.00 Le Journal
16.20 L'invité 16.30 Stade Africa 17.05
Pyramide 17.35 Questions pour un
champion 18.00 Le journal 18.25 L'hon-
neur de la tribu. Comédie 20.05 Les car-
nets du bourlingueur 20.30 Journal F2
21.00 Temps présent 22.00 Le journal
22.30 Rideau rouge 0.00 Journal suisse
0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 Dites-moi
2.00 Le journal 2.25 Hugo Chavez 3.15
Hep Taxi ou 1001 cultures

¦zm
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy
8.00Agenda 11.10 Terra nostra 12.00
Zorro. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Liithi e Blanc 13.20 Terra nostra
14.10 Un détective in corsia. Téléfilm
15.00 Horizon. Téléfilm 15.45 Antichi
mestieri. Doc 16.05 Viva Maria! Film
18.00 Telegiornale 18.10 Le grandi sto-
rie d'amore del XX secolo 18.35 Com-
portamento animale. Doc 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.35 Friends. Téléfilm 21.00 No
Looking Back. Film 22.45 Nikita. Téléfilm
23.30 Telegiornale/Meteo 23.50 Mar-
tedi notte. Doc 0.20 PSI Factor. Téléfilm
1.05 Repliche continuate

¦ iH« W;WM - M:HklH
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat- 10.15 Un mondo a colori 10.30Tg2 notizie
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Economia 10.35 Costum e societa 10.45 Eat parade
gioes 15.30 Portugal no coraçao 18.00 oggi 9.30 Tgl - Flash 9.55 Per un posto 10.55 Meteo 2 11.00 Notizie 11.15 Lui e
Entre nos 18.30 SMS 19.00 Passo a pa- sul podio 11.25 Che tempo fa 11.30 leï 13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e so-
lavra 19.30 Operaçao Triunfo 20.00 Lu- Tg1 11.35 La strada per Avonlea 12.35 cietà 13-50 Salute 1405 A Posto tu°
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00 La signora del West 13.30 Telegiornale 15-30 L'ltalia sul due 16-30 Bubusette
Operaçao triunfo 22.30 Estadio nacional 14.00 Derrick. TF 15.10 Due di cuori "-00 Art Attack 17.25 JackieChan 17.50
0.30 Paraiso filmes 1.00 SMS 1.15 16.50 Parlamento 17.00 Tgl 17.10 La If V̂ 

Ra

!,5port 1*'" „SI! en da
L
ys

Acontece 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana signora in gallio 17.55 Medico in fami- "!? C
r°P

5sc!uT
adra sPf lal

%
2
n
0 ™ ure a

~ . „ ' .? .„ -r3,, ... ,„ „„ T . . 20.05 Cartoni Tom e Jerry 20.25 EurêkaPaixao 
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20-°,0,T̂ 9lornale 20.30TG2-Sera 20.50 Eurêka 21.00 Film
20.35 Film 23.05 Tgl 23.10 Porta a 22.40 Attualità «Voyager» 23.55 People. Il
Porta mondo e particolare

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts. Maga- 10.40 Krampack. Comédie 12.15 Kaena,
zine 9.00 Speedway 10.00 Football. la prophétie. Le making of. Doc 12.30 Le
Suisse/Russie. Euro 2004 Eliminatoires 12:30 13.30 Le Quinté+ la grande course.
Groupe 10 12.00 Football. Copa libella- En direct de l'hippodrome d'Auteuil. Obs-
dores. Demi-finales Matchs allers 12.30 tacle. 14.00 Le bestiaire fantastique. Doc
Football euro 2004. Eliminatoires 14.00 14.45 Mariage tardif. Comédie drama-
Tennis en direct. Tournoi messieurs du tique 16.25 Se souvenir des belles choses.
Queen's 17.00 Légendes de la Coupe du Rlm dramatique 18.10 Minutes en +
monde 18.00 Football en direct. Burkina 18.15 Panique au village. Série d'anima-
Faso/Colombie. 31e Festival internatio- tion 18.24 Résultats et rapports. Quinté-f-
nal Espoirs de Toulon et du Var. Groupe A 18.25 La météo 18.27 Omar et Fred
19.45 Eurosportnews Flash 20.00 Foot- 18.30 Les Simpson. Série 18.55 Spin City
bail. Italie/Mexique. 31e festival interna- 19.20 Faut-il? 19.25 Le zapping 19.30 Le
tional Espoirs de Toulon et du Var 21.45 contre journal 19.55 Les guignols de l'info
Boxe 23.30 Eurosport soir. Magazine 20.05 La famille Guérin. Comédie 20.35
23.45 Arts martiaux. Grand Prix mondial Le journal du sport 20.45 Le journal du ci-
2003 0.45 VTT. Coupe du monde 2003. néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes
2e étape 1.15 Eurosport soir. Magazine raisons... 21.00 Naufrage suspect. Thriller

22.35 Wasabi. Comédie française

WJiM MW.ldll
9.05 Die glûckliche Familie. Série 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant. vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Magazin 10.30 Mann gesucht, Liebe ge- Freunde fiirs Leben. Arztserie 10.49
funden.TV-Komôdie 12.00 Heute mittag Schlosshotel Orth. Série 11.35 Praxis ta-
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin glich 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf cheibe Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau zin 14.00 Tennis: ATP-Tumier 16.00
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. Heute in Europa 16.15 Wunderbare Well
Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série million 18.00 Soko 5113. Krimiserie
18.50 Bei aller Liebe. Familienserie 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Die Ro-
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Aus senheim-Cops. Krimiserie 20.15 Good-
Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse bye Erich. Portràt 21.00 Frontal 21. Ma-
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Julia gazin 21.45 Heute-Journal 22.13 Wettei
- Eine ungewôhnliche Frau. Série 21.05 22.15 Lesenl Literaturmagazin 22.45 Jo-
In aller Freundschaft. Arztserie 21.55 hannes B. Kerner. Talkshow 23.45 37°:
Plusminus 22.30 Tagesthemen 22.58 Flucht ins Leben. Reportage 0.15 Heute
Das Wetter 23.00 Boulevard Bio nacht 0.30 SOKO 5113. Krimiserie

20.55
Romuald
et Juliette
Film de Coline Sereau, avec
Daniel Auteuil, Firmine Richard

Mari et père heureux, Romuald
est aussi le jeune PDG de «Blan-
lait». La nuit, Juliette fait le mé-
nage dans l'entreprise. Antillaise,
mère de cinq enfants nés de cinq
pères différents elle s'occupe de
sa nombreuse famille. Au travail,
elle est témoin privilégié de ce
qui se trame en coulisse...

22.50 Comme au cinéma, l'hebdo
23.00 La parenthèse enchantée. Film
de Michel Spinosa 0.30 Journal/Mé-
téo 0.55 Johnny, J-5 (R) 1.00 Histoi-
res courtes: Calypso is Like so. Les
filles, l'âne et les bœufs. Le ministre
félicite. Tero Loco... 2.40 Chanter la
vie (R) 3.30 24 heures d'info/Météo
3.50 On vous dit pourquoi (R)

¦33221
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrénaline 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 Le temple d'or. Film de
Jack-Lee Thompson avec Louis Gossett Jr,
Chuck Norris 22.35 L'invasion des piran-
has. Film avec Lee Majors, Margaux He-
mingway 0.15 Emotions 0.50 Téléachat
2.55 Derrick. Le visage derrière la vitre
4.00 Le Renard. Spécialités turques

9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talk-
show 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Das Leben der Vôgel.
Reihe 13.15 In aller Freundschaft. Arzt-
serie 14.00 Planet Wissen 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalna-
chrichten 16.05 Kaffee oder Tee? Ser-
vice 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Mae-Sa. Tier-
report 21.00 Informakt - Marktinfo
21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell
22.30 Schlaglicht 23.00 Besser als der
liebe Gott. Doku 23.45 Getaway.
Thriller 1.45 Brisant 2.15 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Be-
richt 4.30 Bonus 5.00 Rat S Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Em- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 preintes musicales 11.00 Entre les lignes Les deux sont tombés sur la tête avec
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal 11.30 Méridienne 12.04 Les nouveau- Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
de la mi-journée 13.00 Tombouctou, tés du disque 13.00 Le journal de la mi- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
52 jours 14.04 Journal infime 14.50 journée 13.30 Musique d'abord 15.00 avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Fréquences noires 15.04 Histoire vi- Feuilleton musical 15.20 Concert. Ri- Débrayages 16.00 Backstage avec
vante 16.04 Aqua concert 17.09 chard Raymond, piano. Œuvres de Schu- Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
Presque rien sur presque tout 18.00 mann et Schubert 16.55 Poésie 17.04 nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre les minute avec Valérie 20.00 Rock en
Drôles d'histoires 21.04 La smala lignes 19.30 Si vous saviez 20.04 Reci- stock
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- tal. Claron MacFadden, soprano. 22.40 A
nal de nuit vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la

musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-
tites annonces 10.30 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
pendu 12.03 Magazine 16.00 GraIf-
hit 16.30 Jeu de I album 16.45 Le tag
du jour 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

20.55 20.50
Famille d'accueil E=M6 spécial
Film d Alain Wermus,
avec Virginie Lemoine,
Christian Charmetant

Un de plus, un de moins
Une assistante maternelle ac-
cueille Jessica, 10 ans. La fillette
n'a jamais connu sa mère, son
père est incarcéré depuis quelques
années et sa grand-mère, qui s'oc-
cupait d'elle est hospitalisée. Mais
Jessica déprime...

22.30 Météo/Soir 3 23.00 Strip-
tease. Faux plis; Un homme et trois
couffins; La médecine est un art
0.05 La case de l'oncle Doc. 1.00
Ombre et lumière 1.30 Le fabuleux
destin de... 1.55 Un livre, un jour
2.00 Pièces à conviction 3.35
Echappées sauvages 4.25 Les dos-
siers de l'histoire 5.25 C'est mieux
ensemble 5.45 Les matinales

Magazine présenté par
Mac Lesggy

Vacances: comment ne pas
les gâcher!

Reportages:
1. Plage: à chacun son terri-
toire ! 2. Montagne: attention,
danger! 3. Parents inconscients:
enfants en péril. 4. Transports:
ces malaises qui nous gâchent
les voyages. 5. Vacances: faut-il
éviter de partir en couple?

22.55 Mort à petite dose. Téléfilm de
Paul Schneider, avec John Ritter,
Marg Helgenberger, Megan Galla-
gher 0.39 Météo 0.40 Zone Interdite
(R). Famille: quand les enfants se re-
bellent. Magazine présenté par Ber-
nard de La Villardière 2.30 Culture
Pub 2.55 M6 Music/Les nuits de M6
composées de clips et de rediff.

EJAMB
6.45 La tribu 7.15 Rallye 7.25 Tout nou-
veau tout beau. Magazine 7.55 Télé-
achat 10.55 Rallye 11.05 Soko, brigade
des stups 11.55 TMC Cuisine 12.10
Famé 13.00 Tour de Babel. Feuilleton
13.30 Les maîtresses de mon mari. Télé-
film 15.05 Les souvenirs de Sherlock
Holmes 16.00 Frost 17.50 Journal/Mé-
téo 18.00 Tout nouveau tout beau. Ma-
gazine 18.35 TMC'kdo 19.00 SOKO, bri-
gade des stups 20.00 Zorro 20.30 Pen-
dant la pub: Marthe Villalonga 20.50
Ruby Cairo. Thriller de Grame Clifford
avec Andie MacDowell 22.40 Mutant X.
Le choc de la nouveauté/L'homme élec-
trique. Série 0.15 Journal/Météo 0.25
L'homme invisible 0.55 Pendant la pub
1.15 Boulevard des hirondelles. Film
2.45 Soko, brigade des stups

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la mafiana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las aventuras de Sherezade
18.00 Telediario internacional 18.30 La
botica délia abuela 18.45 Europa 2003
19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00Te-
lediario 2. El tiempo 21.50 Especial
23.30 La noche abierta 1.00 La mandra-
gora 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional

10.50 Le bonheur est dans le pré 11.15
A l'ombre des arènes 11.50 Les Français
et le sexe 12.00 Les monologues du va-
gin 13.30 Les Français et le sexe 13.40
La cinquième dimension 14.15 Quel
genre d'homme cherchez-vous? 15.10
Les Français et le sexe 15.45 Chippenda-
les, la soif du mâle 16.45 Les Français et
le sexe 16.50 Nazisme, un avertissement
de l'histoire 18.40 Histoire du sex-ap-
peal 19.35 Les Français et le sexe 19.45
Et vogue la croisière 20.15 La cinquième
dimension 20.45 Capitaine Tabarly: un
marin et ses bateaux 21.40 Histoire d'un
record 22.40 Les Français et le sexe
23.15 Le phénomène «Emmanuelle»
0.05 La cinquième dimension 0.35 Et
vogue la croisière 1.05 Le bonheur est
dans le pré

HTM
20.45 Des jupons à l'horizon. Comédie mu-
sicale de Sidney Lanfield avec Esther
Williams (1952) 22.35 On s'fait la valise,
docteur? Comédie de Peter Bogdanovich
avec Barbra Streisand et Ryan O'Neal
(1972) 0.10 Chagrin d'amour. Comédie ro-
mantique de Sidney Franklin avec Norman
Shearer (1932) 1.50 Plants) Rapproché̂ )
2.20 Au bout du volcan. Aventures de Te-
rence Young avec Martine Carol et Sean
Connery (1957) 4.00 La bataille de San Sé-
bastian. Western de Henri Verneuil avec
Charles Bronson et Anjanette Corner (1968)

20.45-23.00
Thema

Climat
on nous cache tout,
on nous dit rien!
Inondations, catastrophes natu-
relles, glaciers qui fondent, étés
pourris... Le réchauffement de
la planète est-il seul responsa-
ble de ces dérèglements?

20.45 Climat:
histoire d'une guerre
secrète. Doc. de
T. Anspach et C.
Denavarre

21.35 Le temps est-il devenu fou?.
Doc. de Sophie Lepault 22.20 Débat
22.30 La privation de l'eau. Doc. de
Michael Schomers 23.00 On ira voir
la mer. Téléfilm d'Achim von Borries,
avec Ivan Shvedoff, Anna Geislerové
0.35 Burkina Faso. Doc. de Didier
Fassio. (Redif. du 5 juin)

¦ESI
7.00 Wetterkanal 10.00 Swiss view
10.15 Sport aktuell 10.40 Puis 11.10
C'est la vie 11.40 Forthaus Falkenau. Sé-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.20 Ab in den Urlaub 14.20
Aeschbacher 15.10 Eine himmlische Fa-
milie 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny.
Série 16.50 Billy the Cat. Série 17.15
Papa Lôwe und seine glùcklichen Kinder.
Zeichentrickserie 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fors-
thaus Falkenau 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick. Série 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Zischtigsclub 23.45 The district. Série
0.30 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
et de Par ici la sortie. Toutes les infos va-
laisannes réparties en trois parties 19.00
Redécouvertes: On se dit tout avec Mike
Favre 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
tonales du Valais romand, présenté par
Isabelle Gay 20.15 Météo 20.20 Sports
9, l'actualité sportive valaisanne 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel 21.30,
23.00,00.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie
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de remise de reprise de votre ancien salon
Exemples

vfl/ tfianp

Naturopathe, masseur, rebouteux
magnétiseur, réfîéxologie

massages relaxants
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses
(avec complément médecine douce).

Fr. 50.— la séance.
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.

tél. 027 203 77 12
ou tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch
036-162934

L'art du toucher
un massage
personnalisé
If! jours, 9H-21  h
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
TéL 079 637 78 02.

036-159598

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA , Tel. 027 4E
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon , Tel. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage d
Pont-de-la-Morge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Sion: Garage Mattei, Tel. 027 323 63 03, Troistorrents VS: Garage
Villeneuve: Garaae Clos du Moulin SA. Tel. 021 960 24 00

Importateur: Suzuki Automobiles SA , Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon. Tél. 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15. www.suzuki.ch Offres de leasing EFL inté

Pour mieux gérer son
stress
Massages,
reiki, sportif,
réfîéxologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-16322'

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réfîéxolog ie.
SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-163507

Institut Sion, Institut Vital
fia Kian Â+-A P°Ur VOtre miSede bien-être en forme
Andrée massages
5?r

1
n""euïe par masseuse dipl.diplômée. A. Romano

Mme N. N. Djom Sur rendez-vous.
Daven. Vieux-Canal 1
Tél. 079 741 09 73. du lundi au samedi,
Rue du Mont 6, de 10 h à 21 h.
Platta, Sion. Sur rdv. Tél. 079 255 08 16.

036-164004 036-164689

Messageries
du Rhône

Insérer online
www.publlcita

CAP-DE-VILLE
Pré-Fleuri 2C - 1950 Sion

Tél. 027 321 18 70

EBENER
MARIE-DANIELLE

Fraise

Conseillère
à votre écoute
Consultation enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée,
Stress, examens.
Perdre du poids
sans le reprendre.
Stabilisation de poids
perdu gratuite.
Arrêter de fumer
sans grossir.
Bien se nourrir.
Aide sérieuse.
Don réel.
Méthode pour le poids
Danyline,
Rue de la Blancherie 25,
1950 SION
Tél. 027 321 22 80.
Natel 079 428 16 33.
0900 21 32 43
Fr. 4.95/min.

meinoae pour le poras Çnlf-eofuirnDanyline. acM »«•»'«
Rue de la Blancherie 25, -7 jours sur 7, dé 8 heures à 18 heures.
1950 SION 

juu .sui / .ucoi icu.cj a

Tél. 027 321 22 80. Aux Iles de Sion: au sud près du tennis.
Natel 079 428 16 33. . . , „ , , .... .
0900 21 32 43 Au nor°' aPr^s "aérodrome militaire,
Fr. 4,95/min direction Martigny.

036-165072 Tél. 027 346 44 94.
036-165185

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: VA jour par semaine
- 1 ann,ée: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Autres formations:
- Ongleries: «Gel, Soie, French, etc.»
- Traitement des pieds

FORMATION DE MASSEUR(SE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour par semaine

(relaxation, anticellulite, amaigrissant et sportif)
- Réfîéxologie - Drainage - Vertébro
Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. 021 963 70 64

036-164628

Pust
De bons conseils et

la garantie de prix bas!

ium££|£4|g

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Can-
tonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 ¦ Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon- mmm _ _ ,̂  ̂ ^
treux , Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp- I ]; . 5«̂ ^Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement Immédiat K̂ * ^^H B ^Ld'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de notre ™
130 succursales: 0848 559111 ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

"» 7. BOSCH B1 RKM 8005 "̂̂ aS: Ŵ
NOVAMATIG CL 900 Mono Mobile et simple à utiliser.
• Climatiseur pour pièces Jusqu'à 90m' • Climatiseur pour pièces Jusqu'à env. 75 m1

• Thermostat 18° à 32° • Puissance de réfrigération: 7800 BTU/h 2,3 kW
• Ne nécessite aucune Installatio No art, 100345 • Thermostat 20* C à 35' C No art, 139004

.̂ —mm —̂. Ë̂ÊÊÊËÊB Î̂ ¦ ¦

CO

NOVAMATIG CL 1500 Spllt
DflhMhhH nn A4A ¦Anl.A.rffn MM hii.n*naiiaibini un cie, icbiiauno cil IIIVOT*
• Climatiseur pour pièces Jusqu'à 125 m1

• Puissance de réfrigération: 14000 BTU/h 4,1 kW • Climatiseur pour pièces Jusqu'à 110 m]

• Puissance de chauffage: 16000 BTU/h 4,7 kW • Puissance de réfrigération: 12600 BTU/h
• Thermostat 20' C à 35' C No art. 100357 • Montage simple avec «System Qulck Coupllng»

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

A vendre

bois de feu feuillu fendu
en fagot de 1 stère, long. 1 mètre.
Dès 6 stères Fr. 99.—/st. livré T.T.C.

Tél. et fax 032 941 65 76 ou 079 637 42 01.
160-744866

Horlogerie - Bijouterie
G. Saunier

Place Centrale - 1920 Martigny
Cessation d'activité

Dès maintenant, remise

30% sur le stock
20% sur les montres

(Fermé le jeudi après-midi)
036-165055

http://www.joeldeiacretaz.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.disno.ch
http://www.suzuki.ch


L'écriture selon
Georges Haldas

La Source se trouve dans le silence et l'intériorité.

E

crire, pour Georges
Haldas, c'est rendre
évidente la relation
entre le quotidien et
la parole, une qualité

qui n 'est accessible que par l'in-
tériorisation, par l'état de poésie;
il dit travailler sans cesse à la
rencontre, à la conjonction en-
tre la «réalité première» et la
«réalité ultime», même si le ré-
sultat littéraire est parfois déri-
soire.

L'essentiel, c'est d'éprouver
en soi la présence invisible de
cette inspiration féconde, d'en
être investi, de l'assumer par
l'écriture, car elle habite l'écri-
vain: pas une sensation qui ne
porte son empreinte.

La médiation
Pour cette relation vivante, le
Christ est «médiateur exem-
p laire», dit Georges Haldas,
qui a la conviction que l'état
de poésie est plus que jamais,
de par son double attache-
ment à la Terre et au Ciel, «le
miroir de notre condition
d'hommes en passe d'accéder à
un haut niveau de conscience».
Il parle d'une relation trinitaire
qui magnifie à la fois l'existen-
ce et l'écriture: la réalité, la
Source divine et l'écrivain:
«C'est seulement au sein de
cette relation trinitaire que les
choses de ce monde apparais-,
sent dans tout leur mystère,
leur beauté, leur profondeur et
la richesse de leurs connexions;
nous sommes là dans l'état de
poésie - et ceci dit sans empha-
se - pour unir Ciel et Terre.»

Georges Haldas a écrit des Chroniques, des poèmes et ses Carnets
de l'état de poésie. v. breton

L'écriture foi», ce serait «haïssable: l'im-
du «corps spirituel» posture édifiante»; mais «dire
Faire un lien avec l'éternité, fé- ce que nous inspire d'humain
conder chaque instant par des l'être du Christ»; et tout ac-
paroles de durée, c'est une tâ-
che toute terrestre et quoti-
dienne sous-tendue par la rela-
tion fondamentale, qui vien-
drait surtout du «corps spiri-
tuel» dont parle saint Paul, le
corps intime non affecté par
les passions humaines...

Nnn une «écriture de la

cueillir comme un don de la
Création: comprendre et rete-
nir que le chant d'un oiseau
est «un petit monde, avec sa
tonalité propre, sa musique, sa
rayonnance»; établir ainsi en-
tre le visible et l'invisible des
correspondances qui suscitent Paroles du saibei de Georges Ha|da:
en nous la «j oie silencieuse». l'Age d'Homme.

La «manufacture»
Il y a des moments de grâce,
dit Georges Haldas, des minu-
tes heureuses où l'écriture naît
sans effort.

Mais souvent, il faut re-
prendre sans cesse le travail;
c'est l'aspect artisanal, la «ma-
nufacture» exigée par le souci
de dire véritablement sa pen-
sée et ses sentiments; c'est «le
côté harassant, quotidien, in-
dispensable; le prix de la f idéli-
té»; et parfois, dans cette per-
sévérance à brûler en soi les
scories de l'écriture, «il en sort
plus de cendre que de chaleur
et de lumière».

Mais les efforts comptent
et rapprochent inconsciem-
ment de la «Source»; le bois
mort alimente aussi la flamme;
le manque et le vide sont créa-
teurs; et la déchirure même
qui s'installe entre les lignes
appelle «obstinément à l'unité
et à la plénitude».

Une somme littéraire
considérable
Georges Haldas a écrit plus de
septante ouvrages, avec en per-
manence la nécessité d'esquis-
ser un parcours pour la pensée
et d'approfondir les sentiments
personnels qui relient au mon-
de: il chemine entre mystère et
clarté, entre interrogation et
certitude, se situant finalement
dans cette lumière diffuse qu'il
appelle «Source», dont le Christ
est «le médiateur exemplaire».

Henri Maître

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 0118

Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

¦ CASINO 027 455 14 60
Swimming Pool
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier.
Un thriller aux multiples pièges en eaux troubles.
Les relations tortueuses entre une romancière et la fille de son éditeur.

wmmmÊUBmmÊÊimËËÊm SION 1̂ m̂mm m̂Ê m̂m
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Reloaded

Ce soir mardi 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 mardi à 21 h 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
Comment se faire larguer en 10 leçons
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissante.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Self Control
Ce soir mardi à 20 h 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 plaisir!

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ MARTIGNY ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

¦ CASINO 027 72217 74
Self Control - Anger Management
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Peter Segal, avec Jack Nicholson et Adam Sandler.
Une comédie irrésistible, avec Jack Nicholson dans un rôle de psy frap-
padingue et bien allumé, censé apprendre à Adam Sandler à maîtriser son
agressivité!

¦ CORSO 027 722 26 22
Citade de Deus (La cité de Dieu)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film art et essai. Version originale.
Du Brésilien Fernando Meirelles, avec des enfants des quartiers populai-
res de Rio.
La vie quotidienne dans une favela où les enfants braquent, dealent et rè-
glent leurs comptes.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 329
Horizontalement: 1. Fortifiants. 2. Rond - Sur une
croix. 3. Réparations. 4. Prénom féminin - En route.
5. Attention! - Interjection. 6. Pronom - Tapis de
sport. 7. Manie - Rejet. 8. Divertissement. 9. Succé-
da à Claude - Organisation commerciale internatio-
nale dont la Suisse fait partie. 10. Engin agricole.
Verticalement: 1. Qui donne du pep. 2. Décoration
architecturale - Donner vie. 3. Ameublir le sol - Net-
toya. 4. Morceau de bœuf - Partie de charrue. 5.
Appelles la biche - Précède Noël. 6. Arrose Saint-
Omer - Il a sa case. 7. Soutient le navire en radoub
- Bourg. 8. Mettre en cause. 9.
par l'expéditeur - Le thallium. 10
- Médecin spécialiste - Ancien.

Rémunération due
Pour dire l'endroit

SOLUTION DU JEU N° 328
Horizontalement: 1. Funérarium. 2. Inavouable. 3. Salem.
Cm. 4. Cut. Ail. Ou. 5. Ascenseurs. 6. Hydatide. 7. Ni. Ert(tre).
Or. 8. Sikh. Dé. No. 9. Es. OAS. Inn. 10. Reçus. Clés.
Verticalement: 1. Fiscaliser. 2. Unaus. Lise. 3. Naltchik. 4.
Eve. Ey. Hou. 5. Romande. As. 6. Au. Isards. 7. Raclette. 8.
IBM. UI. II. 9. UI. Ordonné. 10. Méduserons.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS v,è8e: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117 AUTOSECOURS
FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
A n/iDin AM/-CC iii Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
AMbULANltb 11«# 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. ,je champsec, 1950 Sion, jour 027 205 63 00, natel
lUIÉncriMC ne r AOnc 079 606 48 54- Martigny: Auto-secours des gara-
»»«A LMIJ* 9istes Martigny et environs, 24 h/24,
0900 558 144 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
,,_,.,., ,,.. nrinirrrr agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
MEDECINS-DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIES ¦ VETERINAIRES 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
0900 558 143 dents' 24 h/24' 024 472 74 72 - Vouv,V'
Centrale cantonale des appels. °24 M 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou

 ̂ 031 140. Membres TCS: 140.
PHARMACIES
DE SERVICE n|VERS
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.

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 1.6. 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. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

¦̂ ¦¦¦¦¦ B MONTHEY MMHM^HHHHl
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Comment se faire larguer en 10 leçons
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
La comédie romantique No 1 aux Etats-Unis, avec Kate Hudson et Mat-
thew McConaughey.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Self Control
Ce soir mardi 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.

Bienheureux Edouard Poppe
(1890-1924)
A Moerzeke, au diocèse de Gand, en Belgi-
que, Edouard Poppe, fils d'un boulanger de
Temse, dans les Flandres. Prêtre diocésain, il
fut un apôtre fervent du Sacré-Cœur de Jé-
sus, se livrant totalement à l'amour de Dieu
dans son ministère. Il organisa notamment
la croisade eucharistique en Flandre et s'oc-
cupa avec zèle de la formation du jeune cler-
gé belge durant son service militaire.
«De même, que votre lumière brille devant
les hommes: alors, en voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Pè-
re qui est aux deux.» (Mt 5,16.)

http://www.lenouvelliste.ch


* 1.6 -16V/100 ch, 5 portes * Climatisation manuelle /^^^ ^^
* Radio-lecteur CD * Lève-vitres électrique avant La technologie en ITIOUVement (j /̂g M
* Peinture métallisée * Verrouillage central •¦ *̂**—¦ —^'̂

/£##» i lr### «### twQUwCIËËSWw

WÊ^SSwJÊkH^^m^m mÊÈmm mSSm ^WiffP8 ^̂ ^̂ B5fSff¥ pPjlff •̂ wwJenouvellisteiçhv&ll/fvoc/re
¦JHHH PBBV  ̂ St-Léonard 13 et 14 juin 2003
 ̂ 125e anniversaire de la Fanfare La Léonardine

V©ndr©csi 13 juin Somodi 14 juin
468 Amicale du Centre inauguration des costumes et 125e Samedi 14 juin
(entrées non payantes) ,.hnn grande soirée de Gala, ^̂ î ^p̂ ^Bi<tn uu » 20H30 W5 ĴB»7raiî 3IM
18H45 Réception et morceau d'ensemble a *wnw 

ElÉim&MfiflwmVin d'honneur, bienvenue et morceau des 16 fanfares invitées Grand Show 
^ |Rl5S 3̂ 5̂P* l̂d'ensemble sur la place du village 14h45 clu <<Coccinell 'Band>>' Wrlj v  ̂$'$s Col

19H45 Cortège officiel des 16 fanfares, DèSî2î?00G,r?o
(
ilc?^M^Tâc ¦&»foftjb W»1ÔeÉo ejo H

Défilé officiel jusqu'à la place de fête du char du 125e et de La Léonardine conduit par LES DISJONCTES ^¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
20 h 15 avec ses nouveaux costumes, (non payant) Espace jeunes DJ.
Début du show par les sociétés de l'Amicale 15h30
(25 minutes par société) Concert des fanfares (non payant) Inscrivez-vous sans tarder pour le banquet et la soirée auprès des
23 h 30 19 h 30 Banques ou commerces de St-Léonard et Uvrier ou par téléphone

Grand bal conduit par «LES DISJONCTES» Banquet et concert du»Coccinell'Band» au 027 203 27 ™- Pour Fr- A0- banquet, Show du «coccineii-Band»
1 F. I ¦ m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mu .,. i,.» ,,, ,. ., .I...I„.,I bal et 1 entrée au Lac Souterrain.

SEAT Alhambra Family Limited Edition. P̂ P̂ ĵŷ g 
Réservez de suite vos vacances chez SEAT. 8fe:ffli:l îiAili f" . »\|C MJ" \f- pumnn n̂ji CREDIT \ N\0  ̂ ttte^ l

du 4.6 au 10.06 SUISSE 1 , | ~""ft°

_̂ ^r °r~1^̂ B

ËC*>- ^HŒ> Alhambra 1.8 Turbo t̂fASSONGEX B [__2 i j  I

Fr. 37 950.- net SAXON \Ss \ \J\~) \J\J V-/WW IvJU

Avec le modèle spécial limité SEAT Alhambra Family, la magie des ~T7ZZzri ' I | ^̂ \ v <t t*9 '*
vacances opère dès l'achat: vous recevez effectivement en prime I i / ^̂ ^SÈ^une semaine de vacances en famille organisée par Imholz à la l i f̂tg*.#. . _

^Grande Canarie , d'une valeur maximale de Fr. 3850.-. Et avec, de .. ^ Ĉ lfc ^̂ * ^ /̂ t̂Ssurcroît , tout ce que cette voiture familiale idéale pour les vacances \__)  Él^̂  ̂I \l'
*̂ r m

comporte d'agréable pour voyager. Notamment la climatisation, un Ces températures permettent M ĵ l f f L

ou les glaces arrière tamisées. Il ne vous restera plus qu'à décider . Jy. rM '¦_£

Le chauffage des bâtiments H IÉk4\X /̂W6Ï
cl_ .. _ , , , _ . n'est plus nécessaire lorsque Hff Y itf&SjkSION Garage du Léman SA, . . . .  » %%¦ W^W =̂s£S ¦

027 323 75 12 ^̂ ~** de l'air dépasse 12°C. ^̂ ^̂ ^̂  ' ^^" ^̂ ^
BEX Garage curdo,024 ^63 25 70 ' ' Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 SE FIT ¦ - Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 auto emOCiÔn v t̂t fioèlntiO

6 12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalente.
e-mail: energy@vs.admin.ch Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

http://www.seat.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


KUNSTMUSEUM DE BÂLE

Les lieux de
l'impressionnisme

Hôtel des Roches Noires, Trouville. de Claude Monet, 1870

¦ Jusqu 'au 13 juillet, le Kunst-
museum de Bâle abrite une ex-
position intitulée Les lieux de
l'impressionnisme. L'exposition
dresse un panorama de la Fran-
ce de la seconde moitié du XLXe
siècle à travers une cinquantai-
ne de peintures de Manet, Mo-
net, Degas, Pissaro, Renoir, Cé-
zanne, Gauguin ou encore Van
Gogh. En parallèle, des photo-
graphies historiques sont pré-
sentées, signées, entre autres,
Le Gray, Marville, Le Secq, Bal-
dus, Braun, Kulokowski, Famin,
Atget.

Les peintres ont saisi des
sujets tels paysages et villes, cô-
te normande et rivages méditer-
ranéens, Paris et sa banlieue,
gare, rues, places, jardins,
parcs... Autant de lieux que les
impressionnistes et postimpres-
sionnistes n'ont eu cesse de re-
présenter, brossant ainsi de la
première société de loisirs mo-
derne un portrait d'une richesse
et d'une diversité sans pareil.

Ce sont les mêmes sujets

musée d'orsay, paris

que les photographes contem-
porains ont immortalisé dans
une grande variété de composi-
tions et de techniques, depuis
les photos monumentales nim-
bées de mystère des années
1850 jusqu'aux vues citadines
produites comme souvenirs dès
les alentours des années 1880.

Changement d'époque
La peinture impressionniste et
la photographie du XLXe siècle
s'inscrivent dans un change-
ment d'époque avec lequel el-
les se confondent tout en gar-
dant leurs distances: industria-
lisation, accélération du ryth-
me de vie, production de
masse, métamorphose de la
capitale en métropole de la
modernité - autant de facettes
saisies en des clichés envelop-
pés de l'atmosphère onirique
du «merveilleux», de l'aura de
r«image vivante», des traces
d'une époque révolue. C
Renseignements supplémentaires sur le
site www.kunstmuseumbasel.ch.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU N° 1473
Le mot mvstère était: aaluchat

Définition: mammifère, 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.

Jeu N° 1474

A Gong P
Accès Grade Pyrole
Aconit
Agence ! L R 
Agouti Iguane Rincée
Agrume Indoor Roux
Aibag Intérim

» i- Sabord
Baraka Jackpot Santiag
Bitume. Jalousie Saperde

Jambose Sardane
C Jaunet Satiné
Cajou Jumeau Schuss

Scolaire
D L Ski
Doter Lagon Soldat

Lointain
E Lourer T
Epaule Trac
Etamine M_ 
Etant Marche V 

Marina Vacance
G Mérou
Galbe Z 
Germon Q Zone
Glace Orange

Orpin

Eros à l'attaque
Le nouvel album d'Eros Ramazzotti s'intitule «9», un chiffre symbolique

pour ce passionné de foot. Il y évoque notamment son statut de père divorcé

L 

impressionnant trous-
seur de refrains est de
retour. Très mélodique,
le nouvel album d'Eros
Ramazzotti, 9, est

d'une efficacité imparable. Il est
aussi un disque introspectif,
son plus intimiste à ce jour.

Il faut dire que la vie de la
star italienne a passablement
changé ces derniers temps. Il a
divorcé, a perdu sa mère et a
déménagé, quittant les bords
du lac de Côme pour le centre
de Milan, afin d'être plus pro-
che de son ex-femme et de sa
fille Aurora. Ces bouleverse-
ments se lisent en filigrane de 9,
quand ils ne sont pas exprimés
de façon directe.

9 (neuf) est votre neuviè-
me album studio. Est-ce la rai-
son pour laquelle vous avez
choisi ce titre?

Oui, mais aussi parce que
dans le football 9 est le numéro
attribué à l'attaquant. En de-
hors de la musique, le football
est l'autre de mes grandes pas-
sions, je suis un attaquant et
c'est pourquoi ce chiffre me
convient exactement.

Etes-vous satisfait de cet
album?

J'en suis satisfait et fier ,
parce que c'est un projet im-
portant. Mais c'est la même
chose à chaque fois, lorsque
j 'enregistre un nouvel album,
j 'ai déjà de nouvelles idées de
chansons. Le CD fait alors déjà g
presque partie du passé pour
moi.

Au cours de ces dernières
années, votre musique a été
fortement influencée par l'uni-
vers musical américain. Pour 9,
vous vous êtes davantage con-
centré sur des artistes italiens.
Quelle est la couleur musicale
de cet album?

La mélodie prend toujours
une place prépondérante dans
chacun des morceaux. Les mu-
siciens se sont donnés à fond;
nous avons voulu donner une
couleur particulière aux chan-
sons dans l'espoir qu'elles res-
teraient ainsi encore mieux en
mémoire par le biais d'une ins-
trumentation supplémentaire

Sur ce disque intimiste et introspectif, Eros Ramazzotti n'a voulu ni
duos ni chœurs. s. howe

comme le violon, la guitare
acoustique et la mandoline.

Dans Solo ieri (Hier seule-
ment) vous chantez l'avenir
avec engouement et espoir: il
faut avoir du courage dans la
vie pour ne jamais abandon-
ner. Vouliez-vous révéler vos
intentions, votre personnalité
et votre situation sentimentale
actuelle?

Il y a parfois des moments
dans la vie où tu broies du noir,
mais tu parviens tout de même
à voir une lueur d'espoir qui
pointe à l'horizon et à conti-
nuer malgré tout en puisant
dans ta force et en faisant preu-
ve de caractère. Ce titre parle de
mon passé, de mon présent
mais surtout de mon avenir.

No ù prometto mente (Je
ne te promets rien) révèle un

Eros Ramazzotti sûr de lui. Ce
n'est pas une chanson roman-
tique, mais vous y dites sans
équivoque ce que vous pen-
sez...

Il s'agit incontestablement
d'une chanson autobiographi-
que, qui se fait le reflet de ma
propre histoire. Il s'agit de moi
dans ce titre. Je viens de vivre
une grande déception et je pen-
se encore trop à mon passé, ce
qui m'empêche d'entrevoir la
possibilité d'une nouvelle his-
toire avec quelqu 'un qui pour-
rait s'avérer important, c'est
pourquoi je ne peux et je ne
veux rien promettre de concret
à cette personne.

Canzone per lei (Une
chanson pour elle) est dédiée à
votre fille Aurora. Vous y parlez
de l'histoire d'un père divorcé
qui se languit de sa fille qu'il

U V W W M I U I W  u V J U I I L V .̂ \r \i \,t \< - t j .

Location TicketCorner.

ne voit que de temps en temps.
Il s'agit donc de votre histoire.
Comment avez-vous ressenti
cette chanson lorsque vous
l'avez écrite?

Elle résume la vérité en
quatre minutes. Nous ne vivons
plus à trois, mais deux ici et un
là. Je ne vois pas Aurora très
souvent. C'est une nouvelle si-
tuation à gérer pour moi.

La dernière chanson s'inti-
tule Ce' una melodia... Un final
mélodieux.

Cette chanson est dédiée à
toutes les femmes avec qui j'ai
fait un bout de chemin. A l'ave-
nir celles-ci partageront ma vie
uniquement au travers de mes
chansons. Je chante ma vie,
mais ce n'est plus aussi person-
nel, parce qu'il n'existe plus de
relation aussi intime qu 'autre-
fois.

Votre passion pour le foot-
ball est notoire. Vous avez tou-
tes les raisons de vous réjouir
cette année, puisque votre
club, la Juventus, a remporté le
championnat italien.

Oui, bien sûr, je me réjouis
de cette victoire, mais ce n'est
pas uniquement l'équipe mais
aussi et surtout le club à qui
l'on doit ce succès. C'est la mê-
me chose en ce qui me concer-
ne: lorsque j'ai du succès, ce
n'est pas seulement moi qui y
suis pour quelque chose, mais
toute l'équipe qui se trouve à
mes côtés.

Entretien fourni par
BMG

9, BMG Ariola.

Respect
du public

Jean-Jacques Goldman, ci-de-
vant spécialiste, petit a) des
concerts où vous ne regrettez
pas d'avoir payé votre place et,
petit b), des emballages de CD
sophistiqués. Celui du double
live de la tournée Ensemble en
jette particulièrement, avec
son dispositif lumineux per-
mettant de visionner des dias
de JJG et de ses camarades de
scène. La complicité avec le
public, réquisitionné comme
chorale, est manifeste, le plai-
sir partagé, ainsi que l'émo-
tion. Un live comme il n'en
existe pas assez.
Un tour ensemble, Columbia / Sony Mu-
sic.

Irrésistible
Beau de-
hors, beau
dedans. Le
respect du
public n'est
pas un con-
cept vide de
sens pour

Une année
et demie (et
100 000
exemplaires
vendus!)
après son
album épo-
nyme, Bé-

nabar nous offre Les risques du
métier, un régal. Son inspira-
tion puise toujours dans le
quotidien: le mec qui hésite à
téléphoner à son flirt d'un soir,
l'employé qui part à la retraite,
le copain qui essaie de rabibo-
cher un couple... Sans avoir
l'air d'y toucher, à sa manière
un peu détournée, Bruno sou-
lève de vraies questions, dit
des choses importantes. Parmi
les douze bijoux au charme ir-
résistible, mention particulière
à Je suis de celles, bouleversant
monologue d'une fille «facile»,
avec laquelle on veut bien
coucher mais pas se montrer.
Les risques du métier, Zomba records.

Interprète
modèle

H ne les a
pas écrites,
et pourtant
il ne vien-
drait à
l'idée de
personne
de préten-

dre que Sarah, Il suffirait de
presque rien, Les loups sont en-
trés dans Paris, Votre f ille a 20
ans ou encore L 'Italien ne sont
pas des chansons de Serge
Reggiani. Il fait partie de ces
artistes qui, comme Juliette
Greco par exemple, ont porté
au plus haut l'art de l'interpré-
tation. Une compilation re-
groupe une vingtaine de ses ti-
tres enregistrés sur scène, là
où il s'exprime le mieux. On
connaît quelques blancs-becs
médiatisés à outrance qui fe-
raient bien d'en prendre de la
graine.
Serge Reggiani... en scène, Tréma / Dis-
ques Office.

MG

http://www.kunstmuseumbasel.ch


En vérité, en vérité, je vous le dis,
si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt,
il reste seul; s'il meurt, il porte beaucoup de f ruits.

Jean 12,24.

Madame Christiane Rossier Delaloye et Sandra-Flore;
Madame Nora Delaloye;
Monsieur Yves Delaloye, Lucien, Gaelle et leur mère,
Madame Françoise Delaloye-Papaux;
Monsieur et Madame Vincent et Nathalie Delaloye-
Léderrey, Samuel et Jonathan;
Et leur mère, Madame Olga Delaloye-Fincks;
Père O.P. Gérard Delaloye;
Madame Angelika Bischof Delaloye;
Mademoiselle Sybille Delaloye et Monsieur Raphaël
Delaloye;
Madame et Monsieur Hedwige et Maurice Rossier-
Meier;
Monsieur et Madame André et Joëlle Rossier-Treboux
et Marco;
Monsieur Jérôme Rossier, Mademoiselle Fanny
Rossier et leur mère, Madame Brigitte Rossier-Janz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René DELALOYE
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parent et ami,
survenu subitement le lundi 2 juin 2003, à Les
Bouziges en Ardèche.

L'inhumation a eu heu dans l'intimité.
La cérémonie religieuse se déroulera au temple de
Chailly, chemin de Rovéréaz 5, à Lausanne, le vendredi
13 juin 2003, à 14 heures.
Domicile de la famille: Christiane Rossier Delaloye

chemin de la Cure 11
1012 Lausanne

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
Aide-Haïti, Beau-Séjour 18, 1003 Lausanne (compte

. L 0212.23.10 767 auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise à Lausanne), CCP 10-725-4.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

BRIGUET

ijtraai

BAYARD

Charles COMINAZ

¦ «Si nous apprenions à voir 
La dasse 193? dAyent La Municipalité de Chermignon

la mort comme un compagnon a le regret de faire part du t . 
¦< . ,

attendu et non un étranger re- décès de a le Profond ««ret de faire P3* du deces de
douté, nous donnerions plus de , » .
sens à nos vies.» (E. Kubler- Monsieur Monsieur
Ross). Charles COMINAZ - « A nnïmirnCes paroles me font pen /\ I npi*t K K 11 T I I h Iser à toi, Robert, lorsqu'il y a contemporain et ami. IUUVII wiuvjuuj

ZSj^SSS£T Pour les obsèques, prière de «« *> » Brigue., directeur des travaux publics.
Tu m'en parlais le visage consulter l'avis de la famille. pour ̂   ̂

de 
^  ̂̂  ̂  ,a jsouriant et le regard paisible, ^MMM^^^^^MI^^^^ Tout était sérénité en toi com- ^^™|-1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ Bi^^^^^^—

me si tu t'étais déjà laissé ap- 4«
privoiser par l'idée de la mort JL
et que tu avais fait de ce dé- T „c hiMnltnl-w» Tet que tu avais tait de ce de- Les hospitalierspart proche ton compagnon hospitalièresde route, afin de vivre le mieux , M nrT ,,.
possible, parmi les tiens, cette fleN, u L* a AYent
dernière étape de ta vie. Je te ont le regret de fane part du
sentais uni à cet Infini qui ha- décès de
bitait ton cœur. Je me suis
sentie touchée par ton attitude Monsieur
si calme et tranquille. Charles COMINAZOn dit que la vie est une
respiration profonde... de ton membre actif de la section,
être se dégageait déjà le souffle
de la profondeur de ton âme Les membres sont priés
de par ta douceur et ta gentil- d'assister aux obsèques avec
lesse, ce mot gentil que tu lan- le brassard,
çais en passant, la lumière qui ^^^^^^^^^^^^^^^_brillait dans tes yeux, la jovia-
lité qui faisait de toi un hom- a,
me qu'il faisait bon rencon- T
trer, et cette voix si belle qui _ *mr Achantait la joie de vivre et en- Le VBtj Ayent
chantait les cœurs. a le regret de faire part du

Tu savais apprécier la vie, décès detu savais aimer ta famille et tes
amis, et pour cela tu as été un Monsieur
modèle de vie. **% i „~_ „~,.

En cette veille de l'Ascen-
sion, pour l'Eternité, tu t'es
laissé rejoindre par l'Amour
infini de Dieu, et je suis sûre
que tu continues, de par ta
nouvelle Présence, d'être, pour
tous ceux qui t'aiment, ce

beau-père de Christophe
Balet, président du club.

compagnon en qui se reposer
et sur qui s'appuyer.

Le plus bel hommage que
nous puissions te rendre, Ro-
bert, c'est de fane de l'exemple
ae ta vie notre cnemin de vie. rue ae i inausine us, mon

Marlène Rithner, J * lu
t
ndi au vendredi

 ̂ .. de 17 heures à 21 h 30

1923

enlevé à notre tendre affec-
tion le samedi 7 juin, à la
suite d'une vie bien remplie.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Augustine et Daniel Emery-Briguet, et Jérôme, à
Flanthey;
Marie-Thérèse Duc-Briguet, et Sylvie, à Chermignon;
Joël et Yolanda Briguet-Locher, Fabrice, Vanessa et Martial,
à Chermignon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pierre Praplan-Emery, et famille, à Lens;
Marcel Schwab-Emery, et famille, à Lens;
Lucie Rotzetta-Emery, à Genève;
Yvonne Kamerzin-Emery, et famille, à Icogne;
Gérard Emery et Marja , à Crans;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le mercredi 11 juin 2003, à 17 heures.
Notre papa repose à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas,
aujourd'hui mardi 10 juin 2003, dès 16 heures, où les visites
sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
de la Société suisse pour la mucoviscidose, CCP 30-7800-2.
Adresse de la famille: Joël Briguet, La Barra 34

3971 Chermignon-d'en-Bas.

t

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le lundi 9 juin 2003,
dans sa 79e année

Monsieur

Font part de leur peine:
Sa fille:
Yvonne Sauceron-Bayard et ses enfants, à Genève;
Son frère et sa belle-sœur:
Adolf et Metta Bayard;
Louise Bayard et ses enfants;
Les familles de feu Théo Bayard;
Les familles de feu Marie Varonier-Bayard;
Les familles de feu Jules Bayard;
Les familles de feu Anna Bayard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Inder-
kummen, Steiner, Burgener et Cina.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 11 juin 2003, à 10 h 30.
César repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où

+
À Robert Parehet

Il aimait le travail, la terre,
Il est parti rejoindre le jardin du Père

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de notre cher papa et
pépé

Albert

Albert BRIGUET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Mireille Hager-Cropt, à Aigle;
Corinne Bifrare-Hager , Jennifer et Xavier, à Muraz;
Nadège et Eric Tschopp-Hager, à Vionnaz;
La famille de feu Raymond Hager;
Frédy Hager, à Torgon;
Maryline et Claude Ruchet-Hager et leurs enfants, à
Bex;
Didier et Françoise Hager, à Lavey;
Sylvia Schneider, à La Barboleusaz;
Les familles Ambresin , Cropt, Deleury, parentes,
alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Rolf HAGER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, le lundi
9 juin 2003, à l'âge de 65 ans.

Le culte sera célébré à l'église du Cloître à Aigle, le
jeudi 12 juin 2003, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais site d'Aigle.
Domicile de la famille: Pré-Russin 7, 1860 Aigle.

Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Mt. 25-13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alessio Evolti, à Pampigny;
Madame Viviane Evolti, à Pampigny;
Madame Simone Gay-des-Combes, à Trient (VS);
Madame Suzy Gay-des-Combes et Monsieur Louis
Chappot, à Trient et Martigny (VS);
Madame Anna Bersani-Evolti, en Italie, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith EVOLTI
née GAY-DES-COMBES

que Dieu a recueillie paisiblement auprès de Lui, le
samedi 7 juin 2003, à l'âge de 63 ans, après une
pénible maladie affrontée avec courage.
Un chaleureux merci aux médecins et au personnel du
CHUV pour leur dévouement.
Messe et dernier adieu à l'égise catholique de Morges,
le mercredi 11 juin 2003, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Pampigny où
les honneurs seront rendus dès 15 h 45,
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: 1142 Pampigny.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-222 60-0.

Ma lumière et mon salut
C'est le Seigneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris
restera pour toujours au plus profond
de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous jusqu 'à nos retrouvailles.

Très touchés par tant de
marques de sympathie, par
vos très nombreux témoi-
gnages d'affection, vos visites,
vos dons, votre présence aux
obsèques, tous ces signes et
ces gestes nous ont prouvé à
quel point étaient grandes
l'estime et l'affection que
vous portiez à notre chère
éDOUse et maman

iiiuuiuu
BURNIER-REY

A vous tous, sa famille vous Drie
de sa profonde reconnaissance et g



t
5'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, le lundi 9 juin 2003, dans sa
101e année

Madame

Léopoldine RUDAZ-
MICHELOUD

\ *̂t*k . /

H^MBMr, ¦¦¦ ¦- I'VLJM

l'ont part de leur peine:
5a belle-fille:
Lina Rudaz-Pralong, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane Rudaz, Christelle et Tristan et leur maman
vTvianne, à Sion;
\rlène Nendaz-Rudaz, Yoann et Allan et leur papa Jean-
Bernard, à Sion;
3a belle-sœur:
rîélène Micheloud-Travalletti, à Vex, et famille;
La famille de feu Cyrille Rudaz-Rudaz;
La famille de feu François Rudaz-Métrailler;
La famille de feu Marcellin Favre-Rudaz;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
e mercredi 11 juin 2003, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Vex où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 juin 2003, de 19 à 20 heures.

Vhginia Tissières-Wachob;
Hélène et Zawadi Tissières;
John Tissières;
Madame Rodolphe Tlssières-Senn;
Marie-José Tissières, ses enfants Selina et Gian Cla
Pinôsch;
Jean-Nicolas Tissières, ses enfants Pierre et Cécile
Tissières;
Véronique Tissières;
Florianne Tissières; ,
Pierre et Monique Bless;
Christian et Anne Bless et leurs enfants;
Philippe et Brigitte Bless et leurs enfants;
Les familles Tissières, Bourgknecht, Takahashi,
Wisswald, Simonetta, de Saussure, Couchepin,
Wachob, Hough, Jakeman, parentes et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Alfred TISSIÈRES
«Mimi»

professeur honoraire de l'Université de Genève
survenu le samedi 7 juin 2003, dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Choulex,
à Genève, le jeudi 12 juin 2003, à 14 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vésenaz, à Genève.
L'inhumation suivra au cimetière de Vandœuvres, à
Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'APT, Association pour la prévention de la torture,
CCP 12-21656-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame
Catherine QUINODOZ-

FOLLONIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages réconfortants, leurs dons, envois de
fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Les Haudères, juin 2003.

t
Chère maman, •
Tu es partie rejoindre papa
Ensemble, veillez sur nous.

S'est endormie paisiblement à i 
la résidence Jean-Paul à
Riddes, le dimanche 8 juin
2003, munie des saints
sacrements

Madame

Simone miïf - / Sk
DUPONT-
TORNAY ^̂ m̂

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Robert et Franca Dupont-Costale, leur enfant et leurs
petits-enfants;
Roland et Mary-Claire Dupont-Vouilloz, leurs enfants et
petits-enfants;
Son frère , ses sœurs et son beau-frère :
Famille de feu Ulysse Tornay-Francey;
Monique Koenig-Tornay et son fils;
Olive et Siméon Thomas-Tornay et leurs enfants;
Les familles de feu Alphonse et Agathe Dupont-Schweick-
hardt;
Tous ses ami(e)s de Sapinhaut;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saxon, le mercredi 11 juin 2003, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Robert Dupont

chemin des Ecoliers 17, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour d'une maman est aussi précieux que la vie.
On ne lui dira jamais assez: «Je t'aime.»

Dans l'après-midi du diman-

Franca ĉ**#
FARASINI É £̂

à son domicile, dans sa BMHMBHMIIW EIDI
71e année, entourée de l'af-
fection de sa famille.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans la stricte intimité
de la famille et des proches, à l'église paroissiale de Saxon,
aujourd'hui mardi 10 juin 2003, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 17 juin 2003, à 19 heures.
Un grand merci au docteur Charly Farquet et au Service
médico-social de Saxon.
Adresse de la famille: Anne-Lise et Giuliano Dupont-
Farasini, chemin des Guidoux 12F, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1934 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone DUPONT

maman de son ami et con-
temporain Roby.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦̂
5^̂ ^

Le comité et les amis
du carnaval

de Châteauneuf

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian HAURI

dit Kibboutz
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu.
Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi?

Job 2.10.

Monsieur

Christian
HAURI

dit Kibboutz
1948

est décédé accidentellement ^^^J ]
le samedi 7 juin 2003. 

 ̂
Ék 

""̂
Font part de leur peine: ' 3

Sa femme et ses enfants:
Vérèna Hauri-Ritter ;
Pascal et Jean-Pierre Hauri, à Sion;
Marlyse et Eric Dubuis, leurs filles Laura et Samantha, à
Genève;
Ses frères et belles-sœurs:
Marc et Anne-Marie Hauri, leur fille Carole;
George et Jessica Hauri, leurs enfants Kimberley, Stanley et
Ashley;
André Hauri, ses filles Laurène et Amélie ainsi que son amie
Hélène Anthamatten;
Sa tante:
Elvire Sprunger, et ses filles Dominique et Danièle avec sa
famille;
Sa belle-mère:
Frieda Rltter, à Tannen;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces en Suisse
alémanique;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte d adieux sera célébré au temple protestant de Sion,
le mercredi 11 juin 2003, à 10 heures.
Christian repose à la chambre mortuaire du centre
funéraire de Platta. La famille y sera présente aujourd'hui
mardi 10 juin 2003 de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Malika Lund
a la grande douleur d'annoncer le départ de son époux

Monsieur

Erik LUND
décédé le dimanche 8 juin 2003.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 11 juin 2003, à
14 heures.
Erik repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 juin 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
la direction, les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation régional de Saint-Guérin
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Erik LUND
époux de Malika, notre collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

^Rgt JOUR et 
NUIT

JOi POMPES FUNÈBRES
lOf GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Transmission
d avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Le Corps de musique
de Saxon

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre SCHMID

papa de notre membre actif
Daniel et ami de la société.



t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions
le Seigneur pour

Madame

Yvonne
WEISSBRODT

née JECKER
qui s'est éteinte paisiblement le samedi 7 juin 2003,
dans sa 85e année, réconfortée par l'onction des
malades et la communion au Corps du Christ. Qu'elle
trouve auprès de Dieu la paix et la jo ie.

William Weissbrodt, à Boncourt;
Bernard et Cécile Weissbrodt, à Genève;
Jean-François Weissbrodt, à Sion;
Gérard et Maryline Weissbrodt, à Porrentruy;
Matthieu Weissbrodt et Zoé Wespi, aux Acacias;
Sébastien Weissbrodt, à Lausanne;
Xavier Weissbrodt, à Porrentruy;
Marguerite Guélat, à Delémont, et famille;
Violette et Henri Loichat, à Moutier, et famille;
ainsi que les familles Blum, Breitenstein, Jecker,
Juillerat, Stebler, Varin, Weissbrodt, parentes et
alliées, invitent à prier pour que le Seigneur accorde à
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente .
et amie le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église
de Boncourt QU), aujourd'hui mardi 10 juin 2003, à
14 heures, suivis de la cérémonie au cimetière.
En heu et place de fleurs, les dons reçus par la famille
seront versés en faveur de la Fondation suisse pour
les enfants atteints de maladie rénale en Arménie.
La famille exprime sa reconnaissance au personnel
médical et soignant de l'hôpital, du Jura , Porrentruy.
Domicile mortuaire: hôpital du Jura, Porrentruy.
Boncourt, le 7 juin 2003.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte du Sacré-Cœur de Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne WEISSBRODT
maman de notre membre, secrétaire et ami Jean-François.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Boncourt
(Jura) , aujourd'hui mardi 10 juin 2003, à 14 heures.

Il était la joie de vivre, mais il
a plu au Seigneur de rappeler
à Lui

Monsieur

Pierre
SCHMID

décédé subitement dans sa
59e année.

Son épouse:
Marita Schmid, à Spreitenbach;
Sa fille, son fils, sa belle-fille et sa petite-fille:
Karine Halmane et sa fille Yasmina, à La Tour-de-Peilz;
Daniel et Karine Schmid-Cappelin, à Saxon;
Et leur maman Marie-Thérèse Bruchez-Mathier, à Saxon
Sa sœur:
Dorly Eyrier, et famille à Draguignan, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église réformée de
Spreitenbach, le vendredi 13 juin 2003, à 15 heures.
Adresse de la famille en Valais: Daniel Schmid

chemin de l'Autoroute 23

t
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
On voudrait revenir à la page que l'on aime
Et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Au soir du samedi 7 juin 2003, s'est endormi à son domicile,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

Charles Jr ;
f̂c

COMINAZ f I
après une douloureuse
maladie supportée avec rési-
gnation et courage.

Font part de leur peine: ' 1 I
Sa très chère épouse:
Ida Cominaz-Morard;
Ses filles:
Christine et Jean-Yves Bonvin-Cominaz;
Karine et Christophe Balet-Cominaz;
Ses deux rayons de soleil:
Emilie et Marie;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Odile Cominaz;
Madame Blanche Othenin-Girard-Cominaz et famille;
Madame et Monsieur Marcelle et Albert In-Albon-Cominaz
et famille;
Madame et Monsieur Yvonne et Francis Pittier-Cominaz et
famille;
Madame et Monsieur Iina et Jules Savioz-Morard et
famille;
Monsieur et Madame Marc et Rose-Marie Morard-Dussex
et famille;
Monsieur et Madame Joseph et Lydia Morard-Thurre et
famille;
Ses filleuls, oncles, tantes, cousins, cousines et toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, aujourd'hui mardi 10 juin 2003, à 16 heures.
Adresse de la famille: route de Botyre 73, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Union instrumentale Ayent-Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles COMINAZ
membre fondateur, papa de Karine et beau-père de
Christophe, tous deux membres actifs de la société.

Les membres de la société se retrouvent en uniforme devant
l'église, à 15 h 30.

t
La direction et le personnel

du Garage du Nord S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles COMINAZ
papa de Karine, responsable administrative, collègue et amie.

t
La direction et le personnel
de Media Markt Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot GERMANIER
papa de leur chère collaboratrice et collègue Josiane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il me prit par la main
Tu auras de la peine
J 'aurai l'air d'être mort
Et ce ne sera pas vrai.

Le Petit Prince.

Au matin du dimanche de la
Pentecôte

Pierrot i
GERMANIER W. *'- *1H^:/ J

I ĤSJVPBH
s'est endormi, entouré de l'af-
fection des siens, ^y '

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Simone Germanier Roh;
Ses enfants:
Philippe et Michèle Germanier, à Savièse;
Claude et Danièle Germanier, à Conthey;
Josiane Germanier, et son ami, à Conthey;
Christian Germanier, à Conthey;
Ses petits-enfants chéris:
Lucie, Simon, Joël;
Muriel, Loriane, Florent, Christel;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Irma Cotter, à Vétroz, et ses enfants;
Armande et Charles Evêquoz, à Conthey, et leurs enfants;
Odette et Gaby Bianco, à Conthey, et leurs enfants;
René Germanier, à Conthey;
Evelyne Boulnoix, à Vétroz, et ses enfants;
Huguette Germanier, à Conthey;
Freddy et Hélène Roh, à Conthey, et leurs enfants;
Ses filleuls:
Gaby Boulnoix;
Dominique Evêquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, aujourd'hui mardi 10 juin 2003, à 17 heures.

Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Helvetia Patria Assurances,

agence générale du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot GERMANIER
papa de Claude, chef du service interne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Conthey

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierrot GERMANIER
papa de Claude, président du Conseil général, et de
Christian, membre du Conseil général.

t
La classe 1967
de Conthey

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Pierrot

GERMANIER
papa de Claude, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Ça suffit!
¦¦ Augmenter l'âge de la re-
traite à 67 ans et baisser les pres-
tations de l'AVS et de la LPP. Que _
voilà une toute bonne idée, Mon- j m  ||H

sieur Pascal C. Ben c'est vrai, jék BMMW
quoi. Les caisses sont vides. Et les jÊk iîlk ^MÏB^̂
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fants susceptibles de financer, Jk £W
dans quelques années, la retraite 
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de leurs aînés. Notez, avec la poli- î f v I
tique sociale de ce pays, ce n'est K*̂ H HL 

w^
pas vraiment étonnant. k̂ $a Bfi

Alors, hop! On fout tout par
terre. On prie les petits de consen- - -aa ĴSÉl
tir des efforts supplémentaires
(comme s'ils n'en faisaient pas PU in.
déjà assez). Et on leur demande Ê  îd|
accessoirement de passer encore É̂ L̂ ^B
plus à la caisse. Sous les applau- B̂ v^Sdissements bien sûr de l'Union Kj ĴLfl
patronale suisse réunie ce dernier
vendredi à Zurich.

Tout cela est bien joli, mais
a-t-on songé à demander à Pascal
C. - et accessoirement à ses collè-
gues du Conseil fédéral - s'ils ne
pourraient pas consentir eux aussi
un petit effort? Parce qu'il faut le fcS^
savoir, même s'ils quittent le gou- K%fck5
vernement après quatre ans seule-
ment, ou s'ils s'en vont avant 9
pour cause de maladie (genre une
fatigue extrême), ils touchent - à JÊSk f V
vie - la moitié du salaire des con- _MU 52 K53

' seillers fédéraux en exercice. Soit
la modeste somme de 202 000
francs. Gagnez un survol des Alpes grâce à la Fête des guides des 14 et 15 juin 2003 à Orsières.

Bon, vous me direz qu'ils ne m Quel est le nom de la vallée qui se profile aux côtés du Wi- vices SA.), un vol en avion Sion - Calvi (offert par
sont que sept et qu'on ne va pas lerhorn? Air-Glaciers), un abonnement annuel au Nouvelliste ou d'autres
aller bien loin. Mais ce serait déjà En répondant correctement à la question du jour, vous participez prix. Texte et photo François Perraudin
ça de gagné, non? au grand tirage au sort de la Fête des guides et pouvez gagner un Réponse à envoyer_ avant le 12 juin> au service marketing du Nouvellistei rue de „ndus.

Yves Terrani survol des Alpes pour deux personnes (offert par Hélicoptère Ser- trie 13, 1950 sion.

é et di l'air très chaud et sec affluant
jrédients du cocktail météorologique du
à cœur joie dans le ciel valaisan et sera

eloppements de cumulus en montagne
ou d'orages restera faible. Une brise de
blaine dplaine du Rhône l'après-midi

ensoleillé

Il ne faut pas s'attendre à un changement de
temps par la suite. Le soleil gardera une forme
resplendissante et les températures se
maintiendront au-dessus de 30°C avec un pic de
chaleur jeudi. La tendance orageuse en montagne
limitée au début, augmentera dès vendredi.
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