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La 
tenue du G8 n'est maintenant plus férence et prudence, les préparatifs s'accélè-

qu'une question d'heures. Alors que les rent à l'aéroport de Genève, point d'entrée
commerçants du bout du lac se barrica- du Sommet d'Evian. Visite guidée au cœur

dent, alors que le Chablais hésite entre indif- du dispositif militaire. bittel PAGES 2, 3, 5 ET 13

achèvent de se préparer au G8
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re supplément FOOTBALL

Sortie réussie
¦¦ Pour le dernier m
match professionnel de
son capitaine Biaise Piffa-
retti et la dernière ren-
contre de la saison, le FC
Sion a obtenu la victoire I M
contre le FC Aarau.

Tout est dit sur le
plan sportif. Place main-
tenant aux discussions
concernant la licence.

DRAME AU GLACIER DU DURNAND

Un avion s'écrase: 4 morts
¦¦ Un avion de tourisme s'est écrasé hier Un vol de recherche effectué par la RE-
sur le glacier du Mont-Durnand, dans le val GA a permis de localiser le lieu de l'accident.
de Bagnes. Selon les premières constatations Un guide et un médecin se sont aussitôt ren-
de la Police cantonale, les quatre occupants dus sur place à bord d'un hélicoptère d'Air-
de l'appareil, de nationalité française, ont Glaciers. Hier soir, à l'heure de la diffusion
vraisemblablement perdu la vie dans cet ac- du communiqué de la Police cantonale, l'im-
cident. matriculation de l'avion et l'idendté des oc-

C'est à 15 h 22 que la tour de contrôle de cupants n'étaient pas encore connues. Une
Lyon a perdu le contact avec l'avion, un ap- procédure a été ouverte par le bureau d'en-
pareil de type Robin DR 40. Il avait décollé quête sur les accidents d'aviation (BEAA) afin
de l'aéroport de Chavenay, près de Paris, de déterminer les causes exactes de ce dra-
pour se rendre dans le val d'Aoste. me. Charles Méroz
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Un écrivain dévoré
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Retour au DM?

genevoise, l'armée suisse est responsabl
Genève durant le G8

ternauonaie (.rM.. engagée
«au profit des autorités ci-
viles» et «mise à disposition Les préparatif s s accélèrent à l'aéroport de Genève
de la PSI», selon les mots
du lieutenant-colonel Léo- , . .
nard Favre, l'armée a mis Les Américains

I

Sous les ordres de la police gène
de la sécurité de l'aéroport de

La  

tenue du G8
n'étant plus main-
tenant qu'une
question d'heures,
les préparatifs s'ac-

célèrent à l'aérnnnrt dp . Ge-
nève. «Escale technique»,
Cointrin se transforme en
un véritable camp retran-
che. «Jamais un dispositif
aussi important n'a été mis / ,  f
en p lace à Genève», indique /
le major Gilles Bourquin,
commandant remplaçant
de la police de sécurité in-

aeux mois a monter son a pai i
dispositif. Visite guidée. , Rrésentes S(Jr ,.aéroport

Durant la nuit, des de Genève, les troupes amé-
projecteurs éclaireront ricames ne fraient pas avec
«comme de jour» les leurs frères d'armes suisses
abords de l'aéroport. Tout et français. «Nous n 'avons
autour des pistes d'atterris- aucun contact avec l'armée
sage, des miradors. Deux américaine», confirme le
hommes occupent chacune
des 14 constructions de
bois, les yeux tournés vers
la frontière française et les
champs qui la bordent.
«Un petit jeu à la mode
consiste à passer sous la
barrière et courir jusqu 'à la
piste», explique Léonard
Favre, commandant le ba-
taillon Aéroport 1. Quelque
3,2 kilomètres de grillages
ont donc été renforcés,
avec des bâches et des bar-
belés. Des patrouilles sur-
veillent cette clôture-fron-
tïàro canoront lo TJrary na Aa

la Suisse. En face d'eux, la
forêt de Femey-Voltaire.
Trois escadrons de gendar-
mes français y ont établi
leurs quartiers, invisibles
pour qui ne pénètrent pas
dans les sous-bois.

Armes, équipes ae gi-
lets pare-balles et de cas-
ques en kevlar, un matériau
extrêmement résistant, les

\ / i c i +r \  rt\ nr\Ayuiuc

soldats suisses ne semblent
pas particulièrement ten-
dus. «C'est un cours de ré-
pétition un peu particu-

assourdissant ballet aéri
Surplombant ces prépa
tifs, les hélicoptères Et
reuil de l'armée françai
équipés de petits cano
surveillent le ciel. Un p
plus loin, le détacherai
américain s'enUaîne
ttansport de son comm.
dant suprême: George
Bush. Quatre gros Uanspi
teurs de troupe grisât
sont alignés sur une pi;
Impossible d'approcher
équipages. Un officier
presse de l'US Army ne
adresse un aimable «
comment». «Merci de vo
intérêt, mais nous n'aœ

le de route», décrivant pré-
cisément ce qu 'ils peuvent

ce à eux-mêmes», commen-
te Léonard Favre. «Il y a
bien évidemment une cer-

exercice.» 
^om aucune interview.»

Scénario répété Blan
 ̂

et 
vert' les ttois aP;r pareils servant au voyage àLe scénario qui se jouera Evian du président desdemain et jusqu a mardi est Etats.Unis ne cessent de seinlassablement répète par et de k Vmes policiers et les militaires. est destiné à Bush( un autKLes avions transportant les à SQn ent et à sonchefs d Etat se poseront sur médedn Lf, ^.̂une des pistes de Cointrin, , , ... , _,,.' / , .' n abntera qu un manne-immédiatement encadres : , , cJ u » KS s o J qum, servant de leurre facepar des chars Ml 13, des po- ? ,, - , .f. . . , .... .  r ad  éventuels terroristes,liciers et des militaires en

armes. Les «VIP» seront <<Nous sommes prêts»alors emmenés vers une _ . . ,
«zone rouge», strictement Les autontes genevoises, de
interdite. De là, ils monte- leur c°te' ne semblent pas
ront dans les hélicoptères cramdre m attentf ¦ EUes
H P l'a .^tinn lpaèrP d P î__ r. « envisagent surtout de petitsde l' aviation légère de l'ar- _• envisagent surtout ûe Pet»
mée de terre française incidents, comme des là
(ALAT). Destination: Evian. chers de baUons ou des
Jacques Chirac devrait être passagers de compagnies
le premier à atterrir à Coin- Pnvées se mettant à couru
trin. Le président français sur le tarmac. Les militaires,
devrait en effet se rendre ce <luant à eux- se montrent
soir déjà dans la ville d'eau. formels: aucun hélicoptère

ou avion de combat ne sta-
Les hommes chargés de tienne à Genève, aucune

batterie de missiles n'a et.
installée dans le périmètre
de l'aéroport. «Nous som-
mes tout à fait prêts », cla-
ment en cœur Gilles Bour-
quin et Léonard Favre. Le
compte à rebours est bien
engagé: les chefs d'Etat
participant au G8 arrive-
ront dès demain matin.

Yann Gessler

la sécurité des puissants de
ce monde enchaînent les si-
mulations. La police gene-
voise guide le positionne-
ment des blindés légers,
qui, crachant de noires fu-
mées, manœuvrent avec
fracas. Les appareils de
l'ALAT font longuement
tourner leurs pales, puis dé-
collent et atterrissent en un

sion, peut-être aeja consommée, ag-

ii en iciivuie pas munis a UCUA eneuis
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waigel, grand argenuer de Kotil, et la

Par Pierre Schaffer

¦_¦ Le congrès extraordinaire du
SPD, demain à Berlin, va être un mo-
ment difficile pour Gerhard Schrôder,
sommé de s'expliquer sur la crise éco-
nomique grave que traverse l'Allema-
gne et sur les mesures de remise en
cause de l'Etat providence, program-
mée dans l'Agenda 2010.

Moins d'un an après la réélection
sur le fil de sa majorité, le chancelier
doit affronter une crise économique
dont les indicateurs s'aggravent, mais
oont i issue reste parfaitement incer-
taine. Croissance insignifiante en
2003, chômage qui pourrait frapper
cinq millions d'Allemands à la fin de
l'année, déficits publics montrés du
doigt par Bruxelles, mais qui ne pour-
ront être résorbés en 2006, perte de
compétitivité des entreprises et réces-

gravée par la menace de déflation.
Schrôder n'a d'autre choix que

d'imposer son Agenda 2010, mais au
sein de son gouvernement et dans les
entreprises, on ne cesse de pester
contre un facteur aggravant de la cri-
cp- la rppvalnarinn r.p .'piirn nui npnfl-Ul_-, 1UI 1 V.V. U1U.IUUI1 V1V . V l t l V  ... ... l ._l l l l

lise la première puissance exportatrice
de l'UE. Au lieu d'une appréciation
qui lui a fait regagner un tiers de sa
valeur, on aurait préféré, à Berlin, fai-
re jouer les stabilisateurs automati-
ques: un euro faible pour mieux ex-
porter et une augmentation des défi-
cits pour soutenir la demande.

Lll ?*^ni4' *S I *ri**t-\ 1 1 *-* /r . - -r, ,, . f\ *-\ S~\ j ". /^ n I 1 /I U /-\ouigu oiuis une v_ .a_ .uii ue vauunc-
mar pour les partenaires de l'Allema-
gne au sein de l'Euroland: son retrait
et le retour au DM. Une telle décision
qui vaudrait arrêt de mort de l'euro
reste du domaine du fantasme, mais

dont seule 1 Allemagne porte la res-
ponsabilité. C'est d'abord le nacte de
siauunc, vuiuu, eu ISJO, peu incu

surévaluation du DM. La devise alle-
mande aurait dû, alors, être dévaluée
pour gommer les effets de l'Union
monétaire entre les deux Allemagnes,
voulue par Kohi, et des transferts
massifs de crédits vers l'ex-RDA.

Il n'en a rien été, au risque, au-
jourd 'hui avéré, d'aggraver la crise al-
lemande. Il n'y a pas de débat sur le
retrait de l'Allemagne de l'Euroland,
mais il y a un constat: l'Allemagne
n'en finit pas de payer la réunifica-
tion.

On ne brûle pas les livres!
¦ Ces derniers temps des ensei-
gnants français manifestent leur
mécontentement dans la me; ce
qui fait peut-être la joie des éco-
liers, au détriment de leur avenir,
mais sûrement pas celle des pa-
rents obligés de revoir leur emploi
du temps. Ce qui me frappe dans
cet épisode, ce n'est pas tant la
rupture du dialogue avec la hiérar-
chie, ni le refus des enseignants de
la méthode utilisée par leur minis-
tre pour communiquer, mais plu-
tôt que des enseignants brûlent
des livres sur la place publique.
Brûler des livres, ça rappelle les
pratiques obscurantistes de la
sombre époque de l'Inquisition.

Alors que le maître est sensé
montrer l'exemple, en brûlant des
livres, il participe à une démons-
tration patente d'incivilité à l'égard
des écoliers, futurs citoyens! J'ai-
merais connaître la réaction de ces
enseignants si leurs élèves, faisant

fi de tout respect des règles de
bienséance admises dans une so-
ciété responsable, brûlaient en si-
gne de refus dans la cour d'école
les notes attribuées par leurs pro-
fesseurs. Serait-ce pour éviter de
faire face à de tels incidents que
des pédagogues avisés envisagent
la suppression des notes?

On ne brûle pas un livre qu'on
reçoit! Viendrait-il à l'idée du ci-
toyen suisse de mettre le feu à la
brochure explicative que l'admi-
nistration lui adresse gracieuse-
ment avant chaque votation? Cer-
tes non, tout au plus il porterait un
jugement critique sur le montant
de l'opération en fermant toutefois
les yeux sur le coût de l'ignorance.
Tout écrit est le résultat d'une ré-
flexion et en ceci mérite le respect,
quand bien même on n'adhère pas
à son contenu.

En France «faire grève» est un
droit; dans notre pays un tel com-

portement étant légalement mal
perçu, nous pratiquons plutôt la
recherche du compromis. Le Valais
est peu ou prou provocateur et,
lorsqu'un vent de fronde souffle en
Octodure où des instituteurs mani-
festent leurs insatisfactions, certes
sans brûler de livres, mais en dé-
brayant ils jouent avec le feu. Dans
la cité du soleil, symbole des nou-
velles connaissances, on accomplit
un acte citoyen en inaugurant un
nouveau fleuron de la transmission
du savoir.

Quelle noble tâche que celle
d'enseigner; et pourtant ce n 'est
pas une sinécure pour un ensei-
gnant d'adapter son travail aux
modalités de notre société, et en-
core moins pour son directeur
d'école dont la désignation re-
quiert parfois de nombreuses
séances du Conseil d'Etat et moult
communiqués explicatifs... que je
ne brûlerais pas! Robert Giroud

Vraie bombe...
¦ Je ne suis pas un fan de Pascal
Couchepin mais j'admire le courage
et le réalisme politique de son dis-
cours sur le régime des retraites. Il
est en effet le seul ministre euro-
péen à oser dire la vérité à ses con-
citoyens même si elle n'est pas bon-
ne à entendre. Il y a en effet très
longtemps que le Vieux-Continent,
et la Suisse avec lui, sont entrés
dans l'hiver démographique. Depuis
des décennies, les Suisses ne font
plus (assez) de bébés pour renouve-
ler les générations et notre pays
vieillit aussi inexorablement que ra-
pidement. Pascal Couchepin n 'a fait
qu 'expliquer une vérité imparable: il
y a bel et bien une bombe démogra-
phique qui menace déjà maintenant
l'avenir des retraites et si cela conti-
nue il n'y aura pas d'autre possibili-
té que de travailler plus longtemps
car le financement des rentes ne
peut être assuré dès lors que le
pourcentage d'actifs ne cesse de di-

minuer. Et tant pis si ce discours ne
plaît pas aux idéologues de la gau-
che ou aux joumaleux qui passeni
leur temps à humer le sens du vent
La solution existe pourtant et le PDC
a montré une voie, parmi d'autres,
avec un slogan de sa campagne qui
dit: moins d'impôts pour les famil-
les, plus de bébés. En fait, c'esl
d'une véritable révolution des men-
talités dont la Suisse a besoin. Notre
pays doit retrouver la générosité du
sacrifice, la jeunesse d'esprit et Is
confiance en l'avenir qui habitent
les familles dites nombreuses (soit
plus de deux ou trois enfants) . Cer-
tains préconisent de faire venir en
masse des gens de pays lointains. Ce
n'est pas une solution efficace cat
une fois chez nous, ces étrangers
ont tendance à adopter nos mœufi
malthusiennes. Sans parler des pro-
blèmes d'intégration qui sont aussi
une bombe à retardement-

Vincent Pell egrini



ir les préparatifs du G8, l'aéroport de Cointrin a été sécurisé par les armées suisse et française. Sur ce document, un char de grenadier
>Se. bittel

Police allemande prête
aéroport de Cointrin est depuis hier sous la protection de policiers allemands.

es gens ont jusqu'à présent jours prochains», a relevé M. sait d'avoir des forces en suffi- femmes, restent jusqu'à mardi.
été très amicaux avec Nehring. sance pour assurer à la fois la Ils ont amené avec eux
¦ nous», a déclaré devant la Le commandant a coupé sécurité de l'aéroport et de la douze canons à eau. Les engins
sse le commandant du déta- court à certaines craintes. Les ville, tout en garantissant le bon devraient en principe rester à
ment allemand, Gûnther policiers allemands travaillent déroulement de la manifesta- l'aéroport. «Si je dois en avoir
iring. de façon semblable à leurs col- tion du ler juin. besoin ailleurs, je n'hésiterais
Les 900 policiers germani- lègues suisses. La philosophie Ces renforts «nous donnent pas», a néanmoins souligné M.
s débarqués à Genève sont est la même, tout comme les de quoi soufflen) , a poursuivi M. Cudre-Mauroux. «Pour nous, il
principe destinés à assurer la équipements. «La seule différen - Cudre-Mauroux. Un système de s'agit d'une mission tout à fait
rite de Cointrin durant le ce réside dans la couleur des rotation sera instauré. Aucun normale», a encore fait savoir

nmet du G8 d'Evian. Il est
tefois possible qu'ils soient
;agés pour des tâches à l'ex-
eur de l'aéroport. «Tout dé-
\dra de ce qui se passera les

B A N K I N G
Vous voulez le beurre...
nous vous offrons l'argent du beurre

¦

" I

uniformes». Le chef intérimaire policier ne sera mobilisé pen- M. Nehring. Lors de chaque en-
de la police genevoise, Christian dant toute la durée du Sommet gagement, les gendarmes alle-
Cudre-Mauroux, est visible- du G8. Chacun pourra jouir de mands sont placés sous com-
ment soulagé de l'arrivée de plages de repos. Les policiers mandement de la police gene-
gendarmes allemands. Il s'agis- allemands, dont 10% sont des voise. ATS

' ¦¦¦.

PUBLICITÉ 

__._>:. *«_re

A proximité d'un mirador, des soldats suisses scrutent l'horizon sur
les bords du tarmac de Cointrin. bittel

bittel

Compétente
par nature

Swi  s s c a a

Portfolio Life Garant
Vous voulez le rendement, nous vous offrons en plus la garantie

de remboursement de la somme investie ainsi que la sécurité
d'une assurance-vie.

http://www.bcvs.ch
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Entre 3000 et 5000 personnes ont manifesté hier :
pas d'incident notoire

soir dans la capitale vaudoise:

lusanne s'en

tion s'est un peu détériorée par la suite keystone keystone

grand vase à fleurs en terre cui- l'après-midi à Lausanne, lors-
te a été brisé. Les forces de qu'un train transportant quel-
l'ordre ne sont pas intervenues, que 300 jeunes manifestants

e coup d'envoi des de: «A ceux qui veulent domi
ner le monde, le monde ré
pond: résistance!»

L 

journées de résistance ner le monde, le monde ré- te a été brisé. Les forces de qu'un train transportant quel-
contre le G8 a été don- pond: résistance!» l'ordre ne sont pas intervenues, que 300 jeunes manifestants
né hier soir à Lausan- 

Darticinants oortant Le cortège s'est finalement venant de Berne, Zurich et Bâle
ne. Près de 4000 mani- 

Dom ^erE de^masaierà arrêté sur la place de la Ripon- est arrive en gare. Informée de
istants ont afflué sur la place P0J? .cenains des masques a * £ déprédations commises dans le

i n -  - 7* 1 effigie des Chefs d Etat mem- nc' uu mlc gicuiue leid uevdii , t J rnmnm-tPmpntQe la Riponne après un cortège . ë , . . , avoir heu jusqu'à 2 heures, C(Tm et de comportements
itamé sous une pluie battante. bres du, G8; 0I

f 
b™ ?lu 

avec musique stands et dis- ^
és "jetants , la pohce est

talgré quelques heurts, la ma- Sieu,r| . , , ° „ - . Leitame« 
cours 

M venue accueillir le groupe à sa
ifestation s'est déroulée dans quaMaient le G8 de «Conseil cours- descente de train. La médiation

, , , f de l'insécurité planétaire». Cette première manifesta- du Comité anti G8 vaudois a
!™«P

P
™£ HP

" .nnnTltPr D'autres calicots réclamaient tion anti G8 avait valeur de test permis de calmer la situation.
«3fct« cl 77f r.««r,hwc" la <<fin de 1,occuPation ™Pé- Pour la Police avant celle de Le ttain a dû être immobilisé àlondiahstes se sont rassembles, rfaliste de l'Irak». Avec hu- Genève dimanche. La «répéti- Lausanne pour être nettoyé.
n neu de retard m0ur' certaines voix ont Pesté ûon générale» s'est bien passée Les CFF vont porter plainte.n peu ae rexara contte «la météo du capital». et les mille policiers engagés Auparavant à Genève, un
ec un peu de retard sur levec un peu de retard sur le n'ont pas eu à recourir à la for- train spécial avait débarqué canton sont aussi mobilisés . ° arrei posaient aussi devoir

rogramme, le cortège anti G8 Quelques heurts ce. Rappelons que des observa- vers 11 heures un millier d'op- Da ns les deux hôpitaux , le per- héberger des casseurs arrêtes
^e Lausanne a débuté hier vers Quelques heurts se sont pro- teurs d'Amnesty International posants allemands au G8. Ces sonnel a été renforcé. Les mé- sur territoire genevois, les geô-

8h 20 sous la grêle. Entre 3000 duits lorsque le cortège est ar- étaient conviés à la manifesta- derniers ont ensuite été ache- decins et tous les soignants ont les du bout du lac étant satu-
14000 personnes ont pris pla- rivé à la place Chauderon. Des tion pour en apprécier le bon minés par bus au village alter- été priés de ne pas prendre de rées. Quelque 150 places seule-
e derrière une banderole frap- manifestants habillés de noir et déroulement. natif d'Annemasse (France). vacances durant le sommet. ment sont libres dans les lieux
ée du slogan «Pas de sommet cachés sous des foulards ou i Par ailleurs, une caravane de Certains travailleront sur appel. de détention de la cité de Cal-
'Our l'injustice». Au rythme des masques ont jeté des bou- Trains arrêtés quelque 200 cyclistes s'est for- A Genève, des navettes sont or- vin. Dans l' agglomération lau-
es tambours et des sifflets , les teilles de bière et des fusées A part les ébullitions à la place mée hier matin à Berne avec ganisées pour le transport du sannoise, les pompiers sont sur
nanifestants ont défilé à partir contte les policiers. Us ont Chauderon, le seul moment un pour objectif de gagner Lau- personnel. Des hébergements le pied de guerre. ATS
le la place Bellerive aux cris aussi proféré des insultes. Un peu chaud s'est produit dans sanne aujourd'hui. AP

Genève se barricade
A l'approche du G8 et de ses contre-manifestations, les commerçants genevois se claquemurent.

L'
odeur du bois a remplacé f  ÊB ^KÊÊmX \l \ 

\< 
a » /• " !#* ' iï. JS'ÂW ne Pas Prenc^

re en cnarSe ^es
celle des gaz d'échappé- j  7̂ : Wk\ \ \ \ Q JKi #- ' dégâts occasionnés durant des
ment dans les rues de Ge- r i B̂rJw '-'̂ BFJÈK \ manifestations contre l 'ordre

lève. Et lorsque souffle une lé- f  j Ê Ê  m :• N^
Mm  ̂

/ \ V ¦ -i i CHARI ES JOURDAN — '• public. L 'Eta l nous prend en
brise, le piéton se trouve à%W m — Jf- ^BVK / S \\ \m otage: il autorise les rassemblé-
es, par... de la sciure. Car à
roche du G8 et de ses con-
îanifestations, les commer-

ments anti-G8 sur sol suisse,
mais ne nous fournit aucune
aide.» Si le Gouvernement ge-
nevois est entré en matière
pour rembourser les commer-
çants ayant subi des casses,
Pascal Marguerat se montre
sceptique. «La réalisation de

ts genevois ont vu les choses
grand pour se protéger des
leurs. Ils érigent devant leurs
ides de grandes palissades de
i jaune, donnant à la cité de
rin l'allure d'un grand chan-

De nombreux ouvriers du
ces promesses laissent toujours
à désirer. On nous a en outre
spécifié que la Confédération
serait impliquée dans les in-
demnisations. Et quand Berne
s'en mêle, les choses se compli-

nent jouent de la perceuse '"'̂ '-¦BfeîlJ-jL ' f u   ̂ spécifié que la Confédération
u marteau , «'employant à *;--'̂ ^^^^^^*™ J serait impliquée dans les hi-
er les devantures aux yeux »,__ ____*_ demnisations. Et quand Berne
intimondialistes. Au centre- m\\W JBHK .̂ ''"• s 'en mêle, les choses se compli-
et dans les environs de la Les œmmer̂ nt5 & Genève préf èrent  prendre leurs précaut ions  et pmtéger leurs \ntriines avec des panneaux de bois. Tout un chantier... sacha bittel auenJ-encore-»
Cornavin , les entreprises r Pour un peut commerce,

îibles» - banques, bijoute- la mise en place de palissades
bureaux d'affaires - se sont "ejà recouvertes d'affiches pour la construction d une ligne «L Etat nous prend pitalisme. Psychose? «Non. Que coûté environ 5000 francs,

iforment en châteaux forts. anti-G8 et de graffitis. «Le bois, de tram, a été entièrement cou- en otage» l'on vende des bijoux ou des Mais les entreprises de cons-
ens établissements vont ffl brûle», proclame, menaçant, lé sous du béton. Matériau qu'il Etrangement, certains petits ar- bonbons, on veut protéger Tin- tractions ne sont pas les seules
i'à dévisser ou camoufler un. ta8 sur la clôture du Crédit faudra évidemment casser, afin fisans imitent le comportement tégrité de notre magasin, qui à profiter de l'aubaine. Cer-

enseignes. Les fast-foods Suisse. de reprendre les travaux, une des grandes chaînes et des est un peu notre chez-nous», tains magasins annoncent des
onald's, cible privilégiée Du côté des travaux pu- fois les altermondialistes rentrés boutiques de luxe. A l'exemple explique Pascal Marguerat, le soldes liés au sommet d'Evian.
.asseurs, n'échappent pas à blics, on a également décidé de chez eux. Une facture d'un mil- de La Bonbonnière, une con- patron de la chocolaterie. «Nos Comme quoi, même le G8
igle, s'enfermant dans un parer à toute éventualité. Ainsi, lion de francs, selon certains in- fiserie du centre-ville, loin de vitrines ne sont pas couvertes peut devenir un argument de
n de bois. Les planches le chantier des Acacias, ouvert génieurs. représenter un symbole du ca- par les assurances, qui disent vente. Yann Gessler



méros. Le scandale autour de

7e ni Mor tvn rlanrrar?2e pilier en danger?
Le Conseil fédéral veut abaisser à 2% le taux d'intérêt minimal du 2e pilier. .Le Conseil fédéral veut abaisser à 2% le taux d'intérêt minimal du 2e pilier..

C

ompte tenu de la si- Durant les trois premiers mois leurs été décidé de le réévaluer Exonérations fiscales
tuation financière de l'année, les obligations de la t tous les deux ans. . P ï f<sd ' 1des caisses de pen- Confédération n'ont ainsi rap- À Accusant le Conseil fédéral amem_T d'exo5rer™S^sion et du faible ren- porté que 2,44%. De plus, la 

f 
"% de «céder aux pressions des as- ^0^1̂ " mutations e dedément des place- performance des autres place- rM__2 sureurs paniques par l'ampleur KTÏîSZSstaments , le Conseil fédéral propo- ments a été très fortement né- __% . de la crise» et de «f aire oaver ?¦?. plus-values im-

se de ramener de 3,25% à 2% le gative l'an dernier. 0 _$ Jt Ze foTde ITaTassurTle ™^f™- 
En réPonse à un

taux d'intérêt minimal des Wĝ 
•/ 

de$ divagations des postulat du conseiller nationd
avoirs du 2e pilier dès 2004. La Baisse précipitée [ l^b tionnairesàla limite de la res- Hans Kaufmann (UDC/ZH) , il
baisse a été mise mercredi en se|on |e PS /M^ ajSx__ M ^fc ponsabilité», le PS s'oppose a char8é mercredi l'Adminis-
consultation. La baisse a été mise en consul- M fc fermement à cette nouvelle tration fédérale et la Conféren-

Le Parti socialiste dénonce tation auprès des partenaires fcss Â baisse, jugée précipitée. A ses ce smsse des impôts de rédiger
«l'insolence» du gouvernement, sociaux et des commissions de Ĵk \ mT- . Veux> ^ 

sa H^ d'abord d'obhger un rapport sur la question,
qui «cède une fois de plus aux politique sociale des Chambres MM les caisses de pension à da-
pressions des assureurs». fédérales vantage de transparence. En t oujours au cnapitre aes

Le Conseil fédéral suit ainsi l'état, abaisser le taux d'intérêt caisses de pension, le gouver-

les conseils de la Commission Le gouvernement prendra minimal «frise l'insolence», se- nement a également approuve
fédérale sur la prévoyance pro- sa décision définitive début lon le PS. le bilan et le compte d exploi-
fessionnelle, qui avait recom- septembre 2003, en tenant Le syndicat Travail.Suisse ta*°n 2002 d<! Pubhca - La nou-
mandé la semaine dernière compte de l'évolution sur les rejette de son coté la baisse du velle caisse de pension de la
d'abaisser une nouvelle fois le marchés des placements et des taux d'intérêt minimum, tant Confédération a réalise un ren-
taux d'intérêt minimal. Elle es- dernières informations sur la que le Conseil fédéral n'aura dément de 5,5% l'an dernier
limait nécessaire de le ramener situation financière des institu- pas instauré une méthode de SUI son portefeuille immobilier,
de 3,25% à 2%, compte tenu du tions de prévoyance. En octo- calcul contraignante. Cela per- Elle a acquis 42 immeubles
faible rendement des place- bre dernier, le taux d'intérêt mettra notamment de garantir pour un volume d'investisse-
ments et de la situation finan- minimal avait déjà été ramené Berne a lancé la procédure de consultation pour f aire baisser le le relèvement du taux lorsque ment de 1,2 milliard de francs,
cière des caisses de pension, de 4 à 3,25%. Il avait par ail- taux d intérêt minimal de rendement du deuxième pilier à 2%. ™mm l'économie se portera mieux. AP

tviter un rosse nora-sua
Aide au développement: le Conseil fédéral propose 4,4 milliards pour 2004 à 2007.

L

'aide aux pays en dévelop- tives, le déséquilibre va se forti- compte tenu en particulier du stabilisation politique de ces
pement pourrait augmen- fier jusqu'à créer des tensions programme d'assainissement pays souvent désorganisés et
tûr Ha A f \ f \  rr\\\\\r\r\o à A A o imiûc  ontro r»r»rH afr cn/4 at mi t4. OHHQ airont u n a  cr\rtia+a / > i i n l Q  fi*o_¦̂ ¦M Ll.1 UU 1UU 111I111W11J ) U ~I )T (X1S.IX\J O U11L1U UU1U tl OUU, V, l OUI"  iAJVJU. UVCUU U11L. OUlslÎ lls L1VUL UU

milliards, pour les années 2004 à tout jusqu'à générer de grands Le nouveau crédit cadre gilisée par le manque de ci-
2007. Voilà une nouvelle réjouis- mouvements migratoires vers les représente une hausse annuelle ment social.
saine d _ ueuie uu les __uiam_cs lJclya uiAJU.eiiie_ .u__ ., uc qui pcui u eiiviiun o/o peu icippui i U M  T ' t ' H' 'ri H '
fédérales ne se trouvent pas en êtte aussi difficile à gérer pour période précédente. , t H P 1 S ' P t d'très bonne santé et alors que la les pays industrialisés, eux aussi Micheline Calmy-Rey s'est PP.C i ¦.. .. , ¦ A A - • \ A - - a • c *_ ' *-• "e -4. ¦ i n versifiée et dynamique sursituation des pays en voie de de- en proie a des tensions confes- montrée satisfaite que le Con- , . *„ * * ' * - • *, _. i • * n J - n  • i i- ¦ -i «j i i 4.- ¦ J ¦ plusieurs continents, tentantveloppement devient elle de sionnelles, raciales, religieuses... seil fédéral contmue de consi- ^ ,., , , „ . ,

i 1 A - CC • . - 6 j ,  ,, . ,  ,, , . par là de prende en compte lesplus en plus difficile a assumer derer 1 aide au développement f r
t , tt t d

auuauuii uc_> uay_) eu vuic uc uc- eu uiuic a ucs icusiuiis cuiucs- iiiuiiucc _.au__icuic uuc ic ouu- , • _!• » _. _.-_. • r-ti t A "¦ i ii J - n  • . i- ¦ , t, , ,  , a-- ---  A ¦ plusieurs continents, tentant jeudi , n ont dit oui que par 67veloppement devient elle de sionnelles, raciales, religieuses... seil fédéral contmue de consi- * u , „,„„ , „„ ' . , - . ' . An . ,,a7rA5 .
. 1 j -œ •! - • o ,, , • par là de prende en compte les voix contre 40 a I entrée deplus en plus difficile a assumer derer 1 aide au développement f *\ , U 7 A I < • *• i -u- i A -,

T u * i e ¦ Pac nneitif • •* • r • . besoins et les attentes de 1 organisation libérale de Zu-pour eux. En effet le fosse "as positiT comme pnontaire. «Les protêts , . , 3 . cc
A I  A . ¦ A T A , ,  n- J J  A i e -  A A ¦ nombreux pays. rich et que par 66 voix contrenord/sud est en tram de se La somme de 4,4 milliards de de la Suisse dans ce domaine * J 

41 D0U r celle de Genève a in-creuser avec la vitesse grand V francs prend en considération ouvrent des perspectives d'ave- Actuellement, la DDC est ,. |\ . ,, . TL ,,--,. I v ' videpuis l'arrivée tous azimuts de la volonté du gouvernement de nir à des milliers de personnes présente et engagée dans 17 rp nré< _iHpnt dp la FSfl Rp '
l'économie néolibérale et de la porter l'aide publique suisse au tout en servant les intérêts bel- pays prioritaires en Asie, en .pntés nar 15 déléaués lesmondialisation, qui laisse des développement (APD) à 0,4% vétiques, a-t-elle souligné. Afrique, en Amérique latine et nrouoes orthodoxes avaientcontinents entiers, comme du revenu national brut (RNB) L'aide au développment a en dans le bassin méditerranéen. menacé de démissionner si lesl'Afrique, dans une précarité et d'ici à 2010. effet plusieurs pôles d'intérêts, Elle entend renforcer son ac- , _.ii4v ... , . .. . .

• - - ,.' - • T • • __ J ,_i . i ï A i 4 - A £_: J AT J communautés libérales étaientune insécurité économique, so- La ministre des Affaires non seulement dans le sens tion en Afrique du Nord , au admisesciale, politique très préoccupan- étrangères Micheline Calmy- d'une régulation migratoire, Moyen-Orient et en Asie du , . .
tes. Rey a l'espoir que cet objectif mais aussi dans ceux de sau- Sud-Est, a précisé son direc- «L union de tous les juits de

Sans une collaboration, une puisse être atteint, mais cela vegarde de l'environnement, teur Walter Fust. Suisse sous le même drapeau
aide financière et technique ac- sera «extrêment difficile», d'autonomie économique, de ATS/Jean-Marc Theytaz " aur?'t donc de toute f açon

pas ete possible», a explique
le président de la FSCI Alfred

^^^ m m  m* w M ¦ mt ¦ Donath sur les ondes de la Ra-Bilatérales au ralenti .„„,.„
Moins de prestations

Les obstacles fiscaux s'accumulent entre Berne et l'UE. .a réduction de ia durée des
indemnités de chômage à 400

ra  forme de l'accord sur la que nous avons obtenu, un mission européenne a transmis cédure, lit-on dans un avis juri- jours entrera en vigueur le 1 er
fiscalité et l' entraide iudi- nouveau nrnhlèmp a snr_ >i: Mal- mprcrpdi snir aux Oninze une dimie du Hnnspil dp l'ITF.. ris- j uillet prochain. Le Conseil fé-_._ >i _ _ u _ _ u  v.i i t_.ii _ia_.ut- juvii- u u u v t u u  pn_,u i i_ _ i n _. a auigi. iviai I I I L H
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mm ciaire suscitent toujours la te, l'Estonie, la Limanie, la Let- version révisée du projet d'ac- querait de retarder l'entrée en déra l a adopté mercredi la ré-
polémique. L'horizon ne tonie et la Slovénie, qui adhé- cord bilatéral sur la fiscalité de vieueur de l'accord et. oartant. vision de la loi sur l' assurance
s'éclaircit pas pour Beme. Alors reront à l'Union en mai 2004, l'épargne, qui tient compte de de la directive européenne,, tou- chômage (LACI) et son ordon- g
que la forme légale de l'accord réclament le droit d'appliquer «l'exception espagnole», mais jours prévue le ler janvier 2005, nance d'app lication. L'Union
sur la fiscalité de l'épargne sus- un «régime transitoire», jusqu'à pas encore d'un amendement même si plus personne n'y croit. syndicale suisse (USS) parlé de
cite toujours la polémique, la 2007, en matière de fiscalité de sur Gibraltar. L'article 15 du «En outre, un accord mixte mesures antichrétiennes à
France, les Pays-Bas et la Com- l'épargne... Les Quinze n'ont pas projet d'accord prévoit de dé- pourrait être soumis aux aléas l'égard de 20 000 chômeurs ,
mission européenne refusent encore résolu le casse-tête des taxer les paiements d'intérêts, de d'une dénonciation» par un seul La période d'indemnisation se-
toujours de faire des conces- quotas laitiers italiens. Rome redevances et de dividendes ef- nflV<! ra réduite de 520 à 400 jours ,
sions à la Suisse sur l'entraide veut dispenser quelque 24 000 fectués par les filiales européen- ' à l'exception des personnes
judiciaire. agriculteurs de lui rembourser nes d'entreprises établies en Pour contourner la difficul- âgées de plus de 55 ans qui

La présidence grecque de immédiatement une amende de Suisse à leurs maisons mères. Il té, la présidence grecque a pro- justifient d'au moins 18 mois
l'Union fait du forcing nour nue fi48 millions d'euros navée à ne s'annlionera nas à l'F.snagne nnc<5 _>nv r_ ..in-7 __, Aa rnonnnaîtra de cotisations. La nériodp dpi uiuun ion uu luiLuig puui ijui, inu iiimiuiio u tuiu. j iaj ici. a ne o upiiui|uu(i pao a i MJJIIJIU. pUSC ttU_V I^UUIZB 
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les Quinze adoptent enfin for- l'UE en raison d'une surproduc- aussi longtemps que Madrid et malgré tout , mais «à titre excep- cotisation minimale pour faire
mellement, le 3 juin, leur direc- tion laitière. Beme n'auront pas conclu un tionnel et sans que cela vaille va'°'r ses droits aux presta-
tive (loi) européenne sur la fis- La Belgique menace elle nouvel accord bilatéral sur précédent», la compétence de t'0115 de l'assurance chômage
calité de l'épargne et qu'ils ap- aussi de bloquer l'adoption de la l'échange d'informations à des l'Union pour conclure l'accord passera quant à elle de six à
prouvent le projet d'accord qui directive européenne si les fins fiscales. L'article 15 a donné avec ja suisse - une déclaration douze mois.
a été conclu dans ce domaine Quinze ne lui font pas une con- naissance, dans l'Union, à une a gté rédigée
avec la Suisse. cession dans le domaine de la querelle juridique. Pour la Fran- | PRO HELVETIA

Il n'est pas certain qu'elle fiscalité des entreprises. Elle ré- ce, l'Irlande, les Pays-Bas et la Las! Paris, La Haye, Dublin l 'heure des économiesparvienne à ses fins. clame l'autorisation de prolon- Grande-Bretagne, qui ont cam- et Londres s'y opposent tou- i- neuie > uumi»
Mercredi, le comité des re- ger jusqu 'au 31 décembre 2005 pé sur leurs positions mercredi, jours, par principe. Pour eux,  ̂̂ e'vet'a n 'obtiendra sans

présentants permanents de l'UE le régime fiscal favorable des cette disposition rend le projet l'urgence ne justifie pas que c'oute ^as, 'es 1,80 m'"'ons ^e
(Coreper; ambassadeurs) a dû centres de coordination dont d'accord avec la Suisse «mixte», soient court-circuités les Parle- francs qu 'elle réclame pour les
constater que plusieurs ques- l'agrément a expiré après le 17 II déviait donc être ratifié indivi- ments nationaux années 2004 à 2007. Vu l'état
tiohs restaient ouvertes. Par ail- février 2003. Troisième inconnue duellement par chaque Etat '" De Bruxelles des finances fédérales, le gou-
leurs, relève un document grec de l'équation: la Suisse. La Com- membre de l'Union. Cette pro- Tanguy Verhoosel ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

¦ BERNE
Juifs libéraux écartés
Les deux organisations de juifs
libéraux de Zurich et de Genè-
ve ne rejoindront pas la Fédé-
ration suisse des communau-
tés Israélites (FSCI). Elles n'ont
pas obtenu les deux tiers des
voix nécessaires à leur adhé-
sion lors de l'assemblée de la
FSCI jeudi.
Les délégués de la fédération,
réunis à Berne mercredi et

vernement a proposé mercredi
au Parlement de n'augmenter
ses moyens que de 7 millions,
à 137 millions.

¦ TESSIN
«TicinOggi» arrête
sa parution
Le journal gratuit TicinOggi ar-
rête sa parution aorès 222 nu-

Flavio Maspoli et des difficul-
tés financières sont à l'origine
de la décision. La vingtaine de
collaborateurs ont appris la
nouvelle mercredi après-midi.
La polémique liée à «la récolte
de signatures pour un référen-
dum et l'enquête pénale qui
en a découlé ont poussé le
conseil d'administration à ar-
rêter sur le champ la publica-
tion», écrit le groupe Quoti-
diano indipendente S.A. mer-
credi dans un communiqué la-
conique.
Le groupe a ainsi tiré les con-
séquences du scandale politi-
que déclenché par le conseiller
national Flavio Maspoli (Le-
ga). Celui-ci avait falsifié des
signatures pour un référen-
dum. Le politicien était le di-
recteur de TicinOggi jusqu 'à
son renvoi il y a deux semai-
nes. Une procédure pénale est
en cours contre lui et trois de
ses collaborateurs pour faux
en écritures et fraude politi-
que.

EMMENTAL
Crash
d'un petit avion
Le pilote d'un avion de touris-
me et son passager ont perdu
la vie mercredi près de Wasen
(BE) dans l'Emmental lors du
crash de leur appareil. Partis
de l'aéroport de Birrfeld AG,
ils volaient en direction de
l'Italie, selon les premiers élé-
ments de l'enquête. L'avion,
un Piper PA 28, s'est écrasé
dans une forêt, a indiqué la
police cantonale bernoise.
L'identité des victimes et la
cause de l'accident ne sont
pas encore connues, a-t-elle
précisé. Après le crash, de
l'essence s'est échappée de
l'épave de l'appareil. Le servi-
ce de protection des eaux a
été appelé sur place. Un appel
à témoins a été lancé.



DUC-SARRASIN i
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette

joli studio rénové
Fr. 550 - acompte sur charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fully - A louer
dans le centre commercial de la Migros
diverses surfaces commerciales

de 79 à 155 m2
sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.

Fr. 120 - mVannuel.
Libres tout de suite ou à convenir.

Evionnaz - A louer
MONTAVAU - LES MERLES B

joli appartement de 4% pièces
avec place de parc + garage
Cuisine très bien agencée, 2 salles

d'eau. Logement moderne et spacieux.
Libre dès le 1" août 2003.

Fr. 90- l'unité.

/K/TKWmfmlfmwï I »Tmm\l.mi k A louer rue Pratifori 10 à Sion

local commercial au rez
comprenant magasin de 85 m2, sous-sol de
90 m2, place de parc dans garage collectif.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1350.—

enarges non comprises.
Pour tous renseignements et visite:

ECSA Fiduciaire S.A. à Sion,
tél. 027 322 02 33.

036-163244

Chanoine-Berchtold 22

Tk pièces
isine agencée, balcor
Fr. 760.— + charges.

r visiter: 027 322 94 !
022-663284

lais central
. - centre-ville

à louer

A vendre à
Savièse/Chandolin

exceptionnel
magnifique Vh pièces 119 m1

2 salles d'eau, jardin, terrasse 150 m1.
Garage privé.

Fr. 380 000.—, cédé Fr. 310 000 —
si décision rapide.

Directement du propriétaire.
TéL 078 603 21 21.

036-163220

ières vente

Local commercial

ces
1200 m2 (divisible
- bordure route
- bail longue dun

Disponible tout

Rense gnements et visite
Marcel Zufferev. Sii

036-163181
. 036-

. Renseignements:¦

^

Route du Simp.cn 38 _ _̂ 
REGIE ANTII

fièrement rénové p-̂  F\DUSIERREisine séparée, 1 chambre. R
_

e Ri|ke 4 m QV 452 23 23
10 — par mois ce. 3960 sierre Fax 027 452 23 33
5 juillet 2003. Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
23 90 70, tél. 079 220 26 92. Chantai Antille 079 628 03 12

036-163446 E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

¦

Loyer Fr. 51
Libre: 1

z le tél. 027 9;

ison

DUC-SARRASIN i CIE S.A
1920 MARTIQNY

appartement
4% pièces

Fr. 1300.- acompte de
charges compris

Libre dès le 15 juillet
2003

Tel. 079 473 44 20.

036-159553

de 14 a 16 h.
A vendre ou à louer

Renseignements villa à construire
Agence Immobilière style florentin,
Duc-Sarrasin & Cie SA 4, 5. 6 Pièces.
1920 Martigny Terrains disponibles
Tél. 027 722 63 21 Bouveret, Monthey,

Muraz, Collombey,
Propriétaire: Conthey, Vérossaz,
Caisse de Pensions Miège.
de l'Etat de Vaud Info tél. 079 607 80 23.

021-656508 Mateco S.A. 036-163412

Les Retraites Populaires — _¦
..,.,.„ ,„, ,„, ...„„ Granges-Sierre

Nos offres sur www.lesrp.ch 3 Vendre

,N,̂ ^-_ appartement
xmWH au -l —

.ASIN & Cil
MARTIQNY

RTIGNV
rg-Vieu
vendre

60

Sonneries polyphoniques, modem intégré et interface infrarouge, antenne
intégrée, 79 g, sélection vocale, voice mémo, commande vocale

SIEMENS .

Immobilières location

Z4-^ mviY.sog/ro/n.cJj
SION

Tourbillon 80-82

2 pièces
cuisine équipée,

Fr. 600.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 027 323 32 67.
022-663278

, SIEMENS

Jk. I Messageries
,JB3 !̂» du Rhône

ĴPg Ĵ C.p. 941 
- 1951 Sion

T^̂ ^̂^̂ T Tél. 027 329 78 80
| | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-matl: messagerles@nouvelllsle.ch

Mnrlifiralïnn* . HP hnîtïprf . p|prtrnninnp<.

Digital Tuning j _J
www.peltrequln.com www.digitaltuning.ch
1033 Cheseaux / Lausanne tel +4121 731 27 00
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A vendre

à Montana/Bluche

^n -_-_-_

mm.mmrlÊm^M
:.yjj >

/Iode veille jusqu a zt>u n, mode
:onversation jusqu'à 5 h, sonne-
ies polyphoniques, antenne
itégrée, 84 g

IIEMENS
U

WikUm:

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.azif.ch
http://www.regieantille.ch
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~~ Et Dieu dans tout ça ?
Des affrontements inter-ethni- <m3
ques ont fait une trentaine de

S^anToréUïe" Valéry Giscard d'Estaing déterre la hache de guerre de la religion.
équatorienne, hier à Quito.
Les autorités n 'ont pas précisé «¦ lors que les con- du droit». Cette simple réfé- telle référence d'aucuns crai-
la date exacte et la cause de mW ventionnels euro- rence à l'héritage religieux de gnent que les contempteurs de
ces violents incidents. «Plus M Wk péens entrepren- l'Europe risque de susciter l'ire l'avortement, par exemple,
de trente indiens de l'ethnie ' ÂmkmW dront aujourd 'hui du pape Jean Paul II , qui a dé- puissent s'en prévaloir.
Taegueriont été exterminés _f l une séance de dis- jà réussi à convaincre tous les Pour la France, de toute
par des éléments de l'ethnie eussions marathon, la contro- conventionnels démocrates- façon, l'Union n'a pas à reven-
Huaorani dans la province de verse sur la place que Dieu A chrétiens de défendre une au- diquer un quelconque héritage
Pastaza», a indiqué la police. doit, ou non, occuper dans la L tre version, inspirée de la religieux, aussi flou soit-il.

future Constitution européen- 
^^ 

T̂ L M_ Constitution de la très catholi- En l'an 2000, Paris avait¦ BERLUSCONI ne rebondit. B  ̂ JÊ_ \ -_^_^_ \ 

que 
Pologne: «Les valeurs de réussi à gommer cette mention

Espèce menacée Mercredi , le présidium de ^-4 l'Union incluent les valeurs 
de 

dans la version française du
Le Gouvernement italien a la Convention sur l'avenir de ceux qui croient en Dieu com- préambule de la Charte euro-
présenté hier un proje t de loi l'Europe a adopté, sur proposi- me la source de vérité, dejusti- péenne des droits fondamen-
au Parlement afin de garantir tion de son président, Valéry ILVNI Ce' de bien et de bemté aimi taux> où l' on parle simp lement
l'immunité de Silvio Berlusco- Giscard d'Estaing, un projet de B Ĥ que celles de ceux qui "e parta ~ dun  <<hérita ge spirituel» euro -
ni La coalition de centre-droit préambule du traité constitu- M i m  %ent Pas "ne telle cr°y ance péen. Le texte allemand de la
qui possède la maj orité au ' tionnel de l'Union. Le texte mM maiS resPectent les vaIeurs uni' charte, en revanche, renvoie à
Parlement souhaite que ce tente de ménager la chèvre et verselles provenant d'autres «l'héritage spiritualo-religieux»
projet soit'voté au plus vite. le chou- Pourtant, il risque de sources». de l'Union.
Les partis au pouvoir ont re- mécontenter à la fois la démo- , Ce subtil distinguo linguis-
„„„_A i ,i:„*„j.,;,„ :„ cratie chrétienne euronéenne. f  km Des problèmes tiaue devra disoaraître . car la

«w ¦ «..«..«..¦««. *• i t u i i i i i : ,  u uuuru fj ur iva i_ .c/ ._-.._u- urti u u i i e  uursz su um ucs su, ou- uuu cuiupcciiiiG. ivicuo ico pax- —~— —*«,««-«-««* « -.-_.«*_ ._. wu

¦ ISRAËL Pour adopter la future Consti- tions hellénique et romaine, ciété sa percep tion du rôle cen- tisans d'une Europe laïque s'y questions, le 6 juin sans doute,
. . .  tution, note le projet giscar- marqués par l'élan spirituel tral de la personne humaine et sont toujours opposés, ne fût- s'annonce donc savoureux...

Economies drastiques diën, les Etats membres de qui l'a parcourue et est tou- de ses droits inviolables et ina- ce qu'en raison des implica- De Bruxelles
Le Parlement israélien a voté l'Union se sont inspirés «des jours présent dans son patri- liénables, ainsi que du respect tions juridiques possibles d'une Tanguy Verhoosel
hier un plan d'urgence de ri- ,
gueur économique. Adopté à
une large majorité , le plan di- ^  ̂- ¦ m ¦ ¦ - ÉTAT D'URGENCE AU PÉROUminue ie Duoget ae i btat ae [_«¦ g^i mm mm 

m̂mm «̂  
¦j^

^̂

gjg  ̂
-a  ̂-g^ïïCK&KS Blâir cl 13 parade Manifestantsment de 208 milliards de she-

kels (60 milliards de francs). . . . . . m-mm mJL-mm
Les allocations aux familles Le premier ministre salue ses troupes en Irak. lUGSnombreuses, juifs ultra-ortho-
doxes et Arabes israehens ^— ony Blair a effeemé hier la g* M Au moins deux personnes Lima, sur la rive du lac Titicacapour la plupart , vont baisser première visite d'un diri- 

 ̂
,E\ ont été tuées hier au Pérou. Elles frontalier avec la Bolivie,de 70% sur les sept prochai- | geant occidental en Irak _ J_\\\_ ont été atteintes P31 des balles Des heurts avaient déjà eunes années. Les fonctionnaires depuis la guerre. Le premier mi- *. 'Wĥ ĴkW-' ^ JtSÊ L̂mÊf ^ 

'ors 
^'un ^ontement avec des lieu mardi dans plusieurs locali-vont

^
voir leur salaire diminuer njstre a inspecté les soldats bri- w; w||lf ĵ policiers qui dispersaient une tés du Pérou. Au 

total , 36 per-de 4% en 2003 et 2004. La tanniques à Bassorah et Oum M^Mp \ JBnjtlJ KU| manifestation contre l'état d'ur- sonnes avaient été blessées,
fédération syndicale Hista- Qasr| jes louant p0U r leur «cou- SUflls l §ence décrété Par le président dont 20 manifestants. De nom-drout va perdre le contrôle rage>) et «professionnalisme» . VS . . 'f v̂JujK vÊt Toledo. breux Péntviens sont descendusdes fonds de pension et le ser- Venu du Koweït , M. Blair n 'est .̂ fc ;l̂ k ^•# t̂à L'incident a eu lieu à Puno , dans les rues pour protester,,'.rr. n,,U\\r-  A' AI/- ./-+.-..-.+A ,#-. A+r-rt . AM JÊPn .. . .. r C . . . .vice puDiic a électricité va être reste qUe quelques heures en Hj^K^Ka l̂ ^P y^MW dans le sud-est du pays. Outre contre l'état d'urgence décrétéprivatise. jj-^ jes deux morts, une vingtaine de par le président Alejandro Tole-

W*m manifestants ont été blessés, do. Le chef de l'Etat , très irnpo-¦ AUSTRALIE 34 morts W^^T>j^^| frt î̂ ïït w ""F ^ont certa*ns grièvement. pulaire après deux années de
Agression eh vol Devant un ancien palais prési- ^H ¦̂ •̂ Ç*% K - ^yJK Après l'annonce des deux pouvoir, a pris cette décision
Deux membres d'éauipaae dentiel, il s'est adressé à 400 w f̂lj v̂||f -

,*rv-i>-*J morts, les radios de Lima ont pour faire face à une série de
d' un avion australien assurant soldats britanniques auxquels il >, _Wfr _^_ r̂ jfcju_ffeur*"** ^ I rapporté que le climat s'est ten- grèves, notamment dans l'édu-
,,no ii _»ic ^n intirmuro =,;nci a rendu hommage pour avoir . , , du à Puno, ville située à près de cation et le secteur agricole,
que deux passagers oSé Pris P3* «à un a*e historique» Un t0UtPetlt tour en lrak-  ̂ 4000 m d'altitude, à 1200 km de ATS/AFP/Reuters
blessés lors d'une rixe dans un J ĵE i

6 
^"LJÎ? dit Rumsfeld sur les armes de des- la guerre, a suggéré la création

avion. Ils tentaient d'empê- Z^ ™Sifi™T^™J 
truction massive irakiennes 

est 
d'une enquête parlementaire ,

cher un forcené de pénétrer ZTJZlT̂ » t, \ J «scandaleuse», selon The Guar- sur les allégations de présence ELECTIONS EN ESPAGNE
dans la cabine de pilotage , se- vous avez jau», ieuia-i-u au. rfifl„ hier. Le secrétaire à la d'armes de destruction massi- r% ' ' J ¦¦ i ¦ Jlon la police hier. Deux mem- La t,1

1and^B"tX ,avait Défense a expliqué la non-dé- ve en Irak. Elles avaient servi à RPOIOI1 ClG IVlâCHiClbres du personnel de bord ont envoyé plus de 45 000 hom- d> { M Parlement i^ î̂|

IVi 
¦ 
^̂  

IWiWWI i\M
été lacérés à l'aide d'un cou- mes dans le. Golfe pour com- qu-eUes auraient été détruites en faveur des hostilités. à la flSI irhû Hû H IctûCCÛteau en bois , tandis que deux battre aux cotes des troupes j uste avant le conflit « ¦« MailtrUr UC JUbltÎDbC
passagers ayant prêté assis- américaines. En trois semaines 

métendues armes ira- Autre fantôme-fantasme ** *
tance à l'équipage afin de d opérations elle a eu a deplo- 

 ̂  ̂
Le bunker de dad  ̂

U L'opposition socialiste gou- un de moins que les socialistes
maîtriser l'agresseur ont éga- «a- la mort de 34

^
de: ses sol- Etats-Unis disent avoir bom- vernera la région de Madrid, se- et IU réunis.

ement ete blesses. Peu après dats sur le champ de bataUle ne Pg bardé le 2Q marSj  ̂de h h_ les résultats définitifs du de-
le décollage , l'assaillant , un ou dans des accidents quotidien de cen- première nuit de la guerre en poudlement du scrutin de di- Le PP conserve
Australien semble-t-il âgé Cette visite a eu heu alors 

 ̂ britannique Irak, n 'a jamais existé selon la manche connus hier. Elle était la capitale
d'une quarantaine d'années , que les forces américaines doi- & ** chaîne américaine CBS Wash- Jusclu a présent dirigée par les Le dépouillement dans la soi-
avait tenté de pénétrer dans vent faire face à une vive op- , «f « aerniêre excuse au se- 

^ affirmait aVoir lancé les conservateurs du Parti populaire rée de mercredi, des 22 000
la cabine de pilotage en criant position de la population ira- cf 'etaire américain à la Défense bombardements pour tuer (pp) de José Maria Aznar. voix des électeurs inscrits dans
qu 'il voulait faire s'écraser kienne, près de deux mois Donald Kumsjeia sur le fait Saddam Hussein Le changement de gouver- ia région de Madrid mais vi-
l'appareil à bord duquel se après la chute du régime. Des 1ue l lrak «yflJ f des tonnes et Un colonel" de ^

armée nement dans la région de Ma- vant à l'étranger, a confirmé la
trouvaient 47 passagers et six centaines de chiites ont ainsi df s tonnes d armes de destruc- américaine chargé d'inspecter drid à la faveur des socialistes distribution provisoire des siè-
membres d'équipage. manifesté jeudi à Bagdad con- tmn massive mais qu il les a 

 ̂gites straté^ 
de la ca. est la seule modification appor- ges à l'assemblée régionale de

tre l'occupation US. détruites subrepticement pitale irakienne a dit n 'avoir tée par ces élections pour le re- Madrid connue dimanche soir.
¦ AFRIQUE DU SUD Dans ce climat très tendu, (avant le conf lit) serait nua- 

 ̂aucune ttace d> un \y uxf c&ïi nouvellement des Parlements
Justice exnéditive Ie Penta8one a annoncé hier le nnte si elleinétait aussi sean- 

R
. d { en ban_' dans 13 des 17 régions eSpagno- Six à septJustice expedltive décè„ d,un nouyeau „oldat datera, s offusque le journal. lieue sud

P
de Bagdad. les. La région de Madrid était gou-Deux supposes criminels ont américain. Le militaire a été «L'invasion illégale et dé- «Quand nous sommes arri- .„. vernée depuis huit ans par Al-ete lynches par une toule en tué «par des tirs hostiles alors sormais parfaitement injusti- vés la p remière ch0Se qu'ils ont Alliance hasardeuse bert0 Ruiz Gallardon (PP) , qui

membres d'équipage. manifesté jeudi à Bagdad con- "«« massive mais quu i» « leg ^^ 
stratégiques de la ca- 

est 
la seule modification appor- ges 

à l'assemblée régionale de
tre l'occupation US. détruites subrepticement pitale irakienne a dit n 'avoir tée par ces élections pour le re- Madrid connue dimanche soir.

¦ AFRIQUE DU SUD Dans ce climat très tendu, (avant le conf lit) serait nua- 
 ̂aucune ttace d> un ^^^ nouvellement des Parlements

Justice exnéditive Ie Penta8one a annoncé hier le nnte si elleinétait aussi sean- 
R
. d { en ban_' dans 13 des 17 régions eSpagno- Six à septJustice expedltive décè„ d,un nouyeau „oldat datera, s offusque le journal. lieue sud

P
de Bagdad. les. La région de Madrid était gou-Deux supposes criminels ont américain. Le militaire a été «L'invasion illégale et dé- «Quand nous sommes arri- .„. vernée depuis huit ans par Al-ete lynches par une toule en tué «par des tirs hostiles alors sormais parfaitement injusti- vés> ia première chose qu 'ils ont Alliance hasardeuse bert0 Ruiz Gallardon (PP), quicolère qui leur a tait subir le qu >u bradait sur une route de f iée de l'Irak ainsi que le chaos cherchée, ce sont des installa- pour courte majorité sera le prochain maire de la ca-supplice au collier aans un ravitaillement», a-t-il indiqué, qu 'elle a entraîné soulèvent des tions souterraines, ou des La tête de liste socialiste, Rafaël pitale espagnole après y avoirtownship ae Johannesburg. sans plus de précisions. questions de principe sur l'effi- corps, mais ce qu 'ils ont seule- Simancas, 36 ans, qui a obtenu obtenu la majorité absolue.Les «justiciers » leur ont place Depuis le ler mai, date à cacité et la sagesse de l 'inter- ment VU ) ce sont des cratères 47 sièges à l'assemblée régio-autour du cou un pneu de voi- laqueUe le président Bush ventionnisme international», géants. Pas d 'installations sou- nale, a annoncé son intention A l'issue du scrutin régio-

ture imbibe de pétrole , avant avait annoncé ja gn de «l'es- indique-t-il encore. Il souligne termines, pas de corps», a dé- de former un gouvernement nal de dimanche, le PP gouver-
d y mettre le feu A Afrique du gentiel des combats» en Irak, ope. «grâce au premier ministre claré le colonel Tim Madère. avec le soutien de la coalition nera sept régions (Valence,
bud possède un aes taux de 20 soldats américains ont été Tony Blair, la Grande-Bretagne Le site a été fouillé une Izquierda Unida (IU, autour Castille-Leon, La Rioja , Canta-
cnminalite les plus élevés au tuég dans des attaques ou des (¦¦¦) a fait la guerre à l'Irak sans fois par l'agence américaine des communistes) qui dispose- brie, Murcie, Navarre, Baléares)
monde , avec environ 19 000 accidents. raison». du renseignement (CIA) et à ra de 9 sièges. Le PP, emmené tandis que le PSOE en gouver-
meurtres emo ooo vols par L'ancien ministre britan- deux reprises par l'équipe du par l'ancienne présidente du nera six (Madrid , Aragon, Astu-
an ' Grogne à Londres nique des Affaires étrangères colonel Madère, a ajouté CBS. Sénat et ex-ministre Esperanza ries, Estrémadure et Castille-
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i La déclaration de Donald Robin Cook , qui était hostile à ATS/AFP/Reuters Aguirre , disposera de 55 sièges, La-Manche). ATS/AFP
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Si vous achetez une voiture, vous la prenez sans amortisseurs?
REMORQUE DAXARA - entièrement galvanisée, testée TÙV
avec amortisseurs hydrauliques de série (double suspension)

Dimensions de la caisse:
190x120x45
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Remorque Erde Tél. 027 346 79 79 PSIS"'SO kg
Route de Savoie 79 Fax 027 346 79 69
1962 Pont-de-la-Morge erdesarl@hotmail.com

_ 036-162892

éjB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^  ̂DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25
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Majorie 6 (Grand-Pont), 1950 Sion
Tél. 079 388 85 67 - ou 079 656 54 50

036-163486

Un endroit chaleureux pour chaque chat

Nous vous aidons à placer ou à chercher un chat.
Rendez-nous visite sur notre site www.katzen.org ou
contactez-nous.

Forum suisse des chats, Zurich f ^*)
Tél. 01 388 9160 FORUM
Fax 01 388 9161 DES CHATS
E-mail: forum@katzen.org S U I S S E

le... tu... H... Nouvelliste
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' • ¦ ¦ ' ¦; ¦ 
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Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte

/ J
offre aux annonceurs de la rubrique iS\U /% Jute

un bon d'achat de Fr. 50.—fr + L fl

y^̂ \\_m_ Fraisières
/ 
^̂  Self-service

' / 0 ) Prix Fr. 1.50 1a livre
0 / J à Sous-Géronde

-̂"~ Chez Albert Pitteloud
Ouvert dès le vendredi 30 mai 2003

7/7 de 9 h à 21 h
Accès: place de parc Alcan-Sierre, suivre panneau indicateur

Prendre récipient avec soi
036-163362
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Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, WWW.champsec.ch,
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 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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r=™ Marchandages à Jérusalem
Le peuple tranchera ^̂
Le gouvernement du présidentHugo chavez et l'opposition Les deux parties sont méfiantes et aucune ne s'engage.
ont signe hier un accord ou- ' . -f, . V
vrant la voie à une issue élec- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , -s -̂̂ ™-—o^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _.. ,...__. ,, ,  _______________ _
torale à la crise politique au jn riel Sharon et Mah- Sharon et Abbas précédait de
Venezuela. Le texte a été pa- MW moud Abbas se 3k quelques jours un sommet à
raphé à Caracas en présence È % sont rencontrés I^^F^Ï § tro's 

avec 

^e président amen-
de représentants de l'Organi- àw M̂ hier soir à Jérusa- j^ iJÉw T̂B t^mtWI 

cain George W. Bush. 
Les 

trois
sation des Etats américains m W lem pour évoquer \mWJM KnJ_fc . J| V^ W"2 responsables devraient se ren-
(OEA). L'opposition a dirigé leurs divergences sur la «feuille _f ]  ^^^^ 4ff • '̂ ^^W W™&**\m_^_^_M contrer mercredi prochain à
plusieurs grèves nationales de route», le plan de paix inter- TlT' MÊ .m M Aqaba en Jordanie. Selon le
contre le gouvernement Cha- national. Cette entrevue s'est f^ W f*>__r| __:>i JE Wm̂ % ĉ ê  de la diplomatie jorda-
vez depuis décembre 2001 . déroulée sur fond de violences. 

^
B^ |̂> nienne, le président américain

L'un de ces débrayages , d' une Trois Palestiniens ont été tués. k ~ I ^B ^b- M '
mt_^Jk W0M " ' JE  ̂ aura d'abord des entretiens sé-

durée de 63 jours , a paral ysé La rencontre entre le pre- j &0 Hwm ¦{(& P31̂  avec '
es Premiers minis-

l'industrie pétrolière du Vene- mier ministre israélien et son 0ff 9mW*̂ J ^^ T mWW- très israélien et palestinien. Il
zuela fin 2002-début 2003. homologue palestinien a eu I I I  tiendra ensuite ime réunion

lieu à Jémsalem-ouest dans les i ¦Hr fc plénière, a indiqué Marwan
¦ R r n i H I l i r T R I l  Knrûnnv Aa A/1 Cl-»._ .-r*»- . T no A i e  M .53 . - »̂ ̂ É̂S M _l T _  — : — ._ , .  .. —x~..._cI ArunAlvli I ArJ uuicciuA uc ivi. ouoiuii. i_.es uis-

A ll j  . _, eussions, auxquelles participaitAllemand xue le ministre palestinien des af-
l\ I I ÛH1 ̂ n/i i l  IQ * I 1 
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le ministre palestinien des af- | M nien avait adressé hier des in-Un soldat allemand de la For- faires étrangères Nabil Chaath, * 'fill vitations aux Israéliens et auxce internationale d'assistance ont duré plusieurs heures. Elles m* Palestiniens pour assister à ceà la sécurité en Afghanistan se poursuivaient en fin de soi- K ÉËË-É sommet, qui se tiendra au len-(Isaf) a été tué et un autre rée. H s'agissait de la deuxième *j  AMI demain d'un autre sommet àblessé hier à Kaboul dans l'ex- réunion entre MM. Sharon et Charm el-Cheikh, en Egypte,
plosion d'une mine antichar. Abbas depuis la prise de fonc- , ..*,. f /M qui réunira les dirigeants ara-Cela porte à 76 le nombre de tion de ce dernier. La première ^iffiflffll ¦•'V-' bes et le chef de la Maison-
militaires de l'Isaf tués depuis rencontre avait eu lieu le 17 Blanche.
le début de son intervention mai. H s'agissait également de WBSlr^l'̂ -i: !
fin 2001 .Le porte-parole de la première rencontre entre les Un petit Juif aux cérémonies de la Journée de Jérusalem essuie les moqueries de petits Palestiniens. Les obus barbares
l lsat a attirme ignorer s il deux hommes depuis qu'Israël Auront-ils f ait la paix dans dix ans? key En dépit des espoirs suscités
s agissait d un engin volontai- a adopté la «feuille de route» par ces rencontres, la tension
rement dissimulé récemment dimanche, assortie d'une série reste très forte sur le terrain.
ou d'une mine datant de de réserves. Jérusalem, jamais! «Nous ne renoncerons jamais à juin 1967, dite guerre des «Six Trois Palestiniens ont été tués
I époque soviétique. Consé- ._. ., .  _ n . . , , , Jérusalem/ Jamais !» a clamé M. jours». Le secteur oriental de la hier dans les territoires lors
quence de 23 années de guer- Première étape ¦ Poin de dans le règlement Sharon, lors d'une cérémonie à ville a été pris par l'armée israé- d'incursions de Tsahal. Un Pa-
re, I Afghanistan est un des Ce plan prévoit dans une pre- du conflit israélo-palestinien, le |< occasjon de |a journée de Jéru- lienne le 7 juin 1967, au troisiè- lestinien a été tué hier soir
pays les plus mines du monde, mière étape la fin des attaques statut de Jérusalem. Avant la sa|em qui marque pour |'Etat me jour de la guerre dans le centre de la bande de

. ruAi CHD CM mm: 
palestinienne!> anti-israéliennes réunion avec M. Abbas, M. Sha- hébreu, le 36e anniversaire de la Gaza H a été touché lors d'un¦ CHALEUR EN INDE et le retrait de 1 armée rsrae- ron a répété qu -|sraë| ne renon- «réunification» de la ville dans Le 30 j uillet 1980, une «loi fon- ûr d'obus à fléchettes de l'ar-

566 morts J**? fi" °C™P£ cera jamais à Jérusalem alors |a foulée de la guerre israélo- damentale» votée par le Parle- ™e lsraehen"e'(J
n autre

t
Pa"

Le bilan de la vague de cha- tS^etTe^ ,̂ ^e 'es Palestiniens envisagent arabe
de 

juin 1967. Israël a an- ment israélien a prSdamé Jéru - ^£££$j£Zleur qui frappe le sud de I Inde 
 ̂

fe {£ e fa colonisa. de faire de Jerusalem-est leur nexe la partie orientale de Jeru- salem «réunifiée et capitale éter- ne ^ Palestinien ^ â é dedepuis plus de deux semaines tion capitale. salem à l'issue de la guerre de nelle d'Israël» . 21 anS. L'obus en question dif-
^fm^tilfnL'c^lr! Dans un entretien accordé fuse 5000 fléchettes sur un
lt i-Sat H-AnS™ P™H«h à la radio israélienne avant la - ™ AU u A -, rayon de plusieurs dizaines dede I Etat d Andhra Pradesh. réunion, le ministre chargé des lever le bouclage des territoi- poser a M. Abbas un retrait de réunion qu il devrait parvenir m|tteS) déchiquetant touteDes centaines de personnes a^es de sécurité Mohammed res palestiniens, les restric- 1 armée israélienne du nord de la semaine prochaine à un ac- perSonne se trouvant à proxi-sont hospitalisées pour deshy- Dahlane a affirmé que les Pa- tions imposées au dirigeant la bande de Gaza ou de villes cord avec les islamistes du Ha-  ̂L'utilisation de ces muni-dratation ou insolation. Les lestiniens attendaient d'Israël palestinien Yasser Arafat et li- réoccupées depuis un an en mas sur un arrêt des attentats tions par Israël dans des zonessecteurs les plus touches qu-n commence à appliquer la bérer les prisonniers palesti- Cisjordanie afin que le Gouver- anti-israéliens. Selon la télévi- densément peuplées avait étée aient ceux de ùodavan Est première phase de ce plan, niens, a-t-il ajouté, nement palestinien en prenne sion israélienne, il entendait dénoncée début 2002 par Am-et Nalgonda ou la temperatu- <(Nous dewm commencer à la responsabifité sécuritaire et demander jeudi soir un enga- nesty) mais ia Cour suprêmere a atteint les 4/ ,b degrés la appuqmr cette étape par déci- Retrait de Gaza prouve qu'il est décidé à lutter gement ferme de M. Sharon d'Israëi en avait autorisé l'usa-semaine dernière. sions simuitanées des deux Selon la radio israélienne, M. contre les groupes armés. sur un Etat palestinien. ge à la mi-avril.

Parties», a-t-il dit. Israël doit Sharon avait l'intention de pro- M. Abbas a affirmé avant la La rencontre entre MM. ATS/AFP/Reuters¦ SERBIE

Responsable? 
^^'mai&t&ïsï Encore une secousse ««M GEOHœ BUSH

contraint de démissionner hier ^mU ¦̂ ¦̂ "̂ ^* W«B 
**** _JV%VM_#i__#V _»_rWïwj«_4 I-* Cl-IMAA ^

I U I C  w i a y d i i  vebe i inuv  a eie B^k.-̂  ̂Af m  Jm^^T B. I»1- ^^^W^^  ̂ » mm M ^ Â ^^mM^^m
contraint de démissionner hier ^̂ B B f̂ci ^̂ B *̂ V B *̂ *̂ ^* *̂̂ ^̂ P»*̂ *# *̂ m'M\Jwmm Wmmà 1̂ 1 C_^«^̂ %^»̂ %m.m.
sous la pression de l'opinion " V IV" tCk ri âll̂ XÎ Ĥ H H

culé en raison d'un tragi que  ̂Algérie la 16176 11 GR Tinit p3S 06 treiTIDler. a George w Bush prédit que le de$ Etats.Unis a de leurs amés
accident dans lequel sa voitu- - G8 d'Evian ne sera pas un som- p our assurer la liberté et la se-
rs de fonction a tué un p iéton. I ne nouvelle secousse a t̂eiïR 

met 
^e confrontation. Le prési- curité de l'Irak», dit-il. «Pour-

Mi-avril , une femme de 32 ans I ébranlé Alger hier matin, dent américain s'est engagé à tant, cette conduite négative
a été fauchée à Bel grade par \J faisant des blessés dans /LWm̂̂ , coopérer avec la France et Jac- n'influencera en rien ma politi-
la voiture officielle de M. Ve- un pays qui se relève pénible- 

 ̂
iÉj m-_. ques Chirac avec lequel il comp- que à l'égard de la France et de

selinov , qui était conduite par ment du séisme meurtrier de la - -"̂ r te avoir une bonne discussion. l'Europe. Je veux une Europe
son chauffeur. La famille de la semaine dernière. Un millier de «Le sommet d'Evian ne sera unie, libre et en paix».
jeune femme décédée, plu- répliques ont été enregistrées pas un sommet de confronta- George W. Bush estime
sieurs médias ainsi que des depuis, mettant à rude épreuve fi _rp Sur- 1 tion. A l'occasion de ce voyage, que ce qui rapproche les
organisations non gouverne- les nerfs des sinistrés. Ea*« je suis décidé à travailler avec la Etats-Unis et la France, les
nentales ont multip lie les Une dolente secousse,cessions pour obtenir la de- ^une magnitude de 5,8 degrésTiission du ministre en raison (sur Uche] ie de mchter) a fr

5
is «sa responsabilité morale». pé rAlgélie à 03 h l5 ÏQCa^

I f tA  n 1 k f\t** Wnipnnl r\ r\ *-*»-* y-* *̂  *-* _̂ \ Irt

MIKE TYSON
Si j 'avais su
Vlike Tyson n'a pas perdu son
pût du scandale. II réaffirme
ie pas avoir violé Désirée
Washington en 1991, mais...
;ouliqne que le fait d'avoir été

\vi ss su en ouioacy, a CUUIUIILC sa
radio d'Etat. «Plusieurs person-
nes ont été blessées et des bâti-
ments ont été endommagés dans
la canitale». a aj outé la radio. Des centaines de corps gisent encore sous les gravats. key

«vont durer des mois et peu- sieurs dizaines de milliers de
vent durer deux ans». Il a ajou- personnes dorment toujours
té que «plus le séisme est im- dehors.
portant, plus la réplique est al-
longée, avec des magnitudes de Fin des recherches
plus en p lus faibles». Devant la crainte d'épidémies

, , et l'amenuisement de l'espoirNerfs a V|T de retrouver des survivants, les
La répétition des répliques, autorités ne devraient pas tar-
souvent supérieures à 4 degrés der à annoncer la fin des re-
sur l'échelle ouverte de Richter, cherches. Les bulldozers pour-
O t/11 itofnir »-v\i o *"» inr 1J-\O nni4n — — t. __- 1 ____ ___1_1 1 _._

Nouvelles répliques
à prévoir
La réplique d'hier est la plus
forte enregistrée à Alger avec
celle de mardi soir de même
magnitude qui, elle, avait fait
quelque 330 blessés légers lors
de mouvements de panique.

Un expert a expliqué qu'il
y avait eu environ 1100 secous-
ses mineures depuis le séisme
de la semaine dernière qui,
avec une magnitude de 6,7, a

étiqueté «violeur» lui a donné
envie de passer à l'acte. «Je la
déteste viscéralement», confie
le boxeur dans une interview.
«Elle me met dans un tel état.
(...) Je voudrais vraiment
l'avoir fait maintenant. Mais
maintenant, je veux vraiment
la violer». Tyson a été con-
damné en 1992 à six ans de
prison pour le viol de la jeune
femme, un an plus tôt, dans
une chambre d'hôtel d'India-
napolis. II a purgé une peine
de trois ans avant d'être libéré

« luuraun nua a vu ic_> ucua ..uni alors ucDiaycr ies gravais,
des habitants , dont certains Des centaines de corps en
envisageaient hier de quitter le décomposition gisent encore
nord du pays pour des régions sous d'énormes dalles de béton
plus éloignées. ou sous ces tas de gravats, ce

La radio a invité la popula- qui contraint les sauveteurs à
tion à garder son calme et à porter des masques et à pulvé-
s'éloigner des bâtiments. De- riser des produits sanitaires,
puis le premier séisme, plu- ATS/AFP/Reuters

fait plus de 2200 morts et quel-
que 10 000 blessés.

Le directeur du Centre de
recherche en génie parasismi-
que Mohamed Bellazougui a
indiqué jeudi que ces répliques

r condition.

France et ses dirigeants», déclare
le président américain dans une

Etats-Unis et l'Europe, «reste
infiniment p lus important»
que leurs divergences.

Mêmes objectifs
«Nous partageons les mêmes

interview au Figaro, à paraître
aujourd'hui.

II faudra
travailler à convaincre
«Je compte avoir une bonne
discussion avec Jacques Chirac.

objectifs sur tous les intérêts vi-
taux», insiste-t-il, citant la sé-
curité des démocraties, la paix

Il me faudra évidemment tra- ' dans le monde et le commerce
vailler à convaincre les Fran- entre nations,
fais qui doutent de la sincérité Prié néanmoins de dire si
des Américains», ajoute-t-il. Washington envisage toujours

De leur côté, «Jacques Chi- des représailles contre la Fran-
rac et les responsables français ce, George Bush renvoie à ses
devront travailler à convaincre réponses précédentes: «Je vous
leurs propres concitoyens et répète que j'aurai p laisir à dis-
montrer que la France est prête
à coopérer avec les Etats-Unis»,
précise George Bush.

Néanmoins, le président
américain souligne que le peu-
ple américain a été «déçu et
frustré par l'attitude de la
France» dans le dossier ira-
kien.

cuter avec Jacques Chirac. Vive
la France!» Une expression
prononcée en français , a pré-
cisé le Figaro. Le sommet an-
nuel du G8 s'ouvrira dimanche
à Evian. Le président Bush a
fait savoir qu'il entendait à
cette occasion tourner la page
irakienne et réaffirmer le lien
transatlantique, selon sa con-
seillère à la sécurité nationale
Condoleezza Rice.

«Mes concitoyens n'ont pas
compris la décision des diri-
geants français ae contrecarrer uonooieezza Kice.
systématiquement les efforts ATS/Reuters
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La caravane laisse des traces Sj\J_fc Les m°mes *¦ 'a t̂e \_f â\ â_\ \̂
Face au camping sauvage des gens du MêVÊ Le 1er Ju'n' Pour 'a Jourr|ée internatio- y/ f  ̂%mJr m | kj
/oyage, la population s'inquiète. Et la police ¦ H nale des enfants, les Halles accueilleront Le Nouvelliste
nunicipale se déclare impuissante 18 f j| le premier Kid's Festival ......15 Vendredi 30 mai 2003 - Page 13 y*

m i les manifestations du
G8 ne devraient pas

) 

toucher le Chablais, la
région n'en est pas
moins perturbée par

»anisation du sommet à
in. Le fait que les frontières
Morgins et Saint-Gingolph
nt presque totalement fer-
s pendant plusieurs jours
ure, même si cela crée des
jgréments. Pourtant, cer-

du Bouveret et de Saint-Gin-
golph, n'a pas pris de mesure
particulière. Même chose pour
la Banque Cantonale du Va-
lais. Au siège sédunois de la
BCVs, Jean-Yves Pannatier le
confirme. «Les manifestations
pa-\*ï+ *r\vn%ti i r ta tn i l ln% I Y P  srt i n si si -P I C, en bordure de la route

jnale, prennent des mesu-
ie sécurité. Au cas où des
!irrs passeraient tout de mê-
lar chez nous...

ital de guerre
officiel, les hôpitaux de

they et Aigle ont reçu un
>rt de l'armée pour pou-
réagir à un éventuel afflux
lessés. A Monthey, une di-

.>taH vente sont ouverts et les hanc.n-
muis junciiunneni normale-
ment pendant le G8.»

Voitures cachées
Parfois, il faut remonter loin
dans la plaine depuis la fron-
tière pour trouver, encore, des
effets collatéraux du G8. A
Vionnaz, un important garage
d'une marque de voitures alle-
mandes a tout bonnement vidé
son grand parking. Quarante

JL- r . - - . Ifckl voitures ont été cachées, sur
S Àamm^^^^^ vl ! %kk conse^ 

de la police. Par contre,
\,-j j j _É ^Ék \ / Kl *es grosses berlines qui trônent

r ~/  ̂
km Hprriprp lpc vifririps rin crnracrp

; d'hommes d'un régiment
oc, créé spécialement pour
î, ont installé un centre de
l'extérieur de l'établisse-

t. En charge de ce régi-
t spécial, le commandant
htold indique que ce ren- -w„.v~~ .~u ..v_.U. «„ 0™«0w

sont toujours là.
le nouvelliste

Ecole fermée
f ;-,____ 

 ̂
Plus près de la frontière , au
Bouveret, les deux parcs d'at-
tractions, le Swiss Vapeur Parc

^̂ |fcr__u____ et l'Aquaparc, restent ouverts,
j^- «confortés par les informations

rassurantes données var les au-

CôI ucou-iit. a 11c \j acs _>u±-
ger les services des admis-
1 des deux hôpitaux. L'ar-
assure aussi la régulation

tafic autour des établisse-
s. A Monthey, au pied de
me des Marmettes, le par-
de l'hôpital a reçu plu-

5 tentes gris-vert. A l'inté-
quelques brancards at-

:nt d'hypothétiques pa-
i. Et juste devant l'entrée
îôpital , une tente militaire
! pn hnnnp nlarp

route cantonale. Les nom-
breux drapeaux nationaux de
cet établissement à la clientèle
internationale vont être enle-

omats neutralisés
la plaine, à Vouvry, une
banque a pris des mesu-
protection. Dans le villa- vés pendant le G8. Et lundi,
bordure de la route can- ^^™ 

^mmm* m*m^mmi l'école sera fermée, confirme
i, l'agence de l'UBS joue Même devant l'entrée de l'hôpital, le ton est donné et le vert olive L 'UBS de Vouvry cherche à se f ondre dans le village. Et supprime son directeur Hervé Fournier.
iméléon. Les sigles dis- de mise. ie nouvelliste ses bancomats. ie nouvelliste En outre, les étudiants ont été
s les plus voyants ont dis- priés de ne pas circuler dans le
«Car il s'agit d'éléments Christian Adom, un des res- sécurité ont été mis en place, la, la banque de Vouvry fonc- neutralisés du 31 mai au matin village en groupes de plus de
nent démontables ou ponsables de la cellule G8 de mais pas d'information précise tionnera normalement. Si ce jusqu 'au 2 juin à 13 heures. cinq personnes.
îles», note à Lausanne UBS SA. D'autres systèmes de sur ce sujet sensible. A part ce- n'est que les bancomats seront Mais tous les établisse- Gilles Berreau

Le Conseil d'Etat se fâche
La suppression annoncée du centre de tri du courrier de Sion est jugée «inacceptable».

éagissant aux décisions des régions périphériques les et de montagne - et pour le Va- tribut aux mesures de La Poste, canton du Valais y avait d'ail- réductions négociées de l'horai-
prises par La Poste en plus touchées par ces mesures - lais en l'occurrence - le Conseil D'autre part , le gouvernement leurs attaché une grande im- re de travail notamment de-
matière de restructuration soient respectés et que son can- d'Etat ne peut que rappeler et salue la qualité du plan social portance dès les premières dis- vraient en effet permettre de
entres de tri du courrier, ton bénéficie de ces mesures en souligner l'importance de la mis en place par La Poste et ap- eussions avec La Poste. Les me- trouver des solutions appro-
edi lors de sa séance heb- priorité. mise en œuvre de mesures prouvé par les deux syndicats sures prévues en termes de re- priées en cas de difficultés de
laire, le Conseil d'Etat va- Le Conseil d'Etat va, au de- d'accompagnement de la part Communication et Transfair. Le traites anticipées et de reclassement de personnel. C
«regrette les mesures déci- meurant, faire part de sa désap- de La Poste, en termes de dé-
t ne peut en aucun cas ac- probation au conseil d'adminis- centralisation d'activités. La mi- PUBLICIT é ne peut en aucun cas ac- prooauon au conseil a aaminis- centralisation a acnvites. La mi- PUBLICIT é 
que le Valais ait été ainsi tration de La Poste et exiger se en place d'une unité de sup- 

 ̂\ dans ce dossier». Le qu'il arrête toutes les disposi- port vente à Sierre, avec 8 em- i i u  OTN/Ï f^ F^ F  ̂ \ / I F^de tri de Sion sera en ef- tions utiles pour que ces com- plois, constitue un premier pas vJ INI O l  Y l_ l-Z LJ LZ V I LZ
primé. Le gouvernement pensations indispensables à cet égard , premier pas qui de- 

^^^^^^^^^
£|

éjà réagi avec vigueur à soient prises en faveur du Valais vra être suivi de nouvelles me- _.,_ -,:?;~ .
it de la première propo- qui perd 110 unités de person- sures de décentralisation, à gâi
de l'entreprise portant nel à plein temps sur les 133 ac- l'exemple de celles qu'évoque 1\/ A T CDIA W-\.întres uniquement. tuelles. Pour l'exécutif , il est im- La Poste dans sa décision relati- VAJLJbivIA ^k^_—-^ \ins un communiqué pu- portant que La Poste trouve, ve au concept des centres de tri ^r |~%. 7' n nj p  dp Sinr |

—
er, le gouvernement ex- aussi pour les régions aujour- courrier , ajoute le Conseil ^^B WBr 

^/ VM " N.^ 
WM Mm

qu 'il est décidé à tout d'hui délaissées, des solutions d'Etat. Ce dernier a peine à ^  ̂ I|̂ ti|jf8j BkM
rendre pour que des me- allant dans le sens d'une politi- comprendre les décisions de La VARONEle compensation adéqua- que régionale cohérente. Poste , même dans la perspecti- w w w . v a r o n e . c h  

 ̂ient arrêtées. Il entend Au vu des effets régionaux ve de l' ouverture en cours des S ION j -̂
m^£^es 

Les 
marques 

des 
Meubles 

Pesse
nant que les engage- importants de cette rationalisa- marchés postaux dans l'Union Mpp___ |p|^̂ ^̂ K *J !;" 'le2^7,

1,88
7° M0NTHEY

pris par La Poste envers tion des centres de tri courrier européenne. Il considère que KwHfnrr* ,W:1
is - qui figure au nombre pour les régions périphériques notre canton paie un trop lourd ¦ttBgtfifiUSSlUa I ""»°«""'""°""°""" www.pesse.ch 
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DESTOC KAGE
jusqu'au 15.06.03 à 19 heures !
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de minimum Fr. 1000 -

 ̂
jusqu'à Fr. 3000.—

deÇjpour votre véhicule de reprise
(sur base calculation Eurotax / sur tous les véhicules marqués d'un macaron jaune, jusqu'au 15.06.2003)

Je QgŒ A. MultiLeaseSAj /
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SCALEO 600X

Demandez-nous
un devis.

Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69.

036-163045

Peugeot 205 diesel
Fr. 1800.-.
Lancia Y 10
70 000 km, Fr. 2800.-.
Ford Escort
cabriolet
Fr. 3000.-.
Opel Corsa 1.4i
93, Fr. 3500.-.
m.-__u.. __ ___ _ i
4x4. Fr. 3800.-.
Renault Twingo
80 000 km,
Fr. 4000.-.
VW Passât break
92, Fr. 4500.-.
Peugeot 106
Rallye
96, Fr. 6500 -,
Tél. 079 417 71 35.

036-163460

LootcWCT
c_d_«_'-_eme

te w.-

'"'SENS )
F;
_i

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

Dès 29.06.2003 /—

anciens C^ tem^atuns permettent 8 "̂ ^f,̂  |à\||
An W-.l-.ir d établir un diagnostic de g » » « e  ̂1^, 1OU VaiaiS votro consommation d'énergie I Appelez-nous au: |_. y L
tables, chaises, Le conseil du iour |021/963 6500
vaisseliers, restaurés. Le consel> au Jour 
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036'151252 On a bon chaud dans la chaufferie ?

C'est de l'argent perdu !
Plaro-7-lo nlntrit Hanc l'icnlationPlacez-le plutôt dans ( isolation

des vannes et des tuyaux!
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ie Séjours linguistiques à Vitra
e-mail: energy@vs.admin.ch
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Lidia
a 30 ans
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avec elle, on sait quand la fête
commence, mais jamais quand

elle finit.
Venez participer!

036-163497

Sarah
petite sorcière a 18 ans

Est-ce l'âge de raison???!!!
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Flûte alors

036-163264

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois des 14 h 30
Entrée Fr. 6.- consommations en self service.
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VALAIS ET RACLETTE SUISSE V̂ ^% I £ -#%_

Guerre froide de l'AOC LGS ITIOlTieS 3 O tet©
B L'enregistrement de l'AOC _ïo«, ce qui ne pourrait que se-

Z^^o  ̂S£ SnSc^rSr/- Ce week-end, Sierre vivra aux Halles son premier Kid's Festival.
sans et leurs homologues du Une manifestation qui marquera, le 1er juin, la Journée internationale des enfants.
reste de la Suisse. «Le dossier Dans AOC, il y a le mot
courrait toutefois avancer sous «origine», et raclette désigne en 

^^^ ^^^^^^ ,̂l 'impulsion d'un média teur, fait un fromage originaire du _f m̂ _. ema"\ et dimanche EmM || ^  ̂
^^^-.-̂ SR^V

comme ce fut le cas pour le Valais. On ne peut pas banali- m J? déroulera aux .̂ m ¦¦ fcfcg >
^Gruyère» a expliqué mercredi à ser un tel article que n 'importe M HaUes de Siene la ¦ 

Hl f̂c/ <*"\\['ATS Manfred Bôbner , prési- qui peut produire en Suisse. ^L̂ M j ^, 
re edltl°" du

dent de l'association Raclette sans en respecter la recette ori- ^^: . . ,f.e <r r 1!6 il
fuisse, qui voudrait étudier la ginelle. Il s 'agit souvent hors manifestation médite , destinée ; ¦¦
lossibilité d'une démarche si- du Valais d'une production in- TT e™ ^/? .„ "F? 1!™s-
ailaire dans le dossier raclette, dustrielle standardisée à base beDas°en Mabillard de Gnmi-
toposition que n'est pas prêt à de lait pasteurisé, alors que nos X^^ïïS 

Pr°"
ccepter le directeur de la Fé- f romages sont élaborés attisa- Jet depms pres d une annee'
ération .laitière valaisanne Al- nalement au lait cru, comme le Quelle est la particularité
honse Jacquier , même si M. veut la tradition et dont le coût de ce festival?
lôbner s'est déclaré ouvert à de revient est plus élevé» rap- Le Kid's Festival propose
ne appellation «régionale», soit pelle M. Jacquier, qui refuse aux enfants un espace plus cul-
aclette du Valais AOC. «C'est toute concession à ce sujet. turel qu'un parc d'attractions
me concession, et la balle est sans renier le côté ludique.

le camp des Valaisans» a Rappel L'idée est de jouer sur plusieurs
ré à ce sujet le président L'A0C demandée par la FLV émotions en offrant un large
dette Suisse. pour le fromage à raclette avait éventail d'activités,
dais les Valaisans, le prési- soulevé une cinquantaine Quelques exemples?
Maurice Chevrier comme d'oppositions, dont celle de En un seul lieu se côtoie-
ecteur Alphonse Jacquier, Raclette Suisse qui groupe 95% ront des spectacles de musique,
înt nas nrpt<: à mnrlifipr rips nrnHnrtpnrs âp tpls frnma- J„ „: J„ : .* J_de cirque, de marionnettes, de Sébastien Mabillard, responsable de l'organisation: «Nous proposons des activités créatives, culturellesclowns, une exposition de pein- sans oub|ier |e côté ludi que.» K nouvellisteture, des ateliers didactiques

dans des wagons CFF, un espa- ¦,: être susciterons-nous l'intérêtce de lecture et des attractions Au oroaramme KJHI Kàf l A ~ —1„„ ,„•> n f„„* „...„¦.
foraines

Une trentaine, toutes pr

mentielle dont je suis le géran
et qui pouvait idéalement m'ai
der à concrétiser l'idée d'un te
festival

La date de programmât!
„„ j„: * _!„_ „.. u„ A

nalde Popescu-Pralong est spé-
cialisée dans le domaine de la
santé publique. Vice-présidente
de l'Union Patients - Médecins Reynalde Popescu-Pralong est
(UPM) et membre fondatrice du la 4e candidature déclarée au
comité du Rassemblement des sein de l'UDC pour le Conseil
assurés et soignants (RAS), elle national. idd
s'engage en politique pour dé-
fendre un modèle de santé comme assistante médicale à
transparent, explique l'UDC. La Sion.
candidate a 43 ans. Elle est mère Reynalde Popescu Pralong
de quatre enfants et travaille explique: «Je me suis engagée à

être susciterons-nous l'intérêt
de quelques-uns? Il faut ouvrir
les esprits!

A partir de quel âge un en-
tant peut-u suivre les acuvites
proposées?

En poterie par exemple, un
gosse de 3-4 ans peut déjà créer
quelque chose! Les ateliers sont
conduits par des professionnels
qui ont déjà eu la visite d'en-
fants. Ils s'y adaptent. Pareil
pour les contes et légendes, où
chacun, adulte compris, peut
saisir un message à son niveau.

Animations, spectacles, at-
tractions, ateliers... Financière-
ment, cela reste-t-il accessible
à toutes les familles?

C'est notre but! Dans ce
sens, un badge d'entrée par en-
fant (de Fr. 15.- pour le samedi
et Fr. 20.- le dimanche) lui don-
nera accès à tout le site: specta-
cles, ateliers créatifs, anima-
tions et attractions foraines.

Et les parents?
Ceux qui accompagnent

leur(s) enfant(s) sur les lieux et
désirent simplement se ravitail-
ler n'auront pas besoin de bad-
ge. Et si certains désirent voir
l'un ou l'autre des spectacles,
par exemple le concert de Jacky
Lagger, ils paieront un prix for-
faitaire. Car je les vois mal dans
le château gonflable ou l'atelier
de cartonnage!

Propos recueillis par
Nicole Cajeux

UDC pour Hérens
-Pralong en course pour le National.

l'UDC parce que ce parti p lace devons atteindre avec notre po-
l'humain au centre de ses préoc- litique de la santé une plus
cupations en se référant à des grande transparence dans la
valeurs fondamentales et chré- comptabilité de l'assurance de
tiennes. Notre société est mal- base. Concernant la drogue, je
heureusement en train de s'en- reste opposée à la dépénalisa-
foncer. Que ce soit dans les do- tion de toutes les drogues. En
maines de la famille, de la santé minimisant les effets des drogues
ou de la drogue, je n 'accepte pas douces, comme le cannabis, on
la lente dérive actuelle de notre propage des idées fausses.»
politique. J 'ai décidé de m'enga- Vincent Pellegrini
ger plutôt que de croiser les bras
et d'écouter les mêmes vaines PUBLICIT é

_ .__ . ,. . i 1promesses qui ne se concrétisent
f inalement jamais. Je suis deve-
nue membre de l'UDC car ce
parti encourage la famille et il
se bat contre toutes les tentatives
discriminant cette institution.
Par ailleurs, depuis plusieurs
années je milite pour la défense
des droits des patients et des
professionnels de la santé. Nous

dent Maurice Chevrier comme d'oppositions, dont celle de
le directeur Alphonse Jacquier, Raclette Suisse qui groupe 95%
ne sont pas prêts à modifier des producteurs de tels froma-
leur demande. «Nous ne ferons ges hors du Valais, et en com-
f iucitiie concession, et nous at- mercialise 90% de la produc-
tendons maintenant une déci- tion. Or le Valais persiste à re-
,ion de l'Office fédéral de l'agri- fuser que le terme raclette con-
ailture (OFAG) pour que la si- tinue à être utilisé pour
(nation soit enfin claire» affir- n'importe quel fromage fabri-
ment les deux représentants de que en série, et exige qu'une
la FLAV. décision soit enfin prise par

l'OFAG pour clarifier la situa-
Eviter à tout prix tion. L'Office fédéral devrait
la confusion donc rendre son verdict en oc-
«Nous avons eu une entrevue tobre prochain. Mais celui-ci
Informelle avec les représen- pourra encore être contesté
tants de Raclette Suisse» con- auprès de la commission de re-
îrme M. Jacquier. «Mais nous cours du Département fédéral
restons sur nos positions, car il de l'économie publique, puis
ist impossible que deux pro- auprès du Tribunal fédéral. On
duits si différents puissent co- n'est pas sorti de l'auberge...
habiter sous la même appella- NW/ATS

Jaissance nationale aes enianis, qu us Sf
I I I  ##MAI HIûI îcf'ÛM souviennent que c 'est le lei
IM UI1UUVCIII91C'' juin. Dans les pays de l'Es

comme la Pologne où j'ai véci
Réunis en assemblée généra- sur la politique salariale, les quelques années, il existe une
le mercredi 21 mai 2003, les emplois à temps partiel, le par- pius grande sensibilité à cettfîrnalistes, stagiaires journalis- tage de postes et l'organisation journée particulière dédiée am, photographes et caricaturis- de la rédaction. Il s'agit là d'une enfants.

sorte de protection et de garant
de la bonne marche du travail
des journalistes de la rédaction
du Nouvelliste et des journaux
qui appartiennent au groupe

le la rédaction du Nouvel-
ont décidé à l'unanimité

réer la première société des
cteurs du Nouvelliste. Cette
dation a pour but de repré-
I ï les intérêts de la rédac- Rhône Média: le Chablais Ma- tre de Marionnettes à l'intérieur

i ainsi que ses membres au- gazine, la Gazette de Martigny même de l'exposition de pein- dans les wagons (
s du directeur, du rédacteur el le Journal de Sierre. ^ves d'Adriana Coppio et OU- ment aménagés , c
chef et de l'éditeur du jour- A noter que Le Nouvelliste "er Menge qui se tient actuelle- tes et légendes pe
. Elle entend exprimer au- était l'un des derniers quoti- ment aux Halles. Les gosses enfants de créer le
s de l'éditeur l'avis de ses diens de Suisse romande de sont «obligés», ainsi que les pa- Kid' s Festiva l, sou:
mbres sur la charte rédac- cette dimension à ne pas dispo- rents> de Passer P31 l'exP° Pour de Biaise Erable , p
uielle, la ligne générale de la ser d'une Société de rédacteurs accéder aux spectacles. Peut-
ilication et le choix d'un comme le prévoit l'article 8 de
iveau rédacteur en chef. Elle la Convention collective de tra-
istitue aussi un forum pour vail signée par la Fédération à k̂m\ ^kdiscussions et le processus suisse des journalistes avec M vl^l^^ll^^l )fûréflexion sur les conditions Presse Romande (éditeurs de ^b^^ral l^nil^^^ra v^M
travail des j ournalistes, des journaux ).
tes à repourvoir ou à sup- La Société des rédacteurs . ,
ner au sein de la rédaction , du Nouvelliste RcynaluG rOOGSOU

- PUBLICITÉ - ,UDC  ̂ Vala.s romand 
âfe îlprésente Reynalde Popes- JÊk

xtVi^ eu-Pralong comme candi- _m
. _ H i > _ nS7-_^ date 

au 
Conseil national pour le

t /tV* i As Jpff &wr district d'Hérens. On notera que m
/f)(jV \j éÊ^mm\ 

des candidatures UDC ont déJà ¦
j f f î f f i m ®  été annoncées par les sections «

COR c i l  c ' A/c\ de ^avièse et de Sion, ainsi que
J/b Fully -Saxe (VS) Â J\ _ par j a section du district de "V|
e de Saillon 128 A Conthey. Originaire de Vex, Hé-

. rémence et Saint-Martin, Rey-

De quels subterfuges usez-
vous pour initier les enfants à...
la peinture, par exemple?

Nous avons placé le Théâ-

ivert 7/7 de 11h à 12h30 dès 11 heures
de 15h à 20h + sur demande Ambiance Musicale

irand choix de spécialités et produits du terroir
Dégustation • Vente directe

Tél. 027 746 41 50 • www.œnotheque-fully.com

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Relation de couple: Tension -
incompréhension- Situation
de crise ¦ Communication

non satisfaisante
Entretien individuel ou de couple

Mesure - Prévention
Renseignements au 027 323 89 23

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

http://www.kfestival.ch
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Comptes entérinés TalGIltS 110161IGl fS
¦ L'assemblée primaire de Investissements

S"̂ 1S
comPte

n
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2 Tt S'toTrÏÏembiée primai- L'informatique triomphe à la bourse des jeunes talents de l'hôtellerie.

commune. Pour un total de re- re de Port .Valais a aussi discutécertes de 7,78 millions de francs , de tio[s investissements sup- M  ̂
our sa 13e édition, la -vr^̂ H M t n - —ceux-ci clôturent avec une mai- piémentaires à consentir cette \ _ \  bourse des jeunes ta- f̂f l _KÀ Jl _f*%\ J_^mge d autofinancement de 1,065 année: 90 000 francs (au maxi- _^0 lents de l'hôtellerie a _f t_t ^Ê^Sn A^^^Â̂.million de francs et un bénéfice mum) pour la rénovation de la fait la part belle à l'in- if- .. ; , M \L E \\légèrement supérieur _ à 19 000 toiture de l'église du Bouveret. ¦ formatique. La pro- '_M Mf  " Tfiancs après amortissements 28 000 francs pour un solde des clamation des résultats s'est dé- _% : ML m

rnmntanlps T PS rpppttps nsra PS _ _. _ ,_ ,_n. »T . ,_  . - _ ___• _ ._ ._•_. _. ,n_____, ___ . "-̂ m̂aVtw",t""u'"' i, *—'"~ "°~"~ travaux de la vula Naupua. roulée mercredi soir a i insutut2002 sont meilleures que prévu. 140 000 francs pour i'agraridis- César Ritz au Bouveret, en pré-Une embellie de 100 000 francs sement du stand de tir des sence de nombreuses personna-
environ (personnes physiques) Evouettes. Ce dernier objet a lités dont Eric Favre, directeur
et de 494 000 francs (personnes susdté une discussion piutôt général de l'Hôtel Mirador Kem-
morales) a ainsi été enregistrée nourrie, même si la participa- pinski, au Mont-Pèlerin, parrain
par rapport à 2001. Dans le mê- tion de la commune à ces tra- de cette 13e édition. Créée en
me temps, certaines charges ont vaux pour le stand de tir résul- France, en 1982, par la Société
pns l'ascenseur: participation te d.une obligation légale. des eaux minérales d'Evian, la
communale au traitement du bourse des jeunes talents s'est
personnel enseignant (+56 800 ™ur le reste, le président 

 ̂
Qb - cûi de stimuler la

francs) . Prise en charge d'une de la commune Paul Baruchet, créativité et l'esprit d'innovation
partie du déficit de l'hôpital a confirme que 1 arteplage mo- des élèves des écoles hôtelières
(+152 465 francs). Sans oublier le bue du Jura a Expo.02 sera bel „ nTf ismts .nt ,m nmip t HaT1_ iP
coût net de la prévoyance socia- et bien arrimée au Bouveret. La domaine de l'hôtellerie et de la
le (+96 655 francs). Enfin , l'enlè- nve du canal qui accueillera la restauration. Vu le succès ren-
vement et le traitement des or- barge devra subir de légers tra- contré en Franœ par œtte bour.
dures qui devrait légalement vaux. La gare CFF du Bouveret, se> la société sponsor décida en
être autofinancé laisse un défi- elle, ne sera ni vendue ni trans- 1991 d'étendre cette initiative de
cit net de 222 135 francs (contre formée en bureaux pour l'ad- mécénat à la Suisse. Le palmarès
201 155 francs en 2001). ministration communale. a été réalisé par un jury na-«Nous devons voir avec Cap donal, composé de personnali-L'endettement de la com- Santé si cette société entend j .gs du monde de l'hôtellerie de
mune de Port-Valais se monte toujours en faire sa vitrine, si- ja restauration du tourisme' de
aujourd'hui à 9,235 millions de non, nous étudierons la mise l'industrie et dés médias
francs. «Si notre marge d'autofi- en valeur de ce bâtiment avec
nancement 2002 est bonne, la si- les CFF», a dit le président. En- Projets «valaisans»
tuation n 'en est pas moins ac- fin , l'achat d'un radar pour la L'Institut hôtelier César Ritz du
quise pour le futur en raison du Police intercommunale du Bouveret était en lice avec un
report des charges du canton sur Haut-Lac est désormais à proj et baptisé «Hess» et réalisé
les communes et de l'augmenta- l'étude. Il pourrait se révéler par charlotte Ekdahl, Maria
tion de charges non maîtrisables utile pour des contrôles dans punès et Hanlin Li (3e'prix). Il
pour nous, comme le déficit de les localités du Bouveret et des propose un réseau informati-
l'hâpital, celui du trafic régional Evouettes où, à en croire les que reliant chaaue chambre
ou encore la participation au participants à l'assemblée pri- directement à la réception. Il
traitement des enseignants», maire de Port-Valais, les excès permet de vérifier en tout
considère Sonia Tauss-Cornut, de vitesse sont légion. temps si une chambre a été
municipale des finances. Yves Terrani nettoyée ou non et si elle peut

être mise à la disposition du
n\ia.T\+ Ce* en re+ôTri o HJ-\I+ TQ-

Le projet du César Ritz du Bouveret a remporté un prix.f du César Ritz du Bouveret a remporté un prix.

se des lions, le diable au corps».

NDeux supporters milanais après les tirs au but. nouveiitsce VJM UCLL uiu vitin U.C. pi CIIIUIC

Li ses fonctions de directeur
du parc aquatique du Bouveret.

, . „ L'exploitation de ce dernierA peme la parte a-t-elle  ̂̂  rise kcommence, qu à la 8e minute fr  ̂Grévin et Qe en janvierun but milanais est annule. r- • n . * /-.• A - u-  -c
T T  . , , _ . ¦ _• «Enc Barberet-Girardm benef i-«Uno scandalo» , lance Sebastia- . , ,, . . J

„. ,, cie de onze ans d expérienceno, en renversant sa «Birra Mo- , , rf , ., r , , .' . j  ., dans la geshon de sites de loi-retn» dans son élan. . . ?. n . . , T , .„PïTTIL inninnû Uimrl ' I ohnin

¦ «De toute fa çon, on est les
meilleurs cette année, avec cette
f inale entièrement italienne». Le
ton est donné mercredi soir à
quelques minutes du coup
d'envoi du match de football
învpnms - Milan AC. A la rnln-

sud» à San Siro, annonce: «Fos-

points dégageant un potentiel , une histoire». d'ajus
Chaque manager est impliqué pour ceiai dans chacun de d'enù
dans une démarche budgétaire. ses sites, le groupe Grévin rer c
Première étape: travailler sur s'inspire d'un personnage ré- chose
sa réalité économique actuelle, gional bien connu. Il faudra est ve
Deuxième étape avec Grévin entre 18 et 36 mois pour réali- vestir

d'ajuster au mieux le pt
d'entrée, mais aussi d'améli.
rer ou supprimer certaini
choses. Grévin le confirme,
est venu au Bouveret pour il

fectué par Grévin. Suite à la

teur, qm continue que ie parc
est rentable. Aquaparc occupe
actuellement 35 personnes.
«Aucun changement n 'a été ef-

baisse de f réquentation en 2002
(350 000 visiteurs! un certain
nombre de contrats n 'avaient
pas été renouvelés, mais c'était
avant notre arrivée», note Pa
trick Lebouill.

croisière

été chargé. Le système
ainsi limiter les fraudes

éliminée. Gilles

mesure où un numéro é
n'est pas suffisant pour
tuer un paiement mai.
implique la possession
carte elle-même. La pro<
de la signature est égal

L.



Plus ae sou
Un postulat radical demande davantage de flexibilité à la Municipalité de Martigny

en matière de parcage automobile, le week-end surtout.

che sur ces facilités, quel constat

la journée, en particulier les tra-

des habitudes des

L a  

gratuité du station-
nement non seulement
le dimanche, mais
aussi toute la journée
de samedi, ainsi que le

mier quart d'heure la semai-
tel est en substance le conte-
de la motion déposée mer-
ii soir par la fraction radicale
; de la séance du Conseil gé-
al de Martigny. Au nom du
iipe, Philippe Imboden a dé-
jppé son argumentation, in-
ant sur le fait que «de nos
rs, les activités commerciales
>e focalisent p lus uniquement
les centres-villes. Jour après

r, nous constatons le dép lo-
ient des consommateurs vers

rands centres périphéri-
Pour le porte-parole,

eurs facteurs expliquent ce
mène. Il y a effectivement

sommateurs, le besoin d'es-
e des grands distributeurs, la

mobilité accrue des clients et
surtout l 'accessibilité.» Philippe
Imboden en veut pour preuve
"la réussite des zones commer-
ciales de Conthey et de Collom-
bey. Et le terme d'accessibilité
doit être pris dans un sens large,
en ne se f ixant pas uniquement
sur les voies d'accès, mais égale-
ment sur les facilités de station-
nement. Et lorsque l'on se pen-

pouvons -nous à chaque fois éta-
blir? Les clients peuvent se par-
quer gratuitement.» Pour le
groupe radical, «il est clair que
l'objectif de cette taxe qu 'est le
parcomètre est d'empêcher les
gens de stationner en ville toute

vailleurs qui arrivent à 8 heures
et repartent à 17 h 30. Or, le
week-end, les bureaux sont vides
et, malheureusement, les maga-
sins situés en ville risquent de
vivre pareille situation à terme.»

Autant de raisons qui ont donc
incité le groupe à demander à la
Municipalité «que le règlement
sur le stationnement prolongé
dans les zones parcomètre et les
zones bleues soit amendé.»

Le rôle dévolu à la police

municipale a d'ailleurs été lar-
gement commenté l'autre soir
par les porte-parole des trois
groupes. La notion de «souples-
se» en matière de parcage est
souvent revenue dans les pro-
pos. Le président Crittin leur a

répondu que «si les recettes de
parcage sont en augmentation,
les amendes notent en revanche
un léger fléchissement.» Une in-
fo lâchée par le président: dans
le domaine du parcage, un jour
de trêve sera observé dans la
semaine. Reste à savoir lequel...

Motions et postulats
Le Conseil général de Martigny
s'est encore prononcé en fa-
veur d'une motion du groupe
DC demandant à la Municipa-
lité de créer un fonds d'inves-
tissement pour le développe-
ment durable, d'un montant
annuel de 50 000 francs. Les
provisions vont débuter cette
année déjà Un règlement pré-
cis sera édicté lorsque la nou-
velle loi cantonale sur l'énergie,
actuellement en consultation,
entrera en force.

Le législatif a encore pris
connaissance d'un postulat ra-

dical demandant au Conseil
communal d'établir «un dos-
sier solide» en vue de la candi-
dature de la ville pour la cons-
truction d'un site unique des-
tiné aux filières de la HEVs 2 et
a été informé des résultats
d'un sondage effectué par la
commission Culture et Touris-
me, s'agissant des besoins des
sociétés locales pour une salle
de spectacle. Consciente du
coût engendré par la construc-
tion d'un nouvel espace, la
commission plaide en faveur
d'aménagements à effectuer
dans les salles existantes (laite-
rie du Bourg, salle communa-
le, salle du Vampire, etc.). «Un
tel investissement aurait
l'avantage de beaucoup mieux
rentabiliser ces infrastructures
tout en favorisant le dynamis-
me de nos sociétés», a relevé la
porte-parole de la commis-
sion. Charles Méroz

GNY-COMBE

idiants en visite

.casion de faire étape à
iavièse, Saillon et Marti-
imbe.
a n-f^ira Aa C\ar,rcroc Dam'..

historique, géographique

OVINA À MARTIGNY

se présente bien

CM/C
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îpes, ils ont été reçus et
par le président Philippe
: qui leur a brossé un ta-

ent «qu 'en ce qui concer-
exposants, les demandes
iption entrent à un ryth-
itenu, ce qui laisse présa -

une occupation maximale
surfaces d'exposition.»
S'agissant du programme,

journées professionnelles
nt à nouveau mises sur
. L'arboriculture (27 jan-
, la viticulture (28 janvier )
œnologie (29 janvier ) cons-
ront les thèmes des forums
iscussion retenus , tous ani-
par des conférenciers de

im.
En date du 26 janvier, à la
e de l' ouverture d'Agrovina ,
êroulera à l'Hôtel du Parc la
nière partie des 4es Jour-

nées suisses de l'arboriculture.
La manifestation s'affirme com-
me le rendez-vous incontour-
nable des professionnels de la
viticulture, de l'œnologie et de
l' arboriculture. Cette 5e édition
accordera en outre une large
place aux secteurs du matériel
de distillation et de la chau-
dronnerie

Les jeunes entrent en lice
Cinq candidats, dont trois femmes, se présenteront sous la bannière

de la Jeunesse radicale valaisanne lors de l'élection au Conseil national.

tional.

Philippe Nantermod, 19 ans, de
Morgins (district de Monthey),
Yasmine Ballay, 24 ans, de Do-
rénaz {district de Saint-Mauri-
ce), Michael Hugon, 20 ans, de
Martigny (district de Martigny),

l'heure de... l'apéritif servi dans
les jardins du vigneron combe-
rin. CM

R

éunie mercredi en assem-
blée générale extraordi-
naire à Martigny, la Jeu-

nesse radicale valaisanne (JRV) a
désigné les candidats qui défen-
dront ses couleurs cet automne
dans la course au Conseil na-

Au nombre de cinq - trois
femmes et deux hommes - les
prétendants à un fauteuil sous la
coupole fédérale ont pour noms

Morgins (district de Monthey),
Yasmine Ballay, 24 ans, de Do-
rénaz {district de Saint-Mauri-

Roxanne d'Avila, 23 ans, de Sion
(district de Sion) et Laetitia Mas-
sy, 29 ans, de Sierre (distria de
Sierre) . Par la voix de son prési-
dent, la JRV s'est félicitée mer-
credi «d'une majorité de femmes
sur sa liste». Selon Alexandre
Luy, «ceci est le fait d'un heu-
reux concours de circonstances
et devrait prouver que les quotas
sont à la fois inutiles et dépas -
sés. Seuls le courage et la volonté
politique des partis permettent
de nommer davantage de fem-
mes. La liste de la JRV incarne
parfaitement la preuve de ce
courage et de cette détermina- apparentée à celle du PRDVs,
tion.» désigne des candidats en vue de

La JRV estime que «cette lis- l'élection au Conseil national.
te répond au triple objectif de Ainsi que le rappelle
former et prof iler la relève du
parti, de mettre en avant des
thèmes parfois différents ou ap-
préhendés de manière différente ,
contribuant ainsi au renouvelle-
ment des idées dans le débat po-
litique et, enfin , de contribuer

Philippe Nantermod, Roxanne d'Avila, Yasmine Ballay, Laetitia Massy et Michael Hugon (de gauche à
droite). le nouvelliste

positivement au résultat des ra-
dicaux cet automne.»

Après les scrutins de 1991,
1995 et 1999, c'est la quatrième
fois que la JRV, dont la liste sera

Alexandre Luy, «il s'agit de la
seule formation politique à le
faire systématiquement. Pour
mémoire, la liste de la JRV était
la seule liste dé jeunes du Valais
romand lors des élections fédé-
rales de 1999.» CM

¦ LE CHÂBLE
Vivre la forêt
Le vernissage de l'exposition
annuelle du Centre régional
d'études des populations alpi-
nes (CREPA), à l'enseigne de
«L'enfant à l'écoute de son
village», aura lieu samedi 31
mai à 17 h au Musée de Ba-
gnes, au Châble. Cette exposi-
tion intitulée «Vivre la forêt»
est visible jusqu'au 5 octobre.

¦ MARTIGNY

027 721 25 00

Sur le parcours
de l'eau
Les inscriptions pour la balade
didactique du 4 juin sur le
parcours de l'eau de la source
au robinet sont prises auprès
de Sinergy Commerce SA au

Le rendez-vous est fixé à
8 h 30 à la salle communale

ilesse, s.v.p. !

¦ DORÉNAZ
Contes

"et légendes
Samedi 31 mai de 20 à 23 h à
la Maison des contes et légen-
des de Dorénaz, soirée sur le
thème «AOC et produits du
terroir: écoutez-les, ils ont une
histoire à raconter!» avec dé-
gustation de produits typi-
ques.
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Êi caravane laisse des traces
Face au camping sauvage des gens du voyage, la population

sédunoise s'inquiète. Et la police municipale se déclare impuissante...

I

ls arrivent en groupe, ca-
ravanes accrochées à
leurs voitures, s'installent
sur un terrain vague, pour
un ou quelques jours, le

temps de «commercer» dans les
environs.

La plupart du temps sans
en demander la moindre per-
mission au propriétaire des
lieux.

Après avoir ainsi «squatté»
les environs de Tourbillon ou la
place des Potences, c'est dans le
quartier de Champsec, sur un
terrain voisin du cours Roger-
Bonvin, qu'une dizaine de fa-
milles ont installé leur campe-
ment au début de cette semaine.

Dans la journée de mercre-
di, départ vers d'autres lieux. La

qui a plié bagages mercredi. Jus- Les espaces de détente du cours Roger-Bonvin, devenus toilettes
le nouvelliste publiques. le nouvelliste

Le camp improvisé de Champsec
qu'à quand?

caravane a repris la route, lais-
sant derrière elle des «souvenirs»
vraiment peu appétissants. Dans
les prés des environs, derrière
les haies des espaces de détente

ramasser en se bouchant le nez,
et en faisant gaffe où mettre les

Police impuissante
les haies des espaces de détente et en taisant gaffe ou mettre les Les timides et trop rares inter-
du cours Roger-Bonvin, les Ueux pieds. Sans compter que la na- ventions de la police munici-
ont pris des aspects de toilettes ture ne semble pas suffire à ces pale ne semblent pas impres-
publiques «hors les murs». hôtes oui se rendent ainsi indé- sinnner du tnnt 1RS nrmnants

chiens... Mais devoir se charger La preuve en visitant un D autant plus qu en en-
de débarrasser celles des hu- bâtiment voisin destiné à la dé- caissant une taxe de 10 francs
mains, c'est vraiment dégoû- molition, dont on a laissé une par caravane, les agents peu-
ton.» explique un responsable porte ouverte: le sol est couvert vent donner l'impression d'ac-
de l'entretien du secteur. de déjections, jusque dans le corder une forme de «légitimi-

Des «cadeaux» qu'il faudra moindre recoin. Dégoûtant! té» à leur présence.

délies et équipées qui peuven
être occupées et contrôlée'.
Avec nos seuls moyens, nou
nous sentons impuissants...»
Un restaurateur des environs
ne comprend pas cette attitu-
de trop passive. «Ces voyageurs
viennent se servir des toilettes
sans consommer, demander de
l'eau, ne respectent souvent p as
les lieux que nous devons net-
toyer dix fois par jour... J 'ai fait
appel à la police municipale,
sans effet. Un agent est venu
prendre un café , et c'est tout...»

Le ton monte
Il faut effectivement trouver
une solution, et plutôt vite. La
population ne comprend pas
cette «passivité» des forces de
l'ordre et ce début d'anarchie
qui semble se développer dans
les environs de la ville. «Si un
habitant parque mal son véhi-
cule, il aura une bûche de 40
f rancs. Alors 10 f rancs pour
ceux qui stationnent sans auto-
risation n'importe où, et qui
laissent des saletés partout,
c'est se moquer du citoyen» dé-
clare, dépité, un habitant des
lieux.

Appréciation qui mérite
certes une réponse...

Norbert Wicky

«Certains de ces voyageurs
se conduisent correctement,
mais il y a hélas les exceptions»

appelé le poste pour dénoncer
la nouvelle arrivée vers
Champsec. «Nos agents se sont
rendus sur p lace, mais ce n'est
pas la présence de deux ou
trois gendarmes qui impres-
sionnent ces gens et qui peu-
vent leur imposer le départ.
C'est un problème difficile à gé-
rer sur le p lan communal, et il
faudrait que des mesures soient
p rises sur le p lan cantonal,
pour déterminer les places offi-

constate le commissaire de la
police municipale. «Face à ces
arrivées, nous nous sentons dé-
munis et impuissants. Nous
leur avions demandé de quitter
la p lace des Potences, ils se sont
exécutés, mais sont revenus
p lus tard en affirmant ne pas
avoir trouvé d'autre place».

Plusieurs personnes ont

AU SERVICE DE LA JEUNESSE
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E^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^^^^ la destination. Avec en prime (2800 voyageurs entre Monthey tre d'exemple, pour la liaiso
Le président du gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet accueillant B ARDON Pour «* utilisateurs du Lunabus, Saing-Gingolph en 2002), Sion-Martigny, il s'élève e
l'ambassadeur du Japon Yuji Nakamura à la Majorie. idd Conférence  ̂
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reçu officiellement; mardi au avait fonctionné comme inter- vendredi un exposé sur le thè- Mieux que prévu tres Lunabus sont en projet 46 000 francs qui est réparti
château de la Majorie à Sion prête lors d une visite dim mQ La laïcité contre les inté- Mis en service en mai 2002 ce dans plusieurs régions du Va- entre toutes les commune
l'ambassadeur du Japon en prince de la cour japonaise. Le n w w w u wtw/wpmK MIS en service en mai imi, ce *¦ 
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buisse, M. Yuji Nakamura. Le en- diplomate a encore déclare que ser le choc des relioions oar rencontré un snrrès évident ressées, le coût de l'opération tion de leur nombre d'habi
plomate et son premier sécrétai- son pays n'avait jamais oublié f0Ld Ben1 r pSe ceTe son pas motas est tout à fait supportable. A ti- tants. N.
re Minoru Okazaki ont ete ac- les secours apportes par les «="¦¦«»« ^,,u^,. puisque ce ne s-oni pas. moins w
cueillis par le président du gou- spécialistes suisses lors du séis- _ . , « . _ .._ .,«.._ de 6676 voyageurs qui l ont
vernement Jean-Jacques Rey- me de 1999 dans la région de ¦ VALAIS-VAUD utilise en une année alors que
Bellet et le vice-président Jean- Kobé, qui avait fait plus de Pèlerinage les esUmarions tablaient nu- FEY
René Fournier, accompagnés de 2000 morts, un millier de dis- le  nrnnne Fçnéranre et Vie sonnablement sur une fre- m_^^__^  ̂ * _ mj _ _
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76 000 visiteurs Les invités du jour ont ensuite avec visite de l' ancienne abba- ™ei au,Près des. utilisateurs, d'humour se retrouveront à Fey viande mijote quelques heure:
Visite guidée che le 15 juin à Romainmôtier , sondage réalisé l'automne der- B Les amateurs de sport et braise; recouverte de tene,

76 000 visiteurs Les invités du jour ont ensuite avec visite de l' ancienne abba- nier auprès des
^ 

utilisateurs, d'humour se retrouveront à Fey viande mijote quelques heur
Dans son allocution de bienve- visité la fabrique d'orgues de T j a|e Saint-Pierre et Saint-Paul t0US â.gés ^e *? à 

18 
?"s' qV* samedi 31 mai dès 10 heures 300 kilos de viande sont néci

nue, M. Rey-Bellet a notam- M. Hans Fuglister à Grimisuat. Inscriptions auprès de Lathion ont ,déclaré à la quasi-unani- pour l'incontournable défi des saires pour homologuer ce i
ment . souligné l'importance De quoi ravir l'hôte du jour , Voyages à Sion téléphone mite être «tres safts/flits» du Canachons. Des équipes de trois Cord. Tout ne sera pas consoi
que le Valais accorde à la pré- passionné de musique et (027 329 24 24) jusqu 'au 2 Semce ?ttert' ve V* *

Ce Personnes au minimum vont ri- mé sur place et des paquets
sence des hôtes japonais. Pour d'instruments, qui a pu assister ;u j n ' moyen de transport a les ta- Valiser dans des joutes sportives. deux ^

os sont déjà en vente
la seule année 2001 ce sont en au coulage des plaques desti- ™urs du j eune pubhc vise, piusieurs é t pro J }
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^journé en terre valaisanne, Assemblée de I ARAS cients que ce Lunabus offre un course de capots de VW... les DeneIlces ae la journ ée -
pour quelque 153 500 nuitées. «Ce fut  un véritable p laisir L'assemblée générale de l'As- Plus en ce qui concerne la se- Le point fort de cette année: ront verses à une assoc

^
01

de découvrir cet artisanat sociation des riverains de l'aé- curité de tels déplacements préparer la plus grande torée du luttant contte la mucoviscidoi
Reconnaissance d'art» a déclaré l'ambassadeur, r0p0rt de Sion (ARAS) se dé- nocturnes. monde. La particularité de la to- Un concours permettra de g
Découvrant Sion pour la pre- qui s'est vu offrir un petit roulera le jeudi 5 juin , à 19 h „ rée tient dans le mode de cuis- gner un survol des Alpes i
mière fois, l'ambassadeur Na- tuyau d'orgue en souvenir de au Restaurant de l'Aéroport. Produit d'avenir son Les morceaux emballés avion. FC
kamura a précisé que sa mis- son passage. «Merci pour le 

^^^^^^^^^^^^^ 
Lancé par CarPostal avec suc- dans de l'aluminium sont placés Renseignements et inscription s: Nend

sion diplomatique initiale avait souvenir!» FC / NW ces en 1999 dans le Chablais dans un grand trou rempli de Tourisme 027 289 55 89.

La ligne Lui
¦ Sollicitées pour renouveler le ^m
contrat d'exploitation les liant à
CarPostal au sujet du bus de
nuit Lunabus, les communes de
Sion, Conthey, Vétroz, Ardon,
Chamoson, Leytron, Saillon,
Fully et Martigny ont donné leur ¦
accord pour prolonger ce service
bien utÛe à la jeunesse, jusqu'au
printemps 2005. Ainsi, chaque
vendredi et samedi soir, ainsi
que les veilles de certaines fêtes,
lo troncr.nrf art r«nr r\r»ctol ontro

US



BRIEY™ A l'épreuve du terrain
dans la nature ¦

mmfSSi ™ La sortie d'école de Vissoie était aussi le baptême du feu
IfduTIiTa'oûfioœL» pour les futurs accompagnateurs en moyenne montagne.
(entre Chalais et Vercorin). Ce

Camp d'été '
dans la nature
Fabrice Ballestraz et Natacha

camp peut recevoir au maxi- mm e ne dirai pas que c'est
mum 20 enfants qui seront un examen de forma-
encadrés par cinq accompa- tion, mais plutôt une
gnants et auront des activités M sorte de test d'entrée, un
aussi diverses que le bricola- mW p remier contact avec la
ge, le jeux de piste, le théâtre, réalité qu 'on pourrait qualifier
la découverte de la nature , le de baptême du feu» explique
camp ing, la randonnée... Ren- Nicolas Antille, directeur de
seignements supplémentaires l'Association pour là formation
et inscriptions au télép hone des accompagnateurs en
079 214 41 39 avant le 28 moyenne montagne. La course
juin 2003. d'école du cycle primaire du

centre scolaire d'Anniviers
I SIERRE mardi dernier était l'occasion

idéale pour ces élèves accom-
Vernissage pagnateurs qui ont tout juste

^̂ SSw " «H

1
au Forum d'art une semaine de formation

derrière eux de se trouver con
fr^ntop oiiv i-ii-rh/MTl+ûc. rtn tûr

Le Forum d'art contemporain
vous invite au vernissage de
l'exposition de Johannes
Kloosterhuis le samedi 31 mai
dès 17 h 30 à la rue Rilke 4.
L'exposition y sera visible jus-
qu'au 26 juillet. Renseigne-
ments supplémentaires au
079 213 54 70.

uuuiw UUA uniiLuu^o uu iti
ram.

Le thème de l'eau
«Nous avons décidé de consti-
tuer quatre groupes avec qua-
tre activités p hares, de façon à
ce que chaque catégorie d'en- teurs d'un jour sans qu 'ils aient d'accompagnateurs en monta
fants arrive au rendez-vous f i- d'apprentissage, et leur ap-

prentissage s'est fait dans le ca-
dre de fonctionnement volon-
tairement flou que je leur ai
donné sur la thématique de
l'eau: quelques points précis à
respecter, et pour le reste, à eux
de se débrouiller!»

Nicolas Antille visait un
triple objectif à travers cette
journée. D'abord, confronter

nal à Prarion avec un élément
du goûter)) poursuit Nicolas
Antille. «Certains ont été pê-
rVtor rioe truitoc A ,nnf roQ nnt

SIERRE
Atelier de civisme
L'espace interculturel propose
un atelier de civisme le mardi
3 juin à 20 h à la rue du
Bourg 41 à Sierre. Animatrice,
Jeanine Zufferey.

L ; ( L ,  I/.C.U M im..., _r . i . i . , _ _ i ir„,

préparé une soupe d'herbes
été accompli et par ce biais,
Nicolas Antille espère impli-
quer un peu plus la vallée
dans la formation.

Patrick de Morlan

qu us ont ete cueimr, ie troisiè-
me groupe a fait de la farine
avec des graines de seigle pour
préparer des crêpes, et le der-
nier groupe, comprenant les^fe^^H^^^m ĵ&jtë fw nier groupe, 

comprenant 

les 

journée. 

D' abord , confronter Patrick de Morlan

PUBLICITÉ 

http://www.mitsubishi.ch


Madame la directrice...
Marie-Paule Berclaz remplacera Eric Balet à la tête

I -.. m r m W m. m ¦ ¦ ¦  ¦ -v ¦ w . ¦ M . i

des remontées mécaniques de Vercorin. Une première pour ce secteur d'activité !

N

ous n'avons pas en- recteur, Eric Balet, qui restera - --jj iritrwiTiiim^ n^MM^Min ngagé Marie-Paule ' I son patron , comme président MrE f̂lnJ.Berclaz pour que du conseil d' administration. \rtE&r*J>lW m̂
nous soyons la pre- «Ça ne me pose aucun problè- TQjfflîff K f RvlPu9IH
mière société de re- me. Au contraire, je suis f rère ^^^S/h^m \\ *K- \

montées mécaniques dirigée par qu 'il m'ait choisie.» 2% lEÉMBe^MW
une femme, mais simplement 10$, Mm ̂ ^k\parce qu 'elle est compétente.» Le «Je ne SUIS pas folle. » mdf ZmM *>

:"M WrPU.
futur directeur de Téléverbier ^vul APrès deux années financières MmWmX IHTP'BM
Eric Balet est catégorique. Il n 'y Vercortff* record, l'obtention du label Va- -<-~£| mŒytt
a aucune volonté de se démar- I lais Excellence, la création du '$_W_\ m\w%k\\
quer en choisissant Marie-Paule ¦ .. Jjgj Restaurant du Crêt du Midi et jj Ĵ
Berclaz pour diriger Téléverco- de la Forêt de l'aventure (cf. 2j_^_M_M..j n encadré], Télévercorin peut Z«i HPY

difficilement fane mieux. Au-
Preuves faites trement dit, Marie-Paule Ber-
„, .„ ,. ,„ , ftk. ^ claz aurait-elle tout à y perdre?D ailleurs, cette diplômée en ¦k  ̂ D„,. A

,, t„,,, n„-.;, 7, „„,,,.... j  ,, j_ „ ¦ e_,4" B^. «Po. di. fo.u. De/A, o. _ peutsciences politiques de Ventho- .
 ̂faire m^ ̂ mne a déjà fait ses preuves dans Ppi premfer /emp5, // faut consoli-le domaine des remontées me- ESH der toutes Zes arancm réa/^escaniques, pmsqu elle a occupe par Mc Bdet œ$ dernières an_

le poste de responsable admi- nées Cest important. Je ne suis
nistraùve et commerciale à Te- pas f dle Je m mis pas rêwlu_
léthyon de 1996 à 2000, après donner une entreprise qui
avoir travaillé dans les domai- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ marche bien.»
nes bancaires (SBS) et alimen- Marie-Paule Berclaz, première directrice dans le secteur, ie nouvelliste Quant au fait qu'elle soit
taires (Magro). devenue la première femme

vail de tout le monde en déve- prix à appliquer!» Elle a donc directrice de remontées méca-
Snowpark et animateurs loppant des cours déformation abandonné le domaine des re- niques en Valais, voire même
A Thyon, elle a notamment mis continué.» Mais, les problèmes montées mécaniques pour ce- en Suisse, elle préfère presque
en place le concept du snow- relationnels entre les partenai- lui des vins en suivant Jean- ne pas en parler. «Si je suis
park afin d'attirer toujours plus res des 4-Vallées finiront par Marc Amez-Droz à la société crédible, il n 'y aura aucun pro-
de familles dans la station. Elle user la motivation de Marie- viticole Le Perroy, une société blême. La balle est dans mon
a aussi été la première à utiliser Paule Berclaz. «Un hiver, j 'ai qui a dû cesser ses activités il y camp!» Premier test: connaître
des chômeurs comme anima- dû patienter jusqu 'à quarante- a quelques mois. En débar- par cœur un domaine skiable
teurs durant l'hiver. «J 'ai égale- huit heures avant l'ouverture quant à Vercorin, Marie-Paule où elle n'a plus skié depuis
ment tenté de valoriser le tra- officielle pour connaître les Berclaz remplace donc un di- vingt ans... Vincent Fragnière
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Piffaretti quitte son appartement pour se rendre au stade.

le pour la dernière fois le maillot du FC Sion...
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it d'entrer, souriant sur le terrain à la tête de l'équipe.
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'tti n'est plus capitaine du FC Sion. II quitte Tourbillon...
LICENCE

L'attente continue

uve son père pour une séquence émotion

¦ Les dirigeants sédunois ont
bouclé leur dossier «licence»
mercredi soir. «Nous avons rem-
p li toutes les exigences du tribu-
nal de recours», a assuré Jean-
Daniel Bianchi avant la rencon-
tre face à Aarau. Le président
du FC Sion Association détail-
lait le plan d'action du club va-
laisàn. «Les salaires dus au 30
avril, le dossier Vercruysse, les
arriérés de TVA, nous avons
fourn i des preuves de paiemen t
ou les garanties bancaires néces-
saires pour ces montants. Si le
FC Sion essuie un refus, c'est
parce que la ligue nationale

s'oppose à Christian Constan-
tin.»

Une créance de plus de
600 000 francs du FC Sion SA.
envers le FC Sion Association
datant du printemps 1999 était
l'un des obstacles majeurs.
«Nous avons contesté cette dette.
J 'estime scandaleux que la LN
exige une garantie pour ce mon-
tant alors que le FC Wil vit avec
une créance de p lus de 10 mil-
lions de f rancs vis-à-vis de l 'UBS
suite aux malversations de son
ancien président. Il a même été
demandé que Constantin aban-
donne les avances consenties ce

printemps. Il le fera si nous ob-
tenons la licence, pas dans le cas
contraire.» Jean-Daniel Bianchi
a évoqué aussi «une garantie de
600 000 francs demandée afin
de couvrir un déficit la saison
prochaine». «La demande-t-on
à Grasshopper ou à Bâle?», a-t-il
conclu remonté. Grégoire Co-
mina a contribué au bouclage
du dossier.

Le président du club des
1000 a tenu l'engagement pris
lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire. Il a réglé la dette
du tour de qualification , plus de
17 000 francs. SF

baïur ca
a terminé sa carrière de joueur professionnel hier à

Roessli. L'unique fausse note a
été l'oubli de Georges Roten.
Son demi-siècle de présence
au club aurait mérité une sor-
tie beaucoup plus cligne que
l'indifférence rencontrée. Un
adieu anonyme privé de re-
connaissance.

ita me

dernière fois. «Bravo Biaise!»
Le père et le fils ont essuyé
une larme. «Cette retraite de
Biaise me fait tout drôle. C'est
la vie.» L'accolade et les pen-
sées les ont unis à Jeanne-An-
drée, la maman de Biaise.
Comme au printemps 2001
lors du premier match suivant
son décès. Sion s'était imposé
contre Grasshopper (2-0).
«Nous avions dit que les an-
ciens étaient sympas de laisser
la p lace aux jeunes lorsque
Biaise a commencé. Le moment
est venu pour lui. Je suis très
heureux de son engagement
dans la formation. Surtout
quand je pense à tout ce qu 'ont
réussi les coéquipiers de sa
classe d'âge en juniors.» Ces
jeunes s'appelaient Michel
Sauthier, Marco Pascolo, Mar-
co Lorenz, Stefano Albertoni,
François Rey ou Jacques-Al-
bert Broyon.

Stéphane Fournier

photos mamin

Biaise Piffaretti
Tourbillon. Une

l action. L,e aernier maicn est surnrrseru uvei, s envie ut: J U U K I

une sortie émouvante. Une vie- lors des entraînements.»

mm* il munir Rlnicpu revoir Biaise Piffa-
retti, et mille fois

i merci. Le stade de
m Tourbillon a salué

M 

merci. Le stade de
Tourbillon a salué
un joueur exemplai-

re hier. Le capitaine sédunois a
disputé sa dernière, rencontre de
joueur professionnel après dix-
neuf ans de présence en ligue

• nationale. Le compteur s'arrête
à cinq cent cinquante six mat-
ches de championnat après une
dernière victoire contre Aarau
(3-1). «Je me suis senti très bien
physiquement alors que les jeu-
nes ont été victimes de crampes.
C'est plutôt bon signe au mo-
ment de terminer», a confié le
frais retraité de 37 ans. «On a
beaucoup pa rlé de moi aujour-
d'hui. Cela surprend de se re-
trouver au centre de l'attention,
surtout avec les photographes
qui ne vous lâchent pas. Je n'y
suis pas habitué.» Une petite
agression pour sa discrétion.
«L'émotion que j 'attendais a été
au rendez-vous. J 'ai regardé
l'horloge durant les dernières
minutes et je me suis dit que je
vivais mes dernières minutes sur
une pelouse. Dommage que la
rencontre n'avait p lus d'impor-
tance. J 'aurais aimé sortir dans
un stade plein avec la promo-
tion comme enjeu.» Le capitaine
sédunois a eu le bonheur de
réussir une superbe demi-volée
déviée victorieusement par Isa-
bella pour le premier but sédu-
nois.

Un joueur de cœur
Un petit mot prononcé par
Stéphane Sarni avait lancé le
match de Piffaretti dans le ves-
tiaire. «Ils ont essayé de me fai-
re lâcher une larme.» Alain
Geiger, l'entraîneur d'Aarau, a
été l'un des premiers à le féli-
citer. «Biaise est un bosseur, il
joue avec le cœur, il possède les L'étreinte de Jean-Louis
qualités du joueur moderne .. TT _ T .  ,
qui lui permettraient de conti- ^arc Hoffiger ou Léonard
nuer.» Charly Roessli, le tech- Thurre ont fait le d

D
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nicien sédunois, a pu appré- Pour accompagner Biaise Pla-
cier ces qualités durant le tour retti- leur mden coéquipier,
de promotion-relégation. "La Paëe ne se tourne Pfls d 'un
«Biaise a montré qu'il n'est pas C0UP»' a poursuivi le futur en-
nécessaire d'être une armoire à traîneur des M15 de la Fonda-
glace ou un virtuose pour réus- tiQn Foot Jeunesse Sion Valais.
sir dans le football. Il va au «Ma carrière d'entraîneur com-
bout de lui-même avec la ca- mence, mais les instincts de
pacité de s'engager au cœur de joueur seront toujours là. No-

toire, trois buts, le dernier rang L étreinte la plus forte â uni
abandonné, il nous comble sur Jean-Louis et Biaise Piffaretti ,
tous les points», a conclu sorti du vestiaire en civil une

Piffaretti a encore le geste vif pour devancer Seoane

a
m



59,5 D. Boeuf E. Pilet 22/1 Oplplp
58 R. Marchelli R. Crépon 18/1 OpOpSp
58 V. Vion C. Barbe 8/1 7p0p9p
57 C.-P. ternaire T. Lallié 25/1 0p9p0p

56,5 S. Pasquier J. Morin 6/1 3p0p2p
56 ,5 R. Thomas P. Châtelain 35/1 OpOp7p

56 Y. Barberot S. Wattel 32/1 SpOpOp
56 E. St-Martin J.-J. Boutin 10/1 lplp7p

55,5 M. Blancpain H.-VD Poêle 28/1 9p5p4p
55,5 0. Peslier S. Wattel 45/1 OpOpOp

55 T. Jarnet E. Pilet 40/1 Op2pOp
54,5 G. Benoist Rb Collet 18/1 7p0p0p
54,5 Y. Lerner ' J.-J. Chiozzi 7/1 5p2p5p
54,5 D. Bonilla Rb Collet 17/1 OpOplp

54 T. Thulliez Rb Collet 5/1 4p8p4p
52,5 0. Plaçais R. Crépon 7/1 2p0p5p
52,5 A. Carré P. Châtelain 40/1 OpOpSp
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Demain 1 Skyrock
à Chantilly 2 Jarn
Prix d'0rrV 3 Boycott
(plat, —— —-
_, . 4 Généreuse-Onphée
Reunion I, - 
course 3, 5 Melkior . 
1200 mètres, 6 Baryton 
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Seule la liste officielle du 17 Fabulousmar
PMU fait foi 18 Solid-Buck's

pas fait le détail, disposant fa- force footbalistique. C'est bien
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brée, les Chorgues ont démon- pu connaître une tout autre is-
tré de meilleures dispositions sue si le gardien Cédric Vuadens
sur une pelouse très glissante, n'avait pas accompli un vérita-

Tirage du 28 mai ver clu a J«uer ail 1001. j= 
2-3-9-12-29-44 Pour l'USCM ces derniers "=>'gna '
- . . .. . matnVtoe raccomKlont r\1nc à Hoc RlltÇ' J^P O ("lllïw (1 -f

COUPE DES SENIORS ^m m m ¦¦
Unepremière COIïUTat rGITipIl
?éSe

mPé"ierSe«S: Service minimum de l'USCM face à Signal.
que s'est déroulée la finale de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la coupe valaisanne des seniors 'USCM a accompli le
1 i-iy-ï m • . ci-fi/-»f minHYiliTYi fi/i/i r»opposant ie ri. iroisiorrenis »iu ™™™ «•«* a

au FC Salquenen. Pour sa pre- une équipe du FC Si-
mière participation à cette fi- gnal plus présente en
nalfi. IP VC. Trnistnrrents n 'a I «gueule» que par sa ÊmMÊÊk

cilement des visiteurs sur le dommage car cette équipe a
score de 4-1 (1-0) . Dans des certainement mieux à faire ac-
conditions très difficiles , tous tellement que de critiquer tou-
tes acteurs ont tenté d'offrir un tes les décisions arbitrales et MB
a t 1 mnm nn/Miv\Mil/\t« «lAr. ni-it*f/\nn mil Vfl ^̂ ^Ĥ ^H

puuiiu pressai. npies une pie- ""-"¦
m.à^o mL.o^no oc.», £„ .. . . . _ C.p . match aurait très bien

Ils ont obtenu une juste ré- ble miracle après moins de deux
compense à quelques secondes minutes de jeu. Grâce à un arrêt
du thé. Juste après la reprise, réflexe extraordinaire il dévia en
Salquenen pouvait relancer le corner une balle qui avait le
match en égalisant rapidement, poids d'un but.
Mais la meilleure organisation Puis les Chablaisiens ont
des Chablaisiens allait être ré- commencé à prendre possession
compensée dans le dernier de tous les secteurs de jeu ne ', . >
quart d'heure ou ils ont trouvé laissant que peu de marges de
par trois fois le chemin des fi- manœuvres à leur adversaire.
lets adverses. Cette victoire met Cela déboucha sur un match
une touche finale à une super- sans véritables occasions de but
be saison des «papys» du FC sauf lorsque Olivier Curdy, d'un
Troistorrents. tir soudain qui alla se loger dans

Charles-Henry Massy i& lucarne droite des buts du FC
Signal, permit à ses couleurs de Mbia essaie de s'ini
prendre l'avantage. Puis le f inalement sans trop f i
match sombra par la faute d'un

LOTTO adversaire plus encim a s ener- n ySCM
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matches de remplissage qu'à des raux ^~°'-JOKER matches avec un véritable enjeu, J£CM;. Vp n̂

e
a
ns;

(5oe
e

Do
n
nne

C
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634195 san, Cédric Vuadens. Schmid ( Avanthay; 0. Curdy,
EXTRA-JOKER Charles-Henry Massy

Numéro gagnant:
373980

¦ CYCLISME

¦ FOOTBALL

60 S. Maillot Rb Collet 0p6p2p

^ *̂;, — 
*̂ k ' & ' ta lanche, quadruple vainqueu

de la coupe Stanley, a anno
*»* M* ce qu'il prenait sa retraite.

Portier No 2 derrière Patrid
3̂̂ jÙÉ V"* RoY' David Aebischer (25 ar
t̂7fammmv n'est pas pour autant assun

de devenir le nouveau No 1
du club de Denver.

er entre les Chablaisiens Gay-des-Combes et Vannay qui l'emporteront

17 - Un engagement en
or massif.
6 - II va se faire réen-
tendre.
16 - Qui peut le priver
d'une place?
5 - Mérite largement du
crédit.
12 - Oubliez son dernier
revers.
9 - Capable de confirmer
à ce niveau.
15 - Pour Bonilla avec
des doutes.
4 - Généreuse et
maladroite?

LES REMPLAÇANTS:
3 - II semble revenir au
I I IICUA.

2 - C'est tout de même
du Boeuf.

Notre jeu
17*
6*

ie*

5
12
9

15
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
17 -6

Au tiercé
pour 16 fr
1 7 - 6 - X

Le gros lot
17
6
3
2

15
4

16
5

Lourde suspension
Le tribunal arbitra l du sport a
condamné le Français Laurent
Roux à quatre ans de suspen-
sion pour dopage aux amphè
famines. II s'agit d'un cas de
récidive.

Renouveau
Le FC Saint-Gall a décidé d
se séparer de douze joueur
du cadre actuel, parmi les-
quels lonel Gané, Sascha Mi
ler, Ivan Dal Santo et Jaïro.
club de Suisse orientale, qui
désire rebâtir une équipe jei
ne a décidé de tirer un trait
sur le passé.

¦ HOCKEY

Retraite
Patrick Roy, le gardien de b
canadien de Colorado Ava-

¦ FOOTBALL
Moins de 20 ans
Allemagne - Suisse 1-1 (1-0
Frpihnrn 1 SflO <.nprtatpnr<;
Buts: 25e Meier 1-0. 89e
Blunschi (Baden) 1-1.
Tmirnni Hoc M*5 fi fio af Aar.

juiiiunb. /ue cyyeriiidnn, /oe niere journée: Allemagne -
meo Marchi l'entraîneur assistant Suisse 1.1 |ta|je . Anq|eten
Signal. 3 Q

Classement final (6 matche;
1. Italie 18. 2. Suisse 8. 3. /
gleterre 7. 4. Allemagne 1.

¦ FOOTBALL

5 Moins de 16 ans
Suisse - Turquie 1-1 (0-0)

¦¦îfPflÇPgWlWWB Rankhof, Bâle. 1050 specta
teurs. Arbitre: Grossen (S).

j e  LIGUE INTER ^uts: ^e ^
ra

' CWinterthou

Mercredi soir 1-0. 55e Gùnery 1-1.

Geneva - Viège 3-3 — ,.««¦«.»¦•
Montreux - La Tour 1-2 ¦ FOOTBALL
ASS. portugais - sion M21 2-3 Vogel champion
Hier soir Le PSV Eindhoven du Suissi

Johann Vogel est devenu p.
la 17e fois champion de Ho
lande au terme de la 34e e
dernière journée.

¦ ATHLÉTISME
w.-_.__.: ¦_: __.

70 m 47. Dames: 1. Célin
Neuenschwander (CA Vél
56 m 55.

Hier à Lyon , Grand Prix Mérial. Bonus 4: 67,20 fr.

Tiercé: 2 - 1 5 - 1 7 .  Bonus 3: 22,40 fr.

Quarté+: 2 - 1 5 - 1 7 - 1 6 .  R rts g francs
Quinte* 2-15 - 17-16 - 12. 2sur4: 57.-

Rapports pour 1 franc Course sujsse
Tierce dans 1 ordre: 770.- 

 ̂ à Avenches > pr jx Henniez
Dans un ordre différent: 119 90 fr. << Very-Easy». non partant
yuarte+ dans l'ordre: -&>bV>,iO ir.
Dans un ordre ditterent: 103,30 tr. yuarie. _. - o - o - t.
ino/Bonus (sans ordre): zy .ou tr.

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 2 francs Quarté dans l'ordre: 528,80 f
Quinté+ dans l'ordre: 19.680.- Dans un ordre différent: 66,1
Dans un ordre différent: 64.- Trio/Bonus (sans ordre): 2,81

tournoi international de Mon-
they, avec aussi l'apport la se-
maine prochaine de joueurs de
l'équipe des moins de 18 ans.
«Il nous faut souvent jongler
avec les effectifs» , lançait après
le match Patrick Favre, le res-
ponsable sédunois, qui pour-
suivait ' nie dixnnxnix re xnir

http://www.longuesoreilles.ch


Milan se ra

990, 1994, 2003), l'équipe du

CYCLIbME

¦ ¦
Vainqueur de la Juventus 2-3 aux tirs au but l'équipe milanaise a

à Manchester, sa sixième coupe des champions. Seul le Real (neuf
n remportant la sixiè-
me ligue des cham-
pions de son histoire,
mercredi à Old Traf-
ford , l'AC Milan, plus
qu'une pâle Juventus

urin battue aux tirs au but (0-0,
•2) , s'est durablement installé
ur les cimes du football euro-
éen au côté du Real Madrid.

Avec cette 6e ligue des
hampions (1963, 1969, 1989,

aident du Conseil italien Sil-
i Berlusconi peut s'enorgueil-
d'un palmarès que seul le

al Madrid contemple de haut,
t de ses neuf victoires depuis
56.

C'est l'emblématique capi-
ne Paolo Maldini, 35 ans dont
igt-cinq passés à l'AC Milan et
liqueur pour la quatrième
s de l'épreuve, qui s'est char-
de soulever la coupe, quaran-
ans après que son père Cesare
eut fait de même pour le pre-
er succès des Rossoneri, en
.3.

dispensable Gattuso
tte finale, pour la première
s de l'histoire 100% italien-
, ne restera pas dans les mé-

moires des tifosi milanais. Il a ¦*  ̂ ¦ *
fallu, en effet , s'en remettre aux Paolo Maldini brandit le trophée. L'AC Milan vient de remporter sa
tirs au but, épreuve bien aléa- sixième coupe des champions. lafargue
toire qui ne couronne pas for-
cément le plus méritant. Mais au rôle ingrat mais diablement BJ Juventus (0)
grâce à un gardien inspiré, le efficace afin de laisser Pirlo, tS.;-'. " âr ;'à " " ? " K "in\
discret brésilien Dida, qui a ar- Seedorf et Rui Costa alimenter M Mllan AC a-p" z"3 aux t a-Dl w
rêté trois tentatives, les Lom- la paire d'attaquants italo- Manchester. Old Trafford. 62 295
bards ont pris l'avantage sur les ukrainienne. spectateurs. Arbitre: Merk (Ail). Tirs

imontais.
Un résultat somme toute

pque puisqu'à défaut de
irquer, l'équipe de Carlo An-
lotti s'était incontestable-
mt montrée la plus joueuse
ridant cent vingt minutes.

ie régularité qui paie
gulier (premier de sa poule
première et deuxième pha-

i) et offensif , Milan n'a pas
points faibles: ainsi, à Tar-

te, autour de la charnière
ista-Maldini, ou au milieu
ec un Gattuso récupérateur

Du côté de la Juventus, où
on espérait doubler la mise
après la conquête d'un vingt-
septième «scudetto», les formi-
dables victoires face au Barça
en quarts et au Real Madrid en
demi-finales, n'ont pas été ré-
compensées. Privée de son
inspirateur, le Tchèque Ned-
ved, suspendu, la Juve n'a ja-

au but: Trezeguet 0-0 (arrêt de Dida).
Serginho 0-1. Birindelli 1-1. Seedorf
1-1 (arrêt de Buffon). Zalayeta 1-1
(arrêt de Dida). Kaladze 1-1 (arrêt de
Buffon). Montera 1-1 (arrêt de Dida).
Nesta 1-2. Del Piero 2-2. Chevtchenko
2-3.
Juventus: Buffon; Thuram, Tudor
(42e Birindelli), Ferrara, Montera; Ca-
moranesi (46e Conte), Tacchinardi,
Davids (65e Zalayeta), Zambrotta; Tre-. r~-—• — ' .- udviub \D3e cdiayeiay, /.dniurui-d; i re-

mais trouvé le bon rythme, à zeguet, Del Piero.
l'image des fantomatiques Ca- Milan AC: Dida; Costacurta (66e Ro-
moranesi et Tacchinardi au que Junior), Nesta, Maldini, Kaladze;
milieu et du manque de réussi- Gattuso, Rui Costa (87e Ambrosini);
te inhabituel de Trezeguet en Pirlo (71e Serginho), Seedorf; Chev-
attaque. Sl Ijchenko, Inzaghi.

e du Real

la défaite de son équipe.

Chevtchenko manifeste sa joie après son tir au
victoire à son équipe.

conquis, mercredi,
victoires) a fait mieux.

¦ Carlo Ancelotti (entraîneur
de l'AC Milan): «Je suis fier d'être à
l'AC Milan, de lui avoir apporté une
nouvelle coupe d'Europe. C'est un rê-
ve qui est devenu réalité. Maintenant,
même si nous sommes fatigués, il est
temps d'aller faire la fête. Nous
avions bien commencé la partie, nous
dominions et nous nous sommes pro-
curé des occasions dangereuses. En
seconde mi-temps, nous avons eu un
peu moins le ballon à cause, notam-
ment, de certaines blessures qui ont
affecté nos joueurs. Mais, à ce mo-
ment-là, la Juve n'a pas eu l'énergie
nécessaire et nous sommes allés aux
tirs au but. Nous sommes heureux et
fiers d'avoir remporté la plus presti-
gieuse des épreuves.»
¦ Marcelo Lippi (entraîneur de
la Juventus): «C'est une partie qui
s'est très mal déroulée. C'était une
mauvaise soirée. Elle avait mal com-
mencé avec les suspensions (de Ned-
ved), puis s 'est mal poursuivie avec
les blessures et départs forcés de Da-
vids et de Tudor. Nous sommes déçus.
Se donner autant de mal en ligue des
champions pour perdre comme cela
sur le fil, c'est très dur. Nous avons
mieux joué en seconde période, puis
nous avons perdu Davids et Tudor. Ce
sont ces deux épisodes négatifs qui
ont marqué cette rencontre. En l'ab-
sence de Nedved, j'ai voulu donner
plus de qualité à l'équipe avec un ac-
cent sur la relance de derrière. Les tirs
au but sont quelque chose de particu-
lier. Un entraîneur ne choisit jamais
les tireurs avant le match. C'est un
fait psychologique: si un joueur ne se
sent pas prêt à tirer, il ne faut pas le
forcer.»lafargue
¦ Paolo Maldini (capitaine de
l'AC Milan et élu «homme du
match» par l'UEFA): «Etre élu hom-
me du match, c'est une anecdote. Je
suis surtout content d'être le capitaine
d'une équipe dont le rêve est devenu
réalité. Pour moi, c'est comme si
c'était la première fois, même si je
disputais là ma sixième finale de ligue
des champions. L'avoir emporté qua-
rante ans après mon père cesare qui
avait gagné la coupe avec Milan à
Wembley, c'est une destinée extraor-
dinaire. C'est un honneur, le nom de
Maldini est associé pour toujours à
Milan. Pendant le match, nous ne

H voulions pas aller aux tirs au but.
Mais c'est arrivé. Nous avons vrai-
ment essayé de marquer et nous

, • tt i avons eu des opportunités. C'est vrai-
but qui a offert la ment beau ce que nous avons réalisé

lafargue cette saison avec cette équipe.» Sl

Silberto Simoni fait le vide
emportée par uariu rri-
go, la grande étape de
montagne du Giro a livré

co) a fait le vide. Il a porté
avance au classement gé-
1 à 7'08" sur Stefano Gar-
, victime d'une chute en
pagnie de Marco Pantani,
7'19" sur Yaroslav Popo-

i, légèrement distancé
> le final.
Comprenant deux cols
difficiles et une arrivée en
à Chianale, cette 18e éta-

lans les Alpes piémontaises
té dramatique. Quelques

tts avant le passage des
urs, des giboulées de jj ^.
se sont abattues sur la ^M«i^^
du col du Sampeyre, Gilberto Simoni. Le prosecco

le sommet se trouve à f inal lui semble promis, keystone
m d'altitude et à 36 km ,
rrivée. La route s'est re- se trouvmt dans une Phase de"
5e blanchie en quelques cisive- la Prise de risclue det-
tes seulement, devenant nait inévitable et les réflexes
rablement glissante. La des coureurs étaient peut-être
nte , déjà dangereuse amoindris par l'arrivée subite
ie le revêtement est sec, du froid , au.lendemain d'une

tia dans aes concluions étape courue par pius ae JU
ues. Comme la course degrés à l'ombre.

Dans le Sampeyre, Simoni tée finale , longue de 15 km,
lançait une première attaque mais pas trop pentue. Puis Si-
mais Garzelli et les autres ré- mom réalisait à son tour la
pliquaient promptement. Au jonction. A 8 km de l'arrivée,
sommet, Frigo précédait Si- Popovych était en crise. Il per-
moni, un admirable Tôtschnig, dait 1' en 3 km. Les deux hom-
Popovych et Rumsas, alors que mes de tête augmentaient ré-
Pantani concédait quelques gulièrement leur avance, grâce
secondes. surtout au travail extraordinai-

re d'un Dario Frigo pleinement
Garzelli et Pantani retrouvé, beau vainqueur d'une
au sol grande étape, qui rappela le
Dans la descente, Popovych at- cyclisme d'antan.
taquait. Frigo distançait aussi _ ... .,. .
légèrement Simoni et Totsch- Peta«ni hors délai!
nig. Rejoint par Pantani, Gar- Mercredi, l'étape la plus courte
zelli tentait de revenir sur le du Giro, reliant Salice Terme à
maillot rose et l'Autrichien. Sa Asti> sur 117 km. s'était termi-
roue avant perdait de l'adhé- née P31 un s?1*11* massif. Et
rence dans un virage, et il en- une nouvelle victoire pour
traînait dans sa chute Pantani. Alessandro Petacchi, sa 6e dans
Si le Lombard pouvait repartir cette édition, sa 12e de la sai-
assez rapidement, le «pirate» son. Il a rejoint Cipollini, égale-
ne pouvait reprendre la route ment vainqueur à six reprises
mie div minirtp s nlns tard At- dans un Giro, l'année dernière.
tendu par Mazzoleni, Garzelli Petacchi n'aura pas l'occasion
allait limiter la perte de temps. de faire mieux que Cipollini sa-

medi. Il a en effet rallié l'arnvée
A l'avant de la course, Po- à Chianale hors délai, après

povych était d'abord rejoint avoir, dit-il, «connu la journée
par Frigo au début de la mon- la plus dure de sa vie». Sl
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Frères, Honda service, Conthey, tél. 027 346 34 64. Achète tous véhicules récents, paiement Harley Davidson Dyna Sport, 04.1999, état _
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Anciens fourneaux pierre ollaire de Bagnes, —: —— ; :—:—r—r
bonne qualité, prix intéressants, tél. 079 278 42 10, Achète voitures, poids-lourds, camion- Honda Varadero 125, 17 000 km, sous gara Evionnaz, grand 4 /_  pièces, rénove, eouipe, 350 partenaires disponibles... hors agence
tél. 027 746 47 85. nettes, même accidentés, pour exportation, ntie, pneus et kit chaîne 3000 km, Fr. 4600.— balcon sud, jardin, parking, Fr. 930.—, tél. 079 jour/nuit: tél. 027 566 2003 (aucun
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—• Martigny, début août, ravissante maison. Cinquantaine libre cherche femme entr
Maison sur 2 niveaux, 47. pièces, chauffage Audi 80 Avant 2.8, 152 000 km, climatisée, ».-_-»_.,B1M̂ m_..._ m̂_. __J_„„- quartier résidentiel, très calme, Fr. 3000.— 40 et 50 ans mince jolie pour loisirs we'ek-en
centra l + cave avec ancienne grange et écurie, cuir + options, état impeccable, Fr. 12 500.—, î -_. _» ..__._*_ /mois, tél. 076 377 35 42. et vacances 'tel 079 445 84 31tél. 024 485 22 35. tél. 079 428 00 75. ImmO-Vente -̂  ̂ : —J: 
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 ̂ : ^cances, tel, u/a w H4 31. 

Saillon, logements disponibles 26 mai au Philippe belle allure aimant' ciné restos sk
Mobilier de restaurant, 46 places, et rideaux Audi A4 1.8T, look S4, 1999, 37 000 km, A 10 m'nutfs °e Martigny, chalet de 10 août 2003, loyer modéré, tél. 027 746 33 16, tennis, rencontre femme de charmé, sentimer
en bon état, à remettre dès mi-juillet, prix à dis- diverses options, puces, Fr. 30 000 — à  discuter, vacances rustique avec cachet vue impre- tel. 079 445 89 16. ta|e, enjouée, 35-42 ans. Complicité Vala
cuter, tél. 027 205 71 00. tél. 078 627 67 02. 
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nable, 2  ̂4 personnes, Fr. 180 000.-, tel. 079 

Saxon> studio mi.meub,é, Fr, 350.,, té|, 079 tél. 027 J21 38 70. ____
Pour cause d'agrandissement: cuisine en Belle occasion! VW Passât 1.8, automatiaue __„.„,_,.,__.. __ -  .,;„_.„, ^.. P_.

;- M„;_ „_.. 66B 73 85, ¦-««ui >.au_><_ U O3I-MU,î. _II I_,U, tu,3„,c c, oeue occasion: vvv rassaT 1.0, automatique PninaMov mn. DI uinnos H,, Rnk-Mnir nar 
stratifié blanc + hêtre (8 ans). 6 éléments + TT. 150 CV. 78 000 km. bien entretenue, année .r, _ .?„¦?' _? _ "_ !_ .; â"6?™ B_°'* ™° __..Par" Sion. anoartement 3V. nièces subvention-j ..un..̂ . .._.. ,.. , ,,.._,̂  ,« «¦¦-./, w v..v..i.^i.vj r 1 1, ,JU \_ v, / o wyjy j  Mil, uicn ciui.ifiiLic, ci inct. re t \ \e> 140fl m2 nncc h tp Haï ,v rnnctri irf irmc rf,w", «Hf-ai reiiiciu _» i l  fj itte. .uuveiiLiuil-
frigo + four et vitrocéram + lave-vaisselle, 1997, jantes alu + jeu pneus hiver, sièges en té n?4 485 iV fis til 079 7^4 74 7K né, Fr. 1010.—, garage et charges compris, libre
3 baies vitrées alu-bois. Prix à discuter, tél. 027 cuir/Alcantara beige, Fr. 15 500.—, tél. 079 '  ̂'* 

/0, 
01.09.2003, tél. 079 384 68 10.

203 72 °7- , 
308 72 94- , Prèvent^arpe^rimmeûbfe'̂ 's a^artl ' Sion. centre, studio meublé 27 ,n (cuisine

Pour cause d'handicap. Peugeot 206 GTi + BMW 3201 coupé, bleue, 1992, automatique, ments, ' garage, cheminée, grand balcon. VjB?Je& 7% ^«fXTff i ,  h"equip. d'hiver, gris métallisé, 45 000 km, premiè- 125 000 km, radio-K7, climatisation, airbag, Renseignements + visites tel 079 392 11 42 aout, tel. 079 393 16 39, 14 h-16 h, 20 h-21 h.
re mise circulation nov. 1999, tél. 078 606 27 47. jantes spéciales, Fr. 10 500 — à  discuter, tél. 027 Sion. centre-ville attiaue 37. oièces 130 m'-3 A C  -.c TD +AI mo .c. _û -t- t _____ GlPttec sIMnnthpv. rhalnt  ̂ nîàroc -u 1.  - - ,  n. M _ ' '——— r——. — 34b 25 23, tel. u/y 253 59 /2. "==> ««"«» s/iviuniney, cndiex _> pièces + vue déaagée beaucoup de charme Fr 1650 — I- UOOUICIIIUC/Raccard meleze, 7,4x7,6 extérieur, en bordure de garage et buanderie + 800 m! terrain, prix inté- charaes romnrises tel 079 4R7 13 30 
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route à démonter, lits anciens, tél. 027 785 14 03. Bus VW 1600, 1981, cabine, pont, bon état, ressant, tél. 024 477 11 64, le soir. 
enarges comprises, tel. 0/9 482 13 30. 
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Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Camion Saurer D290, 1979, moteur et boîte sa on- balcon, cave, garage, Fr. 195 000.—, libre dès juillet, tél. 027 323 40 84. j  i>. '
Salle à manger: banc 190 degrés 1,1 5 x 2,20 m, * 16 bon état, très bas prix, tél. 027 722 65 75, tel. 027 783 25 85. 

Sion, Saint-Guérin 18, 27, pièces, balcon, 06 Q 1131116
4 places, 3 chaises, table avec rallonge, commo- ei =¦"». Martigny, en lisière place Centrale, char- Fr. 725.— charges comprises. Libre dès
de en chêne, très bon état, valeur à neuf Citroën Saxo 16 16V VTS in black 1999 mant appartement de 75 m', dans combles d'un 01.08.2003, pour visiter tél. 027 323 0 447. «ion mo rin RhAna 94
Fr. 7000.-, cédé Fr. 1000.—, tél. 079 250 82 11. 87 000 km Fr 11 nno à rikmtp? tel 07R Petit '̂ meuble de rue à 3 niveaux, comprenant 
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v'e,"« *ll,e' appartement 7 pièces, 027 321 38 70

Store en toile, très bon état, peu utilisé, 280 x °UJUI "' mezzanine. Prix à discuter, tél. 079 501 57 54. 210 m , Fr. 1800.— +  Fr. 350 — charges, tel. 027 | ; 
240 cm, Fr. 600.—, tél. 027 458 32 04. rr—r: z^~. : . ¦_._ .——— 323 61 44.

Martigny-Croix, terrain à bâtir 1261 m1, r, ;r r-̂ rn rr rrr ... .
Tondeuse à gazon Husqvarna, démarreur entièrement équipé, bordure de route, prix à „Sl 'hr»PÇn̂ e f̂n|nn 1 r^r7l s -\? m*électri que, tractée, Fr. 500.-, petite remorque ^W^WP ^̂ VflTï discuter- «'¦ °27 722 69 39- «*'¦ 078 811 58 25- 71777 ' 9 ' niue rc
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propriétaire, tel. 027 398 24 21. sdr. 
mmO OCat OH demande intéressant , tel. 079 213 72 54.

livraison, tel. 026 663 58 00, 7 h - 12 h 30. Votre VOltUrC propre LTmM M\ Mayens de My, Conthey. chalet 5 pièces, " IWV.CIUUII UCIIICIIIUC ^__^ ,r r IVB tout confort, vue magnifique Fr 240 000 — Bramois, Ayent, Grimisuat, cherche 27.. ou Poseur de sols indépendant exécute tou
___________________________________________________________________________________ GP Ordre dès M'JiHV tél. 079 665 17 85. 37.., max. Fr. 900.- ce, dans chalet-villa ou travaux revêtement sols, travail soigne, profe;
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T,mn.i j. |,,,,.„ (divisible), panorama exceptionnel et impre- 
Achetons cash au meilleur prix tous lUnnei QC Icivage nable, tranquillité, proximité télécabine et Région Conthey, cherche studio meublé, de
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. OUVERT 7/7 JOURS commerces, Fr. 190—Im1, tél. 078 856 82 09. suite, tél. 027 321 15 63. 

Ancien grand fourneau pierre ollaire, rond, à Plan-Conthey, villa 6 pièces, 4 chambres, Sion, urgent, cherche appartement 2-3 pièces ĴR
prendre au mur ou démonté, tél. 079 20421 67. m /-« n A/ -C r_ riTA n_ -_n 3 salles d'eau, jardin d'hiver spacieux, terrain 900 m;, pour mi-mai, juin, tél. 076 382 66 22. V
m- -̂a IZT̂ t iT~I : ««**¦» ÙAKAQE DELTA, SION Fr. 530 000.-à discuter, tél. 079 387 18 22, soir. sion uraent cherche anoartement 2-3 oiècesPeintures, (huiles ou aquarelles) pour raisons JS»W#J» D.,„ ,J„ i ,..,, i i\ o 

sion, urgent , cnercne appartement / 3 pièces
familiales, signées E. Favez. Sujets valaisans, 

m^.mmm-m. ,rç ue rjg |_ausanne 148 Ravoire (VS), appartement 170 m1, partiel- pour mi-mai , juin, tel. 027 322 03 05. EmmmmW^
Anniviers,'Champex, etc, tél. 021 964 42 86. ¦ Tel 027 322 34 69 

lement rénové, tél. 032 753 61 95, sion, Vissigen-Champsec. urgent, cherche
r r —r : I 1 ravoire@orangemail.ch appartement 47. pièces, tél. 027 203 26 20, dès ,T . o-nc-ofo-t-onnPour restaurer, très anciens meubles, avec O:AA  ̂ C„_.,;__..̂  „̂r^̂ »̂ „„«. AM 
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15-20 tiroirs, tél. 079 204 21 67. Riddes, spacieux appartements 4V. pièces ĴL * *?

¦ avec grand garage et cave-depot, proches de 
_ . _ .,_ _., __ _ _ _  , ,_,_-, toutes commodités, situation calme et enso- .,-_-_-._-_,-_-—. _.,__-_-_-.,_.__.___ ___M_Éâ__________

- .-- -• Ford Economy 45 CV, 3000 heures, 1973, leillée, disponibles courant 2004, tél. 027 306 34 36, \l*a--,ma-ac M
nam.ini. _ie «l'amnlni expertise 2001, pneus, radiateur neufs, fax 027 306 36 82 VaCanCCS BDemandes O empiOI remorque, charrue, tél. 027 722 03 92. rax U2/ 3Ub 36 B2. --rj ,

r,pmo rhp.rhp „mnl.„ mJc r, nrli _, Saillon, terrain à construire, plaine, dès 500 m', f" bord de mer, Vias-Plage (France), villas t_______________T"_» .
Dame cherche remplacements du lundi au Honda Prélude 2.2, rouge, mai 1997, 66 000 km, à discuter prix correct tél 078 647 80 87 tout confort. lave-vaisselle, TV, garage, residen-
vendredi, dans tea-room entre Sion et toutes options Fr 15 000 — tél 027 720 51 21 — - ¦ ' ce avec piscine, plage de sable, dès Fr. 350.— ,
Martigny, tél. 027 744 29 21. . ! Salins (Sion), magnifique maison en acajou, /semaine, tél. 032 710 12 40. devenez clCb6Tir
r—-r:— ———r Z—. , ,,._. . Mazda 323 GTX turbo 4WD 1.8, expertisée, prix à discuter directement avec le propriétaire, -..„ *•* „ „  _, !„,,_,, .„,..„. .,-,.„„. ,»-,,,?„Etudiant avec maturité cherche job d'ete Fr. 5700- tél. 079 220 31 58. tél. 079 449 45 15, psicre@yahoo.com ™lt l̂ li " S , ' PP 
pour les mois d août ou septembre dans la ! — 1 ment 5-6 personnes dans villa, vue, mer a «s*̂  _««e>
région sierroise, tél. 078 674 50 50. Mitsubishi Lancer Evo VI, noire Recaro cli- Sierre, centre-ville, dans immeuble neuf, 10 min. à pied des plages, tél. 079 77 66 489,
„ ¦¦ „ ,_, r- ï—lt matisation, 6 CD, 8 jantes alu, 75 000 'km, 2V_ pièces, 72 m!, Fr. 175 000.-, tél. 027 455 92 24, m.haldi®bluewin.ch /ÇJV
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environ, tel. 078 817 52 23 ou tel. 079 703 30 83. mauve, expertisée, 4 pneus d'hiver neufs, par- et imprenable, téL 079 705 68 48. .- . _ , rnQT>T> _. Jon V./->TY-I TYIQO

Rénovation de volets, chalets, façades, fait état, Fr. 3500-, tél. 024 472 20 45. Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m-, Hî-Fl TV informatique IBITe Q6S XlOmUieS
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. Seat lbiz? c„pl;a i, 8T ! j 2001 156 CV. ^e villa vue 
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»¦__ ., u u ..-u a.-. .*_..„ Toyota Landcruiser II 2.4i/benzine, rouge,
rrti,TitIh,„_,tT= ¦llï n̂ ânc ^ oc 12.1991, peinture récente, double crochet,activité lucrative, tel. 027 306 20 86. traction 2 tonnes, expertisée 02.2003, tél. 078
Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez 615 08 35.
depuis chez vous, www.argent-domicile.org VW Passât G60 Syncro break, 1991,178 000 km,
Crans, femme de chambre polyvalente verrouillage central, VE, RK7, TO,
pour hôtel, possibilité travail à mi-temps, de F. 35°0-—„n?" e*P££isée, Fr. 4500.— experti-
suite, tél. 079 220 21 24. sée, tél. 078 615 66 88. 
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Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

Pâtissier-confiseur
Bonne expérience, 53 ans,

cherche place ou commerce
à reprendre

Tél. 022 782 55 16 (soir).
018-14384 .

poseurs de cuisines
indépendants.

Tél. 079 409 38 35.

036-162932

IE DDACC DAMI.

13 ETOILES
engage pour la prochaine saison musicale

ies musicieninejs
suivant.e.s:
-pour la formation A: 1 cornet sib,

1 alto mib, 1 basse mib;
pour la formation B: 2 cornets sib, 1 alto
mib, 1 euphonium sib, une basse sib.
nseignemenis et inscriptions jusqu au
uin chez Géo-Pierre Moren, directeur,
. 027 346 11 70, tél. 079 644 24 65, ou
viane Carrupt, présidente, tél. 079 252 74 46.

036-16338C

Formation :

Traitement:
demande, les informations nécessai-
res à ce sujet

Domiciliation: sur le territoire communal

Entrée en fonction: 25 août 2003

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées, jusqu'au 13 juin 2003, à la direction des écoles,
rue St-Guérin 3, 1950 Sion, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus (tél. 027 324 13 11).

Sion, le 26 mai 2003 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Bagnes met au concours
pour l'année scolaire 2003-2004

1 poste d'enseignant(e) enfantine à temps partiel pour une année.

Entrée en fonctions: 20 août 2003

Durée de scolarité: 38 semaines effectives

Conditions et titres: selon dispositions légales en vigueur.

Les offres de service avec tous les documents utiles sont à envoyer
jusqu'au vendredi 13 juin 2003, à

Direction des écoles primaires, 1934 Le Châble.

Administration communale de Bagnes.

! 

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

engage pour un remplacement de longue durée

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

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

pluridisciplinaire
— capacité à collaborer avec les familles

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

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

036-163420

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-163215

Pizzeria
région Martigny
cherche

serveur
serveuse
Tél. 079 203 43 15.

036-163234

les candidats doivent justifier d'une
formation reconnue dans les bran-
ches concernées et, si possible,
d'une expérience d'enseignement
à des enfants en âge de scolarité
enfantine et primaire

la direction des écoles donnera, sur

Commune de BAGNES

036-163482

Lire, c'est comprendre,
tcrire. c'est Hfe libre.

>»»» Fff^
Trop d'adultes ont |~
des difficultés h

o c l 4 r,
à lire et à écrire. *» Q °,
Votre rôle est * l̂ ide les informer, r- n O "¦
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LI RE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

v̂v/

vendeuse 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.
036-163097

concierge
pour immeuble 40 appartements

à Sion
Personne propre, soigneuse, sachant faire res-

pecter un règlement de maison.
Logement de service disponible

dans l'immeuble à moyen terme.
Ecrire sous chiffre Q 036-163149 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-163149

Mme Ruth Huber, 1951 Sion.
Çanc normic c'_hc+anir

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour 6 semaines

du 01.07 au 16.08.03
étudiant(e) pour kiosque

étudiant(e) pour la piscine
dame de ménage (nettoyage)

dame de ménage (cuisine)
personne polyvalente 20-25 ans

jeune fille pour kid's club
Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite

au Camping TCS Les Iles,

036-163278

Dame de compagnie
cherche olace. réoion Martianv. oour

s'occuper de personne âgée ou malade,
sur et nuit. Repas, petits soins, entretien,

ménage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-163350 à

iblicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-163350

DANS HÔTEL 5 ÉTOILES

INE ESTHÉTICIENNE

SPA LUXUEUX

A VERBIER
cherche

Sens du service, aimant le contact
avec une clientèle internationale.

(enseignements au tél. 079 202 84 81.

Dossier de candidature:
HÔTEL LE CHALET D'ADRIEN

1936 VERBIER.
036-163408

V ILLE DE S ION

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion
met au concours

- CREDIT
1 SUISSE

La distribution

"V

Fixez-vous de nouveaux objectifs en optant pour notre formation
bancaire et financière!

Vous aurez bientôt obtenu votre maturité ou êtes déjà en sa possession.
Avez-vous déjà des projets? Pensez-vous aller à l'université? C'est une
possibilité, mais il en existe d'autres.

Nous proposons aux porteurs de maturité âgés de 19 à 25 ans une
formation complète de 2 ans, axée sur la pratique dans le domaine
des services financiers .

Si le monde de la finance vous intéresse, si l'idée de travailler en équipe
vous motive et si vous souhaitez relever de nouveaux défis , rendez-vous

donc à l'adresse suivante sur le site Internet du Crédit Suisse Group:
www.credit-suisse.com/directstart

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 022 393 42 01.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR , une équipe gagnante en bancassurance.

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*H L'Etat du Valais
*

-AV vous offre les alternatives suivantes :

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50%) au Service
cantonal des contributions, section de l'impôt anticipé.
Délai de remise : 6 juin 2003.

Professeures/Professeurs à plein temps resp. à temps partiel pour l'année
scolaire 2003/2004 au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue.
Branches : - Arts visuels

- Education physique
- Musique
- Géographie (en français)
- Mathématiques
- Français

Délai de remise : 6 juin 2003.

Cheffe/Chef financier et comptable des Etablissements pénitentiaires.
Délai de remise : 6 juin 2003.

/_t_v -_ - nn„„nr,e.nn„c \rf \sic axffrîr 9Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www .vs .ch ou le Bulletin officiel.

Etes-Vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personne
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

^^^/ l 'Ensemble hospitalier
r&l DE LA CÔTE
i A--yJ La mission soins aigus (hôpital de Morges) souhaite

engager pour son secteur des médecines d'urgence, regroupant les services
d'antalgle, d'ambulances, des soins intensifs, du bloc opératoire et d'anesthésie,
employant 94 EPT spécialisés, un (e)

infirmier (ère) coordinateur (trice)
Mission :
> vous gérez, développez et organisez la gestion des ressources humaines et matérielles
> vous participez à l'élaboration et au développement du secteur médecines d'urgence.

Vous possédez :
> un diplôme d'infirmier(ère) et une formation de cadre supérieur
> l'éventuel atout d'avoir accompli une formation post-diplôme (soins intensifs ou anesthésie)"> l'éventuel atout d'avoir accompli une formation post-diplôme (soins in
> une expérience en gestion d'équipes et gestion de projets
> des capacités explicites de communication et de négociation
> un dynamisme et une sensibilité accrue pour les aspects relationnels.

Entrée en fonction : date à convenir
Taux d'acdvité : 80 - 100 %i auA u aiuvuc . ou — iuv /u
Renseignements : M. M. Desmedt, directeur de mission soins aigus, tél. 021 804 28 84

I

i 1

1 . 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-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

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

devenez acteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
B-024/471 26 84
¦www.tdh.va_ais.c__.

Annonce soutenue por l'éditeur

"^"*!___3___l_____5
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icente II

Le Franc
Mais l'Espagn

La  

machine a mis un
peu de temps avant
de se mettre en mar- • E
che, mais le court
central Philippe-Cha-

trier y est finalement parvenu.
«joyeux anniversaire, joyeux
anniversaire, joyeux anniver-
saire, Sébastien!», près de
15 000 personnes ont chanté
en chœur hier en fin d'après-
midi pour les 25 ans de Sébas-
tien Grosjean. Emu, le bras
tendu, le No 1 tricolore a tenu
à saluer et remercier l'assis-
tance présente. Certains ont
même été plus loin en lâchant:
«On t'aime Seb!» Le grand
amour!

Ces sympathiques atten-
tions n'ont pas perturbé Fer-
nando Vicente qui a sorti le
Marseillais au deuxième tour >£/"'
sur le score de 7-6 (7-3) 6-3
6-3 et en 2 h 12' de jeu. Un
match plein pour l'Ibérique
qui a su contenir toute la fou-
gue ue oeudsueii uiusj eaii. ne- mm —¦«.
vers sautés à deux mains ou m\
«patates» du coup droit, rien §|f mg
n'y fit. La solidité de l'Espa- * _w '-
gnol a fait des merveilles. Rien -" ''M
de bien surprenant, puisqu'il
fait partie de cette «tribu» his-
pano-sud-américaine qui die- ,
te sa loi dès que les chaussures " SaL ^commencent à glisser sur la
brique pilée. Dommage pour - *L _
le public français qui perd un
de ses favoris faisant battre
leur cœur à toute vitesse.

Après ce cadeau empoi- ,àm
sonné, le Français aimerait

grosse sortir ue son gâteau, ni
le père de Lola (5 ans) et Tom
(1 an) n 'espère pas une strip- !#•* M 8|r
teaseuse. «J 'aime Roland-Gar- tM f l  P^
ros», lâche-t-il avec émotion. a$-'"' ¦%. L
«Pour un joueur fran çais, cette ,||P ~

\
épreuve est la p lus importante 7'' W-W-du monde. Comme elle a lieu wm| V ^L
devant notre public, il y a tou- F A j j ( ,  ~77.
jours un frisson particulier au t m
moment de p énétrer sur le i f l  ^W
court. Gagner Roland-Garros, A
c'est le rêve secret de tout "fl
joueur de tennis.» Succéder au
palmarès à Yannick Noah - Sébastien Grosjean. Malgré une sèche déf aite, il suscite d'immenses &
vainqueur en 1983 - ferait du des commentateurs.

.n ie .  ^ap i i c u i  \t_ u , / /  uti l i v i a i i u u  uu i

Les favoris passent II n'en reste qu'une ,
¦ Vingt-deux des vingt-sept tê- manches. Placé dans une partie ^% atty Schnyder (No 19) a */"~"X pu mesurer tout le chemin qui Tina "pisnlk (S?n) bat Jelena Doki
tes de série encore présentes de tableau a priori dégagée jus- l__# assuré difficilement sa .̂ j l, «̂ fl***» lui reste à parcourir pour pré- (SeM, 10) 4-6 6-3 6-2. Petra Mandul ;
dans le tableau masculin se sont qu'en demi-finales depuis la dé- qualification pour le troi- tendre figurer parmi les vingt (Hon) bat Anastasia Myskina (Rus , 11
qualifiées pour les 16es de finale, faite de Fédérer, Moya se profile sième tour à Roland-Garros, J meilleures mondiales. 6-3 6-4. Eleni Daniilidou (Gré, 14) ba
Du côté féminin aussi, la hiérar- plus que jamais comme un se- s'imposant 6-3 7-6 (7/4) mer- j l  Evoluant dans le même re- Tathiana Garbin (lt) 6-0_4-6 6-2. Mag
chie a été respectée. rieux client à la succession de credi face à Stéphanie Cohen- 'H y ^ _ _̂M gistre 1ue Ie numéro un mon- KouHkovskaya '^Rusl ' 6-3 6*2 Afsu

Le jeune Croate Ancic son compatriote Albert Costa , Aloro (WTA 77). Marie-Gaïané ^9_ \'WÀ\ ' '4̂k ^' Marie-Gaïané Mikaelian giyama (Jap, 16) bat Sandra Kleinov ;
(19 ans, ATP 61) a tenu le public qui a encore puisé dans ses ré- Mikaelian (WTA 39) et Emma- EL ' 

^
1 accuse un déficit physique en- (Tch) 7-5 6-0. Meghann Shaughness;

en haleine mercredi , face à An- serves 3 h 40' durant , comme au nuelle Gagliardi (WTA 68) ont , VJT\ core tr0P imP°rtant, notam- (EU , 18) bat Ludmila Cervanova (Slq
dre Agassi. A 7-5 6-1 et balle de premier tour, pour se débarras- elles, chuté au deuxième tour. ïf ^^J «V ment <^ans ses déplacements 6"3 ^"6.'7'5'- Rita ^arl

d| 
^IH1, E '̂4-2 en sa faveur, face à un No 2 ser du Tchèque Radek Stepanek. Mercredi , la Vaudoise a logique- —¦*¦ ^E|* vers l'avant. Ses limites tacti- pennett^dt) bat Lisa Raymond (EU

mondial proprement étouffé par David Nalbandian (Arg, No 8), ment subi la loi de Serena Wil- ^* ques sont également apparues 21) 6-3 7-6 (7/3). Vera Zvonarev.
ses assauts, Ancic tenait le vain- pour sa part, a craqué au ein- liams (No 1), victorieuse sur le «a1 au grand jour: la 39e joueuse (R U S, 22) bat Denisa Chladkova (Tch;
queur de 1999 en joue. Mais les quième set contre le qualifié score de 6-3 6-2 en 66' de jeu. màÛ mondiale n'a en effet jamais 6-2 6-3. Magui Sema (Esp) bat Ann ;
salves victorieuses sont ensuite français Nicolas Coutelot. La Genevoise s'est quant à elle cherché à casser le rythme, ce Pistolesi (Isr , 23) 6-4 3- 6 6-3. Nath a
sorties de la raquette du vétéran Chez les dames, deux bon- inclinée hier face à Conchita *̂̂ »I LM qui lui aurait permis de gêner e ?p i J^'s a sr 

Gp 6°F. (lt
américain pendant deux sets, nes spécialistes de terre battue Martinez (No 24), laquelle s'est Patfy Schnyder. Une seule un Peu P^

us 
'a ca<iette des Wil- "e) bat Zuzana OndratovT .Tch'fe-i

avant qu'Ancic ne lui conteste la ont quitté la porte d'Auteuil. imposée 7-5 6-2 en 1 h 49'. Suissesse au troisième tour, keystone liams> 6-1. Barbara Schett (Aut) bat Clarisa
qualification jusqu 'à 7-5 au 5e L'Espagnole Clarisa Femandez, Femandez (Arg, 28) 6-4 5-7 6-1. Pao-
set. Trois heures et quart, c'est demi-finaliste de l'édition 2002, Patty confiante . Gagliardi impuissante la Suarez (Arg, 30) bat Corina Mora riu
également le temps qu'il a fallu s'est fait surprendre en trois sets Patty Schnyder devra considé- tour' Mon ieu est en Place> etje Emmanuelle Gagliardi a subi la (EU >, 6"1, f -)  • •f"'3, GranviNe (EU , 31)
à Ueyton Hewitt (No 1) pour par l'Autrichienne Barbara rablement élever son niveau de sens que je peux mieux bouger. ioi de la trentenaire Conchita kulenkoWr) bat Francesca S^hlavôdisposer, en quatre sets et sur sa Schett. La prochaine adversaire jeu si elle entend défier Justine 'e PJ^ds 

les matches les uns Martinez, titrée à Wimbledon ne (|t 32) 5.3 6-4. Daily Randrian tefy
5e balle de match, du coriace des Suissesses en Fed Cup, l'Is- Henin-Hardenne (No 4) en Ses aPres les autres, et je veux en- en 1994. Après avoir concédé la (Madj bat Stéphanie Foretz (Fr) 6-2
Russe Nikolay Davydenko (ATP raélienne Anna Pistolesi (No 23), de finale. Face à Stéphanie Co- core en remporter quelques-uns première manche après 66' de 6-1. Fabiola Zuluaga (Col) bat Emilie
33). La veille, ses compatriotes s'est quant à elle fait éliminer hen-Aloro, elle a commis quel- dam ce tournoi», expliquait iutt6) Manu a nettement fléchi Loit (Fr) 7-6 (8/6) 1-6 9-7. Nadia Pe-
\r T^_ C_I_ .

M /vr_ i->. -i. nr. ... w : o An r_..^ i; _ .__ _=_. _. une Pattv SrV.nvHer rnnfiantp J 
i_ i_ 

T - /-> : trova (Rusl bat Silviia Talaia (Cro) 6-1Yevgeny Katelnikov (No 17) et par 1 hspagnole Magui berna en que 40 fautes directes, profitant uuc rauj oumjuci luimamt dans la seconde. La Genevoise 
^ V M ç u , ?F .nn

Mikhail Youzhny (No 27) trois manches également. Les également des 50 fautes de son malgré sa piètre prestation. a paru désarmée devant le ten- Maja MaLzicS) 6^-7 6-3 M
s'étaient fait sortir respective- principales victimes de ce adversaire. Au troisième tour, .. . . nis désuet pratiqué par Con- rjssa i^in (EU ) bat Katarina Srebotr
ment par le Brésilien Flavio Sa- deuxième tour s'appellent elle retrouvera la Grecque Eleni '¦es |,m|tes de chita. Martinez. Particulière- (Sln) 6-4 7-5.
retta et le Hongrois Attila Savolt. Daniela Hantuchova (No 9), éli- Daniilidou (No 14), face à la- Marie-Gaïané Mikaelian ment gênée par les lifts bondis- Double dames, 1er tour: Pal

Parmi les favoris, c'est l'Es- minée 9-7 au 3e set par l'Améri- quelle elle compte un succès Marie-Gaïané Mikaelian devra sants et les revers slicés de Schnyder/Emmanuelle Gag liardi J
pagnol Carlos Moya qui s'est caine Ashley Harkleroad, et Jele- en deux confrontations. «Ce se- encore patienter avant de dis- l'Ibère, elle a commis la baga- Embry

06 
.EU)"

13 
6-1 64 Myria

montré le plus convaincant, face na Dokic (No 10), tombée en ra un match plus facile, car je puter un troisième tour dans telle de 44 fautes directes. Elle Casanova/Marion Bartoli (S/Fr) batte
au canonnier de Tasmanie Mark trois manches sous les coups de la connais bien mieux que un tournoi du grand chelem, n'a en outre réussi que 13 Nannie De Villiers/Natalie Grano
Philippoussis, sorti en * trois la Slovène Tina Pisnik. Sl mon adversaire du deuxième Face à Serena Williams, elle a coups gagnants. SI (AfS) 6-3 3-6 6-3.

«- ta

ll^ l̂ MM |H__dl «(Internationaux» de France¦̂ ^̂ ¦̂ a^̂ l Im
1̂ ^̂  ^̂ ^̂  ~̂̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ros). Simple messieurs, 2e tour.

Ueyton Hewitt (Aus, 1) bat Nikolay
Davydenko (Rus) 6-3 4-6 6-3 7-6 (7/

¦ I ¦ x I I ' .. AnHrp Ana .ci .Fil . . hat Marinuar 5). André Agassi (EU, 2) bat Mario
Ancic (Cro) 5-7 1-6 6-4 6-2 7-5. Juan
Carlos Ferrera (Esp, 3) bat Nicolas
Massu (Chi) 6-2 3-0 abandon. Carlos
Moya (Esp, 4) bat Mark Philippoussis
(Aus) 6-2 6-4 7-6 (9/7). Guillermo Co-
da (Arg, 7) bat Nicolas Kiefer (AH) 6-3
5-7 6-3 6-1. Nicolas Coutelot (Fr) bat
David Nalbandian (Arg, 8) 6-3 6-3 4-6
2-6 6-1. Albert Costa (Esp, 9) bat Ra-
dek Stepanek (Tch) 6-3 5-7 6-4 3-6
6-4. Rainer Schùttler (AH, 11) bat
Jean-René Lisnard (Fr) 4-6 6-3 6-4
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i-Chatrier) au

(Be) 6-4 6-4 6-3. Ivan Ljubicic
bat James Blake (EU, 24) 6-3

7-6 (7/2) 6-4. Tim Henman (GB,
bat Todd Martin (EU) 7-6 (7/5)

st le seul
central

; je con-
la «ola»

6-1 7-5. Xav
Stefan Koubf
8-6. Attila S
Youzhny (Ru
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nas Bjorkmai
Vincent Spad
Lottum (Ho)
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(Fr) 1-6 1-6
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er Malisse (Be, 26) ba
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ur, mis du tem
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oien sur, mis au temps avant Nieminen (Fin , 30) bat Julien Varlet
d'arriver dans la raquette du (Fr) 1-6 1-6 7-6 (7/4) 6- 2 6-4. Juan
No 1 tricolore au coup droit de Ignacio Chela (Arg, 31) bat Giorg io
feu. Même si les débuts furent Galimberti (lt) 6-2 5-7 6-2 6-1. Ar-
loin d'être laborieux sur le ^^eli ^Slplan de 1 ambiance et cela ba ,eta (Arg) bat Dominik Hrbaty (S|q)
malgré la défaite. «Je me rap- 6-2 6-4 6- 2. Galo Bianco (Esp) bat
pelle de ma toute première Mariano Puerta (Arg) 6-2 6-2 6-4.
participation, sur invitation, Martin Verkerk (Ho) bat Luis Horna
car mon classement ne me per- (Per) 4.D6 6;4k 

4;6
C 

7"5 6
C"2- VlCt°,rA Ha ._. .. j  j. i nescu (Rou) bat Sargis Sargsian Arm¦ mettait pas de rentrer directe- 6.3 7.5 3.6 6.2. Nico|as Lapentti

ment dans le tableau f inal», (E qu) bat Franco Squillari (Arg) 4-6

J

raconte-t-il. «Je jouais sur le 6-4 6-1 6-4 6-3.
court No 10. J 'étais encore loin Double messieurs, 1er tour: An-
du central, mais c'était déjà d/ei\ P"./53
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SarPr

sia [1 <Rus'
m„^„..„ r „ „,._ ..,•„ „..,• „„ 7„ Arm) battent Yves Allegro/Taylor Dent¦ magique. Le public , qui ne me ,y E yv 5_ 7 6_ 4 7_ 5 

J '
connaissait pas, m'a immédia- simple dames, 2e tour. Serena
tement soutenu. Cela ne m'a Williams (EU , 1) bat Marie-Gaïané Mi-
pas empêché de perdre au pre- kaelian (S) 6-3 6-2. Patty Schnyder (S,

j  W mier tour, mais quel grand j.9, •»t ,̂ Ptl
ani
\

Co

^
n"Aloro ,r(Fr)

-A m _ .,„,. „. "/ 6 6.3 7.6 {7/4) Conch|ta Martinez (Esp,
JU 
¦ souvenir.» u) bat Emmanue||e Gagliardi (S) 7-5

_J fl Evoluer «à domicile» , voilà 6-2. Kim Clijsters (Be , 2) bat Marlène
^- r jp bien un avantage qui pourrait Weingartner (Ail) 6-2 6-2. Venus Wil-

 ̂ M permettre, un jour peut-être, à "f ™ < E,U 3
K> K

b
f , Ev|e Dominikovic

_&«*'' î*8 h -s. .• ^ • J. n (Aus) 6-3 4-6 6-2. Justine Henm-Har-
^^^™ ^^^™ Sebastien Grosjean d aller au denne (B6( 4) bat Je|ena Kostanic

, , ,,. „., bout du tournoi... et de ses rê- (Cro) 6-2 6-2. Amélie Mauresmo (Fr ,
wirs auprès du public et I éloge ves. De notre envoyé spécial 5) bat Lina Krasnoroutskaya (Rus) 6-1

keystone Thomas Truong 6- 2. Lindsay Davenport (EU, 6) bat
l.nA . T..K. .n^r.nl. . ln,,-,\ t C C S l«n_nuua luiyaycinuva \sJUL f r J u l. Jeu
ni fnr fînri^i ICH 1\ k_ t fl/l.rinr. D_ r



. E RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE AGVR À MARTIGNY AVGF

)n franc SUCCèS Médaille valaisanne
a deuxième fête régionale te Luisin, 27,45; 2. Schalbetter Maya, Agrès mixtes 702; 3. Berthousoz Pauline, FSG Con- & UUl [lQIQIGl
de gymnastique de l'AGVR F

A
SG Sierre-Gym, 27,25; 3 Gudzevic CS: , Guex Michel/ FSG Martigny-Oc- theV- 688- ^^^^^__^______ ^^^^^^^^__

, s'est déroulée ce week-end £™"a
'J? l

S'e'IL-̂ 'cr «i» r„m toduria- 35'00; 2- sPuches JosePh' Athlétisme aarcons
tartimv Le samedi sous un S?, _' ?! 

Al,aa
: F
,

G Sl ̂ .P ' FSG Martigny-Octoduria, 33,40. AtMetisme garçons
lantgny. Le samem, sous im 27 15; 2 Kurmann Andrea| FSG S|er. CB. Nendaz La FSQ M
i quasi estival, les gymnas- re.Gym, 27,00; 3. Roduit Thaïs, FSG Tests gymnastïques 6231; 2. Volluz Cyrille, FSG Charrat-
individuels se sont affrontés Fully Amis-Gym, 26,50. jeunesse- 1 Dos Santos Kellv FSG Helvétia, 5505; 3. Fournier Jocelyn,
s les différentes salles de O: Dors*: Léonta, SG Marhgny- a t̂^TTSrriS FSG Salvan Le Luisin, 4940.
mastique de la ville et au Octoduna, 37,10, 2. Bettex Emilie, Mae

_
a_ FSQ chippis Eto^ ^3Q. 3 

EA. t Roserens F|orian_ FSG Fu||y
le d'Octodure. Dimanche, un  ̂

ialvan 
Le Lu

's'n' J
b'™' f- Sutter Jenny, FSG Chippis Etoile, Amis-Gym, 5461; 2. Carron Baptiste,

il timide et frais a eu de la ïs
6
c}fng Jessica' FSG Sierre-GVm' 18,16. FSG Fully Amis-Gym, 5326; 3. Métrail- P̂ .Ui;

,e à réchauffer les athlètes et C4. 1.' Roduit Mégane, FSG Martigny- î ^f J-.«ï^rSM  ̂ Ĵ™"™' FSG SaX°n ESpéranœ' } 
/***?moftatonrc HPC rnnrnurc pn r, _. __ ¦ ,„„ , „ .?¦ Flanthey-Lens, 28,60 2. Chaara Nora, 5293. 4 i , S*\J

SS,nnt H£S^r
¦ 

fr t!™ ni n Tf , !' FSG Flanthey-Lens , 26,50; 3. Favre EB: 1. Demarco Massimo, FSG Saxon ^J J flf^ions qui se sont déroulés sur F G Martgny-OdDduria 35 35, 3 o- Céline, FSG Chippis Etoile, 25,80. Espérance, 1158; 2. Derivaz Romain, JE. i ¦ £Jdifférents terrams du stade vay Nlanne. FSG Martigny-Octoduria, Ljbre ,. ,_ pi£Q Nadia_ FSG Martj . f£ pon^a] ais [a Mouett6| m7. 3' _*«_*.- 
^

tignerain. Maigre des condi- *J»"¦ gny-Octoduria, 18,94; 2. Chappuis Savioz Bryan, FSG Saxon Espérance , Y »4ii ¦ Tfl 1»' ¦
s météo médiocres, les près- "¦ 

^ ^
r M
,T'- «̂ M^* Florence' FSG Martigny-Octoduria , 796 flftW

>ns ont été hautes en cou- 
^f è^ ĵ

™^ 
^0cÏÏTl7  ̂

Jade' FSG Eç Y Vauthey Frédéric FSG Port-Va- lli
. Le public venu en nombre l fSQ FulIy Amis.GyrT1i 33,50. 

Martigny -Oc tod aj7 58 ,ais La Mouette. 850; 2 Karlen Grego- |A A
-ait que l'embarras du choix Ç6: 1. Lov/y Gamill? FSG Martigny- KiS SK/S Z' ,

G 
22M1

J 
^T ̂ Ttre des prestations aux agrès, Octoduria, 36,50; 2. Pradegean Jessi- FSG' Sion-Jeunes,' 25,75; 3. Trincat Ju-  ̂ ^rt"™315 La fouette, /w.

« exercices libres, les épreuves ca, FSG Martigny-Octoduria, 36,35; 3. |i0i FSG port-Valais ' La Mouette, Résultats des finales PNl \7-iM
.étiques ou encore les tou- Moret Morgane, FSG Martigny-Ocro- 24,45. . HM PrtafrttM
us spectaculaires finales des *ina, 36,05. 

, ~r '
u-i Actives 5: 1. Cordonier Annick, FSG «»H™««»

¦«PS P.tflfPttP<! rpttp sprondp C7: '" Grandlean Laure< FSG Marti- Flanthey-Lens, 26,95; 2. Moret Mylè- Açtifs-actives, sections: 1. FSG AGjrses estatettes. Lette seconae gny-Octoduria, 36,15; 2. Pillet Coralie, ne FS'G port-Valais La Mouette, 13-Etoiles, 311 "66; 2. FSG Martigny-
lûon s est conclue sur de FSG Martigny-Octoduria, 35,95; 3. 25,25. Aurore, 3'13"42; 3. FSG Sion-Jeunes,
endides démonstrations de la Dos Santos Helena, FSG Martigny-Oc- Filles 1'1 Roth Audrev FSG Saxon 3'20"26 . _ J ¦.__. ., * 

¦ -M... J I J * . • _»¦ _ - ._
rt des groupes sélectionnés toduria, 34,10. Es érance. sjf * Jeunesse A. sections: 1. FSG Mar- * ^daillee, Noémie Théodoloz, devant, et les trois diplômées

s des présentations de con- . . narrnnc Filles 2:1. Chavaz Jessica, FSG Chip- . tigny-Aurore, 2'29"70; 2. FSG Char- Vanessa Duc> Melanie Répond et Eleonore Haberli, derrière. idd

ors. MG M9res 9ar Ç°ns . pis Etoile, 9,25; 2. Bonvin Alison, FSG rat-Helvétia, 2'36"0; 3. FSG Martigny-
CI? 1. Zuber Théophile, Fsg AG Chippis Etoile, 8,80; 3. Milhit Clélia, Aurore, 2'38"41. ¦ Une quinzaine de gymnastes Catégorie s

|!|nTn!ff | 13-Etoiles , 36,50; 2. Baruchet Valen- FSG Saxon Espérance , 8,70. Jeunesse B, sections: 1. FSG AG de l'Association valaisanne de n i *
¦ • c ? •? i ?«

lU MI tin, FSG Port-Valais La Mouette, Jeunesse: 1. Favre Joëlle , FSG Chip- 13-Etoiles 2'50"42- 2 FSG Saxon Es- 
Association valaisanne ûe Pour les catégories 6 et 7, la ta-

35,70; 3. Ducret Jérémy 35,05. pis Etoile, 17,60; 2. Roth Elodie, FSG ' 1™" ' 2-51-32 3 «G Mitoe gy1™350^6 féminine ont fait le che a été plus ^̂iSUltatS des sociétés C2: 1. Mateus Steve, FSG AG Saxon Espérance, 17,55; 3. Morard olympique 2'52"28 ' déplacement, le week-end der-
tifs-actives, sections: 1. FSG AG 13-Etoiles, 36,85; 2. Es-Borat Julien, Stéphanie, FSG Chippis Etoile, 17,30. ' - nier, à Domdidier , afin d'y dis- Fanny Schwéry a néan-
Etoiles, 26,56; 2. FSG Monthey- FSG Val-d'llliez, 34,50; 3. Guidetti AtM xtit.ma «ilae Gym-hommes seniors puter le championnat fribour- moins remporté une belle tin-
11,23,68; 3. FSG Chalais, 22,62. Gianni, FSG Port-Valais La Mouette, ATltietlsme TINOS ' . _ ._ pPnis indivirinpl-aurps pn raté- n,,;*™ r,!*™
messe A. sections: 1. FSG Char- 34,10. EA: 1. Taramarcaz Aurélie, FSG Fully ^«e d obstacles: 1 Fully, 50; 2. geois mdwiduel agrès, en cate quieme place.

Helvétia, 26,46; 2. FSG Fully Amis- C3: 1. Nicollier Philippe, FSG AG Amis-Gym, 6171; 2. Délia Bianca, Laë- Mâche 49; 3. vernayaz, 48. gone invitées. 
Réciiltatc

, 25,27; 3. FSG Ardon la Lizernoi-
4,67.
îesse B, sections: 1. FSG AG
toiles, 27,70; 2. FSG Martigny-Oc-
ria 2, 25,32; 3. FSG Miège Olym-

13-Etoiles, 45,10; 2. Praz Dylan, FSG titia, FSG Saxon Espérance, 5953; 3. Tr.atmon: l l-uiiy, bu; A vernayaz, .««..«.« ¦

Hùrni Marielle, FSG Conthey, 5831. 49; 3. Mâche, 48. Catégorie s Catégorie 6 (11 participantes): 5.
EB: 1. Nsingi Neslie, FSG Conthey, Volleyball: 1. Fully 2, 50; 2. Riddes, Dans œtte catégorie ) les filles FannV Schwéry, Uvrier-Sports; 9. Julie
1285; 2. Malbois Claire, FSG Fully 49; 3. Mâche, 48. d'Uvrier-Snorts se sont distin- Guntern, Uvrier-Sports; 10. Anissa
Amis-Gym, 850; 3. Vanderstraeten El- Combiné: 1. Fully, 150; 2. Mâche, « uvri er apons se so n aisun 

iammTti Uvrier.Sports; n< Nadia
fe FSG Conthey 780 145; 3. Vernayaz, 142. S f̂8 en remportant une me- Grivet| Monthey-Gentiane.
EC: 1. Perreira Malika, FSG Port-Va- Volleyball actifs et mixtes: 1. daille de bronze et trois diplo- Catégorie 7 (8 participantes): 6.
lais La Mouette, 967; 2. Derivaz Martigny-Aurore, 12; 2. Mâche, 10; 3. mes sur trente et une partiel- Chloé Veuthey, Collombey-Muraz; 8.

AG 13-Etoiles, 44.05; 3. Scikora Kevin,
FSG Port-Valais La Mouette, 41,00.
C4: 1. Antille Anaël, FSG AG
13-Etoiles, 44,20; 2. Boand Michael,
FSG Sion-Jeunes, 43,35; 3. Franzen
Romain, FSG Sion-Jeunes, 42,50.
C5: 1. Mettler Sébastien, FSG Sion-
Jeunes, 39,75.

e, 24,26.

rès filles
1. Fleutry Charlotte, FSG Salvan1. Heutry Charlotte, i-bti baivan Jeunes, jy,/b. Lnioe, hbti rort-vaiais, La Mouette, maaes troue, 8. pantes. Alexia Key, uvrier-iports.

: PUBLICITÉ 

Jm' "*-.

SHIFT_expectations

de 14% sur les modèles X-TRAIL Comfort , valable jusqu'au 31 août 2003. "X-TRAIL 2.0 I 16V Comfort, 5 portes, 140 ch à Fr. 36 950- brut, en ce moment Fr. 31 780.-. Modèle présenté: Nissan X-TRAIL Sport, 2.0 I 16V, 5 portes, 140 ch, Fr. 39 950 - (prix publié)
ition normalisée de carburant pour la version boîte manuelle 5 vitesses: mixte 9.3 1/100 km. Émissions CO_.: 221 g/km. Catégorie de consommation de carburant: D.

î



ASSOCATtONVA^SANNE DE FOOTBALL _ SitUatidl dlCZ «GS jUniOfSCommunique officiel N° 33 HPHpnp
1. Résultats des matches des 23, bestimmen.2. der Gruppe I - 2. der Guerinel Gwendal, Anniviers; Pietran- Junioren-Gruppierungen ^A^.24 et 25 mai 2003 Gruppe II tuono Salvatore , Brig 2; Oezer Muam- der Meisterschaft 2003-2004 g_JÊ
Les résultats des matches cités en ré- Der Siéger dièses Spieles steigt in die mer, Savièse; Wiese Pascal, Monthey; Die vereine mit Juniorengruppierun-
férence, parus dans le NF du lundi 26 2. Liga auf. Huseni Nedzat, Port-Valais; Schnyder gen sind im Besitze des Einschreibe-
mai 2003 sont exacts à l'exception 4. Liga Stephan, Termen/Ried-Brig 2; Lathion formulars, ausgehandigt durch die Ab- ftl
de: Spiele zur Bestimmung des fùnften Valentin, Nendaz 2; Obrist Olivier, St- teilung Basisfussball des SFV. Dièse
Quatrième ligue groupe 2 Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: Léonard 2; Dos Santos Antonio José, Formulare mûssen vor dern 20. Juni
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz 0-8 Mittwoch, den 18. Juni 2003, Ort zu Saxon 2; Marquis Alexandre, Liddes; 2003 an das Sekretariat des WFV re-
n„atriàmD lin...- L, M A bestimmen. Cavalli Stefano, Ardon; Fellay Bruno, tourniert werden.

S TuNy 2
9 9 P 

4-2 2- der GrWe ' - 2- der GruPP* " ?
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h
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r
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h
m0ld Ad

T' 
Brig; 

M"3',3"1 
"¦ modalités du championnat J

fi-Zi*». l»m.„ „m„„0 1 2- der Gruppe '" " 2' der Gruppe IV iT w «
am°S

D°
n; 

T r \  
N 

M '35' valaisàn des juniors A. B et CCinquième ligue groupe 1 Spie| zur Bestimmung des funften Erde; Voeffray Raymond, Fully; Muja- DrintemDS 2003Varen 2 - Anniviers 6-2 Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga : novic Elvid, Grône; Dubuis Rodolphe, ?. " .,
2. Résultats complémentaires Sonntag, den 22. Juni 2003, Ort zu Savièse; Leitao Romeu Manuel, Saxon; lous les CIUDS a.e ..' ?vl" sonl. en ,P
Junior s R intercantonaux bestimmen Manz Christian, Steg; Bittel Olivier, session des modalités pour le cham- 

^Juniors B intercantonaux oesiimmen ... .. , vkn 3- Inrhmatter Stefan Tnrtmann: pionnat des un ors A, B et C du prin-
Meyrin - Vernier 3-0 Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der visp J, Locnmatter Meran, lurtmann, v \ H

,, . , GruDDe lll-IV Andrey Johan, Isérables; Schaller Mar- :emPs LWi - __? >â>J: J[
."

ni0
n i r

e9re ?r0"P . , ^ IîL tin, Stalden; Rodrigues Joaquim José, Modalitâten der Walliser Meis-
Aproz-Pr.ntze - S.erre 4 région 1-3 5 L g Crans-Montana; Fallert Wolf gang, Na- terschaft der Junioren A, B und A El\
Juniors C 2e degré groupe 4 Sp.el zur Bestimmung des funften 

ters 2; Berthoud Jean-Philippe, Gran- C Frùhling 2003 ' £ _ _\1 v„,. „. . MMhncc rt 11 . rr,iinmhD„ Aufsteigers von der 5. m die 4. Liga: »,, _ _ ,  , , ,  „ ¦ LL l_____fe_. J-JH  ̂
¦'Bagnes-Vollèges 3 - US Collombey- 3 

jun
. 2()o 

9 g A, rt , Lalden; Ross.er Da- Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Muraz L l 'b 

bestimmen vld' ^W0"'- Brenner ollvler' Varen 2-' Modalitâten fiir die Meisterschaft der
Seniors groupe 4 3 der Gruppe I - 3 der Gruppe II Oliveira Bruno Henrique, Evionnaz- Junioren A, B und C der Frùhling
US Collombey-Muraz - St-Maurice 3-5 Der sieqer dieses Spie|es stejqt in die Collonges; Hischier Patrick, Turtmann; 2003.
3. Modification de résultat (for- 4 Liqa auf Kiechler Daniel' Termen/Ried-Brig 2; 18 Critères de formation des

fait), décision du contrôle des ' ^
hes d

_ 
barraa

_ 
DOUr . 

Kuonen Andréas, Termen/Ried-Brig 2; de troisième Mgue
loueurs de l'ASF matcnes ae narrage pour .a S|(va Romeu Ange|0 chippis; Kikunda n . , . . . . IA *

cJi"! „;„,, ' , promotion de deuxième ligue Mwanza|ongo, Monthey; Welschen Ri- Po
f
ur f°r™r 'S 9I°Up.e 1 

 ̂
chan

.P'°
n"

Seniors groupe 2 en première ligue féminine chard Termen/Ried-Bri . 2 nat valaisàn de troisième ligue, il sera
Le 25 avril 2003 saison 2002-2003 . ' tenu compte des critères selon les
Sierre- Leukerbad 0-4 en 3-0 forfait champion du groupe AVF - z2ter

° 
Anton Lalden- Taccoz Patrie Pri°rités suivant

f
: ,

4. Dates des matches des fina- Champion du groupe ACVF SaS ^Sboud "̂ hriS e &??&£ «..î ^̂ raMl î̂ ^̂̂ HI
les du championnat des actifs Un match a domicile et un a , icr M ue pierre a ongue,
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eS dont le terrain Se situe à é9a" 3 Raron 8 5 1 2  21 16 16 6. Bramois 8 3 1 4  16-26 ,(

" ' y ' l»mai 2UU3. rim, Steg; Tristao Tiago, Vétroz-Vigno- le distance (selon chiffre 3); 4 Leytron les 2R 8 4 0 4  14-19 12 7. St-Maurice 8 3 1 4  13-29 1 11
Semors 8. Joueurs suspendus pour qua- ble; Gavric Igor, Naters 2. 5. tirage au sort entre les équipes dé- 5 fu||y 8 3 1 4  19-20 10 8. Orsieres 8 2 0 6  16-16 (
Demi-finales pour le titre de champion tre avertissements (un diman- Juniors C signées sous le point 4. e! Savièse 8 3 1 4  17-18 10 9-Erde 8 1 0  7 14-48 .
valaisàn des seniors: lieu à désigner che) Schmidhalter Joël, Brig 2; Meilland Kriterien zur Bildung der 3. Liga- ?! Crans-Montana 8 3 1 4  14-17 10 10. Saillon les 2R. 8 0 1 7  9-36 1
„ 0̂ Mo Lrlli .îî'iMÏÏ .nw Actifs Kevin, Ardon-Vignoble; Bittel Nando, Gruppen 8. St-Gingolph H.-L. 8 3 1 4  10-16 10
groupe n. le marai iu juin 2UUJ Fellay Bruno, Bagnes; Arnold Adrian, Lalden: Wver Matthias. Lalden. 7,,r RilHnnn HP. 3 l ina-r.mnnp 1 H«. 9. Sierre région 8 2 3 3  16-19 9 Juniors Cf 1er degré, gr. 1

ASSOC^ONVALAiSANNE DE FOOTBALL _ SifeiatiOn dlGZ IBS jUniOlSCommunique officiel N° 33 HPHpnp
1. Résultats des matches des 23, bestimmen.2. der Gruppe I - 2. der Guerinel Gwendal, Anniviers; Pietran- Junioren-Gruppierungen ^A^k.24 et 25 mai 2003 Gruppe II tuono Salvatore, Brig 2; Oezer Muam- der Meisterschaft 2003-2004 d*m lïfc\
Les résultats des matches cités en ré- Der Siéger dièses Spieles steigt in die mer, Savièse; Wiese Pascal, Monthey; Die Vereine mit juniorengruppierun-
férence, parus dans le NF du lundi 26 2. Liga auf. Huseni Nedzat, Port-Valais; Schnyder gen sind im Besitze des Einschre.be-
mai 2003 sont exacts à l'exception 4. Liga Stephan, Termen/Ried-Brig 2; Lathion formulars, ausgehandigt durch die Ab- ftl
de: Spiele zur Bestimmung des fùnften Valentin, Nendaz 2; Obrist Olivier, St- teilung Basisfussball des SFV. Dièse
Quatrième ligue groupe 2 Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: Léonard 2; Dos Santos Antonio José, Formulare mûssen vor dern 20. Juni
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz 0-8 Mittwoch, den 18. Juni 2003, Ort zu Saxon 2; Marquis Alexandre, Liddes; 2003 an das Sekretariat des WFV re-
n„atrîàmD im..,- L, M A bestimmen. Cavalli Stefano, Ardon; Fellay Bruno, tourniert werden.
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M '35' valaisàn des juniors A. B et CCinquième ligue groupe 1 Spie| zur Bestimmung des fùnften Erde; Voeffray Raymond, Fully; Muja- DrjntemDS 2003Varen 2 - Anniviers 6-2 Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga : novic Elvid, Grône; Dubuis Rodolphe, ¦* ^
2. Résultats complémentaires Sonntag, den 22. Juni 2003, Ort zu Savièse; Leitao Romeu Manuel, Saxon; lous les CIUDS a.e ..' ?vl" sonl. en ,P0S"
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Seniors groupe 4 3 der Gruppe I - 3 der Gruppe II Oliveira Bruno Henrique, Evionnaz- Junioren A, B und C der Frùhling
US Collombey-Muraz - St-Maurice 3-5 Der sieqer dieses Spie|es stejqt in die Collonges'" Hischier Patrick, Turtmann; 2003.
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Le 25 avril 2003 saison 2002-2003 . ' tenu compte des critères selon les
Sierre- Leukerbad 0-4 en 3-0 forfait champion du groupe AVF - zSter
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6. Bramais 8 3  1 4  16-26 '
" . a ¦ lumauuiu. nm, Steg; Tristao Tiago, Vétroz-Vigno- le distance (selon chiffre 3); 4 Leytron les 2R 8 4 0 4  14-19 12 7. St-Maurice 8 3 1 4  13-29 ;
Seniors 8. Joueurs suspendus pour qua- ble; Gavric Igor, Naters 2. 5. tirage au sort entre les équipes dé- 5 fu||v 8 3 1 4  19-20 10 8. Orsieres 8 2 0 6  16-16
Demi-finales pour le titre de champion tre avertissements (un diman- junj0rs C signées sous le point 4. 6|Savj èse 8 3 1 4  17-18 10 9. Erde 8 1 0  7 14-48
valaisàn des seniors: heu à désigner che) Schmidhalter Joël, Brig 2; Meilland Kriterien zur Bildung der 3. Liga- ?! Crans-Montana 8 3 1 4  14-17 10 10. Saillon les 2R. 8 0 1 7  9-36
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.ilL rHMn°i.,.! .nn5 Actifs Kevin- Ardon-Vignoble; Bittel Nando, Gruppen 8.St-Gingolph H.-L. 8 3 1 4  10-16 10

Match 2 fo^dLf oraine NI 1er du Fellay BrUn0' BagneS; Amold Adrian' Lalden; WVer Matthias' Lalden'  ̂Bildung der 3. Liga-Gruppe 1 der 9-Sierre région 8 2 3 3 16-19 9 Juniors C, 1" degré, gr. 1

™w- Wi Ss Brig; Shabani Joseph, Chamoson; Fu- juniors B intercantonaux Wallisermeisterschaft kommen die Kri- fj » - 1-Sion 8 7 0 1  36-13 ;
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 ̂Mannschaften der Verej ne dfir 4.Crans-Montana 8 5 1 2  30-11 I

Vainn..P..r ri., matrh 1 vâinnl.P.ir ri., meu Manuel. Saxon; Manz Christian, Lancy. Bezirke Brig bis Sierre; Juniors A, 2 degré, gr. 1 5. Chamoson-V. 8 4 2 2  39-18 '

3̂  ieu à dïsianer Steg; Bittel Olivier, Visp 3; Lochmatter 
12 %,urno|« lunlo» F football 2. Die 2ten Mannsch ften der Vereine kvisP „ B ? 

6 1 1 35-14 19 6. US Coll.-Muraz 8 4 2 2  26-8 '
match 2, heu a de igné Stefan, Turtmann; Andrey Johan, Isé- «¦ Tournois juniors F football .WR.-Bng - 7. Bagnes-Vollèges 8 3 2 3  16-13 '
Daten der Finalspiele der Meis- râbles; Schaller Martin, Stalden. as 

3 |n der Reihenfolae der Mannschaf- 3' Grone 9 3 3 3  25-23 12 8. Nendaz-Printze 8 3 1 4  25-24 1
terschaft der Aktiven und Senio- 9. Joueurs suspendus pour huit 
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ren der Saison 2002-2003 avertissements (deux diman- A Conthey pour les clubs de Ayent-Ar- 10 'Km vom Bahnhof Sitten befinden; ' , 
ns " ™ ^-^ 8 2 0 6  17-36

3. Liga ches) baz Chateauneu Conthey Grimi- 4. Anlasslich jeder Meisterschaft fin- 6Jaters 2 8 1 2 5  15'2 3 5  1-Châteauneuf 7 23-50
Spiel um den Wallisermeistertitel der Art|fc 

suât US Hérens, Nençlaz et Steg. det ein Turnus unter den Mannschaf- JlminK , ,f ,Mri „r , 
] MV2 8 0 0 8  4-92

3. Liga: Freitag, den 20. Juni 2003. „ ™[ "„oc lna„llIm , .  rr=inc .. A Fu»y P™ '« clubs de Chamoson, { , 
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. . . , Juniors A, 2 degré, gr. 2
1. der Gruppe -1. der Gruppe II, Ort ÏÏ
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F"^^  ̂ Fully, Savièse, Orsieres et Vétroz. ^̂ 0̂0 bSndeTfa!£ lSt-Mauriœ 8 7 1 0  1UU Juniors C, 2' degré, gr. 1

zu bestimmen tana, Fallert Wolfgang, Naters 2. A Monthey pour les clubs de Ardon, 
^3). 

9 (9 2. Massongex Chah. 8 7 0 1 33-3 21 , Brig 7 7 0 0  63-4 i
Senioren 

10. Suspensions Evionnaz-Collonges La Combe Marti- 5. Loszi'ehung unter den Punkt 4 fest- ÏS?  ̂ Ull $5" ^St. Niklaus 7 6 0 1  34-12 1
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel Un natch officiel gny, Massongex, Monthey et Veros- geha|tenen Mannschaften. n i i 

9 
1 i5,eg 8 5 0 3  mu

der Senioren: Ort zu bestimmen. Canedo ose Grand-Lancy ]un B m- saz. 
19 Information importante 'S 5 l l^mn 7 4 1 2  BA* '

Soiel M der GruDoel -1  der Gruo- ter-' Meilland Kevin' Ardon-Vignoble Junioren F Ser Fussball Turniere 
«¦ "niormation imponame e. Saxon 9 4 0 5 35-24 12 5 Saas.Fee 7 4 1 2  18-17 1

oel  Dienstaa denIO Juni 2003 jun C; Taccoz Patrie, Châteauneuf sen; samstaa 31 Mai 2003 Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè- . a  Combe - 6  8 Uaron 7 4 0 3  31.16 ,pe ll Dienstag. denlO. Jun 2003 
Berthoud Jean-PhilioDe Granaes- Al- , ?st

£9' r- 5 ? »  • . t glement de jeu mise en vigueur avec 8. Erde 8 1 1 6  11-35 4 7vi 2 7 3 0 4  16-20Spiel 2: 1. der Gruppe III - 1. der "" n°"a Jf «"/J ^̂ , ,̂'7, In Conthey fur die Vereine von Ayent- effet immédiat- 9. Visp 2 8 1 0 7  11-42 3 7j7 7 7 1 Ï
Gruppe IV: Montag, den 9. Juni 2003. ^.̂ Jf '̂ J^^Wff Arbaz, Châteauneuf, Conthey, Grimi- 
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NUlL°n̂ eL Lors des trois derniers matches de 10-VemayaZ 9 ^ ° 8 17'45 3 9:Termen/R,Brîg 7 1 1 5  17-34suât, US Hérens, Nendaz et Steg. championnat et lors des matches „ . 

' lO.Agarn 8 1 0 7  14-55
13. Dates des camps de l'AVF et d'appui des classes de jeu de la LA, Juniors B inter, gr. 6 11. Naters 3 8 1 0  7 17-66

des sélections à Ovronnaz les joueurs amateurs (exception faite 1. Montreux-Sp. 9 8 1 0  20-7 25
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du des seniors et vétérans) ne sont quali- 2. Meyrin 9 6 1 2  31-10 19 Juniors C, 2e degré, gr. 2
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin fiés pour les équipes inférieures que 3. Monthey 9 6 0 3 26-2 5 18 

^ sion 2 8 8 0 0 73-10
2003. s'ils n'ont, au courant du deuxième 4. Martigny 9 5 1 3  24-12 16 2! Sierre 2 région 9 7  1 1  43-21
Tous les clubs sont en possession du tour de la saison en cours, pas dispu- i.wana-tancy s 4 1 n lï-i» u 35^ 2 8 5 1 2  25-2I
formulaire d'inscription pour le camp té plus de quatre matches de cham- ^'

°ene.ns 
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3 3 3 8-20 12 4.Grimisuat 8 5 0 3 32-26
no 1 pour les juniors (garçons et filles) pionnat, entièrement ou partielle- ' ™B 

0 3 . ; ..„ . 5. Crans-Montana 2 8 4 2 2  29-24
nés entre le 1.1.1989 et le 31.12.1991. ment, avec une équipe supérieure du »-™iie-iaroiige l \ l \  ="'» " 6. Chippis 8 3 3 2  30-18„« .... 9.Genolier-Beqnms 9 3 0 6 16-21 9 -, r •¦ 0 . „ , ....
Daten der Trainingslager des même club. io.St,Lausanne-0. 9 3 0 6 16-24 9 ' aviese 
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WFV und der Auswahlen in Wichtige Mitteilung 11 Naters 9 1 5  3 21-21 8 8 Lens 8 4 0 4 30 4b
Ovronnaz . Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts- n chênois 9 1 0 8  8-27 3 .̂ 'T 3
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Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom pielreglement Inkraftsetzung: sofort irhlk « i n .  RJ»
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei- 'n den letzten drei Meisterschaftsspie- Juniors B, 1er degré, gr. 1 '™ q n n . .4
tag, den 27. Juni 2003 statt. len sowie in Entscheidungsspielen der , Conthey 8 8 0 0  54-10 24 9

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der AL-Spielklassen sind Amateurspieler 2. Sierre région 8 7 0 1  42-14 21 Juniors C 2e denré nr 3
Einschreibeformulare fur das Lager (ohne Senioren/Veteranen) in unteren 3.Sion 8 6 1 1  56-16 19 " "" , ' .H„ '„~ ....
Nr.1 fur die Junioren und Juniorinnen Mannschaften eines Vereins nur spiel- 4. Brig 8 6 0 2  32-12 18 1. Riddes les 2R. 9 9 0 0  67- 0

der Jahrgànge 1.1.1989 bis berechtigt, wenn sie in der Rûckrunde 5. Crans-Montana 8 6 0 2 23-16 18 "'onj
k , ' i " L „" ;

31 12 1991 der laufenden Saison nicht mehr als 4 6. Raron 8 3 0 5 18-23 9 3. Montney 2 8 5 0 3 32-13
j  l . ..t . I J J I  . . . . .  . . . .  . _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i Cf I AnnirA 7 A n 1 7 .On
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3. Liga ches) baz Chateauneu Conthey Grimi- 4. Anlasslich jeder Meisterschaft fin- 6Jaters 2 8 1 2 5  15'2 3 5  1-Châteauneuf 7 23-50
Spiel um den Wallisermeistertitel der Arffc 

suât US Hérens, Nençlaz et Steg. det ein Turnus unter den Mannschaf- JlminK , ,f ,Mri „r , 
] MV2 8 0 0 8  4-92

3. Liga: Freitag, den 20. Juni 2003. „ ™[ "„oc lna„llIm , .  rr=inc .. A Fu»y P™ 'es clubs de Chamoson, { , 
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F"^^  ̂ Fully, Savièse, Orsieres et Vétroz. ^̂ 0̂0 bSndeTfa!£ lSt-Mauriœ 8 7 1 0  1UU Juniors C, 2' degré, gr. 1

zu bestimmen tana, Fallert Wolfgang, Naters 2. A Monthey pour les clubs de Ardon, 
^3). 

9 (9 2. Massongex Chah. 8 7 0 1 33-3 21 , Brig 7 7 0 0  63-4
Senioren 

10. Suspensions Evionnaz-Collonges La Combe Marti- 5. Loszi'ehung unter den Punkt 4 fest- Ï^XL II II $Z \l t̂ Niklaus 7 6 0 1  34-12
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel Un match off.c.el gny, Massongex, Monthey et Veros- geha|tenen M

y
annschaften. g?
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der Senioren: Ort zu bestimmen. Canedo ose Grand-Lancy ]un B m- saz. 
19 Information importante 'S 5 l l^mn 7 4 1 2  ^

Soiel M der GruDoel -1  der Gruo- ter-' Meilland Kevin' Ardon-Vignoble Junioren F Ser Fussball Turniere 
«¦ "niormation imponame e. Saxon 9 4 0 5 35-24 12 5 Saas.Fee 7 4 1 2  18-17

oe ï Dienstaa denIO Juni 2003 jun C; Taccoz Patrie, Châteauneuf sen; samstaa 31 Mai 2003 Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè- . a  Combe - 6  8 Uaron 7 4 0 3  31.16pe ll Dienstag. denlO. Jun 2003 
Berthoud Jean-PhilioDe Granaes- Al- , ?st

£9' r- 5 ? »  • . t glement de jeu mise en vigueur avec 8. Erde 8 1 1 6  11-35 4 7vi 2 7 3 0 4  16-20Spiel 2: 1. der Gruppe III - 1. der "" n°"a Jf «"/J ^̂ , ,̂'7, In Conthey fur die Vereine von Ayent- effet immédiat- 9. Visp 2 8 1 0 7  11-42 3 7j7 7 7 1 Ï
Gruppe IV: Montag, den 9. Juni 2003. bert Iwan Lalden, Rossie David Ley- Arbaz, Châteauneuf, Conthey, Grimi- f™t

?T \Z7 Homia« m^hec A. 10 Vernavaz 9 1 0 8  17-45 3 Hrg3
r a D - r ?"

Final fur den Wallisermeistertitel der tron; Martinet David, Sierre région suat US Hérens Nendaz et Stéq Lors des trois de mers matches de '"- ™ayaz 9.Termen/R,Bng 7 1 1 5  17-34nnai rur aen vvamsermeisieratei aer 
jun A- Brenner Olivier Varen 2' Gatt- 9' championnat et lors des matches . „ lO.Agarn 8 1 0 7  14-55Senioren: Freitag den 13. Jun, 2003 
ff Maitin W» jun 'î * 13. Dates des camps de l'AVF et d.app

H
ui des dasses de jeu de ,a LA, Juniors B inter, gr. 6 n.Nlters 3 8 1 0  7 17-66Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2, _ iv 

' .;' „. . . des sélections à Ovronnaz les joueurs amateurs (exception faite 1. Montreux-Sp. 9 8  1 0  20-7 25
Ort zu bestimmen. Deux matches on.c.e s . g camp NQ 
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de (,AVF aura |jaj du des sen

.
Qrs & ^ran%)  ̂smt .̂_ 2 Meyrin g 6 , 2 31.10 ,g Juniors Q  ̂degré 
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SnS Ï̂^JSSSto  ̂es; Hischier PaE TuZZ, dimanche 22 juin au vendredi 27 juin fiés pour les équipes inférieures que 3. Monthey 9 6 0 3  26-25 18 
 ̂ 8 8 0 Q  ,

JwTnuînA «iTm ^ntS Kiechler Daniel, Termen/Ried-Brig 2. 2°03- , s ils n ont, au courant du deuxième '3 2. Sierre 2 région 9 7  1 1  43-21
d une équipe supplémentaire ' s Tous les clubs sont en possession du tour de la saison en cours, pas dispu- s. ùrana-iancy 3 4 1 4  15-18 13 3 Brj 2 8 5 1 2  25-21
du championnat de troisième, Trois matches officiels formulaire d'inscription pour le camp té plus de quatre matches de cham- ,',R,enens ï ] î l ] .'.„ ! .  4 Grimisuat 8 5 0 3  32-26
quatrième et cinquième li- Bittel Nando Lalden jun. Q Wyer no 1 pour les juniors (garçons et filles) pionnat, entièrement ou partielle- 

^
Ier_ " 5. Crans-Montana 2 8 4 2 2 29-24

gués saison 2002-2003 Matthias, a den jun. C; Burgener nés eStre le 1.1.1989 rt le 31.12.1991. ment, avec une équipe supérieure du - Etoile-Carouge 9 3 2 4  - 8  11 
6 chj ; 8 3 3 2  m

T, ...„„ ,. ,„ Amadeus, Naters jun. B inter . . . .  . „.«„,_, r \„u 9.Genolier-Begnins 9 3 0 6  16-21 9 . . •• , _ » n , ,n «Troisième ligue . 
Quatre matches officiels Daten der Trainingslager des même club. IO.SUausanne-0. 9 3 0 6  16-24 9 ' aviese •

Match pour designer la troisième Quatre matches officiels WFV U|)(, der Auswah|en in wichtige Mitteilung u Nalers 9 1 5 3  21-21 8 8iens 8 4 0 4  30-46
équipe promue de troisième en Rossier Jérômej ^.

Hews jun. A; 0vronnaz Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts- 11 Chênois 9 1 0 8  8-27 3 ^^T
3
^

0" \ ] l l  îît!deuxième ligue: le samedi 21 juin Kuonen Andréas, Termen/Ried-Brig 2. 
Das Laaer Nr ! des WFV findet vom pielreglement Inkraftsetzung: sofort 10.US Ayent-A. 8 2 0 6  11-

2003, lieu à désigner Cinq matches officiels Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei- In den letzten drei Meisterschaftsspie- juniors B, 1- degré, gr. 1 ]'̂  ' ° '
Deuxième du groupe I - deuxième du Ramos Diego, Grand-Lancy jun. B in- taa den 27 Juni 2003 statt len sowie in Entscheidungsspielen der , Cm,hm 8 8 0 0  54-10 74 9 9 0 0 9  15-48
9rouPelL ter; Silva Romeu Angelo, Chippis; Ki- «^

7̂ ™
'™» 

S^Besitze der AL-Spielklassen sind Amateurspieler 2' Sierre région 4 -  , • r ,. A ¦ aLe vainqueur de ce match est promu kunda Mwanzabngo, Monthey; Ra- «mincne vereine s.na im aesitze aer H 
PranPnl i n unteren _ ' !erre regicm „ _ ? « î fi Juniors C, 2e degré, gr. 3-d^M =s^siiétïï ^*- rss£:::£o ,s MSISS .S:̂ ™ S I I J I ïSS •« . . . . «j

Quatrième ligue Richard, Termen/Ried-Brig 2. 
def Jah ënge 1 1>1989 bis berechtigt, wenn sie in der Rûckrunde 5. Crans-Montana 8 6 0 2  23-16 18 2.Sion 3 7 5 0 2 43-

Matches pour désigner la cinquième Ces décisions sont susceptibles de re- 31 12 1991 der laufenden Saison nicht mehr als 4 6. Raron 8 3 0 5 18-23 9 3. Monthey 2 8 5 0 3 32-13
équipe promue de quatrième en troi- cours dans les cinq jours auprès de la ' 7„mn i -,,tnr i .j . Meisterschaftsspiele in einer oberen 7.Visp-Lalden 8 3 0 5 21-36 9 4.St-Léonard 7 4 0 3 22-20
sième ligue: le mercredi 18 juin 2003, commission de recours de l'AVF, par T*- 'ournoi auionse Mannschaft des gleichen Vereins ganz 8. Naters 2 8 2 2 4  21-23 8 5. Sierre 4 région 8 4 0 4  35-21
lieux à désigner. son président Me Clément Nanter- US Port-Valais: le 23 août 2003 pour oder teilweise bestritten haben. ' 9. Martigny 2 8 2 0 6 20-53 6 6. Aproz-Prmtze 8 4 0 4 31-19
Deuxième du groupe I - deuxième du mod, avocat et notaire, case postale les juniors D et E. .. 

Permanence 10. Vétroz-V. 8 1 2  5 18-40 5 7. US Hérens 8 4 0 4  26-32
groupe II 1155, 1870 Monthey 2, numéro de 15. Dates du début du cham- ,,,' . ., ... . D . 11.US Ayent-A. 8 1 0  7 14-46 3 8. Bramois 8 4 0 4 38-65
Deuxième du groupe III - deuxième du chèques postaux 19-2174-6 et selon le pionnat et des coupes saison tne sera assurée par M. Stéphane Be- ] 2 .la Combe 8 0  1 7  14-44 1 9.Vetroz-V 7 2  0 5 23-
groupe IV règlement en vigueur. 2003-2004 S?! ,"!;̂

0
,? ' "f

d' 3 ?' 10. Bagnes-Vollèges 2 7 1 0 6 1 -
Les vainqueurs de ces matches jouent En même temps que le recours, le ou championnat ™?\ lh I' Juniors B, 2e degré, gr. 1 11. Martigny 3 7 0 0 7  6-54
un match de barrage pour désigner le les intéressés peuvent demander la re- Actifs: le 24 août 2003. SéDhone O% 515 59 06

aU nUmero Urig2 8 4 3 1  23"15 15 Juniors C 2' dearé ar 4cinquième promu en troisième ligue: considération de la décision prise au- juniors- les 30 et 31 août 2003 
teiepnone u/s DID DS UD. 2.St. Niklaus 8 4 1 3  24-18 13 Jumors «-• * aegre, gr. H

le dimanche 22 juin 2003, lieu à dési- près de la même instance. _. ' .. ' Die Permanenz fûr den 31. Mai und 1. 3. Leuk-Susten 8 3 3 2  32-20 12 1. Vionnaz H.-L. 8 7 1 0  35-11
gner. Geqen diesen Entscheid kann innert 5 

CouPes valaisannes Juni 2003 wird durch Herr Stéphane 4. Turtmann 8 4 0 4  28-26 12 2. Fully 8 7 0 1  55-16

Cinquième ligue Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- f
ctifs .,. , -, ,, m3 Ŝ Î '^o ^

Saint-Léonard. Tel. 5. Steg 8 2 2 4  21-36 8 3. Evionnaz-Coll. 9 7 0 2  41-11

Match pour désigner la cinquième mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Tour préliminaire: le 3 août 2003. 079 515 59 06 gesichert. Samstag von 6.Saas-Fee 8 2  1 5  12-25 7 4. a Combe 8 6 42-

équipe promue de cinquième en qua- Clément Nantermod, Advokat und Prem!er tour: le °1
aout.20°3;, 

08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von .Monthey 3 
J ] 

1 «•»

trième ligue: le dimanche 22 juin Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Deuxième tour: le 17 aout 2003. 08.00 bis 10.00 Uhr. Juniors B, 2= degré, gr. 2 'P
M
ort.Valal^A- '

2003, lieu à désigner. 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Juniors Soutenez nos partenaires les Meubles 1.Savièse 7 6 1 0  21-3 19 ŝ vj.. ,,, « . j e  941
Troisième du groupe I - troisième du Anwendung des rechtskraftigen Re- Tour préliminaire: les 16 et 17 août Decarte à Saxon et Papival à Sion. 2. Evolène 7 5 1 25-13 16 g^^S^ 8 2 1 5  19-46
groupe II glementes Rekurs eingereicht werden. 2003. Le Sport-Toto soutient largement le 3. Sierre 2 région 7 5 1 1 25-13 16 ' 5 1  _ 9 

^Le vainqueur de ce match est promu Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen Premier tour: les 23 et 24 août 2003. football valaisàn. 4. Chalais / 3 l 8-s u ^ 
Ql

 ̂ 9 1 1 7  16-27
en quatrième ligue. die Interessierten die Wiedererwâgung 16. Groupements juniors saison Et les footballeurs valaisans jouent au crk lSL 7 . 3  3 . 0  12 Troistorrents 9 1 1 7  18-62
Daten der eventuellen Aufs- des Entscheides vor derselben Instanz 2003-2004 Sport-Toto. ?! Granges 8 2 2 4  19-20 8
tiegsspiele der Meisterschaft stellen. Les clubs avec des groupements de ju- Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den 8. US ASV-Printze 7 0 1 6  9-24 1 Juniors C, 3e degré, gr. 1
der 3., 4. und 5. Liga der Saison 11. Joueurs suspendus pour les niors sont en possession du formulaire Walliser-Fussball. 9. Salgesch 7 0 1 6  12-30 1 1. Fully 2 8 6  1 1  43-14
2002-2003 30,31 mai et 1 juin 2003 d'inscription, transmis par le service Und darum spielen die Walliser-Fuss- 10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0 2. Saillon les 2R. 8 4 2 2 37-18
3. Liga Actifs du football de base de l'ASF. Ces for- baller Sport-Toto. _ 3. Ardon-Vignoble 8 4 1 3  25-21
Spiel zur Bestimmung des dritten Franzen Patrick, Visp 3; Henzen Marc, mulaires doivent être retournés au se- AVF - Comité central Juniors B, 2e degré, gr. 3 4. Anniviers 8 4 1 3  26-26
Aufsteigers von der 3. in die 2. Liga: Chippis 2; Rizzello Alessandro, St- crétariat de l'AVF avant le 20 juin Le président: Anselme Mabillard 1. Fully 8 7 0 1 40-9 21 5. Evolène 8 2 2 4 14-27
Samstag, den 21. Juni 2003 Ort zu Maurice 2; Romano Claudio, USCM 2; 2003. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez 2. Port-Valais H.-L. 8 6 2 0 35-13 20 6. Conthey 3 8 0 1 7  6-45



van Heldner du CA Sinn a r.nu-

fièrement sa médaille de bron-

r

COUPE DU MONDE DE SHITO RYÛ TOURNOI DE LA SWISS LEAGUE À KLINGNAU ATHLETISME

valaisàn en bronze Clavien et Von Kaenel ™E .
¦ L- week-end dernier s 'est w m m ¦ ¦ _#%. tmKi VâlâlS
Le  

week-end dernier s'est
déroulée, à Paris, la coupe
du monde de karaté shito

ryû, compétition internationale
organisée par la Fédération
française de karaté et l'Union
Shito Ryû Europe. Au total , qua-
rante-huit nations provenant
des cinq continents se sont re-
trouvées.

La sélection helvétique était
représentée par l'école Shudô-
kan Karaté Swiss Team, présente
en Valais, Vaud et Fribourg. Cinq
compétiteurs de cette école ont
été sélectionnés à Lyon, au mois

égales à elles-mêmes
___¦ p ¦̂¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦̂ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

L 

s'est rendu à Klingnau,
dans le canton de Zu-
rich, ce dernier diman-
che afin de disputer le

quatrième tournoi de la Swiss
I ni m m mu rnnnif __nn m r\ill*-\i .i»*/M^LÇagUC Vj U l  I L  L U I l l  1C3 l l l t  LIU.n u .1

karatékas du pays. L'absence des
Valaisans Cretton et Favre, nu-
méros 1 et 2 suisses, récemment
rentrés des championnats d'Eu-
rope de Brème, a pesé lourd
dans l'escarcelle des points ré-
coltés par podium. Le club ber-
nois de Lyss a pu reprendre
quatre points au KC Valais qui
reste toutefois en tête de la
compétition par club et ceci
après quatre rencontres.

La participation était rele-
vée avec cinq cent vingt inscrits
venant de quarante-neuf clubs
répartis en trente et une catégo-
ries.

novembre dernier: Jean-
inçois Udrisard de Sion, Frè-
te Crausaz de Monthey,
zllami Sehadin de Montreux,
mod Laurent de Villeneuve et
thez Alain de Fribourg.
Jean-François Udrisard,

crit dans la catégorie kata,
;t offert à la surprise générale
.odium de manière magistra-
en éliminant l'actuel vice-
impion d'Europe français
[tu et l'ex-champion d'Euro-
slovaque. Après avoir effectué Le Karaté-Club Valais ramè-

ne toutefois neuf médailles au
pays, avec notamment la victoi-
re des deux favorites Fanny Cla-
vien en combats open filles et
Lara Von Kaenel en kata filles.

Iddune présentation technique de
Qualité et de haut niveau, il a
réii..i à se hk.pr pn dpmi-finalp En kumite, dans les -

los, Frédéric Crausaz a dû
rer forfait après avoir été

pour finalement s'incliner de-
vant le Japonais. Il a décroché
ainsi une médaille de bronze
derrière l'actuel champion du
monde en titre, le Jap onais Na-
kada, qui termine vainqueur de
cette coupe du monde, et le
Portugais Concialu.

Pour Monod Laurent,
inscrit également en kata, il a dû
malheureusement s'incliner en
huitièmes de finale face au Rus-
se Najiatov, après avoir battu au
premier tour le Hollandais Van
Heer.

décla-
blessé_ , , -n r ,, . . i_dia vuii _\<idiiei en K.aia nue:..a la cheville face au Mexicain n , . , . „ . .,, , . . Ces deux talents sont invaincusMasardo au premier tour. c . . . .r en Suisse et montrent avec cette

Mazllami Sehadin de Mon- nouvelle victoire leur désir de le
treux, chez les -75 kilos, a réussi rester. Ces deux nouveaux suc-
à élimier dès le premier tour le cès interviennent trois semaines
Croate Djukic en remportant le apres ieurs médailles glanées
comabat par 8 à 7. Malheureu- aux internationaux d'Allemagne.
sèment, il s'est incliné au tour
suivant face à l'Espagne. Alain Relevons également les bril-
Mathez de Fribourg, a, lui, été lants parcours d'Aline Giroud.
battu chez les -65 kilos par le Ja- La Contheysanne, aussi brillante
ponais Ayada qui s'est imposé en combat qu'en kata, a terminé
6-0. deuxième derrière Fanny Cla-

FOOTBALL

deuxième
¦ Le match des six cantons
romands s'est déroulé la se-
maine dernière, à Lausanne. Le
chef technique cantonal, Nico-
las Toffol, a sué jusqu 'à la der-
nière minute pour former une
équipe digne de ce nom. Le
deuxième rang final de l'équipe
avec 136 points laisse présager
des lendemains heureux.

Du côté des hommes, Sil-

ru le 400 m en 50"28. Pierre-
André Ramuz a remporté la
victoire sur 800 m en l'57"24.
Mathieu Vouillamoz du CA
Sion s'est octroyé le troisième
rang sur 1500 m en 4'02"93,
Christian Perraudin du CABV
Martigny a terminé deuxième
du 400 m haies en 55"24 et
Alexis Antille du CABV Marti-
gny troisième du saut en hau-
teur avec 1 m 85. Jonathan Lu-
gon du CABV Martigny a rem-
porté quant à lui le lancer du
javelot avec un jet à 56 m.

Chez les femmes, notons
les 12"74 sur 100 m de Gaëlle
Fumeaux du CA Sion, les 26"80
sur 200 m de l'athlète du CA
Vétroz Joanne Granger, la vic-
toire sur 400 m de Coralie Mi-
chelet du CABV Martigny en
60"36, la deuxième place sur
800 m de Sophie D'Andrès du
CABV Martigny en 2'21"94, la
médaille de bronze récoltée par
Chantai Dâllenbach du club 2R
sur 1500 m en 4'39"63, le se-
cond rang d'Anais Dâllenbach
au saut à la perche avec 2 m 40
et la deuxième place au poids
de Jeanine Hatt du CA Sion
avec 10 m 45. JPT

i.» uicuciii ic} avec, leur ciiuaiucui . uc yauLiic a UI UILC, ucuuut.
Mael Marruzza, Olivier Knupfer (entraîneur), Quahn Truong Minh. A
genoux: Lara Von Kaenel, Fanny Clavien, Aline Giroud. idd

vien en combat et accompagne finale et a terminé troisième,
cette dernière sur la troisième chez les -70 kg, Qhuan
marche du podium en kata. Truong Minh, champion de

En cadets garçons +70 kg, le Suisse en titre,' a terminé
Sierrois Mael Marruzza s'est in- deuxième derrière Squiprim de
cliné d'un cheveu pour aller en Neuchâtel.
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Deuxième ligue inter Cinquième ligue gr. 1 Sa 14.00 Fully - Orsieres Sa 10.30 Sion 2 - Chalais Juniors E - 1er degré, gr. 1 Sa 15.00 Monthey 3 - st-Maurke
Sa 17.30 Sion M21 - Montreux Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - Varen 2 Sa 16.00 Saillon les 2R. - Bagnes-Voll. aux Peupliers Sa 10.00 Sierre - Crans-Montana
Sa 18.00 Sierre - Ass. Portugais Sa 19.00 Naters 3 - Chippis 2 Sa 17.30 Port-Valais Haut-Lac - Erde Sa 13.30 Savièse - Grône Sa 10.00 Chippis - Steg Juniors E - 3e degré, gr. 1

Di 10.00 Lens 2 - Turtmann 2 Sa 14.00 Chermignon - Crans-Montana Sa 14.00 Raron - Brig Sa 00.00 Steg 4-Visp 5
Deuxième ligue Di 10.00 Visp 3 - Granges 2 Juniors C - inter, gr. 6 Sa 15.30 US Ayent-A. - Grimisuat Sa 15.00 Naters-Visp 2 Sa 10.30 Saas-Fee - Visp 4
Sa 17.00 Bramois - Conthey Di 16.00 Anniviers - Châteauneuf 2 Di 14.00 Sierre région - Monthey Sa 11.00 Brig 4 - Naters 3
Sa 18.30 Bagnes - Savièse à Mission Di 16.00 Naters - Vevey Sports Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4 Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 19.00 Chippis - Monthey Sa 10.00 Vétroz - Châteauneuf Sa 10.00 Châteauneuf - US Ayent-A. 2 Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 19.30 Saxon - Brig Cinquième ligue gr. 2 Juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa 13.30 Nendaz - Sion Sa 10.30 Nendaz - Nendaz 2 Sa 10.00 Granges - Sierre 4
Di 17.00 St. Niklaus - Raron Sa 18.30 Troistorrents 2 - Chamoson 2 Sa 13.00 Naters 2-V isp Sa 14.00 US ASV - St-Léonard Sa 13.00 Conthey - Grimisuat Sa 10.00 Chalais 2 - Grône 2

Di 10.00 Ardon - US ASV 2 Sa 14.00 Nendaz-Printze - Chamoson-V. Sa 13.00 Bramois - Erde Sa 13.00 Anniviers - Crans-Montana 4
Troisième ligue gr. 1 Di 10.00 Nendaz 3 - St-Maurice 2 à Aproz Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5 Sa 14.00 US Ayent-A. - Châteauneuf 2 à Mission
Sa 17.00 Naters 2-Lens Di 10.00 Erde 2 - Isérables Sa 15.00 Bagnes-Vollèges - Châteauneuf Sa 14.30 Bagnes-Vollèges - St-Maurice Sa 13.15 Lens - Salgesch 2
Sa 18.00 Turtmann - Salgesch 2 Di 10.30 Conthey 3 - Saxon 2 Sa 15.00 Conthey 2 - Lalden Sa 15.30 La Combe - Monthey Juniors E - 1er degré, gr. 3 Sa 15.00 Cr.-Montana 3 - Noble-Contrée
Sa 19.00 Lalden - St-Léonard Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Sion Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny Sa 00.00 Martigny - Evionnaz-Coll.
Sa 19.00 Crans-Montana - Steg Juniors A - inter, gr. 6 Sa 16.30 Crans-Montana - Martigny 2 Sa 17.30 Orsieres - St-Gingolph Haut-Lac Sa 09.30 Fully - Monthey 2 Juniors E - 3e degré, gr. 3
Di 15.00 Grimisuat - Châteauneuf Di 14.00 Monthey - Naters Sa 14.00 Martigny 2 - Orsieres Sa 10.30 Savièse 3 - US Hérens 2

Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Vouvry Haut-Lac - La Combe Sa 10.30 Nendaz 4 - St-Léonard 4
Troisième ligue gr. 2 Juniors A-1er  degré, gr. 1 Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Raron Sa 10.00 Termen/R.-B. 2 - Termen/R.-B. Sa 10.30 Bramois 5 - Grimisuat 3
Sa 19.30 Chamoson - St-Maurice Di 00.00 Steg - Leytron les 2R. à Ried-Brig Sa 10.30 Naters 2 - Lalden Juniors E - 2e degré, gr. 1 ^a 10.30 US ASV 2 - Savièse 4
Di 10.00 La Combe - Vionnaz Di 13.30 Conthey - Savièse Sa 10.30 Naters 3 - Saas-Fee Sa 12.30 Saas-Fee - Brig 5 Sa 10.00 Agarn - Raron 2 Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Nendaz 5
Di 15.30 Orsieres - Riddes Di 14.00 Brig - Crans-Montana Sa 17.00 Leuk-Susten - Brig Sa 14.00 Raron - Leuk-Susten Sa 10.30 Lalden - Visp 3 .
Di 16.00 Nendaz - Vernayaz Di 14.00 Fully - Sierre région Sa 17.00 Brig 3 - Agarn Sa 14.30 Brig 3-Visp 3 Sa 13.00 Brig 2 - St. Niklaus 2 c ?!,

0
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Di 16.30 Fully - Port-Valais DM5.00 Raron - Chalais Di 13.15 St. Niklaus - Visp 2 Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Brig 3 * ,a ,„„ Conthey 3 - Riddes 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 à Ried-Brig 5a 3.00 Bagnes-Vol 3-Leytron 2

Quatrième ligue gr. 1 Juniors A - 2e degré, gr. 1 Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 10.00 Granges - Brig 4 Sa 16.30 Naters 2 - Steg 2 . il '.n . n v .
Sa 17.00 Brig 2-Agarn Sa 17.00 Châteauneuf - Termen/R.-Brig Sa 15.00 Chalais - Sierre 3 région Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Sierre 2 c Knn i M rui 7
Sa 17.00 Saas-Fee - Steg 2 Di 10.30 Naters 2-Visp Sa 15.00 Brig 2 - Lens Sa 13.30 Sion 3 - Salgesch Juniors E - 2e degré, gr. 2 à Orsieres

Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Vouvry Haut-Lac - La Combe Sa 10.30 Nendaz 4 - St-Leonard 4
Disième ligue gr. 2 Juniors A-1er  degré, gr. 1 Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Raron Sa 10.00 Termen/R.-B. 2 - Termen/R.-B. Sa 10.30 Bramois 5 - Grimisuat 3
19.30 Chamoson - St-Maurice Di 00.00 Steg - Leytron les 2R. à Ried-Brig Sa 10.30 Naters 2 - Lalden Juniors E - 2e degré, gr. 1 ^a 10.30 US ASV 2 - Savièse 4
10.00 La Combe - Vionnaz Di 13.30 Conthey - Savièse Sa 10.30 Naters 3 - Saas-Fee Sa 12.30 Saas-Fee - Brig 5 Sa 10.00 Agarn - Raron 2 " Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Nendaz 5

15.30 Orsieres - Riddes Di 14.00 Brig - Crans-Montana Sa 17.00 Leuk-Susten - Brig Sa 14.00 Raron - Leuk-Susten Sa 10.30 Lalden - Visp 3 .
16.00 Nendaz - Vernayaz Di 14.00 Fully - Sierre région Sa 17.00 Brig 3 - Agarn Sa 14.30 Brig 3 - Visp 3 Sa 13.00 Brig 2 - St. Niklaus 2 c ?!,
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16.30 Fully - Port-Valais DM5.00 Raron - Chalais Di 13.15 St. Niklaus - Visp 2 Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Brig 3 * ,a ,„„ Conthey 3 - Riddes 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 à Ried-Brig 5a 3.00 Bagnes-Vol 3-Leytron 2

latrième ligue gr. 1 Juniors A - 2e degré, gr. 1 Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 10.00 Granges - Brig 4 Sa 16.30 Naters 2 - steg 2 . il '.n . n v .
17.00 Brig 2-Agarn Sa 17.00 Châteauneuf - Termen/R.-Brig Sa 15.00 Chalais - Sierre 3 région Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Sierre 2 . Knn i M rui 7
17.00 Saas-Fee - Steg 2 Di 10.30 Naters 2-Visp Sa 15.00 Brig 2 - Lens Sa 13.30 Sion 3 - Salgesch Juniors E - 2e degré, gr. 2 à Orsieres17.00 Termen/R.-Brig 2 - Visp 2 Sa 15.30' Savièse - Grimisuat aux Peupliers Sa 10.00 Chermignon - Leuk-Susten
18.00 Varen - Raron 2 Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 15.30 Sion 2 - Crans-Montana 2 Sa 16.00 Leukerbad - Chippis 2 Sa 10.30 Salgesch - Chalais Juniors E - 3e deoré ar 5
20.15 Sierre 2 - Stalden Sa 00.00 Massongex-Ch. - Nendaz-Pr. aux Peupliers Sa 11.00 Crans-Montana 2 - Sierre 3 sa 10 00 St-Maurice 2 - Baqne's-V 5
10.00 St. Niklaus 2 - Sion 4 Sa 15.30 St-Maurice - Orsieres Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3 Sa 13.30 Sierre 2 - Chippis 2 Sa 10 00 Evionnaz-C 2 - St-Gingoloh H-L

Di 14.00 Erde - Bagnes-Vollèges Juniors C - 2e degré, gr. 3 Sa 10.00 Sierre 3 - US Ayent-A. 2 Sa 14.00 Grône-Varen à Collonges
latrième ligue gr. 2 Di 14.30 La Combe - Visp 2 Sa 13.30 Monthey 2 - St-Léonard Sa 13.30 Crans-Montana 2 - Sion 4 Sa 10 30 C -Muraz 2 - Massongex-Ch 2
20.00 US Ayent-A. - Bramois 2 Sa 14.30 Martigny 3 - Vétroz-V. Sa 13.30 Grimisuat 2 - Bramois 2 Juniors E - 2e degré, gr. 3 Sa 1330 Bagnes-Voll. 4 - US C.-Muraz 3
18.00 Savièse 2 - Chalais Juniors B - inter, gr. 6 Sa 18.45 Bagnes-Vollèges 2 - Sion 3 Sa 14.30 Lens - Savièse 2 Sa 10.30 Evolène - St-Léonard 3
15.30 Chermignon - Grône Di 14.00 Naters - Vernier Sa 16.30 Noble-Contrée - Miège Sa 10.30 Bramois 3 - Sion 2 Seniors, gr. 1
16.00 Sion 3-Miège Juniors C - 2e degré, gr. 4 Sa 10.30 Savièse - Evolène 2 Ve 20.00 ' St. Niklaus - Stalden

aux Peupliers Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Fully Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 4 Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Lalden
16.00 Leytron 2 - Granges Sa 10.30 Naters 2 - Sierre région Sa 15.30 Vernayaz - Martigny 4 Sa 10.30 Chamoson - Bramois 3
17.00 Noble-Contrée - St-Léonard 2 Sa 16.00 Vétroz-V. - Brig Sa 15.30 Port-Valais H.-L. - Monthey 3 Sa 12.30 Evolène - Sion 5 Juniors E - 2e degré, gr. 4 Seniors, gr. 2

Sa 16.00 Raron - US Ayent-A. Sa 16.00 Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll. 3 Sa 15.00 US Hérens - Savièse 3 Sa 10.00 St-Léonard - Conthey 2 Ve 20.00 Salgesch - Leuk-Susten
latrième ligue gr. 3 Sa 17.30 Conthey-Sion Sa 16.30 Troistorrents - La Combe à Vex Sa 10.00 Ardon - US ASV Ve 20.30 Sierre - Agarniineme ligue gr. J ia u.iu contney - _>ion _>a IO.JU 1 roisiorrenis - ia Lomoe

8.00 Nendaz 2 - Saillon Sa 20.00 Crans-Montana - Visp-Lalden
8.00 Aproz - Vétroz à Mollens Juniors C - 3e degré, gr. 1
8.30 Vouvry 2 - Conthey 2 Sa 10.00 Anniviers - Conthey 3
0.00 us ASV - Erde Juniors B - 2e degré, gr. 1 à Mission
5.00 Evolène - Bramois 3 Sa 13.00 Brig 2 - St. Niklaus Sa 15.00 Evolène - Saillon les 2R.
6.00 US Hérens - Leytron Sa 14.30 Saas-Fee - Steg Sa 16.00 Fully 2 - Ardon-Vignoble

à Vex Sa 15.00 Leuk-Susten - Turtmann
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1

itrième ligue gr. 4 Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sa 00.00 steg - Naters
000 Liddes - La Combe 2 Sa 13.30 Sierre 2 région - Savièse
8.00 Fully 2 - Vollèges Sa 15.00 St-Léonard - Chermignon Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
8.30 Monthey 2 - Vouvry Sa 18.30 Evolène - Salgesch Sa 00.00 Steg 2 - Turtmann

aux Verneys Sa 11.00 Brig 2-Visp 2
9 30 Orsieres 2 - vérossaz Juniors B - 2e degré, gr. 3
0.30 Bagnes 2 - Massongex 2 Sa 13.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
6.00 Evionnaz-Coll. - USCM 2 Sa 14.00 Bramois - Troistorrents Sa 10.30 Chippis - Sierre

Sa 15.30 Nendaz 2 - Leytron Sa 10.00 Vétroz 2 - Savièse 2 Ve 20.30 Raron - Leukerbad
Sa 15.45 Erde - Conthey 2 Sa 10.30 Sion 3 - Nendaz 3

au parc des sports Seniors, gr. 3
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 15.15 Martigny 3 - Bramois 2 Ve 20.00 Châteauneuf - Nendaz
Sa 10.30 Liddes - Vernayaz Ve 20.00 Grône - Sion
Sa 14.00 Martigny 2 - St-Maurice 2 Juniors E - 2e degré, gr. 5 Sa 17.30 Leytron - Vétroz
Sa 14.00 La Combe 2 - Orsieres 2 Sa 10.00 Saxon - Fully 3
Sa 14.45 Troistorrents - Isérables Sa 10.30 Leytron - Martigny 4 Seniors, gr. 4
Sa 17.15 Bagnes-Voll. 2 - Saxon Sa 10.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges 2 Ve 00.00 Monthey - Martigny
Sa 18.00 US Coll.-Muraz - Riddes Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Vernayaz 2 Ve 19.30 Troistorrents - US Coll.-Muraz

Sa 16.00 Orsieres 2 - La Combe 2 Ve 19.30 St-Maurice - La Combe
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 La Combe 3 - Bagnes-V. 3 Juniors E - 2e degré, gr. 6 Féminine 2e ligue
Sa 13.30 Port-Valais H.-L. - Troistorrents 2 Sa 10.30 Port-Valais 2 H.-L. - Vouvry 2 2e tour / gr. 13
Sa 14.00 Vernayaz 2 - Saillon H.-L. Di 13.30 Nendaz - Evolène
Sa 15.30 Martigny 3 - St-Maurice 3 Sa 11.00 Fully 4 - Vionnaz Haut-Lac Di 14.00 Vétroz -Bramois - Conthey
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Gril à gaz avec pierres volcaniques, carénage en
fonte d'aluminium, grille émaillée, 54 x 37 cm,
deux tablettes latérales rabattables
322.20 au lieu de 358,

Campingaz Profi 1200 Q&E 1 Campingaz Profi RBS DELUXE Q&E
Gril à gaz avec pierres volcaniques, caréna- 'M f| Gril à gaz avec pierres céramiques et brûleurs latérau
ge en acier, grille chromée, 50 x 30 cm, || en céramique, carénage en aluminium et acier, grille
deux tablettes latérales rabattables S émaillée, 54 x 30 cm, une tablette latérale rabattabl.
223.20 au lieu de 248, |412.20 au lieu de 458,

Campingaz Adélaïde Woody
Gril à gaz avec plaque en fonte traversante, 57 x 40
cm, brûleur en fonte, chariot en bois FSC,
502.20 au lieu de 558,

i 322.20 au lieu de 358, - ¦ ™ ¦. ¦ *̂

Campingaz Azzuro Plus
Gril à charbon de bois avec allumage au
gaz, grille chromée, 58 x 35 cm

MARTIGNY: CORSO
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GRANDE SOIRÉE BRÉSILIENS

Grand bal brésilien

http://www.salfcontrol.lafilm.oom


Norbert Wicky

L'accent sur la qualité
Du 5 août au 16 septembre, le 40e Festival international de musique de Sion-Valais

marquera l'été culturel valaisàn de sa personnalité.

La  

40e édition du Festi-
val international de
musique de Sion-Va-
lais se déroulera du 5
août au 16 septembre

2003, sous la direction artistique
du grand violoniste et chef d'or-
chestre Shlomo Mintz. On note-
ra que le démarrage du festival
en août évitera qu 'il n'ait lieu à
cheval sur celui de Verbier. Il of-
frira en tout cas aux mélomanes
un programme de valeur inter-
nationale, alternant tradition et
modernité, qui a été présenté
mercredi à la presse suisse au
Palais de l'Athénée à Genève.
Une quinzaine de concerts se-
ront donnés principalement à

m, mais aussi en divers en-
oits du canton. Deux cantatri-
s valaisannes de renom - Bri-
te Balleys et Brigitte Fournier
ouvriront les feux à Crans-
ontana pour un concert atten-
i qui bénéficiera de l'accom-
gnement du chœur Novanti-
ia et de l'Orchestre de cham-
e de Genève. Les deux canta-
ces donneront par ailleurs un
rond récital le 10 septembre à

Un trio uni, de gauche à droite: Nicole Coppey, directrice de 1,2,3 Musiques et initiatrice du ju ry  d'en-
fants pour le Concours international de vioton, le directeur artistique du festival et président du con-
cours Shlomo Mintz. et le président du festival Jean Bonvin.. ie nouvelliste

Adrienne Krauz, ainsi que les
13 et 16 septembre à l'alto avec
le Quatuor Vermeer. Une autre
caractéristique du Festival 2003
sera l'ouverture vers d'autres
musiques et la création d'une
œuvre originale confiée cette
année à la compositrice suisse
Caroline Charrière. Shlomo
Mintz a parlé mercredi de ses
exigences musicales pour le

Sion.

Solistes de haut niveau
On se réjouit d'entendre, parmi
les artistes invités, les pianistes
Itamar Golan et Adrienne
Krausz , ainsi que le Quatuor
Vermeer, le pianiste turc prodi- Festival de Sion dont il est le
ge Fazil Say (pianiste de classi- directeur artistique et pour le
que et de jazz ), les violonistes Concours international de vio-
Gaik Kazazian et Alena Baeva. Ion qu'il préside. Il a résumé sa

. . . . —«— -.x,, .-„ :_ -.-.:-.<._ . -,* -...-. ..i':_*x., , , . , . noncôo on Incicton. nir J'mti T r i  ¦ T _ __: J Z U 1 1_- T r i  • VUlll VIVIC OU _.UIH_UUI_>/. Lcl UIU- _>UUe_> UC IIIC-IUCIC UI lUllldlt- dUALun des plus eminents vio- pensée en insistant sur «i mte- en Valais une manifestation de trophe pour la culture en Valais .. . .. . , , . . 3
lonistes de la scène actuelle, grité musicale». niveau vraiment international et en Suisse. H faut le dire se est suivie ae manière tres concerts du festival.
Shlomo Mintz, qu 'on a déjà eu Un terme qui sied bien à qui soit aussi une formidable maintenant, car sous peu il se-
l'immense plaisir d'entendre sa recherche de perfection, à carte de visite pour notre tou- ra trop tard et les premiers per- mercredi la création d'un Club bénéficiant de certaines presta-
l'été dernier à Sion, se produira son humilité et à sa personna- risme. Toujours est-il que ce dants seront les amoureux des du festival qui permettra aux tions, sans oublier la fidèle et
les 12 et 14 août au violon, ac- lité qui rejaillit sur la tonalité festival ne pourrait pas exister arts et les artistes. Notons enfin entreprises et aux particuliers traditionnelle Association du
compagne de la pianiste du festival. sans la très grande générosité que Jean Bonvin a annoncé d'aider la manifestation tout en festival. Vincent Pellegrini

Raretés musicales à découvrir
Programme étoffé pour la 9e édition du Festival Flatus, qui débute dimanche à Sion.

¦ étant cette année neuf ans
¦ d'activité, le Festival Flatus

(du latin souffle, respira-
il débute demain dimanche
Sion. Durant pratiquement
t le mois de juin, plusieurs
icerts et manifestations origi-
es vont se succéder dans la
itale ou à Sierre, les organi-
_urs Anne et Enrico Casularo
.tant le public à découvrir
te une série de raretés musi-
:s, de pièces jamais interpré-
5 en Suisse, d'instruments
lens, le tout en compagnie
musiciens très réputés.
Jamais le festival n'aura

npté autant de premières
cutions modernes d'œuvres
nportants compositeurs des
érents moments de l'histoire
sicale. Autre nouveauté pour
'P Qp 6A\tîr\n la oimormo

Ut. Uldllt__ > ndt.11111. ..UIILt.ll
Enrico Casularo présentant un exemplaire de flûte Vito Paternoster, premier violoncelle soliste de d'œuvres pour orchestre, chœur
traversière du XVIIIe siècle. le nouvelliste l'orchestre I Musici. m

nates et Partitas pour violon- d'un Masterclass «Introduc- logues et flûtistes Anne et En- me d'époque. Pour restituer à
celle seul, tirés du manuscrit tion au violoncelle-baroque» rico Casularo, le public pourra chaque composition sa sonori-
P236 récemment découvert à donné par Vito Paternoster. entendre Gloria Martinez à la té originale, il est de rigueur
Berlin. Ces œuvres, commen- Pour y participer, il est indis- harpe baroque, classique et d'utiliser des instruments de
tées par Anne Casularo, seront pensable de s'inscrire au tél. romantique, Andréa Coen et l'époque. Dans ce sens aussi,
interprétées par le célèbre vio- 027 203 64 66). A relever que la Andreina di Girolamo au cla- la nouvelle édition de Flatus
loncelliste Vito Paternoster, participation est gratuite pour vecill) et Mba Fresno à la ^^ réserve de nombreuses surpri-
premier violoncelle solo de les étudiants du Conservatoire, de gambe, pour n'en citer que ses au public.
1 historique orchestre de „,,!„„ „„. . -,., „„
chambre I Musici sur un nré- Après Vito Paternoster, Quelques-uns. La célèbre so-cnamore i Musici. sur un pre v ,néHaliste . rénuté . P™no Rose-Marie Meister Hommage
cieux exemplaire du violoncel- a autres specianstes reputes K. ... 4 n.-_,rio_ . u_ .__ .nn_
le Lorenzo Carcassi de 1792. dans la pratique executive des chantera et dirigera un concert a Charles Haenni

répertoires de la Renaissance, de musiques et de danses de la A relever encore un événement
Un instrument que le pu- du baroque vénitien, de l'épo- Renaissance française et ita- important pour la culture mu-

blic et les musiciens intéressés que classique et romantique se lienne, donné par le groupe sicale sédunoise: le 50e anni-

t/v> vuiuuii, AU jynv . i £ i_.

i avec diverses institutions
relies valaisannes animées

semblable enthousiasme
la recherche musicologi-

comme la Société d'orches-
e Sion, la Société valaisanne
flûte et l'Association de re-

ihe culturelle Léonard de

nière suisse
lier rendez-vous proposé
Flatus, le dimanche ler
à 20 h 30 à la salle Super-
avec à l'affiche la premiè-

tècution en Suisse des So-
pourront découvrir le même
jour , de 9 h 30 à 12 h 30, lors

produiront lors des concerts
suivants. En plus des musico-

cu de 1867 à 1953 à Sion, célé-
bré lors d'un concert particu-
lier le lundi 9 juin, à 20 h 30 à
la cathédrale de Sion.

Des œuvres pour orgue,
chœur et orchestre seront exé-
cutées par Ulrich Eyholzer (or-
gue), la Société d'orchestre de
Sion, l'ensemble Animae, sous
la direction d'Anne Casularo.
Synonyme d'inédit, de décou-
vertes, d'invitation à la ré-
flexion, le Festival Flatus pro-
met une fois de plus de beaux
moments d'émotion.d'instruments anciens Albicas

tro Ensemble Suisse, en costu
versaire de la mort de Charles
Haenni, compositeur ayant vé-
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Le Centre Lexus Montani S.A.
a remis les clefs de la nouvelle RX300 à un Salquenard. ?»_J jJT
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COLLOMBEY Heureux Mais le Collombeyroud (re)donné rendez-vous Du côté de Fully, on voit la vie en BLEU. Celle que vous suggère l'entreprise NicollierW qui comme Gérald, Gérald More , c est encore pour lui présenter le pro- p isdnes & p Et de ^̂  mu à ,a tj te f eine f u  team BB^CydeSi ,/ nyfera un beau voyage jus- et surtout 1 un des trois gramme des festivités: vol a
__ 

qu-un plaisir a partager Celui que procur6i d-me parti la pisdne£ symbok dequ à la principauté chère à lauréats du concours na- privé de Zurich à Nice, détente et de loj sirs; et celui qu>off re i d>autre part/ ce deux-roues qui comble d'aise
la maison de Grimaldi. Eh tional organisé, conjointe- puis déplacement à Mo- /e corpS/ i>esprit et... l'environnement. A intervalles réguliers, de jeunes cyclistes
nilî îl fllITfl tnilt InÎQir HP mont nor footml at r*r>r\r\ nocn à KnrH H'iiir.o l.mr_n_ l_ .'J-. _*_ .« ¦ _ / _ i  _x m. A. ___/_ m ri  I ..S* _„X I _* -#_ _ . '/ !£££.-U l"l " «.**_!. _* .un; lu^ii w.w _LHi _ jm., ptU UUOUU1 V.I VJWL/ IIC.^U , U. UU1U V* LUJLU 11111UU

côtoyer l'illustre famille Brico+Loisirs. Et c'est au sine, pour assister au tra-
r_nr_PlPrP mil a nnc nP- rontro ^r.mmorr*îal Ï Ïwn Aitinr.r.a\ at nrm mnincj /iuiv»v/-.v *¦["» M. piiuj «U W11UV. V,WliiI l  _ ^ J _ > _.-.U.l 1 UiV. U1UU1U1U1 UI UUU IIAUIAIO

puis belle lurette, ses du Rhône, à Collombey, mythique grand prix auto-
quartiers sur Le Rocher, que dame Chance lui a mobile de FL

Après le ski...
_OH|MQI Entourée de MM.

M̂ '̂P* Paul Antille, Vincent
K̂ -̂ ___^i> Michellod, Aloïs

Monod, Benjamin
B m Produit, Patrick

Messeiller et
Philippe Roux, Mme

BHBB Gisèle Fellay, la
Bniifll &Jr ¦'"- '¦ lauréate du concours

. IWÊ ____F____^__fl organisé lors des
i £ championnats de
. wAwk Suisse de ski, à

Verbier, a pris
possession de son
AudlAl, au Garage
Olympic, à Martigny.

ie nouvelliste environnement, emprun- _________¦¦ ._I_ J
.'""_ '"'"""*°" ¦

tez l'itinéraire qui vous Sion, ville ouverte... au renouveau, tout en consenvant

M
ARTIGNY Après le ski... l'Audi! En Gisèle Fellay, la dynamique et non moins conduit d'un commerce à le caractère animé de la p lace du Midi, en l'occurrence,
effet , les championnats de Suisse bagnarde lauréate du concours de cir- l'autre, d'une boutique à tel est le déf i que s'emploie à relever la Municipalité

de ski à Verbier ont laissé des «traces», constance. ' autre, d une vitrine a avec la complicité des commerçants sédunois et w
Cette compétition, marquée du sceau de l'autre. Et pour favoriser compréhension de la clientèle. <¦ w
la réussite, a coïncidé, notamment, avec Cette habituée des podiums - lotos cette «visite guidée», la vil-
les «adieux» d'un monument du ski hel- et autres tombolas lui sont familiers - n'a le de Sion offre la premiè- et le samedi matin - dans Coop City et de Manor, ils
vétique: Michael von Gruningen. Autres pu cacher son émotion lors de la remise re heure, durant la semai- les parkings du Scex et de offrent également la pre-
«traces» laissées par ces joutes sportives des clefs de son Audi A2 en provenance ne, ainsi que la gratuité - la Planta. Quant aux res- mière heure, la semaine
hivernales: la joie manifestée par Mme du Garage Olympic (Audi), à Martigny. le vendredi, dès 17 heures, pensables des parkings de durant.

¦

romanos avioes oe sensavonfsj, et tout ae tiLtu vêtus, enrourenent aes veios gnnes
BBR pour... nager dans le bonheur. Et ce, grâce au parrainage (sponsoring) et à l'eau,
source de vie et de magie, des piscines CARRÉ BLEU, Nicollier Piscines & Paysages,
rue des Sports 11, à Fully. Tél. 027746 12 16. E-mail: info@carrebleu.ch ¦ Internet
www.carrebleu.ch m
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et soir!j|f :mWm
S
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tion à la place du Mi- -4-fll P i . _ ..-._*«„*

di! Et ce, du matin jus- îfflffl Les commerces
qu'au soir. Au fil des jours Srand ouvei
et des semaines, ce lieu de ¦¦L^̂  _,„,»ta«J_.d.=_—»

j  1 >11 unctfciM-MMtilriKt.BMMtarencontre... de la ville
moyenâgeuse avec celle
du développement récent
prend forme. Afin d'assis-
ter «en direct» à cette mé-
tamorphose et de vous fa-
miliariser avec ce nouvel

mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch
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Bemardl La Liberté

es, Kinks, XTC) lui per

lur sur la sono mondia
Survivant méritant

confirme avec «Think
I m  

ne fois encore, on
va contempler les

¦ 
cadavres qui traî-
nent au bas de la

*AmW scène en maudis-
nt le temps, ce vil ennemi qui
épargne surtout pas les roc-
rs. En ce début de nouveau
illénaire donc, les petits sol-
its de la vague britpop font fi-
xe de «has been» sexagénaires,
jrs que la plupart d'entre eux
ainent à peine de fêter leur
jntième anniversaire. Mais les
lits passées sur la route dans
i van étroit qui sent la chaus-
tte, les coïts sordides dans un
ckstage glacial et les cornfla-
s saupoudrés de coke ne
nstituent pas vraiment la
eilleure façon de résister aux
ittages du temps.

n sixième sens
aintenant que les ex-futurs
uveurs de l'empire, comme
enswear, Bluetones, Cast,
ansum ou Shed Seven res-
ssent leurs rêves avortés dans

effluves de bière rance,
: des lieux est plus facile:
ie patauge, Oasis est bal-
é, mais Blur n'a toujours
besoin de béquilles pour
;r en studio. A la différence
;es rivaux à cervelle de
che, le groupe emmené
Damon Albarn paraît doté
sixième sens qui lui per-
d'évoluer sans risquer la
e. Dès 1991 pourtant, le
bo de Colchester semblait
lamné pour avoir pris fort
etard le train de la vague
y avec une poignée de hits
ieu creux comme She 's So
i ou There's No Other Way.
tirage radical en direction
e pop anglaise ancestrale

ùt néanmoins dès 1993

¦

ii ici _9\si iw ii IWI liiiaiu
: de l'aventure britpop, le groupe emmené par Damon Albarn
Tank», un disque remarquable, son envie de voyager sans relâche.

dèle section rythmique - le
bassiste Alex James et le bat-
teur Dave Rowntree - vers des
harmonies world secouées par
des pulsions dub et des orages

l'album Modem Life Is Rubbish dèle section rythmique - le
- de prendre le contrôle des bassiste Alex James et le bat-
charts en imposant l'écriture teur Dave Rowntree - vers des
racée de Damon Albarn, un harmonies world secouées par
beau gosse digne de postuler à des pulsions dub et des orages
la succession de monuments électro.
comme Ray Davies ou John Le chanteur, après avoir
Lennon. renoncé à jouer de sa minerenoncé à jouer de sa mine

boudeuse pour poser à la une
des magazines, s'évertue dé-
sormais à réunir des cultures

Expérimentations
soniques

miicirnlpc mil cp tniirna.pnt tesUn échec deux ans plus tardun ecnec aeux ans pius tara .»~»~".~» M"* »r «¦•»-•*»—'?"* «¦
dans une fumeuse «nouvelle dos. D'un bout à l'autre, Think
bataille d'Angleterre» face aux Tank est ains[ nourri P31 les
prolos hystériques d'Oasis allait nombreuses quêtes entreprises
paradoxalement le placer sur ces dernières années par Al-
orbite. En analysant le score bam (le ProJet électro hip-hop
décevant de l'album Tlie Great Gorillaz, l'album Mali Music,
Escape, Albarn et le guitariste camet de route attachant d'un
Graham Coxon, les deux têtes PénPle africain).

ET^rf^H'ïïfSï1 Mar1ue de resPectla nn prochaine d un mouve- n r
ment frimeur, mais pas assez La présence sur plusieurs titres
travailleur. Alors qu'Oasis pa- de producteurs-arrangeurs
radait dans l'Union Jack, le tendance, comme William Or-
groupe prenait le large en blt (Madonna) et Fatboy Shm,
avouant sans ambages sur n'occulte en rien son impres-
l'éponyme Blur sa passion s_|™te maturité artistique,
pour la scène lo-fl yankee (Pa- Qu û signe des ballades flottan-
vement) et le mouvement ** ou dechnan.es comme
postrock (Tortoise). Grâce à un S
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savoir-faire peu ordinaire, il Lf  .1ul1 dynamite quelques
prouvait ainsi aux esprits r
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^sceptiques que la pop lumi- Beat' ™rt* Got A File On You
neuse pouvait s'épanouir aux ou ^
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soniques les plus diverses... ™orld Psychédélique {Out Of
n r Time, Morrocan Peoples Revo-
Ce printemps, quatre lon- lutionnary Bowls Club, Jets)

gués années après un ultime ^a™ montre qu'il «sent» la
album studio superbe (13), musique comme peu de ses

contemporains. En ces temps
artistiquement perturbés, pa-
reil comportement doit être

Blur reprend du service avec
Think Tank, un nouvel ouvra-
ge tout au long duquel érudi-
tion et humilité se rejoignent
pour inviter le plus de styles
possible à la fête. Malgré le dé-
part regrettable de Coxon, le
groupe n'a jamais paru aussi
proche de la perfection. Seul
aux commandes, Damon Al-
barn entraîne désormais sa fi-

perçu comme une inestimable
marque de respect envers un
public rock trop souvent
floué.

Jean-Philippe
Blur, Think Tank, Parlophone, distr.
EMI.
crédit photo Peter Marlow/Magnum/
EMI/virgin

sens qui lui permet d'évoluer sans ris-Le groupe, emmené par Damon Albarn, paraît doté d'un sixième
quer la redite. m bam entraîne désormais sa fi- EMI/virgin
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Sa vie
écrivain dévoré d'ambition au cœur du premier roman de John Colapinto. Un régal

iqu'où est-on prêt à aller
)ur devenir célèbre? Que
:vient l'éthique lorsque
ition vous dévore? Existe-
îcore un frein, quelque
susceptible de vous rete-
îs scrupules? Ce sont ces
ons qui intéressent John
into, rédacteur en chef de
g Stone, dans Auteur en
Un premier roman fort
qui se lit comme un po-

ais qui n'en est pas un.
al Cunningham, sédui-
étudiant de 25 ans, se
id écrivain. En réalité,
s qu 'il a débarqué à New
il a «à peine décapuchon-
stylo». Cal ne se rêve pas
icrivain qu 'écrivain célè-
mance. En attendant la
. il travaille dans une li-
2 et drague les filles, his-
de rassembler la matière
n roman autobiographi-
-al partage son apparte-

une imposture
ment avec Stewart Church,
«un être transparent », le colo-
cataire idéal selon lui: «Il ap-
partenait de manière si éviden-
te aux bataillons laborieux de
non-artistes, des simples êtres

¦humains: misérables fourmis
qui vivent leur petite vie sans
histoires puis meurent, oubliés
de tous sauf de leur famille
proche, avant de disparaître
dans le néant.»

Un jour, le très effacé Ste-
wart lui montre un manuscrit.
Cal condescend à le lire. «Je
croyais pas du tout que ça
puisse être bon. Sinon, il m'au-
rait fallu revoir l'idée que je me
faisais de lui, de moi, mais
aussi, d'une certaine façon, de
l'univers entier.» Et là, stupeur!
Le manuscrit est bon, très bon,
excellent même. Cal doit se
rendre à l'évidence: «Je n'étais
qu 'un poseur, un imposteur,
un artiste raté et le serais tou-Incursion romanesque réussie pour John Colapinto j. bauer/belfond

jours. C'était Stewart l'écri-
vain...» Suite au décès brutal
de Stewart, Cal s'approprie
son manuscrit et le publie
sous son propre nom. Gloire,
argent, bonheur, Cal va profi-
ter de tout ce qui aurait dû re-
venir à son colocataire. Mais
quelqu'un a compris l'impos-
ture...

Humour noir, suspense et
satire font d'Auteur en sursis
un cocktail explosif. John Co-
lapinto crée un «héros» formi-
dable avec ce salaud dont on
finit par espérer qu'il se sorte
du guêpier dans-lequel il s'est
fourré. Son efficacité toute
américaine n'empêche pas le
roman d'aborder des ques-
tions sérieuses, comme la no-
tion d'identité et les effets de
l'ambition. Edifiant.

Manuela Giroud
Auteur en sursis, 336 p., Editions Bel-
fond, Paris, 2003.



7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 tes Zap. Bonjour; tes nouvel- 5.55 Passion! 6.20 Embarquement 5.55 Un livre 6.00 Paysages humi- 6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning tive. Emission présen-
9.00 Derborence. Film de Francis les aventures de Lucky tuke; Zap; porte No 1. Dublin 6.45 TF1 Info des. Doc. Programmes Urti 6.30 bator, la bataille de la planète de tée par Cyril Hanouna 9.05 M6bou-

13.45
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50

Reusser, avec Bruno Cremer 10.35 Hey Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25 6.50 Jeunesse 8.30 Météo 9.20 Télématin 8.35 Un livre. Des jours l'arc-en-ciel 9.30 C'est mieux en- tique 9.55 M6 music 10.40 Star Six
Euronews 11.15 tes feux de l'a- C'est mon choix (R) 9.20 Euronews Allô Quiz 10.15 Medicopter. Me- et des vies 9.05 Amour, gloire et semble 9.55 Docteur Stefan Frank 11.54 Six Minutes Midi/Météo
mour 11.55 Telescoop 12.15 Ma 12.40 Racines (R). ta voie mystique nace au plutonium 11.10 Météo beauté. 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 10.45 Remington Steele 11.35 Bon 12.05 Madame est servie, t'anniver-
sorcière bien-aimée. tes mauvais de l'Islam. Journaliste: Michel 11.15 Nice people 11.55 Tac O Tac C'est au programme 11.00 Flash appétit bien sûr. Brandade de had- saire. Avec Judith tight, Tony Danza
tours de l'oncle Arthur Kocher TV 12.05 Attention à la marche info 11.10 Motus 11.45 tes Z'A- dock à la patate douce 11.55 Un

mours cœur qui bat 12.00 tel 2/14/Météo 12.35 La petite maison
12.45 Le 12:45/Météo 12.45 Telescoop 12.50 A vrai dire dans la prairie
13.15 Zig Zag café 13.10 Tennis. 13.00 Le journal/ 12.15 CD'Aujourd'hui 12.10 Editions régionales L'appel.

Argentine: gauchos, Roland-Garros Promenade de 12.20 Pyramide 12.25 Edition nationale Avec Michael Landon
armaillis et aventuriers Commentaire: santé/Les jardins 12.55 Un cœur qui bat/ 13.05 Le journal de 13.33 Belle et Zen/Météo

14.05 American Family Pascal Droz de Laurent/Météo Météo/Journal/ la RFO 13.35 La Maison Blanche
Un sauvetage 16.10 Les Zap 13.55 Les feux de l'amour Météo 13
dramatique Bonjour TSR2; Les 14.45 New York police 13.45 Inspecteur Derrick

14.55 Brigade des mers nouvelles aventures judiciaire Encaissement 14
Jeux de guerre (3/4) de Lucky Luke; Traque sur internet 14.45 Tennis 14

15.45 Sept jours pour Kitou Scrogneugneu; 15.35 Les dessous de Internationaux de 15
agir Hey Arnold! Palm Beach France de Roland- 16
Une Eve pour deux 17.15 Les Zap Piège à flic Garros 17
Adam Dico Zap - Occupe-toi 16.25 La loi du fugitif 18.50 Un livre/ 17

16.30 C'est mon choix de tes oignons; Les pirates de la route Envie d'agir 18
17.25 The Sentinel Cartouche prince des 17.15 Beverly Hills 18.55 On a tout essayé 18

Prométhée faubourgs; Bon appétit Mineures en danger Best of
18.15 Cinérapido les enfants; Géo Zap... 18.05 Nice people 19.45 Objectif terre/ 18
18.25 Top Models 18.50 Infos Zap 18.55 Le Bigdil Météo 18
18.50 Météo régionale 19.00 Videomachine 19.50 Laverie de familie 19.50 Johnny, J-60 20
18.55 Le 19:00 des 19.25 Videomachine 19.55 Météo 20.00 Journal 20

régions 19.50 L'anglais avec 20.00 Journal/ 20.40 Image du jour
19.15 TSR Dialogue Victor /Banco Jass Les Françaises/ Roland Garros 20
19.30 Le 19:30/Météo 20.10 Then Came You C.L.A.C./Les courses 20.45 Talents de vie/

La mauvaise idée Météo

13.15

14.50
14.55

20.40 20.30 20.50 20.55 20.55 20.50 20.30-23.10
Faits divers Le doc nature (5/6) Nice people Maigret Thalassa Stargate SG-1 Thema
Reportage d'Yves Godel ContltlGIlt bleu Divertissement présenté par Série réalisée par André Magazine de la mer de Avec Richard Dean Anderson, Saint-rétGrsbOUr

Flavie Flament et Arthur Chandelle, avec Bruno Cremer . Georges Pernoud, préparé par Amanda Tapping
L'alcool au volant L'océan perdu , . ., .. Philippe Vilamitjana La magie des arts
Chaque année, en Suisse, près Cette série magnifique produite Ils ne sont plus aue huit, ils La croqueuse de diamants Secret d Etat Dè5 5a création Saint-Pétei
de 600 personnes meurent sur Par Frédéric Lepage et réalisée viennent de toute I Europe. De- Alors qu'il était sur la trace Et voguent les voitures Une réunion est organisée au bourg a été une ville d'art o
les routes. Plus d'une centaine paf Laurent Frapat se parcourt puis le 26 avril, ils vivent en d'une femme impliquée dans le Reportage de Gilles Ragris et Pentagone autour de la table, le verte aux influences de l'E
de décès sont dus à l'alcool au comme un roman. Construit communauté dans une villa de braquage de bijoux, Maigret se Nicolas Vrignon général Hammond, le major Da- rope. A leur manière, les artist
volant... Que faire pour dimi- autour de héros principaux et rêve à Nice devant 50 caméras, retrouve avec deux cadavres. II vis et le sénateur Kinsey, révè- d'aujourd'hui veulent perpétu
nuer ces chiffres synonymes de secondaires issus des grands Pendant près de trois mois, ils va chercher à comprendre sa Soldats des mers lent aux représentants de la cette tradition...
vies brisées7 La répression est- fonds marins, elle nous fait vont cohabiter et s'enrichir de voleuse et son amant ont été Reportage de Jean-Michel Russie, de la Grande-Bretagne,
elle la seule solution? Quelle découvrir le monde magique de leurs différentes cultures. A la assassinés... Corillon et Jérôme Julienne de la France et de la Chine, 20.40 Pierre le Grand (2'
est l'efficacité des campagnes l'océan. Y évolue principale- fin il n'en restera plus qu'un qui l'existence d'un programme top Téléfilm de Marvin
de prévention? ment 'a dauphine... pourra réaliser le rêve de sa vie 22.35 Contre-courant Mourir à Chacao secret dont le nom de code est j chomskven remportant 300 000 euros... La délivrance de Tolstoï Film de Thibault Romain, «La porte des étoiles»... ' y

21.35 Joséphine, ange gardien (R). 21.25 te doc expédition. French Georges Pinol et Yves Gladu 22 20 Une nouve||e énérati|
ta comédie du bonheur. Avec Mimi Riviera. ta volupté (3/3). Banco Jass 23.15 Sans aucun doute. Présenté 0.30 Journal/Météo 0.40 Johnny, J- 21.40 Stagate 5G-1. tes rescapés d'artistes Documentaire de Jou
Mathy 23.20 Columbo. Jeu de (R) 22.30 Le 22:30 23.00 par Julien Courbet 1.35 Les coups 16 (R) 0.45 Tennis. Résumé du 5e 22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne 22.35 Stagate SG-1. Terre brûlée Tulonen 23.15 Profils. Cinéma i
mots. Avec Peter Falk 0.40 Film de Hippisme. CSIO Saint-Gall. Grand d'humour. Animé par Laurent Ma- jour 1.10 20 ans à Manille. Doc. peut pas plaire à tout le monde 23.25 Profiler. Paradis perdu. Série notre temps. Une journée d'Andi
minuit. Le jour des morts vivants. Prix. En différé de Saint-Gall 23.45 riotte 2.15 Météo 2.20 Trafic info 2.05 20 ans à Tokyo. Doc. 3.00 Art 1.10 Ombre et lumière 1.40 Toute avec Robert Davi, Jamie Luner, Ally Arsenevitch Documentaire réali
Film deA. George Romera, avec Lori Nocturne. Dieu seul me voit. Film de 2.25 Très pêche. Des belles scènes dans les capitales: Vienne. Doc. 3.45 la musique qu'ils aiment. Invité: Walker 0.19 Météo 0.20 Code : Eter- par Chris Marke r (Rediffusion du '
Cardille (Réception câble et satellite Bruno Podalydès (Réception par de pêche 3.15 Reportages. Le bon- 24 heures d'info/Météo 4.05 Adam Serge Moati 2.35 Le fabuleux des- nity. Le commencement. Avec Came- mai 2000) 0.10 Les frères Karam
uniquement) 2.20 Le 19:00 des ré- câble et satellite) 1.45 Cinérapido heur des dames 3.40 Histoires na- Mickiewicz. Doc. 4.40 Un autre Tour tin de... 3.00 Un livre un jour 3.05 ron Bancroft 1.05 Code : Eternity. zov Film de Richard Brooks avec ï
gions (R) 2.35 Le 19:30 (R) 3.00 Le 1.50 Faits divers (R) 2.40 Zig Zag turelles 4.05 Histoires naturelles de France. Doc 5.10 La fatalité ou les Vie privée, vie publique (R). Y a-t-il Mission Terre 1.50 M6 Music. Les Brynner (Rediffusion du 15 mai)
22:30 (R). TextVision café (R). TextVision 4.30 Musique secrets de la salle d'ambre. Doc. un âge pour aimer? nuits de M6 composées de clips
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8.30 Journal radio Canada 9.05 Zig Zag 7.00 Eurosport matin 8.30 VTT. Coupe 7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Ta- Pas d'émission le matin 6.45 La Tribu 7.15 Tout nouveau tout 9.05 Les Français et le sexe 9.15 Les 7.00 Wetterkanal 9.50 Reporter 10.11
café 10.00 Journal 10.15 Si j'ose écrire du monde 9.00 Golf. Bank of America king sides. Le cas Furtwangler. Film 10.45 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po- beau 7.45 Téléachat 10.45 Soko, bri- grandes dames du strip-tease 10.05 Les Stemstunde Religion 10.45 Aeschbadx
11.15 Acoustic 12.05 Fujimori et Mon- Colonial 10.00 Légendes de Roland Gar- Le journal du cinéma 10.55 Attraction ani- lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de la gade des stups 11.40 TMC Cuisine Français et le sexe 10.15 La double vie 11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.31
tesinos, le dictateur et son double 13.00 ros. Steffi Graf/Arantxa Sanchez' 11.00 maie. Comédie 12.30 Le 12:3013.30 Les crime 15.10 Adrénaline 16.00 Brigade 11.55 Famé 12.45 Tour de Babel 13.25 des hippopotames 10.40 L'été des her- Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess
Le journal 13.30 Des chiffres et des let- Tennis en direct des Internationaux de ailes de la nature. Série 14.00 Hockey sur spéciale. Liens de famille 16.50 Flipper, Hercule Poirot 15.15 Les souvenirs de mines 11.10 Le bonheur est dans le pré chau 13.15 DJ Bobo Superstar 14.11
tres 14.00 Journal 14.30 Ripostes 15.35 France à Roland Garros. 5e jour 14:30 glace. Stanley cup 14.45 Se souvenir des le dauphin. Série américaine 17.20 Ex- Sherlock Holmes. Série britannique 12.10 Danses en folie 13.00 Danse, Fensterplatz 14.55 Zeitreise 15.10 Dan
«D» Design 16.00 Le Journal 16.20 L'in- Cyclisme: Tour d'Italie 16.30 Tennis en belles choses. Film 16.30 Malena. Film plosif 17.45 Des jours et des vies. 16.10 Via Borromini. Téléfilm italien strass et stress 13.55 La plage des dau- Kalt und Band 15.30 Reiten: QIC
vite 16.35 1001 cultures 17.00 Pyra- direct des Internationaux de France à Ro- 18.00 7 jours au Groland 18.25 La Météo Feuilleton américain 18.10 Top models. 17.50 Journal/Météo 18.00 Tout nou- phins 14.20 Un combat pour l'indépen- Schweiz 17.30 Gutenachtgesdiidi.i
mide 17.35 Questions pour un cham- land Garros. 5e jour 20.00 Tennis en di- 18.30 Les Simpson. Série 18.55 Spin City. Feuilleton américain 18.40 Brigade des veau tout beau. Magazine 18.35 Soko, dance 15.20 En quelques mots 15.50 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fa!
pion 18.00 Journal 18.25 France Europe rect des Internationaux de France à Ro- Sitcom 19.20 Le journal de l'Everest 19.25 mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.15 brigade des stups. Le nouveau 19.35 Babitski... 16.50 Les racines du futur kenau 18.45 Telesguard 19.00 Schwe.
express ou Mots croisés ou complément land Garros. 5e jour 22.00 Formula Ma- Le Zapping 19.30 Le contre Journal 19.55 La vie de famille 20.45 Combat mortel. Zorro 20.30 Pendant la pub. Invitée: 18.15 On vous parle de Prague 18.50 La aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
d'enquête 20.05 Chroniques d'en haut gazine F1 22.30 Super Racing Weekend Les guignols de l'info 20.05 Les guignols Thriller de Rick Jacobson avec C.Thomas Sheila 20.50 Frost. Série avec David Ja- saga Bjôrn Borg 19.45 Brazza fever Fascht e Familie. Sitcom 20.30 QUES
20.30 Journal France 2 21.00 Mise au 23.00 Eurosport soir. Magazine 23.15 de l'info 20.05 Le quinte-*-. La grande Howell 22.25 Ciné-files 22.30 L'ar- son 22.35 Le journal du grand prix 20.15 Les oiseaux de Marquenterre 21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Eir
point magazine 22.00 Le journal 22.25 Fight sport 0.15 Golf. Mémorial Tourna- couse en direct de l'hippodrome de Vin- naque. Film erotique O.00 Aphrodisia. 23.35 Journal/Météo 23.45 Playboy. Se- 20.45 Le bonheur est dans le pré 23.10 Fall fur zwei. Série 0.55 Tagesschau 1.05
Vie privée-vie publique 23.55 Le journal ment à Dublin (Ohio) 1.15 YOZ Mag cennes. Trot. Nocturne 20.15 Rugby en di- Série 1.15 Téléachat 3.15 Derrick 4.20 rie erotique 0.45 Fantaisies. Série 1.15 L'empreinte des champions 0.05 Les oi- Sport aktuell 1.25 Bildung 2.35 Arena
0.35 JTA 0.50 Fujimori et Montesinos, le 1.45 Eurosport soir 2.00 Volley-ball en rect. Championnat de France Top 16. Demi- Le Renard Mutant X 2.45 Soko, brigade des stups seaux de Marquenterre 0.35 Brazza fe- 3.55 World View 4.45 QUER
dictateur et son double direct ligue mondiale finale 22.35 Les vampires du désert. Film 3.35 Tout nouveau tout beau! Magazine ver 1.05 Le bonheur est dans le pré 1.35

0.05 Le bestiaire fantastique. Doc 0.50 4.05 Les aventures de Sherlock Holmes Vols de guerre
Kandahar. Film dramatique
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6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 9.05 Die glûckliche Familie. Série 9.55 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs Le- 7.15 Teletubbies 7.40 Flitz, das Bienen- 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La co- 20.45 La veuve joyeuse. Romance de 6.00 et 7.00 Abstract6.15 et 7.15 L'en-
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falô 9.40 Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 ben. Arztserie 10.50 Reich und schon. Fa- kind 8.00 Petzi und seine Freunde 8.05 cina de KarlosArguinano 10.25 Saber vi- Curtis Bernhardt avec Lana Turner et Tho- vers des bulles 6.40 et 7.40 Place des
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. Brisant. Magazin 10.30 Tennis: French milienserie 11.35 Johann Lafer-Geniefien Vorsicht! Hund.Trickserie 8.15Tele-Gym vir 11.00 Por la manana 12.45 Espana mas Gomez (1952) 22.30 Ma vie à moi. Nations 12.00 On se dit tout avec Pascal
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo Open aus dern Stadion Roland Garros in auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15 8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla- de cerca 13.00 Telediario intemacional Romance de George Cukor avec Lana Rinaldi 13.00 Concert Interface de Pas-
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra Paris 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagess- Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow 13.30 Cultura con n 14.00 Saber y ga- Turner et Ray Milland (1950) 0.15 Franc cal Rinaldi 19.00 Redécouvertes: Ma-
nostra 14.15 II commissario Rex. Tele- chau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Re- chau 13.05 Mittagasmagazin 14.00 11.00 ulthaupt in Wien. Reportage nar 14.30 Corazon de primavera 15.00 jeu. Western de Jack Conway avec Lana kila, best of (été.2002) 20.00 actu.vs
film 15.05 Un détective in corsia. Tele- gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Heute in Deutschland 14.15 Reiselust 11.30 Landesprogramme 12.30 Kinder Telediario 15.50 Gâta salvaje 16.30 Ge- Turner et Clark Gable (1941) 2.00 Lana journal d'infos cantonales du Valais ro-
film 16.00 Telegiornale flash 16.05 iô-iô Marienhof. Série 18.50 Das Quiz mit 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei des Dschungels. Reihe 13.15 In aller minis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las Turner, racontée par sa fille. Documen- mand, présenté par Yves Balmer 20.15
16.35 Tutta la verità. Téléfilm 17.00 Un Jôrg Pilawa. Quiz-Show 19.50 Das Wet- 16.00 Heute in Europa 16.15 Wunderbare Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet aventuras de Sherezade 18.00 Canal 24 taire de Carol Langer (2001) 3.35 Les Météo 20.20 Sports 9, toute l'actualité
racrt nor rtno Talofilm 1fi OO T nio. linr naît. .or 1Q ._ Pnrco im t-rcton 1_1 1.11 Tanne. \A_alr Poiho 1 "7 n_l I loi i,nAAf_i,,_>r 17 1 . \A/i_c_in Manaïin 1 . W_ UVl incrhhrw !._.-,. 1Q 3__ I .. hntir. rin la akunla Hn,l70 calnnairk Flnmo Ho Rnhort Al- ÇfinrtivP 30 3.  Par tri la SOftiP. 306003caso per due. Téléfilm 18.00 Telegiornale ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages- Welt. Reihe 17.00 Heute/Wetter 17.15 Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox horas 18.30 La botica de la abuela douze salopards. Drame de Robert Al- sportive 20.35 Par ici la sortie, agenda
18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi sport schau 20.15 Tausche Firma gegen Haus- Hallo Deutschland 17.15 Hallo Deuts- 16.00 Aktuell. Regionalnachrichten 18.45 Decogarden 19.15 Cerca de ti drich avec Lee Marvin et Charles Bron- culturel 21.30, 23.00, 0.30 Rediffusion
19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Quoti- hait. Komôdie 21.40 Exclusiv. Reportage chland 17.40 Leute heute 17.49 NKL-Ta- 16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00 20.00 Gente 21.00Telediario 2 21.50 El son (1967) d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
diano Due 20.00 Telegiornale/Meteo 22.10 Bericht aus Berlin mit Tagesschau gesmillion 17.50 Derrick. Série 19.00 Baden-Wûrttemberg. Aktuell 18.05 Hier- retorno de Omaita 22.20 Esta es mi his- Par ici la sortie
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 und Sport 22.38 Wetter 22.40 Treff- Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau. zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Frôhli- toria 0.30 Dias de cine 1.30 Polidepor-
Spaccatredici 22.30 Telegiornale notte punkt Todesbriicke. Actionfilm 0.45 Série 20.15 Der Ermittler. Krimiserie 21.15 cher Alltag. Unterhaltung 21.45 Aktuell tivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 Futbol 2e
22.50 Metroland. Film 0.30 Repliche Nachtmagazin 1.05 Verraten. Polit- Der letzte Zeuge. Krimiserie 22.00 Heute- 22.00 Nachtcafé. Talkshow 23.30 division
continuate thriller 3.05 Landhaus der toten Seelen. Journal-Wetter 22.30 Legendares St. Pe- Nachtkultur. Magazin 0.00 Schâtzte der-

Horrorfilm 4.55 Tagesschau 5.00 Bahns- tersburg. Gala 23.45 Johannes B. Kerner. Welt-Erbe der Menschheit 0.30 Jazz in
trecken Talkshow 0.45 Heute Nacht einer Friihlingsnacht
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Fllm W 1905 Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 mera. Les archives de la RSR 22.30 Le stock Mémento 16.45 Le tag du pur 17.20
Telejornal 3.00 Lusitana Paixao giornale 20.35 II castello 20.55 Casa fa- Cops 2o.OO Eurêka 20.05 Tom e Jerry Le journal de nuit journal de la nuit 22.40 A vue d'esprit Petites annonces 18.00 Journal

miglia 2. TF 23.00 Tg1 23.05 Tv7 23.50 zo.30 Tg 2 21.00 Furore. Attualità 23.15 23.00 Les mémoires de la musique. Cor- 18.30 Agenda des sports 19.00 C est
Giorni d'Europa 0.15 Tg1 Bulldozer. Varietà 0.30 Tg2 Notte respondance de Mozart 0.05 Notturno le week-end '

6.35 Victor: Anglais 6.50 L'emp
par le net 7.00 Debout les Zouzc
8.45 Les maternelles. Magazi
présenté par Maïtena Birab
10.15 Le journal de la santé 10.
Dans ma boîte 11.05 Splendei
naturelles d'Afrique. Les grar
mammifères (3/3)

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous

Le journal de
la santé
Trous noirs et
galaxies
Himalaya:
des hommes et de;
dieux
La fascination des

Tennis
Roland-Garros

ne répond plus
Tplpfilm de Mark
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15.00

16.00

15.25
Keno Sobel

Destins croisésC est mon choix
15.45 Drôles de dames
16.35 T03/ Envie d'agir

Loin ae tous
16.15
16.55
17.50

18.50

Tubissimo
80 à l'heure
Largo Winch
Le souffle du passé
The Sentinel
Un château dans

volcans
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Tracks

Mon Kanar
C'est pas sorcier
Un livre, un jour
Questions pour un
champion
Gestes d'intérieur
Le 19/20/Météo

le ciel
Caméra café
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i3._>u caméra care uiicunveiuiuii,
19.54 Six minutes/Météo Art generik;
20.05 Notre belle famille Strapping Young La.

Mark joue au base bail 19.45 ARTE info/Météo
20.40 Faire simple/ 20.10 ARTE Reportage

Caméra café Le vol 402 ne
répond plus
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LES TOILES DU WEEK-END

SIERREFrançois Ozon fait plouf
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Matrix Reloaded
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.

CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Frida
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Réalisé par Julie Taymor, avec Salma Hayek.

Chouchou
Ce soir vendredi à 21 h Mans
Comédie de mœurs réalisée par Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh,
Alain Chabat, Roschdy Zen.

HMH_______B_a___-_BH-a SION _H______________ M._HH___-MH___B
ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 14 ans
Version française.
De Larry et Andy Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.

CAPITOLE 027 322 32 42
Swimming Pool
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier.

LUX 027 322 15 45
Self Control
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.

LES CÈDRES 027 32215 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir vendredi à 18 h 15 et
20 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vin
cent Perez, Pénélope Cruz.

¦¦¦¦¦ H MARTIGNY

¦ CASINO 027 72217 74
Matrix Reloaded
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première mondiale.
De Larry et Andy Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
Deuxième opus de la trilogie Matrix.

M CORSO 027 722 26 22
Swimming Pool
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De François Ozon (8 femmes), avec Charlotte Rampling et Ludivine
Sagnier.
Compétition officielle Cannes 2003.

The Hoùrs (Les heures)
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
De Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman dans le rôle de Virginia Woolf.

Attendu au tournant après le triomphal «8 femmes», l'enfant gâté
du cinéma français rate une marche et tombe dans la «Swimming Pool»

A

uteure de polars fa-
meux, Sarah Mor-
ton est en panne
d'inspiration. Son
éditeur lui propose

de quitter Londres et d'aller tra-
vailler dans sa maison du Lubé-
ron avec piscine (la swimming
pool du titre). Alors que le
changement d'air semble lui
réussir , sa quiétude est troublée
par l'apparition de Julie, la fille
de l'éditeur. Sarah va s'inspirer
de ce personnage haut en cou-
leur pour écrire.

François Ozon réunit de-
vant sa caméra deux de ses ac-
trices fétiches, Charlotte Ram-
pling {So us le sable) et Ludivine
Sagnier (Gouttes d'eau sur pierre
brûlante, 8 femmes ) , impecca-
bles toutes deux. Il transforme
la première en vieille Anglaise
revêche, sèche et ennuyeuse, la
seconde en bombe sexy collec-
tionnant les amants d'un soir
comme d'autres les papillons
de nuit. Elles s'affrontent puis
font front dans un film qui lor-
gne vers un érotisme toc genre
Emmanuelle à la piscine, avant
de virer au polar.

Mais tout cela n'est qu'un
prétexte: Ozon entend au fond
explorer le processus de créa-
tion, les rapports entre fiction et
réalité, entre auteur et person-
nage et autres choses de ce
genre. Le film n'est de loin pas
à la hauteur de ces ambitions.
Là où il aurait fallu plonger en
eaux troubles, Ozon reste en
surface. Nos regrets sont d'au-
tant plus vifs que ce scénario
aurait pu déboucher sur une
œuvre forte, voire délirante. On
se prend à rêver au charme vé-
néneux dont un David Lynch,

Charlotte Rampling au bord de la fameuse piscine, métaphore de l'écran du cinéaste comme de la
page de l'écrivain ou de la toile du peintre. nimcoopi

par exemple, aurait paré un tel Etats-Unis, vu récemment par des doutes existentiels et
matériau . Ah, si cette satanée dans Punch-drunk love) font par un livre, Mrs Dallowoy, de
piscine se trouvait en bordure ici la paire. Virginia Woolf. Nicole Kidman,
de Mulholland Drive! «Fanfa n la Tulipe,, actuellement sur les écrans

„, , T, , .„ , dans le dernier Lars von Trier,
«Self Control,, Gérard Krawczyk 1 homme a a 1>0scar son inter.
Suite à une altercation dans un tout fane de Luc Besson, des- pxétaûon j irée de récrivai.
avion, Dave Buznik, d'ordinaire çend de son Taxi pour rewsito £e britanniJue. Avec aussi
calme et bien élevé, est con- l , f"1 de. caPe <* d epée. Il Meryl Streep et Juliann

_ 
MoQ

_
damné à suivre un programme L^^if nt rS'pf re- remarquables. Un film sen-
de contrôle de l'agressivité. Son genre; remplaçant Gérard Pih- sM  ̂

.
médecin s'installe chez lui Pe et Gina Lollobngida par 6

pour mieux le soigner. V"1061* Perfz et, Pénélope Et encorei->Cruz. Les festivaliers n ont _, , .La rencontre contre nature toujours ris pourquoi Chouchou pour les fans de
entre deux personnages que ce g  ̂ avait gtg choisi pour Gac* Elmaleh; Frida, dans la
tout oppose, la recette a fait ses f̂  i'0UVerture de Cannes Peau de ^a P6*11116 Frida Kahlo;
preuves mille fois, de L'arme Johnny English, Rowan Atkin-
fatale à Mafia blues. Jack Ni- «The Hours» son passe de Mr Bean à James
cholson et Adam Sandler (co- Le destin de trois femmes, à Bond; Matrix Reloaded, Neo,
mique très populaire aux trois époques différentes, unies le retour. Manuela Giroud

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

U N° 324
orizontalement: 1. Expédiants. 2. Abrégerai. 3.
amuse - Sécrétion végétale. 4. Prêtre romain -
artie de charrue. 5. Petite monnaie du Nord - Im-
édiatement - Sigle d'un pays européen. 6. Partici-
t~ Lady bien-aimée - Le dessus du panier. 7. Sur
!s gardes. 8. Repris les relations. 9. Mot de petit
!tu — Hirondelles de mer. 10. Pâtisserie.
erticalement: 1. Compétitif. 2. Fonderie - Passe
Saint-Omer. 3. Poisson d'eau douce ou de mer -
bréviation monétaire. 4. Parcouru - Ville de Belgi-
Je. 5. Rayonnante. 6. Singe - Fête. 7. Possessif -
'en peut supporter davantage. 8. Fleur - N'existe
3s. 9. Sous le cou des dindons - Manche. 10. II en
iut plusieurs pour faire une ère - Pronom.

LUTION DU JEU N° 323
ontalement: 1. Rase-mottes. 2. Elise. Veto. 3. Ne
jai. 4. Vrilles. Li. 5. Etna. Red. 6. Renversera . 7. SS. Eveil
i. Tuer. 9. Nao. Nua. Ré. 10. Taciturnes.
calement: 1. Renversant. 2. Alertes. Aa. 3. Si. Inn
4. Esclaves. 5. Merl. Event. 6. Serre. UU. 7. TV. Sitar. 8
élu. 9. Etaler. Ere. 10. Solidaires.

URGENCES

144
117
118
144

Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche) . Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 079 628 60 90. Mar-
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Au-
to-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
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 dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie 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), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Crans, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.

Saint Ferdinand ou Fernand
(1199-1252)
Grâce à son autorité morale et à la fermeté
de son caractère, Ferdinand III de Castille put
réaliser sans difficulté l'union du Léon et de
la Castille. II contribua surtout grandement a
chasser d'Espagne les Arabes musulmans qui
l'avaient envahie au Ville siècle. C'est lui qui
fit du castillan la langue des Espagnols. II
fonda l'Université de Salamanque et fit cons-
truire la cathédrale de Burgos. Cousin de
saint Louis (leurs mères étaient sœurs), il
gouverna comme lui avec noblesse, en don-
nant le bon exemple des vertus chrétiennes.
Canonisé en 1671.
«Jésus disait à ses disciples: «Je suis sorti du
Père et venu dans le monde: maintenant, je
quitte le monde et je vais au Père.»
(Jn16,28.)

MONTHEY

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Matrix Reloaded
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction!
Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
bume-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
monde!

PLAZA 024 471 22 61
Self Control
Ce soir vendredi 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...

http://www.lenouvelliste.ch


Acquérir un hâle uniforme en toute sécurité.
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DU LUXE POUR GAULTIER

II œuvrera pour Hermès
¦ Le créateur français Jean- Loft est un vrai caméléon. Il
Paul Gaultier va rejoindre la s'adapte. La preuve? Il a créé
prestigieuse maison de couture pour l'accordéoniste Yvette
Hermès, où il sera en charge des Horner les costumes de sa tour-
collections de prêt-à-porter fé- née 1991. Il aussi oeuvré pour
minin à partir de la saison au- pedro Almodovar qui a tourné
tomne-hiver 2004. iïïJfca et pour Jeunet pour La Ci-

Cette collaboration artisti- té des enf ants perdus. Plus pro-
que ne modifie en rien le rôle de che de son univers sont ses col_
Jean-Paul Gaultier au sem de sa ¦ laborations avec le groupe des
propre maison de couture, au Rita Mitsuko et Madonna.capital de laquelle Hermès parti-
cipe à hauteur de 35% depuis Carrière précoce
plusieurs années. Il est à noter _ ,.- ,, . .
que le créateur remplacera son 0n _r£>con.te ^ a M ans- Jean"
ancien assistant Martin Margiela Paul GaiUtier dessma ses Pre"
qui va se consacrer à sa propre miers vêtements. On souligne
Ijgng dans sa biographique qu'il ne

L'arrivée du créateur et sty- s'intéressait guère à l'école et
liste souvent qualifié d'«enfant préférait fréquenter le salon de
terrible» ou de «joyeux trublion beauté de sa grand-mère qui
de la mode», qui a conquis ses lui a d'ailleurs inspiré son pre-
lettres de noblesse dans les an- mier jus féminin. Que dire de
nées huitante avec des modèles l'homme au pull marin et aux
jugés particulièrement avant- célèbres parfums corsetés qui
gardistes à l'époque, tourne une est entré l'an dernier dans le
page dans la politique et l'image club des quinquagénaires?
jusqu'alors plutôt sage d'Her- Qu'il connut tout de suite le
mes, l'une des marques françai- succès, à 18 ans plus exacte-
ses les plus connues au monde. ment, lorsqu 'il entra chez Pier-
Son activité avait débuté il y a re Cardin. On peut encore lui
165 ans par la sellerie et la ma- reconnaître une bonne dose de
roquinerie. Son aura auprès du modemité puisqu'en 1976, lors
grand public a notamment été du remier défflé à SQn nom 0
entretenue grâce a des créations avajt déjà 

¦ 
 ̂de_ 

bijouxcomme le sac Kelly que la pnn- électroniques. Laxtiste ^ecesse Grâce Kelly eut la bonne 
^idée de plébisciter et par son ce- _, » j  J

lèbre ca^é Hermès. Lu» d
,
e 

 ̂
dermers conte

;
Cette nouvelle de l'engage- nant* de fragrances qui ont

ment de Gaultier n'est pas si grandement contribue a le faire
surprenante. Chez Balmain, un connaître est la pour le mon-
autre fleuron du luxe français , tter- L eau de toilette Classique
on n'a pas hésité à engagé un bénéficie d'un décor au laser
Suisse, ex-drag-queen pour mo- et le Jeu des matières s'inverse
derniser l'image. De plus, il faut dès qu'on manipule le flacon:
s'en souvenir, Jean-Paul Gaultier le corset devient chair et sa
a travaillé pour Cardin pendant peau métal, un métal archi-
plusieurs années et même pour connu depuis la sortie de la
Patou. Par ailleurs, l'homme à la boîte de conserve servant
blondeur artificielle qui a misé d'écrin à un parfum.
sur l'une des stars du premier CKE avec AP

se livre
¦ Elisabeth Badinter revient sur phie, spécialiste des Lumières,
les devants de la scène avec observatrice de l'évolution des
Fausse route. C'est le livre qui mentalités et des mœurs, est
remet les pendules du féminis- maître de conférence à l'Ecole
me à l'heure. «Attiser le conflit polytechnique de France.
homme-femme est une dramati-
que impasse», constate Elisa- Elle est notamment l'auteur
beth Badinter qui prône un de XY, de L'identité masculine.
combat davantage fait de con- Elle s'exprimera dimanche ler
viction que d'oukases. Elisabeth juin au micro d'Anik Schuin sur
Badinter, agrégée de philoso- la RSR. C

jeu N- 1469 LE MOT MYSTèRE André Picinat- savoirDéfinition: lacune, oubli, un mot de 8 lettres r^a ¦*•*¦  ̂¦ i
ÎJ

i ¦** *¦ *̂* w Vii
—— . Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste — «Hnpma et mnrlp sans tahar»- ____» _^______________ B_ .BO»—- m1Accès Gitane ci-contre. Une .ois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot ¦ «c™™» et mode sans tabac».
Ananas Genre o mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. c est le slogan de 1 Organisation
Avocat Olive mondiale de la santé pour la

. . 1 . . . . . . 1 , . . . 1 1 Journée mondiale sans tabac du
Ç_^ Habitat p R J E D I  B E C E F A R I G C  31 mai. Car les acteurs et les top
r? ii S !..atane -^-r7777~^-^77~7~~^~*7~>V7777777>7 models qui s'affichent cigaretteChamelle Helvelle Pleurote E E O O F E O E E P P U O H M  » ,  main montrent le mauvaisCharbon Houppe piocéidé a la mam montrent le mauvais
Cotiser Poireau N F S U E U D E D E L B A T S  exemple. Mais les fumeurs qui
Couffin i souhaitent se détacher de la ci-
Courante Jour R _^_ _?_ __! L_5_ _^_ _?_

J! 
__: 

L
Jf_ _!̂ L

_! !L_X_ garette peuvent se faire aider. mÈ
Rallidé T L H A T S V N L  I E E C K E  ^

ns*1 ^e concours «Arrêtez de
- t— — fumer et gagnez 5000 francs!»

Etain Lardon s I A N E I O P I I L T C N T S  permet de motiver les fumeurs à ^^^Leçon sable —- —- -— — - ~~Z~ ~TT~ ^""T'TÏ 7777~7~ arrêter et la ligne stop-tabacF Levant ska G . T C R L T C M L F A U O R L  nfufi RR 77 Rft Hnnnp HPS ,,tn,™,
Fabacée Loutre Soft — 0848 88 77 88 donne des «trucs»
- ... _r - A _ p _ ^N r? %/ r * r ^ / ^ r B P l C  pttirnrpc 

nnnr 
v nrrn/pr DP np- .Famille stable E A F O E V S E E O F R F L E  efficaces pour y arriver. Une dé

Fertile M Syrah
Fétiche Mince
Funky Morse "L
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SOLUTION DU JEU N° 1468
Le mot mystère était: omble

Bronzage sans soleil
gués au soleil, sans in-

iHi dice de protection so-
laire adapté, à des heures extrê-
mement dangereuses pour l'épi- JM Ŵy^̂ Tyderme, peuvent avoir de graves Wv/nt 1̂
conséquences. L'Office fédéral
de la santé publique a rappelé
une nouvelle fois le mois dernier
qu'en Suisse, on dénombre plus HA "̂de 1300 cas de mélanomes cha-
que année alors que deux cents f
malades décèdent. Triste cons- ' L (5̂ ^
tat, c'est notre pays qui, à ,' r PS\
l'échelle européenne, enregistre \V yj ï
la plus forte incidence de méla-
nomes. ] r K

Bien sûr, chacun connaît les
précautions à prendre avant et
pendant un bain de soleil. Mais /vît* 1̂ .de là à les respecter... Même si le A
premier philtre solaire à base de IL
salicylate de méthyle a été bre- f|k
veté en 1936, il faut rappeler W
qu'une excellente protection ne ,4vec /e5 poudres bronzantes de Guerlain, on f ait des merveilles.
sera pas toujours suffisante. Iain

C'est pourquoi, il vaut . , .., , T •. ,,.. , _ . .. . ,
mieux choisir d'obtenir un hâle cise du cote de Louis Widmer, Très fiables
par des méthodes très sûres dé- ces

ri P
r°dt

f 
utùs

.f
l le Pn™Pe n y a quelques mnées > les con.

nuées de conséquences sur actif dihydroxyacetone dont 1 ef- sommatrices se plaignaient en-
l'épiderme et sur son vieillisse- f

et colorant .a «e constate dans core de la teinte jaunâtre de
ment. L'autobronzant s'avère aimées vingt. certains autobronzants. Au-
ainsi idéal en toutes circonstan- Mais à cette époque, cette j ourd'hui, la plupart des mar-
ées, d'autant que des progrès découverte n'était pas utilisée en ques ont corrigé le tir et le hâle
phénoménaux ont été effectués cosmétique car la tendance était obtenu fait parfaitement illu-
en la matière. Comme on le pré- à la pâleur. sion. Beaucoup se sont appli-

Astucieux Malin
¦ La dernière innovation de Cla- ¦ La célèbre poudre Terracotta
rins est un vrai cocktail de vitami- de Guerlain a été placée dans un
nes et d'oligo-éléments. Zinc, cal- écrin géant. La Sunsational Pod-
cium et toutes les propriétés du wer recrée les effets du soleil non
kiwi assurent une peau tonifiée et seulement sur le visage mais
parfaitement hydratée. Afin de aussi sur le corps. Cette poudre
préserver l'efficacité des compo- rehaussera le bronzage et l'em-

Sophistiqué
¦ l'Emulsion cellulaire autobron
zante visage et corps SPF 75 des Buin permet d'atteindre les par
laboratoires suisses La Prairie est
enfermée dans un flacon-pompe
métallisé du plus bel effet. Ses
composants sont à la hauteur de
l'emballage puisqu'ils remplissent

sants, un flacon doseur étanche à
l'air et à la lumière a été conçu.

bellira avec des
cre d'or.

particules de na- plusieurs usages
moins de cinq minutes

marcne qu Anare Fignat, ron-
dateur du Studio Interface à André Pignat: «Je suis devenu un
Sion, a réussi depuis cinq ans
déjà. «J 'ai fumé de l'âge de 15 une bonne raison. Et c'est com-

me cela que j 'ai décidé d'arrêter
de fumer. Cela a certainement
été un peu difficile au début
mais je ne m'en souviens pas
très bien. Ce que je sais, c'est que

ans jusqu'à 33 ans. Je n'avais
pas un rapport amoureux ou de
sympathie pour la cigarette, je
filmais par habitude. Comment
j 'ai décidé d'arrêter? Tout sim-
p lement, je travaillais au studio
sur un enregistrement et étais de
mauvaise humeur. Je me suis dit
que si j 'avais un sale caractère
pour un moment, je devais avoir

j 'ai arrêter de tousser du jour au tent encore moins la fum ée
lendemain. Je me suis rendu les humains.»
compte à quel point il était ma- . . .

1 . . j  c 1 • Informations auprèssocluste que de fumer. Je ne suis rue des Condém j nes
pas devenu sectaire: les fumeurs 027 323 31 00.

quées aussi à faire disparaître
les effluves désagréables déga-
gées par les diverses formula-
tions. Piz Buin par exemple
note que ses innovations con-
tiennent de «l 'érythrulose con-
trecarrant la formula tion
d'odeurs peu agréables.» Par
ailleurs, des tubes et autres
crèmes remplissent plusieurs
usages. La Prairie annonce que
son complexe protecteur
constitué de thé vert mais éga-
lement de vitamines E et C dé-
fend la peau contre les méfaits
de la pollution et des radicaux
libres.

Précautions à orendrePrécautions à prendre
Pourtant, malgré tous les pro-
grès réalisés en la matière, il
reste indispensable d'effectuer
les bons gestes pour appliquer
un autobronzant. Première rè-
gle, il faut exfolier afin d'élimi-
ner les cellules mortes et obte-
nir une couleur uniforme. En-
suite, la précipitation est à
proscrire. On juge qu'une ap-
plication sur tout le corps né-
cessite une demi-heure mais si
l'on dispose d'une heure, on ne
le regrettera pas. Enfin , il existe
certaines zones à ne pas ou-
blier comme les plis des cou-
des et les genoux sous peine de
gâcher tout l'effet. Un effet
bluffant , il faut bien le dire.

Cathrine Kilié Elsig

¦ Le spray autobronzant de Piz

ties du corps difficilement acci
blés comme le dos ou l'arrière
jambes. Le pulvérisateur génèri
un fin brouillard qui habille la
peau d'un voile doré, ultranatu
sans traces. II est absorbé en

-!•
¦•: y .^ "—

non-fumeur convaincu.» interface

ne me gênent ni mentalement,
ni p hysiquement. Si au Studio
Interface il est interdit de fum er,
ce n 'est pas à cause de moi, mais
pour préserver les ordinateurs et
les machines qui, elles, suppôt-
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Moto pénalisée
| Je crois qu'il est nécessaire de
souligner l'impact médiatique
des 35 000 motards défilants jus-
qu'à notre bonne vieille capitale.
On comprend dès lors la solida-
rité des motards et l'absurdité
du projet Vision zéro.

Moi, je profite de l'occasion
afin de faire un bref parallèle
avec ce qui se passe chez nous.
La moto est belle mais elle doit
être pratiquée sur des lieux adé-
quats , c'est-à-dire route ou piste
de motocross. On voit trop sou-
vent maintenant cette notion de
moto sauvage qui ne fait que de
s'accroître. On s'aperçoit que
nos sentiers sont trop souvent
souillés et pollués. Je réagis aussi
à la situation du motocross à
Martigny et me demande si la

réouverture de cette piste ne se-
rait pas profitable à notre envi-
ronnement. De plus, je trouve
quand même regrettable cette
fermeture abrupte qui ne des-
sert dans tous les cas pas notre
jeunesse. Quand on voit les pro-
messes données par nos dili-
gents afin de la favoriser, on se
demande comment on pourrait
le faire, en leur coupant les vi-
vres. Combien de temps allons-
nous être bouffés par cette pré-
tendue écologie qui ne cesse de
se faire entendre à tort et à tra-
vers sans position claire? De
toute façon, 0 faudra bien trou-
ver des solutions rationnelles et
appropriées à cette situation.

Stéphane Alter, Martigny

Tchernobyl vert
| Les diktats du WWF et des
autres associations adeptes du
fondamentalisme écologique
nous ont habitués aux pires
abus de droit et justifications
éhontées. Les milieux verts ont
franchi un nouveau cap: le ter-
rorisme armé avec les aveux pu-
blics de tirs antichar contre une
centrale nucléaire de M. Chaïm
Nissim, ancien député vert, qui
n'est rien moins que l'un des 27
membres des comités d'initiati-
ves antinucléaires soumises en
votation populaire le 18 mai
dernier...! On aimerait croire à
un acte individuel fou et pren-
dre acte d'une dénonciation
sans équivoque des ayatollahs
écologistes en chef du pays,

hélas... Le coprésident na- démocratie
nonal des Verts, le très bavard
Patrice Mugny, relativise la gra-
vité de l'acte de son coreligion-
naire et n 'envisage pas d'exclure
ce terroriste de son parti politi-
que, dévoilant, de fait, une par-
tie du fonds de commerce poli-
tique des Verts suisses.

A lire les arguments des dé-
fenseurs des initiatives antinu-
cléaires, au sujet des risques liés
au terrorisme, on y découvre ce-
ci: «Le terrorisme venant des airs
n'est qu 'une possibilité. Il en
txiste mille autres encore pour
f ranchir les f ils de fer barbelés et
taméras de surveillance.» A
l'évidence, les Verts sont «on li-
ne» avec les milieux terroristes
tt parlent en connaissance de

Le recours au terrorisme

par les écologistes n'étonnera
personne pour qui connaît un
peu le mode de fonctionnement
de ces gens-là. Après le terroris-
me procédurier et bureaucrati-
que, l'emploi des armes n'est
qu'une démonstration de plus
de leur absence totale de consi-
dération pour l'homme. Econo-
miquement ruineux et fatals au
développement humain, les mi-
lieux verts se conjuguent désor-
mais comme Ben Laden, Carlos
ou les Brigades Rouges et con-
firment leur conception soviéti-
que de la démocratie. Par le
droit de recours ou par les ro-
quettes, ces Messieurs ignorent
tout du fédéralisme et se pla-
cent au-dessus des règles de la

Par respect des libertés in-
dividuelles, attachement au fé-
déralisme et réalisme économi-
que, le droit de recours des as-
sociations doit être supprimé
ou fortement réduit. Le récent
combat contre les protocoles de
la Convention alpine a démon-
tré que peu de moyens, quel-
ques personnes aux bons en-
droits et de solides arguments
ont suffi à stopper l'avancée
écologiste. Pour le droit de re-
cours, une bonne organisation
et un peu de temps feront mor-
dre la poussière aux Ben Laden
verts qui ont fait leur temps. A
l'abordage!

Gabriel Luisier
député

Jean-Yves Gabbud
Député-suppléant

¦ Rappelons à nos lecteurs dési-
reux de s'exprimer dans le cadre
de cette rubrique qu'ils doivent
nous communiquer leur adresse,
ainsi que leur numéro de télépho-
ne, afin que nous puissions les at
teindre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi de
texte par e-mail.

a grappe I

Le pub

N° 277

Le public du kiosque

iche les grelots avec sa sonnette

II donnait le mot

Mettre enceinte

De l'ombre pour un tableau

Un vrai dur

Du veau, exceptionnellement!

ez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
ains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
s ni des accents. Solution du jeu N°276
découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
ettres. Nos solutions évitent les pluriels et les EMPLÂTRE - TAMPERE - ARPÈTE - ÉTAPE - PÂTÉ
:s verbales. APT - TA

Triste
démocratie

Neuf ou cinq conseillers fédéraux?

¦ Comme vous le savez, le
Conseil national, après le Con-
seil des Etats, s'est attaqué à la
révision de la LAMal. La cartel-
lisation et la position de mono-
pole des caisses-maladie ont
renforcé et étendu leur pouvoir
dans notre pays. Il est regretta-
ble aujourd'hui de constater
que les méthodes de type col-
lectiviste stalinien peuvent être
réinventées d'une manière as-
tucieuse dans un pays avec un
héritage démocratique comme
celui de la Suisse. Il devient
trop évident que le Concordat
des assureurs maladie prend
l'assuré et le corps médical en
otages, tout en défiant le droit
le plus élémentaire. Cette ré-
forme contient plusieurs mesu-
res, la plus néfaste étant la
suppression de l'obligation de
contracter. Cette disposition
substitue le choix du médecin
par l'assurance au choix du
médecin par le malade. Les
conséquences sur la liberté
sont intolérables. Sous prétexte
de contribuer à la maîtrise des
coûts, les assureurs visent un
pouvoir excessif. En effet , la
suppression d'une obligation
de contracter laisse penser
qu'il s'agit d'une liberté retrou-
vée; or, rien n'est plus faux. Le
domaine de la santé ne peut
être considéré comme une
marchandise ordinaire. Le sys-
tème de santé a ses propres
exigences et ne peut être sou-
mis aux seules règles de la pure
rentabilité. Il serait grave de
rendre les assureurs tuteurs du
monde de la santé, dispositions
qui vont engendrer des dérives
graves de conséquences. Sans tirer un parallèle entre ces deux
équivoque, une correction des nouvelles. Et voilà comment
dysfonctionnements des assu-
reurs maladie, la construction
des primes ne tient pas compte
de la réalisation des coûts de la
SrlTltP

Reynalde Popescu-Pralong
vice-présidente

Union patients-médecins (UPM)

¦ Dans les colonnes de votre
journal ont paru deux nouvelles
assez intéressantes pour que je
puisse attirer l'attention des lec-
teurs sur ces sujets d'actualité.
1. Le Conseil fédéral souhaite
passer de 7 à 9 conseillers fédé-
raux.
2. Le Conseil fédéral étudie la
possibilité de passer la TVA de
7,6 à 9,9%.

Et je n'ai entendu aucun
son de cloche contradictoire... Je
trouve la manière assez intéres-
sante et je ne peux me passer de

fonctionne un gouvernement
qui puise sans vergogne dans
toutes les bourses pour que nos
conseillers fédéraux fassent jou-
jou avec l'argent du peuple.
Moi, je leur conseillerai d'enga-
ger un conseiller fédéral pour le
tourisme, puisqu'il y aura de
moins en moins de travail et im
pour les loisirs... Ainsi, il y aurait
au moins deux personnes vala-
bles dans ce Conseil fédéral
pour le moins assez insolite, et
les gens sauraient vers quel ave-
nir ils pourraient se diriger.

Mais je peux aussi deman-
der aux indépendants de lancer

la louve...
protégé par la Convention du 19
septembre 1979 relative à la
conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe
que la Suisse a ratifiée le 12
mars 1981, et qui est entrée en
vigueur en juin 1982? De plus, je
me permets de souligner au
passage que c'est un animal po-
tentiellement menacé d'ex-
tinction selon l'annexe II de la
Convention sur le commerce in-
ternational des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d'extinction. Il me semble que

une initiative qui irait mieux à
l'encontre de ce que doivent fai-
re les indépendants pour survi-
vre aujourd'hui, c'est-à-dire ré-
duire les effectifs. Mon idée: ini-
tiative pour un Conseil fédéral à
5 conseillers fédéraux... et une
TVA à 5%; de plus, cette formule
court-circuiterait la formule ma-
gique et on essayerait de mettre
vraiment les plus compétents en
place et non plus les fonction-
naires les plus fidèles des grands
partis, que l'on a vu pas toujours
forcément bien inspirés (voir af-
faire Borer, par exemple)...

Pierre-André Dorsaz, Fully

toutes les solutions n'ont pas été
tentées (et non discutées) à ce
sujet. Par ailleurs, je tiens à pré-
ciser qu'en tant que résident
suisse, je tiens à préserver note
belle nature tant renommée et
vantée. Aussi, je vous pne ins-
tamment de bien vouloir revenir
sur votre décision et d'entrer en
matière pour de nouvelles dis-
cussions en vue de solutions
convenant à tout le monde, et...
à toutes les lois.

Dominique Dupertuis, Glion

INITIATIVES DISPENDIEUSES

Que suggère le Conseil fédéral?
¦ Le petit bulletin édité par la
Confédération pour nous infor-
mer sur les enjeux des votations
du 18 mai a omis de présenter
l'incidence financière globale et
à long terme de l'acceptation
des sept initiatives soumises au
vote.

Or, l'acceptation des sept
initiatives aurait engendré des
dépenses supplémentaires gra-
duelles et annuelles avoisinant
une centaine de milliards de
francs (!), soit en sus, le double
du budget annuel de la Confé-
dération (cf. évaluation FSP
09.05.2003). Il aurait fallu le dire
car l'enjeu valait plus qu'une
chandelle!

Le même bulletin ne s'est
attaché à aucun instant à expo-
ser comparativement les solu-
tions retenues pour chaque ob-
jet dans l'Union européenne et
aux Etats-Unis.

Or, notre pays ne dispose
pas des ressources naturelles de
ces deux entités économiques
mais se trouve en compétition
avec elles pour sa vie économi-
que et, à long terme, pour sa
survie.

Les mesures voulues par les
sept initiatives sont constitu-
tionnelles, c'est-à-dire rigides,
permanentes, contraignantes et
quasi irrévocables. Chacune
d'elles est un carcan.

Il me paraît du devoir du
Conseil fédéral non seulement
d'informer en flou la population
mais bien plutôt de l'alerter
lorsqu'elle est invitée bienveil-
lamment à s'exposer au suicide
économique.

La moindre des choses que
l'on puisse attendre de toute au-
torité lorsqu'elle commente une
initiative constitutionnelle est
qu'elle en expose clairement les

conséquences financières (qui
dispose individuellement des
moyens de la faire?) et qu'elle
présente comparativement (si
elle a encore le souci de notre
compétitivité) les solutions choi-
sies par les deux grandes entités
qui déterminent les conditions
compétitives de notre survie
économique.

Laisser libre champ au ha-
sard des donations privées pour
assurer l'information suffisante
du peuple est irresponsable. Se
contenter de recommandations
polies ni chiffrées ni comparati-
ves signifie l'illusion de
l'abstraction pour la prise d'en-
gagements constitutionnels dont
le cumul peut assurer la ruine
du pays.

Pour cette fois (sept fois),
nous l'avons échappé belle.
Merci au peuple. Qu'il reste en
alerte, en alerte, en alerte.

Wolfgang Guerraty, Morgins

Grâce pour

LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX

Une
comédie
musicale

¦ A MM. Jean-René Fournier
et Narcisse Seppey,
Je me permets de vous contacter
concernant l'abattage prévu de
la louve qui se promène dans
notre beau Valais. En effet, j' ai
vu dans la presse que la décision
de l'abattre est maintenue, et
cela même dans l'éventualité
qu'elle soit portante. Je com-
prends bien le problème des
éleveurs de mouton. Toutefois,
ne pouvons-nous pas envisager
d'autres solutions que de prôner
l'extermination d'un animal

¦ Un producteur londonien
va transformer Le Seigneur
des Anneaux en comédie
musicale. La première du
spectacle est prévue à Lon-
dres au printemps 2005. Elle
coïncidera avec le cinquan-
tenaire de la publication du
dernier volet de la trilogie
de JRR Tolkien.

L'adaptation , forte
d'une distribution de 50
personnages épaulée par un
orchestre complet , coûtera
huit millions de livres (17
millions de francs).

La trilogie fantastique
de JRR Tolkien était réputée
inadaptable jusqu 'à ce que
le Néo-Zélandais Peter
Jackson y parvienne avec
succès au cinéma. ATS
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RAPPORT ANNUEL
D'AMNESTY INTERNATIONAL

Les vrais dangers
¦ Le Rapport 2003 d'Amnesty tain et menaçant. Or si rien
International constate que par-
tout dans le monde, les gouver-
nements ont dépensé des mil-
liards pour renforcer la sécurité
et lutter contre le terrorisme.
Cette lutte, loin de rendre le
monde plus sûr, l'a rendu plus
dangereux, estime l'organisa-
tion.

Globalement, les habitants
de notre planète n'ont jamais
été aussi peu en sécurité depuis
la fin de la Guerre froide , a
constaté Irène Khan, secrétaire
générale d'Amnesty Internatio-
nal, à l'occasion de la sortie au-
jourd 'hui du rapport annuel de
l'organisation de défense des
droits humains.

L'Irak et le conflit israélo-
palestinien font la une de la
presse, mais, loin des regards du
monde, des êtres humains sont
victimes d'une foule de conflits
oubliés, de la Côte d'Ivoire au
Népal en passant par la Colom- peuples de confessions ou
bie, le Burundi ou la Tchétché- d'origines différentes, semant
nie, relève le rapport. les i¥^nes d'autres conflits à

venir.
Menace de génocide
«La tâche la p lus importante à
laquelle nous soyons confrontés
aujourd 'hui est d'attirer l'at-
tention sur ces crises cachées»,
a souligné Irène Khan. «Ainsi
en Ituri, dans l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), la menace d'un génoci-
de est imminente».

Alors qu'aux quatre coins
du monde, les gouvernements
ont dépensé des milliards pour
renforcer la sécurité, pour des
millions de personnes, la véri-
table insécurité trouve sa sour-
ce dans la corruption et l'in-
compétence de la police et de
la justice, dans la répression
sanglante de la dissidence po-
litique, dans la discrimination
et les inégalités sociales crian-
tes, dans la pauvreté extrême
et le développement de mala-
dies qui pourraient être évi-
tées, constate aussi le rapport.

Une guerre a été menée
en Irak parce qu'on y soup-
çonnait l'existence d'armes de
destruction massive. Rien n'a
été fait, cependant, pour stop-
per l'afflux avéré d'armes qui
nourrissent les conflits et en-
gendrent des atteintes massi-
ves aux droits humains dans
de nombreuses régions du
monde, relève ai.

Irak, droit international
Plus d'un an et demi après la
fin de la guerre en Afghanistan,
des millions d'Afghans sont
confrontés à un avenir incer-

Délivrance
¦ Un tribunal australien a ju-
gé hier que les médecins ont le
droit de mettre un terme à
l'alimentation artificielle d'une
femme âgée inconsciente de-
puis trois ans. Celle-ci avait ex-
primé le désir de mourir lors-
qu'elle était encore consciente.

Le tribunal suprême de
l'Etat de Victoria s'était penché
sur le cas de cette femme de 68
ans atteinte d'une forme rare
de démence appelée la maladie
de Pick et qui est maintenue en
vie artificiellement grâce à un
tube digestif. Depuis trois ans,
elle est complètement in-
consciente dans un établisse-
ment de soins. Le juge a estimé
niip r_.lin.pr.tnt.nn nrtifiripllp
constitue un procédé médical
et non pas un soin palliatif et
que dans ces conditions il peut
être refusé. ATS/AFP

n'est fait pour répondre sérieu-
sement aux appels des Irakiens,
qui demandent le maintien de
l'ordre public et le plein res-
pect de leurs droits fondamen-
taux, il existe un risque réel de
voir l'Irak suivre la voie de l'Af-
ghanistan.

Au moment où l'insécurité
augmentait, les gouvernements
ont par ailleurs choisi d'ignorer
et d'affaiblir le dispositif collec-
tif de sécurité que représentent
les règles du droit internatio-
nal. Tout en prétendant œuvrer
en Irak pour que les victimes
obtiennent justice, les Etats-
Unis se sont notamment effor-
cés de saper les fondements de
la Cour pénale internationale,
traduction du principe de justi-
ce universelle.

Fossés élargis
La guerre contre le terrorisme a
aussi élargi les fossés entre les

«Nous devons absolument
résister à la manipulation de la
peur et nous opposer aux visées
étroites des promoteurs de cette
politique sécuritaire. La défini-
tion de la sécurité doit être
élargie afin de prendre en
compte celle des personnes
aussi bien que celle des Etats»,
a affirmé Irène Khan.

«Cela implique un engage-
ment en faveur des droits hu-
mains, la reconnaissance du
fait qu 'insécurité et violence
sont d'autant mieux combat-
tues par les Etats que ceux-ci
sont responsables et respectent
les droits humains p lutôt que
de les violer».

Avancées
Les campagnes menées en
2002 par ai se sont toutefois
traduites par un certain nom-
bre d'avancées. L'organisation
a notamment fait progresser la
cause de la justice en Sierra
Leone grâce à la mise en place
d'un Tribunal spécial pour ce
pays. La naissance de la Cour
pénale internationale est égale-
ment un pas vers une plus
grande responsabilisation au
niveau planétaire. ATS

t
A la douce mémoire de

Jérôme BRUCHEZ

ËJÊ
1993 - Mai - 2003

Toute la vie humaine peut se
résumer en l'Amour.
Aimer c'est accéder à l'infini ,
car l'infini seul peut combler
l'Amour!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui vendre-
di 30 mal 2003, à 19 h 30.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette
BAERISWYL

née BIRCHER

endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 18 mai
2003.
Adresse de la famille: Daniel Baeriswyl

Pierre-Pertuis 24
2710 Tavannes.

La bénédiction et la mise en terre de l'urne auront lieu
le samedi 31 mai 2003, à 11 heures, au cimetière de
Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucie MARIÉTHOZ

Robert PARCHET

t
En souvenir de

Une flamme s'éteint, une rose
se fane, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.
Ton souvenir, ton visage et ta
douceur nous manquent cha-
que jour.
Un an que tu nous as quittés
et il reste ton doux souvenir.
De tout cœur nous t'aimons.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 3 juin 2003,
à 19 heures.

t
Le groupe

d'aéromodélisme
de Sion-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

K-S "̂  AVët lVMi^VM\9 I

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien concierge des locaux
paroissiaux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hélène
SCHMELZBACH

maman de Marc-André,
membre d'honneur de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Charly
m.nm.r.rwnTTn

1973 - 2003

Ton souvenir reste toujours
dans nos cœurs.

Ta femme, tes filles
et ton petit-fils, décès de

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 31 mai 2003, à
19 heures.

Rectificatif

t
Les fifres et tambours

La Gaîté d'Ayent

a la peine de faire part du

Monsieur

t
La classe 1929
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert PARCHET

contemporain et ami.
Nous n'oublierons pas ta
magnifique voix qui agré-
mentait nos réunions et nos
balades.

Adolphe SAVIOZ
membre d'honneur.

Alphonse NENDAZ
i

2002 - 28 mai - 2003

Redessiner le ciel... sans toi...,
sans ton sourire et ta présence,
amitié, mais avec ce doux souvenir et le soutien de tous ce
qui t'ont aimé.

sans ton amour ou to

Mado

est celle de l'amour éternel.

Loribal
A la douce mémoire de

MARTINS
1999 - 30 mai - 2003

La distance qui relie la terre
au ciel est celle de la pensée.
La distance qui nous relie à toi
A jamais dans nos cœurs!

Ton épouse, tes enfants et ta famill

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathii
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Joana LOURENÇO
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présenci
de vos messages réconfortants et de vos dons, et voi
exprime sa profonde reconnaissance.

Une messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré
Cœur à Sion, le samedi 31 mai 2003, à 18 h 30.

t
A la douce mémoire de

Luc Noëlie
BRIDY

r 'il ^Bl

1999 - Février - 2003 2002 - 29 mai - 2003
Papa Maman

Grand-père Grand-mère
Arrière-grands-parents

Libérés de votre enveloppe, vous êtes partis l'esprit libre.
Réunis enfin sous le toit d'amour et de paix, vous pouvez
vivre heureux.
Même si la vie nous oblige à faire semblant de vivre sans
vous, vous nous manquez sept jours par semaine.
S'il y a un poème qui finit par «on vous aime», il est pour
vous- Ceux à qui vous manquez tant

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 31 mai 2003, à 19 h 15.



t * p  Pour sa famille il a chanté l'amour,
Y Pour ses amis l'amitié chaque jour,

Et l'écho de sa voix ondule encore
Dans l'arbre qui tremblait aux premières lueurs Papa, p lus fort que la mort, j e\ en  ̂un champ de boutons d'or
Sa hache cognait avec une belle ardeur, reste l'amour qui nous lie. '
Heureux dans son métier, il chantait dans l'effort . A, , . à „, ^^^^^^^^^^^^mr. * 'j ,  , j /» A i -v 1\ 6lc cITlcVc 3. HO IXC 3JIGCtlOri - i.  „„ . Réveillant la foret aux premières aurores. i„ oq _„.- omq J„„„ 00 Le mercredi 28 mai 2003, estse co nieti -.UU û, cicins Sd j_t __ j_£ _L i>i_ . * . _. i j _ -ii i i .  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —A. R. 62e année décédé à 1 hôpital du Chablais

à Monthey, entouré de
Le jour de l'Ascension est ... .̂ j  Monsieur l'amour et de l'affection des
décédé paisiblement à son T̂ mmĵSmjk ¦ siens' à l â 8e de 74 ans
domicile de Vionnaz, entouré w^ v 1 ¦*** jl
de tous les siens Ll cilllCl ^' 

*WTI 
Monsieur

Monsieur f  ̂*i CORTHAY R JH Robert m M
Gratien % f M TïTM PARCHET ^VAIVIVAV j ^ A.. ¦< . Son épouse: retraité Ciba Monthey I 
V'r*i^ il,-ri- J- Andrée Corthay-Denis, à Verbier; „ . - •¦ . . .' Font part de leur grand chagrin:

1920 mm^i^^^^^^t^L^AÊj Ses filles , beaux-fils et petits-enfants:
Caroline et Philippe Morend-Corthay, Delphine, Tim et ^

on 
éP

0Us
^
:

Font part de leur peine: Cosette, à Verbier; Georgette Parchet-Beetschen , à Monthey;
Son épouse: Nathalie et Jean-Marc Bruchez-Corthay, Romain, Maxime Ses enfants:
Angeline Vannay-Bressoud, à Vionnaz; et Camille, à Verbier; Arielle et Patrice Galla-Parchet, à Monthey;

Sa maman Anouk et Marie Parchet-Damaco, à Monthey;
Jes enfants et petits-enfants: Gabrielle Corthay-Deléglise- Lionel et Corinne Parchet-Délétroz, à Saint-Maurice;
ean et Christine Vannay-Delavy, Flavien et Aurélie, à _ _ _  .', _„ , Yasmine et Philippe Vallat-Parchet, à Monthey;
/ionnaz- Ses sœurs, frères , neveux, mèces et filleuls: ¦ - ¦¦ ,
\nrir p Pt rhri .tmp fenn» T„r_ n Ya,Hpr «t Q=>r Qi. à Christiane et Francis Bruchez-Corthay, leurs enfants et Ses petits-enfants chéris:todré et Christine Vannay-Turin, Xavier et Sarah, à petits.enfants; Sébastien Galla et son amie Gaëlle, à Monthey;/ionnaz; Elisabeth et René Curdy-Corthay, leurs enfants et petits- Cédric Galla et son amie Florence, à Monthey;
-rancine et Attdio Beltrami-Vannay, Nicolas et Vincent, à enfants; Marouchka et Kazia Parchet, à Monthey;
/ionnaz; Laurent et Eliane Corthay-Môens de Fernig, et leur fille; Grégoire Parchet et son amie Mélody, à Saint-Maurice;
ies sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces: Cécile Corthay Alexandra et Estelle Parchet, à Saint-Maurice;
acqueline et Fernand Voeffray-Vannay, et famille à Jean et Anny Corthay-Corthay, leurs enfants et petits- Florian et Bastien Vallat, à Monthey;
/ionnaz; ?J? an.ts' ' _7 

¦ ' _. _ .„«.,. _, ' , , Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
iaby Vannay, à Vionnaz; SsTnfSt 

Corthay-Michellod, leurs enfants et Edith Bernard-Parchet et famille, à Monthey;
eanne et Roger Pignat-Vannay, et famille à Vouvry; Claude^ordunr Marcel Parchet et famille, à Monthey;
lenée Pot-Vannay, à Vouvry; Odette Corthay-Vaudan, ses enfants et petits-enfants; Mien Parchet, son amie Claudine, et famille, en Espace;
[hérèse Guérin-Vannay, et famille à Vionnaz; Jacqueline et Marius Besson-Corthay, leurs enfants et Fjan"s et 7accluelme Parchet-Michaud et famille, à
imma et Angelo Sabbadini-Bressoud, et famille à Vionnaz; petits-enfants; Monthey;
aary Bressoud-Zimmermann, et famille à Vionnaz; Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay, leurs enfants et ] ean'.f iei™ f  y Beetschen-Donnet-Descartes et
Michel et Marie-Thérèse Bressoud-Conus, et famille à petits-enfants; T^ ^ A

0?*™ ,A *„- K, A ^ Xr , , La famille de feu Gérald Mischler, à Genève;. ionnaz, , Sa belle-sœur et son beau-frère;
•mile Raboud, à Monthey; Anna Glassey-Denis, ses enfants et petits-enfants; . Claudme et Fernand Michellod-Mischler et famille, à
.a famille de feu Joseph et Flavie Bressoud-d'Andres; Jean-Michel Denis, ses enfants et petits-enfants; Monthey;

les filleul(e)s , cousins, cousines; Marylène Denis; Ses oncles, tantes, filleul(e) s, cousins, cousines;

insi mie les famillps narpntP. HIIMM Pt »miP, Famille de feu Marie et Hermann Corthay-Deléglise; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.msi que les familles parentes, alliées et amies. Famille de feu Julie Claret-Deléglise;
. ' .. .... . ,,A ,. . ir FamiUe de feu Etienne Mettaz; Le culte protestant sera célébré en l'éghse paroissiale de,a messe de sépulture sera célébrée en l eglise de Vionnaz . . . . . . .. „.. . ___ . *. i j ..,. .- ,„„, _ ,. . -,«

e samedi 31 mai 2003, à 10 heures. amS1 que les famiUes ^entes' aUiées et *"***¦ MOnmey' le Samedl 61 mm '°°3 à 14 h 3°"
. . .  , ,  _ „ , ,  L'incinération suivra à Sion sans suite.,e défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les La messe d aurevoir sera célébrée à l'église de Verbier-

isites sont libres. Village, le samedi 31 mai 2003, à 10 heures. Robert repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
_ . . _ sont libres.

Iresse de la famille: chemin du Langins 23, 1895 Vionnaz. Daniel repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille A J  
' ' ,

sera présente, aujourd'hui vendredi 30 mai 2003, de 19 à Adresse de la famille: rue du Collège 14 B, 1870 Monthey.
it avis tient lieu de lettre de faire part. 20 heures. . _ 

n^.m • *. *v J I"¦¦«. J * •F Cet avis tient lieu de faire-part. Cet avis tient heu de lettre de faire part.
^^ ¦̂¦MBMH^MM^^^Ha^^a______________________ B_BMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM___a_i ...................._......,_._____________________________________________.____

Madame

t

np L'Orphéon montheysan
a le pénible devoir de faire part du décès de

La chorale Sainte-Cécile de Vionnaz L'Ecole suisse de ski de Verbier „ .. „ Monsieurle regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du décès de , Tl ¥̂l
Monsieur Monsieur KODCIT PAKCH

Gratien VANNAY nani*»l TORTHAV «-*--''«--«—*—

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert PARCHET
—_^ c 1 /^/^¦r|rrTï*t7' 

membre d'honneur et 
membre 

actif.

^^ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.¦ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
embre d'honneur. ancien membre de la société et ancien membre de la -1-1.̂ ^^^^^ mm^̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂  ̂ direction.

# 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. J  ̂directio" 
et le personnel

|, .¦¦¦ii.................................................. ^^^^^^^^^^^^^^^^ 
centre régional Textura Orop

*C (CRTO) à Monthey

„ .,, . . *r* ont le regret de faire part du décès densible à vos nombreux °̂  r
moignages de sympathie et »,
affection , la famille de b_ r - _ „ . , MonsieurMonsieur

Robert PARCHETLa Chorale des Fougères
de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Philomène

ROnTTTT
frère de Francis, collègue et ami

de consulter l'avis de la famillePour les obsèques, prière

îercie toutes les personnes neiene
SCHMELZBACH

maman de Marc-André, président de la société et belle-

uu_ jjcuiagc aa peuie ptu
r présence, leurs messages,
rs dons et leurs prières.

merci particulier: maman de Marc-André, président de la société et belle- Laiamia^^ia curés Jean-Pierre Zufferey et Pierre Epiney; maman de Danielle, membre. Madamela directrice, Mmc Grenon, et au personnel du home Jean- <»
aul à Riddes; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. AllCC DELEIMJX - GIGONtoutes les personnes qui 1 ont entourée durant sa ^^^^^^^^^^^^^_____^^^_____________________________________________ ___________
laladie; remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
a petit Chœur d'Ovronnaz; . son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
M. Mario Bridy, pompes funèbres , à Leytron. ^, ^ , _ . _ . _ . , profonde reconnaissance.¦ 

Dépôt OVÏS do Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion , F

onnaz , mai 2003. mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures Bressaucourt, Sion, mai 2003.



Mi Le revoilà: hier , jour de l'Ascension, le train nostalgie du tour) , le premier août (Brigue-Zermatt) le 16 août (Brigue - Saint-
chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn a circulé de Brigue à Nicolas aller retour) et le 23 août (Brigue-Zermatt aller retour). La
Stalden. Il était emmené par la locomotive à vapeur historique locomotive a été construite en 1906. Avec elle, les passagers re-
«Breithorn». C'était la course de chauffe. Le train nostalgie re- trouveront les sensations des voyages du temps jadis. Pour les
prendra du service le 14 juin (Brigue-Zermatt), le 10 juillet (Bri- groupes à partir de 10 personnes, la réservation est conseillée au
gue-Zermart aller retour), le 27 juillet (Brigue-Zermatt aller re- téléphone 027 921 45 10. Pascal Claivaz

a î La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/

ETEOTBiniM meteo
Prévisions personnalisées

tpiuséievésàsion. par téléphone

Tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir une nouvelle journée
chaude et orageuse. Ce matin, le soleil sera encore bien généreux, puis
les cumulus se développeront rapidement au-dessus des reliefs. Ils
provoqueront des orages locaux cet après-midi. Le risque que ces derniers
débordent en plaine reste cependant faible. Les températures gagneront
encore quelques degrés. Ce sont les brises locales qui domineront.

Aucun front ne viendra perturber ce régime
métérologique qui perdurera jusqu 'à mardi au
moins. Ce sont donc des matinées ensoleillées qui
nous attendent, puis une dégradation orageuse,
plus marquée sur les reliefs pour les après-midi. Les :
températures resteront estivales.
m»» «mmw J w n uni œàsxsïm&ï&srBsœzms&iaaœiaÊxœsi

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 25 Le Caire beau 33

beau 26 Hong Kong faibles averses

beau 26 Jérusalem beau

orageux 28 Los Angeles beau

beau 25 Montréal orages

ensoleillé 18 NewYork orageux

orageux 27 Rio de Janeiro ensoleillé

orageux 28 Sydney faibles averees

beau 28 Tokyo fortes averses
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1950 SION - Tél. 027 328 16 1
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imaire 5e- 6e + Cycle 1e- 2e- 3e- 4
Dès 16 ans, 10 mois intensifs

anques, commerce, informatique, tourisme

1 2093
rancais intensifs

Français - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

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

Temps de midi
Prise en charge possible

Parents informés aque semaine
Notes/rapport
Savoir-être

respect de l'autrembiance de travail

nd.

fl

mailto:info@ecolemontani.ch


^£  ̂le rendez-vous
ÏffôtddûTîfef

.JsjM idéal!
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisàn), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz , de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Menez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

k̂/ATHION__A mmmW H-l

0 Lufthansa **g_ 
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* "̂̂  IWmtmtil\J TUI PS 
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FRANTOUR ^—^̂

Ils nous font confiance et nous les représentons !

DOl PETROLE DISTRIRUTION S.A.
R_,___ _-j [̂ _ __^ H

Ê ŜÀiMSîiJ^̂ =̂ ^r̂  ̂fll|yO£gX |̂Î ^̂ MËMO  ̂1

Mmm Ê̂MèiÊÊUSÊÊ^^ KL^̂ £i£fl

SE CHAUFFER AUMâZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

>lelatfca hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

PAPETERî E * BUREAUTîQUE

RA V M O N C J S c h w É R y

Grand'Rue 27 -1958 SAINT-LéONARD

TéL./FAX 027 203 17 09
NATEL 079 217 51 33

j f ff ^k  BOULANGERIE 

 ̂j f h  5f,, PâTISSERIE 

%.l& CAFé 

Tél. 027 323 46 26 - Fax 027 323 82 77
1950 Sion

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

BASKETBALL

Le billet du président
D

éjà la cinquième
édition du Tournoi in-
ternational juniors de

basket de Martigny! En prin-
cipe, la dernière édition sous
cette forme car, l'an pro-
chain, le tournoi devrait se
dérouler dans la nouvelle sal-
le. Cette année, de nouvelles
équipes à découvrir et sur-
tout - ce qui est important de
souligner - c'est la reconnais-
sance de ce tournoi par la Fé-
dération suisse de basket. Je
le répète souvent, mais ce
rendez-vous est une occasion
unique pour l'épanouisse-
ment de la jeunesse, l'occa-
sion de rencontres, d'échan-
ges et d'amitié entre des
joueurs de diverses nationali-
tés. Je pense que cet événe-
ment est un moment fort
dans la carrière d'un joueur
et, pour l'équipe de Marti-
gny, l'occasion de se mesurer
à des formations de qualité.

• Offrir du basket-champagne!

• Quand le comité du Tournoi international de Martigny met ses pensées en commun

Un des buts également re-
cherché par la mise sur pied
de cette compétition est de
créer une animation dans la
cité.
Je tiens à remercier les autori-
tés pour la mise à disposition
des infrastructures; par ce
geste, elles contribuent au

gibus

développement de la vie
sportive des communes. Un
grand merci aux sponsors qui
nous font confiance et qui ac-
ceptent malgré de nombreu-
ses sollicitations de nous sou-
tenir. Ma gratitude va égale-
ment aux membres du comité
d'organisation qui s'activent

sans compter depuis plusieurs
mois de façon bénévole, con-
tribuant ainsi à la réussite de
la fête. Sans oublier les ac-
teurs, arbitres, officiels et au-
tres participants.
Que la fête soit réussie et ve-
nez nombreux, cher public.

Jean-Marc Habersaat

mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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L'été
sera show !
En 

matière de sport,
l'été 2003 s'annonce
prometteur dans no-

tre canton. Des courses
prestigieuses telles que la
Nend'Attack, le Rivella
Terrifie, Thyon-Dixence,
Sierre-Zinal (30e anniver-
saire) et le fameux Grand
Raid attireront une nou-
velle fois la grande foule
dans le Vieux-Pays, sans
parler des autres manifes-
tations, peut-être moins
célèbres, qui s'apprêtent à
égayer les quatre coins du
pays.
Le succès populaire de ces
différents événements
sportifs est indéniable,
preuve en est les milliers
de personnes qui vont y
participer dans la bonne
humeur et l'enthousiasme
dans ce Valais qui privilé-
gie la pratique d'une pa-
lette variée d'activités
sportives. Une réussite
donc pour ces courses dont
le succès n'est plus à faire.
Mais à la réflexion, qu'est-
ce qui cause pareil en-
gouement? D'abord l'es-
prit de ces rencontres qui
se vivent dans la cordialité
et la convivialité, une occa-
sion de se rencontrer et de
fraterniser dans un cadre
idyllique. L'aspect sportif
joue également son rôle:
une préparation physique
sérieuse est en effet exi-
gée si l'on veut profiter
des meilleurs moments de
ces épreuves, et psycholo-
giquement ces joutes ap-
portent une certaine séré-
nité dans le dépassement
de soi, dans une meilleure
connaissance de ses capaci-
tés et de ses réactions dans
l'effort soutenu. S'il y a

dans ces épreuves des mo-
ments plus durs, la satis-
faction qui suit l'effort est
d'autant plus belle, plus
intense. Et puis enfin, le
fait de côtoyer des
«grands» dispense aussi un
certain bonheur, une fier-
té compréhensible...
La pratique du sport en
Valais a donc encore de
beaux jours devant elle. II
suffit de se rendre le long
des berges du Rhône pour
constater que de plus en
plus de personnes, tous
âges confondus, s'adon-
nent au VTT, au vélo de
route, à la course à pied
ou à la simple marche du
dimanche. Une bonne ma-
nière d'oublier les soucis et
d'évacuer le stress quoti-
dien, toujours plus présent
dans la société actuelle.
L'été sportif valaisàn s'an-
nonce donc «show» et per-
sonne ne s'en plaindra !

Nous ne saurions terminer
cet éditorial sans adresser
un petit clin d'œil aux an-
nonceurs de Sportmagazi-
ne, lesquels contribuent à
couvrir des frais d'impres-
sion toujours plus consé-
quents. Bonne lecture et...
cinquante fois merci!

Jean-Jacques Rudaz
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L'Olympique de Marseille, Benfica, Boca Juniors, Va-
lence, Zagreb, Nania, Sion et Monthey-Chablais pren
dront part du mercredi 4 au dimanche 8 juin au 33e
Tournoi international de football de Monthey (TIFM).
Des stars de renommée (Augenthaler, Thuram, Henry,
Sammer, etc.) ont déjà participé à ce tournoi huppé.
Le spectacle promet d'être haut en couleur sur les dif-
férents sites retenus. Ces parties internationales de-
vraient révéler les vedettes de demain. P. 4 à 25

Du basket-champagne! Martigny accueille pour la cin-
quième fois le Tournoi international juniors. Huit
équipes en provenance de six nations distilleront leur
jeu de qualité. Appréciée. En effet, la compétition oc-
todurienne monte en puissance chaque année. Elle
vient même d'obtenir la reconnaissance officielle de
la Fédération suisse. P. 26 à 31

Photo couverture: Armand Bussien
Léonard Moix (Monthey-Chablais)
et Cvetkovic (NK Dinamo Zagreb)
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epuis trente-trois ans,
année après année, le
comité d'organisation

du Tournoi international de
football de Monthey se dé-
mène sans compter pour pro-
poser aux fanatiques du bal-
lon rond de la région, un
spectacle unique et de quali-
té.
Faire venir dans la région les
formations espoirs (moins de
20 ans) de quelques-uns des
plus grands clubs de la planè-
te et leur proposer des condi-
tions optimales est un défi
que les organisateurs mon-
theysans ont une nouvelle
fois brillamment remporté.
Cette année encore, ils ont
réussi un tour de force spec-
taculaire pour la participa-
tion, grâce à leur travail et à
la magnifique notoriété dont
bénéficie ce tournoi dans les
quatre coins du monde, six
équipes espoirs de clubs de
renom et de prestige. Jugez-
en vous-mêmes: Boca Juniors
(Argentine), le club de Mara-
dona, FC Valence, finaliste de
la ligue des champions en
2000 et 2001, Benfica Lisbon-
ne, deux fois champions d'Eu-
rope, Dinamo Zagreb, double
vainqueur de la coupe UEFA,
l'Olympique de Marseille,
vainqueur de la ligue des
champions 1993 et le FC Na-
nia (Ghana), le club d'Abedi
Pelé, triple ballon d'or afri-
cain. Sans oublier les espoirs
du FC Sion et une sélection
du FC Monthey-Chablais. Dif-

• Aujourd'hui star mondiale, Thierry Henry (a gauche) fut élu meilleur joueur du TIFM en 1995. lafargue

ficile d'imaginer un meilleur fait part aux organisateurs. II Ibériques, tant du Benfica Lis-
plateau! semblerait même que l'OM se bonne que du FC Valence, ne
De ces huit équipes, difficile rende sur les bords de la Vie- l'entendent certainement pas
d'en sortir un grand favori, ze avec plusieurs éléments de cette oreille. Tant les Por-
L'OM et Boca Juniors ont de ayant évolué cette saison tugais que les Espagnols au-
grosses ambitions et en ont dans l'équipe «pro». Mais les ront à cœur de remporter fi-

Yves Pointet est un homme a tout faire. Il s 'occupe notamment de l'engagement des équipes
au Tournoi international de Martigny. Son souci numéro 1!

P

our des problèmes in-
ternes au club et à
l'équipe, nous devons

renoncer à notre engage-
ment.» Un matin de mi-mai,
ce courrier électronique tom-
ba comme un coup de poi-
gnard. Benfica Lisbonne,
dont la participation avait dé-
jà mis le feu à toute la colo-
nie portugaise du Valais, an-
nonçait succinctement son re-
trait. Yves Pointet, le respon-
sable de l'engagement des
équipes, n'en revenait pas. II
s'en remit rapidement. Le
même matin, Go Pass Verviers
- connu également sous le
nom de Pepinster - qui avait
manifesté son désir de voya-
ge octodurien tardivement,
était repêché. Les Belges,
doubles vainqueurs des deux
dernières éditions, devaient
donc défendre leur titre et
repartir peut-être définitive-
ment avec le trophée, puis-
qu'il appartient à l'équipe qui
le brandit trois fois en cinq
ans. Cinq jours plus tard, revi-
rement de situation. Les Por-
tugais de Benfica Lisbonne
réglèrent leurs problèmes et
s'annoncent partant. Ouf!
L'engagement des équipes
vous pose donc des problè-
mes?
Globalement non. Les forma-
tions déjà invitées en parlent
de plus en plus autour d'elles
et il est plus facile aujour-
d'hui que par le passé d'orga-
niser la compétition. On reste
néanmoins dépendant d'élé-

• Yves Pointet: le sourire...
après le stress! mamin

ments qui nous échappent.
Pour moi, le tournoi est qua-
siment terminé, le jour où
toutes les équipes engagées
ont débarqué à Martigny. Là,
je peux décompresser.
Cette année, il y a une gran-
de première: la participation
de l'équipe de Suisse des
U19. Pourquoi cet intérêt?
Elle est une conséquence di-
recte de la reconnaissance of-
ficielle du tournoi par la Fé-
dération suisse (FSBA). Or,
cette équipe nationale parti-
cipera, cet été, au tournoi
qualificatif pour les cham-
pionnats d'Europe en Slové-
nie. Connaissant la valeur
sportive de notre tournoi, el-
le nous a demandé de pou-
voir y participer en guise de
préparation.
Lors des deux dernières
éditions, on avait pu voir une
équipe américaine. Cette an-

née, elle n'est pas présente.
Les raisons?
II y en a deux. D'abord, on
avait été un peu déçu de son
engagement. Non pas de sa
qualité de basket, mais du
fait que le Team Ohio s'était
déplacé avec moins de dix
joueurs. Nous l'avons tout de
même invitée, en posant
quelques conditions plus
strictes. Malheureusement, la
situation tendue sur le plan
mondial - notamment en rai-
son de la guerre en Irak - a
apeuré les parents des
joueurs qui n'ont pas voulu
que leurs enfants fassent le
voyage jusqu'en Europe. Mais
nous retrouverons sans doute
une équipe américaine l'an-
née prochaine.
Alors, comment vous y pre-
nez-vous pour choisir les
équipes?
Essentiellement par mes rela-
tions dans le basket suisse et
à l'étranger. Je connais beau-
coup d'entraîneurs qui me di-
rigent sur certaines pistes.
Cette année, nous aurons
ainsi une sélection de Belgra-
de et, pour la première fois,
une formation africaine. Celle
de Monastir en Tunisie. Je
précise que les équipes paient
leur déplacement et que nous
les prenons en charge finan-
cièrement dès leur arrivée sur
le territoire suisse. Notre bud-
get actuel ne nous permet
pas de fonctionner autre-
ment et nous pénalise évi-
demment envers certaines

formations de pays comme
l'Espagne, la Russie ou la Li-
tuanie, des nations fortes sur
le plan mondial. C'est d'ail-
leurs mon rêve, et je pense
qu'il se réalisera un jour.
Nous devons attendre la re-
connaissance de la Fédération
internationale.
Et la date?
On les a toutes analysées.
C'est la meilleure. Comme la
plupart des joueurs ne sont
pas encore totalement pro-
fessionnels, nous devons faire
coïncider le tournoi avec des
vacances scolaires. Et puis,
plus tôt dans la saison, les di-
vers championnats nationaux
ne sont pas termines et les
équipes ne sont donc pas li-
bres.
Vos objectifs pour le futur?
Proposer le tournoi à la Fédé-
ration internationale (FIBA),
augmenter sa durée afin d'al-
léger le programme des mat-
ches et, conséquence, aug-
menter le budget en trouvant
des sponsors plus importants.
Vos souhaits pour cette cin-
quième édition?
Que le niveau qualitatif, déjà
reconnu, continue de monter;
et que le public se déplace
pour assister à ce basket-
champagne qui fut le fruit
des éditions précédentes.
Le natel sonne. Benfica Lis-
bonne confirme sa présence.
Yves Pointet sourit. La vie
continue. Stressante jusqu'au
premier coup d'envoi.
Après... Christian Michellod
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9 BASKETBALL

• A Martigny, on
en voit de toutes
les couleurs!

mamin Jm

Au programme 2003
Vendredi 6 juin
Heures Salle
18 h 30 Benfica Lisbonne - Borac Cakac Bourg
18 h 30 Suisse U19- Belgrade ECV
20 h 30 Monastir - Martigny renforcé Bourg
20 h 30 Rima Desio - Honved Budapest ECV

Samedi 7 juin
10 h Belgrade - Honved Budapest Bourg
10 h Suisse U19-Rima Desio ECV
12 h Martigny renforcé - Benfica Lisbonne Bourg
12 h Borac Cakac - Monastir ECV
14 h Tournoi écolier - Tournoi écolier
18 h Tournoi écolier - Tournoi écolier
18 h 30 Rima Desio - Belgrade Bourg
18 h 30 Honved Budapest - Suisse U19 ECV
20 h 30 Martigny renforcé - Borac Cakac Bourg
20 h 30 Benfica Lisbonne - Monastir ECV

Dimanche 8 juin
10 h 00 Demi-finale 1A-2B Bourg
10 h 00 Demi-finale 2A -1B ECV
12 h 30 Finale place 5-6 (3A-3B) Bourg
12 h 30 Finale place 7-8 (4A-4B) ECV
14 h 30 Finale place 3-4 Bourg
16 h 30 Finale place 1-2 Bourg

Edition 1999 Edition 2001
1er Danone Honved Budapest Hongrie 1er
2e Union Gmunden Autriche 2e
3e Kappa Auxilium Torino Italie 3e
4e BBC Martigny Suisse 4e
5e Bosto Varese Italie 5e
6e Freiburg SC Allemagne 6e
7e PSG Paris St Germain France 7e
8e SLUC Nancy France 8e

Go Pass Verviers Belgique
Zagreb Sélection Croatie
Team Ohio USA
Danone Honved Budapest Hongrie
BBC Martigny Suisse
BBC Carouge Genève Suisse
KK Rudar Uglevic Bosnie
USC Freiburg Allemagne

Edition 2000 Edition 2002
1er Danone Honved Budapest Hongrie 1er
2e Varese Italie 2e
3e Union Gmunden Autriche 3e
4e KK Rudar Uglevic Bosnie 4e
5e BBC Martigny Suisse 5e
6e Kappa Auxilium Torino Italie 6e
7e Roma Italie 7e
8e BBC Zurich Suisse 8e

Go Pass Verviers Belgique
Borac Cakac Serbie
TVE Rohndorf Allemagne
Varese Italie
Team Ohio USA
Zagreb Sélection Croatie
BBC Martigny Suisse
Honved Budapest Hongrie

EQUIPE
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• Le spécialiste des tartares
• Asperges du Valais
• Filets de perche du lac

Fermeture hebdomadaire: le mercredi dès 14 h 30

en Valais

• De beaux duels en perspective

nalement le challenge de la
ville de Monthey, eux qui ont
déjà, par la passé, chuté en fi-
nale (l'an dernier pour Valen-
ce et en 2001 pour Benfica
contre Sion). Quant au Dina-
mo Zagreb (troisième, mais
impressionnant en 2002) et le
FC Nania, leur rôle d'outsider
peut leur permettre de jouer
les trouble-fêtes.
Tout comme d'ailleurs le FC
Sion et un FC Monthey ren-
forcé de quelques éléments
de la région. Les Valaisans du
Centre, certes peu avantagés
par le tirage au sort, auront à
cœur de montrer une nouvel-
le fois qu'au niveau de la for-
mation, le club de la capitale
représente malgré tout en-
core le haut de gamme en
Suisse. Avec la présence no-
tamment de Léoni, meilleur
gardien en 2002, Fallet, Prats,
Kikunda, et autres Luyet, la
formation dirigée par Patrice
Favre peut une nouvelle fois
rééditer sa performance de
2001. Quant aux Monthey-
sans, dirigés par Albert Bois-
set, cette opportunité pres-
que unique de pouvoir cô-
toyer les meilleurs de leur
classe d'âge devrait suffire à
décupler leur volonté et mo-
tivation et, pourquoi pas,

bussien

Challenge
de la ville de Monthey

créer la surprise comme
l'avaient fait leurs prédéces-
seurs, troisièmes en 1987 et
1991.
Comme le veut la tradition
depuis de nombreuses années
maintenant, le tournoi - par-
rainé par les plus hautes ins-
tances dirigeantes du football
mondial, la FIFA et l'UEFA -
se déroulera simultanément
sur huit stades différents.
Châtel-Saint-Denis, Aigle,
Bex, Collombey-Muraz, Orsie-
res, Grimisuat, Savièse et bien
entendu Monthey accueille-
ront des rencontres entre le 4
et le 8 juin prochain. Les de-
mi-finales et la finale, quant
à elles, se disputeront uni-
quement au stade Municipal
de Monthey. Le spectacle
promet d'ores et déjà d'être
magnifique. mad
Suivez le tournoi sur www.tifm.ch

FOOTBALL
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ĝgPg l̂ljeij  ̂ PROTECTION JURIDIQUE

^̂ pljjip' GLOBALE LOX

Que vous soyez: Salarié Conducteur
Indépendant Passager
Propriétaire Voyageur
Locataire Consommateur
Maître d'ouvrage Sportif

Notre gamme complète de produits Lex®

répond à tous vos besoins.

NOUVEAU et unique sur le marché
Couverture mondiale

Couverture maître d'ouvrage

Yvan Favre,
conseiller pour le Valais Central

079 208 97 07

Patrick Clavien,
responsable régional de vente Suisse romande

079 431 27 15

http://www.tifm.ch
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Des larmes aux yeux

Une cuisine savoureuse
dans le décor enchanteu

de la vieille ville

Assiette du jour: Fr. 16.
et spécialités de saison

Le Tournoi international juniors de Martigny est préside par Jean-Marc Habersaat. Avec dynamisme et allégresse

Il 
n'est pas du coin, comme

on dit, mais il s'y est inté-
gré avec bonheur. Depuis

qu'il a connu le Valais et plus
spécifiquement Martigny,
Jean-Marc Habersaat y a posé
ses valises et son cœur. Esprit
d'entreprise, positivisme et
joie de vivre le définissent
avec précision. A la tête du
Tournoi international espoirs
de Martigny, il se sent comme
un poisson dans l'eau de la
Dranse.
Qu'est-ce qui vous a amené à
vous lancer dans ce tournoi
de basket?
En arrivant à Martigny, j'ai
été directeur de l'Hôtel du
Parc. Je venais de Lausanne,
une région où beaucoup de
choses s'organisent. Et j'en-
tendais tous les jours: «Ici, il
ne se passe rien!» Nous avons
donc voulu créer un événe-
ment dans cette ville où je
me plais et où je me suis ins-
tallé définitivement. C'était
une opportunité extraordi-
naire, surtout à la période de
Pentecôte. Mais ce n'est pas
la seule raison. Nous voulions
aussi donner à une équipe de
banlieue l'occasion d'affron-
ter des formations étrangères
de grande valeur. Pour ces
dernières, l'aspect touristique
de la région est également
important.
Ce tournoi en est à sa cin-
quième édition. Comment a-
t-il évolué?
En 1999, lorsque nous avons
débuté, il était difficile de

trouver des équipes. Mainte-
nant, il y en a même qui dési-
rent être invitées. Le change-
ment est notoire. Et puis, les
gens s'y intéressent de plus
en plus, les sponsors aussi.
L'année dernière, pour la fi-
nale, la salle du Bourg était
remp lie! Au départ, le public
ne savait pas de quoi l'on
parlait; aujourd'hui, il con-
naît! Une autre preuve de
l'évolution du tournoi, c'est
la présence des meilleurs ar-
bitres de Suisse qui se réjouis-
sent de venir à Martigny.
II est de plus en plus difficile
d'organiser un événement.
Quelle est votre motivation?
C'est vrai. Par moments, on a
envie de tout abandonner.
C'est du bénévolat qui de-
mande beaucoup d'engage-
ment. Et puis, pendant et
après le tournoi, on repart de
plus belle. Dans une seule
poignée de main, je sens tou-
te la reconnaissance des équi-
pes invitées. Les participants
ont les larmes aux yeux et
nous remercient de les avoir
fait rêver durant un week-
end. C'est très motivant.
Quel est le rôle du président
d'un tournoi de ce type?
Motiver son comité, le diriger
avec soup lesse, gérer les
éventuels problèmes. On ne
peut pas tout exiger de ces
personnes qui sont bénévo-
les. Et puis je m'occupe aussi
des relations publiques. Tou-
jours de manière désintéres-
sée. La preuve: je suis pro-

• Jean-Marc Habersaat: un
regard qui en dit long, mamin

priétaire d'un hôtel et aucu-
ne équipe ne loge chez moi!
Financièrement, quel en est
le budget?
II avoisine les 40 000 francs et
il est couvert. Là aussi, les an-
ciens sponsors ont vu mainte-
nant l'honnêteté de notre or-
ganisation et l'impact du
tournoi. Ils ne font pas la fine
bouche pour réitérer leur en-
gagement.
Quel rapport existe-t-il entre
ce tournoi et le BBC Marti-
gny-Ovronnaz?
Aucun! Nous sommes un co-
mité indépendant. Les gens
associent les deux, mais c'est
une erreur. Nous n'attendons
qu'un signe du BBCM pour
collaborer, mais je pense qu'il
a d'autres soucis à régler!
Le futur?
Deux éléments sont à relever
D'abord, nous aimerions aug

Venez s urfer
sur notre s ite web!
Outre l'actualité sportive du jour, visitez
nos pages spéciales sur la Formule i, » M _#
le H C Valais et le FC Sion!

Retrouvez les autres sites sportifs I—""""

valaisans en cliquant sur la liste \ 
^*

des liens! d̂M
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Ch. St-Hubert 32
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Tél. 027 322 75 21
Fax 027 322 16 73
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PASCAL COTTER
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Tél. 027 456 31 31 Tél. 027 322 17 33
Fax 027 456 31 32 Fax 027 322 17 35
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Deux identités en une seule et même entreprise
pour mieux vous servir dans votre région
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Tl\ / TV, vidéo, hifi,
dev Preux DVD, caméra,
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PORTRAIT
Nom: Jean-Marc Habersaat.
Né le 30 juin 1960 à Neuchâtel,
mais originaire de Hausen am Al-
bis (Zurich).
Etat civil: marié, deux enfants de
6 et 8 ans.
Formation: école de commerce,
école hôtelière à Lausanne, pro-
priétaire du Motel des Sports de
Martigny.
Sports: président du Tournoi in-
ternational espoirs de Martigny
depuis 2001, dans le comité de-
puis 1999.
Hobbies: «Beaucoup, mais lors-
que vous les dites, on vous juge!»

menter la durée du tournoi
de un ou deux jours afin que
les équipes invitées puissent
mieux profiter des offres tou-
ristiques de la région. Ensui-
te, cette édition sera la der-
nière sous cette forme, c'est-
à-dire dans deux lieux de
compétition. Avec la cons-
truction de la nouvelle salle,
le tournoi s'y concentrera, ce
qui lui donnera encore plus
d'impact.
Qu'attendez-vous de cette
cinquième édition?
Qu'elle soit une vraie fête
dans une ambiance sportive!
Ce week-end, Jean-Marc Ha-
bersaat va donc se ressourcer.
Toucher les mains du cœur
qui lui donneront encore plus
d'envie de remplir sa tâche.
«II y a toujours des signes qui
renforcent ma conviction de
continuer.» Pourvu que ça
dure... Christian Michellod

http://www.sionic.ch
mailto:info@sionic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Groupe B
BELGRADE
(Serbie)

RIMA DESIO
(Italie)

HONVED BUDAPEST
(Hongrie)

SUISSE U19
(Suisse)

Groupe A
BORAC CAKAC
(Serbie)

BENFICA LISBONNE
(Portugal)

MONASTIR
(Tunisie)

MARTIGNY renforcé
(Suisse)

¦ SALLE DU BOURG, MARTIGNY
¦ SALLE DE L'ECV (école centre ville)

MOTEL-HÔTEL****
RESTAURANT DES
SP«ITS
M A R T I G N Y

Jean-Marc et Brigitte Habersaat
Directeurs-propriétaires

Rue du Forum 15 Tél. 027 722 20 78
CH-1920 Martigny Fax 027 722 23 48

Mobile 079 210 81 64

info@moteldessports.ch www.moteldessports.ch

-
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Le message
du président
de la FIFA
F

ort de ses 33 printemps, le Tournoi inter-
national juniors de Monthey se porte
comme un charme, grâce au dynamisme

de ses organisateurs. Entré de longue date
dans le gotha des rendez-vous de cette catégo-
rie d'âge en Suisse et sur le continent euro-
péen, il propose cette saison encore un plateau
riche de talents en devenir.
Avec ses programmes de développement mis
en place aux quatre coins de la planète, ses
championnats du monde juniors et U-17, ainsi
que le tout nouveau championnat du monde
de football féminin U-19, la Fédération inter-
nationale de football mène une politique
proactive en faveur des jeunes footballeuses et
footballeurs.
Plus de 80% des 250 millions de joueuses et
joueurs au monde ont moins de 20 ans. Ces fil-
les et garçons représentent l'avenir de notre
sport. II est de notre devoir de les soutenir sans
faille.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excel-
lent tournoi alliant, j'en formule le vœu, beau
jeu et fair-play. Puisse ce tournoi, comme de
coutume, rendre un superbe hommage au
football. Joseph S. Blatter,

président de la Fédération
internationale de football

association

mailto:info@moteldessports.ch
http://www.moteldessports.ch
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PARTICIPATION FORMATION
SX SL... DES GROUPES
Croatie NK Dinamo Zagreb Groupe A Groupe B
Espagne FC Valence Ol. Marseille SL Benfica
France Ol. de Marseille Boca Juniors FC Monthey-Chablais
Ghana FC Nania Accra FC Nania Accra NK Dinamo Zagreb
Portugal SL Benfica Lisbonne FC Sion FC Valence
Suisse FC Sion
Suisse FC Monthey-Chablais
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Programme des matches
Mercredi 4 juin
Aigle 19 h 00 Olympique de Marseille - FC Nania
Collombey-Muraz 19 h 30 Boca Juniors - FC Sion
Savièse 18 h 30 FC Valence - FC Monthey-Chablais

20 h 30 SL Benfica - NK Dinamo Zagreb

Jeudi 5 juin
Bex 19 h 30 SL Benfica - FC Valence
Grimisuat 19 h 00 FC Sion - FC Nania
Orsieres 18 h 30 NK Dinamo Zagreb - FC Monthey-Chablais

20 h 30 Boca Juniors - Olympique de Marseille

Vendredi 6 juin
Châtel-Saint-Denis 18 h 30 FC Valence - NK Dinamo Zagreb

20 h 30 SL Benfica - FC Monthey-Chablais
Monthey 18 h 30 FC Nania - Boca Juniors

20 h 30 Olympique de Marseille - FC Sion

Samedi 7 juin
Monthey 18 h 00 Première demi-finale

(1er groupe A - 2e du groupe B)
19 h 45 Deuxième demi-finale

(2e du groupe A - 1er du groupe B)

Dimanche 8 juin
Monthey 11 h 00 Finale 7e 8e places

13 h 00 Finale 5e 6e places
14 h 45 Finale 3e 4e places
17 h 00 Finale

• Sept nations
différentes
seront
engagées
cette année.
Contrairement
à 2002, Sion
et Valence
ne se
retrouveront
pas dans le
même groupe.

bussien

FOOTBALL

2002 par l'image
TOURNOlfss*

INTERNATIONAL DE* ^FOOTBÂU 2E M ONTHÉ

• Fidèles au rendez-vous montheysan, Benfica et Sion
tenteront de répondre le mieux possible à l'attente de
leurs supporters. bussie.

rÉ^mm&&

M ^Fl
• Le TIFM figure parmi les tournois les plus huppés de la planète. A ne pas Challenge
manquer! bussien de la ville de Monthey -for ite GrvM. tfl 1% Gf****̂
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L'inconnue...

Une 
fois encore, nos re-

cherches ne nous ont
pas apporté grand-cho-

se. La FIFA et l'internet ne
sont guère plus bavards. Visi-
blement, le championnat de
football du Ghana ne fait
guère parler de lui. L'an der-
nier, la venue de FC Nania
avait suscité passablement
d'intérêt puisque c'était la
première fois dans l'histoire
du TIFM qu'une formation
africaine se déplaçait en Va-
lais.

Tout ceci pour vous dire que
cette formation demeure un
point d'interrogation. Septiè-
me en 2002, Nania Accra fe-
ra-t-il mieux?

Dans le championnat helvéti-
que, un Ghanéen ne passe

pas inaperçu. II marque des
buts à la pelle et sa puissance
fait des ravages dans les dif-
férentes défenses du tour de
promotion-relégation. Alex
Tachié-Mensah, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, réjouit les
dirigeants et les supporters
saint-gallois. II est vrai que le
bonhomme a du talent et
que ses pirouettes, à la Win-
fried Sanou, ne passent pas
inaperçues. Après avoir sé-
journé du côté de la Maladiè-
re, le brave Alex a donc re-
joint l'Espenmoos. Au début
du mois de mars, c'est lui qui
signa le but égalisateur au
stade de Tourbillon à quel-
ques secondes de la fin du
match, privant du coup les
Sédunois d'un succès qui au-

rait été plutôt bienvenu après
la fessée subie à Aarau. Alex,
parlant de son pays, nous
avait alors confié: «Vous sa-
vez, en Afrique, tout reste à
faire. L'organisation n'a rien
à voir avec ce qui se pratique
ici. Le Ghana reste cependant
une équipe forte du conti-
nent. Mon pays d'origine
s'étale sur environ 240 000
km2 et compte 18 millions
d'habitants. J'espère que l'un
de mes compatriotes brillera
lors du tournoi de Monthey
et qu'il sera repéré par un di-
rigeant... Pour un jeune foot-
balleur africain, rejoindre
l'Europe constitue un rêve. En
Suisse romande, puis à l'autre
bout du pays j'ai réussi à
m'adapter et ceci malgré la
longue période hivernale qui

est vraiment difficile à passer.
A 26 ans, il les a fêtés le 15
février dernier, Alex Tachié-
Mensah verrait d'un bon œil
l'éclosion prochaine de l'un
de ses compatriotes sur le
Vieux-Continent. «Le tournoi
de Monthey est le genre de
manifestation qui peut révé-
ler un joueur. Même si le plus
difficile reste toujours à con-
firmer. » Deux autres Gha-
néens connaissent des fortu-
nes diverses sur sol helvéti-
que. Si Charles Wittl n'est pas
toujours titulaire sous la di-
rection d'Alain Geiger, Alhas-
sane Keita flambe sous le
maillot du FC Zurich. Au dé-
but du mois, il a notamment
réussi le coup du chapeau
contre YB (4-2).

Jean-Jacques Rudaz

FOOTBALL

bussien

FOOTBALL

Le billet du président

lOTI

ACTIONS SPECIALES

rima
¦̂ 30%

de rabais

• Antonio Nieto, président du comité d'organisation. bussien

Challenge
de la ville de Monthey

• Le CO de l'édition 2003

C

hers amis du Tournoi in-
ternational de la ville
de Monthey, le comité

d'organisation se réjouit de
vous accueillir pour cette 33e
édition et renouvelle son
vœu de mettre tout en œuvre
pour que la fête soit garan-
tie.
Le football demeure le sport
le plus populaire dans le
monde depuis des décennies,
il permet à des jeunes de tous
les pays de se rencontrer, non
seulement pour disputer des
matches passionnés, mais
aussi pour se connaître et
échanger des impressions qui
leur sont propres.
Cette année encore, des équi-
pes extraordinaires, euro-
péennes, sud-américaines et
africaines, vont se disputer le
prestigieux challenge de la
ville de Monthey.
Comme toujours, le football
permettra ia rencontre et

25 /o de rabais sur les équipements

l'amitié entre les joueurs, les
spectateurs, les dirigeants ou
les organisateurs. Que le fair-
play soit aussi le grand invité
à Monthey et que chacun
trouve l'occasion de vivre des
instants de joie, d'émotion et
de convivialité. C'est souvent
au bord d'un terrain que l'on
retrouve des sensations nos-
talgiques qui, l'espace d'un
match, nous font oublier nos
problèmes et nous transpor-
tent dans le monde fabuieux
du sport.

Je remercie chaleureusement
mes collègues du comité d'or-
ganisation et toutes les au-
tres personnes qui nous ai-
dent au bon déroulement de
ce tournoi pour que ce soit
véritablement la fête du foot-
ball, la fête pour tous et sur-
tout la fête du fair-play du
tournoi. Antonio Nieto,

président du tournoi

sur les
ballons
(dès 10
pièces)

http://www.pfefferle.ch
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Le 
SL Benfica compte

deux cent vingt-quatre
clubs de soutien dans le

monde, dont huit en Suisse
(Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Fribourg, Zurich,
Rorschach, Cadenazzo et
Sion). Située à la route de
Champsec, la Casa do Benfica
em Sion regroupe cent cin-
quante membres qui paient
leurs cotisations annuelles (10
francs par mois). A la tête du
groupement depuis dix ans,
Antonio Campos explique
d'emblée: «Un repas annuel
réunit les membres, lesquels
peuvent acheter de nom-
breux articles aux couleurs de
notre équipe préférée à des
prix intéressants. Sans cesse,
nous tentons de nous renou-
veler et un grand tournoi ou-
vert à tous les socios de Benfi-
ca domiciliés en Suisse verra
ainsi le jour en juin 2004.»
Vaincue en finale il y a deux
ans par le FC Sion, l'équipe
portugaise n'a guère brillé
iors du dernier TIFM. Notre
interlocuteur s'en souvient et
confie encore la rage au
cœur: «Les bons éléments
étaient alignés au Tournoi in-
ternational de Toulon qui

La Mobilière
Assurances & Prévoyance

Agence générale de Monthey

Pierrot UDRY - 024 473 43 30
Rue de la Verrerie 1 - 1870 Monthey

e-mail: monthey@mobi.ch
www.mobimonthey.ch

Pro vident!a Pro tekta
Assurances vie Protection juridique

SL BEIMFICA *¦¦* DINAMO ZAGREB FOOTBALL

Le soutien du La tradition croate

A 12 CONTRE 11

Une fois encore, la formation lusitanienne va bénéficier du soutien populaire

avait lieu à la même période.
Nos compatriotes n'ont ja-
mais été dans le coup et j 'es-
père qu'ils effaceront cet in-
digne sixième rang obtenu
dans l'indifférence.» Ce n'est
pas un secret, le Portugais ai-
me le football et voue une
véritable passion pour cette
activité sportive. II n'y a qu'à
se rendre à Champsec lors
d'un match télévisé pour s'en
persuader. «C'est chaud, mais

il y a rarement de déborde-
ments, Dieu merci!», ajoute
Antonio qui poursuit immé-
diatement: «Sport TV, une
chaîne privée, diffuse prati-
quement tous les matches.
Ceci nous coûte quelques eu-
ros mais c'est bien connu,
quand on aime, on ne comp-
te pas! Etablis dans tout le
canton, certains compatrio tes
n'hésitent pas à venir depuis
Zermatt ou Collombey pour
passer une soirée divertissan-
te dans nos murs.» Inauguré
en 1991, et pas par n'importe
qui s.v.p., puisqu'il revint a
Bento et à un certain Eusebio
de couper le fameux ruban,
le Fan's-Club de Benfica a en-
core de beaux jours devant
lui. La passion n'est pas prête
de s'éteindre. Le papa de Vic-
tor, un ancien junior sédunois
qui défend aujourd'hui les
couleurs du FC Bramois, note
avec enthousiasme: «L'Euro
approche à grands pas et
malgré ce que l'on a pu lire
çà et là, le Portugal est prêt.
En septembre prochain, Ben-
fica inaugurera ainsi son nou-

veau stadio da Luz (capacité
d'environ 70 000 spectateurs)
qui ressemble à la fameuse
Arena hollandaise. Tous les
amis du SL Benfica s 'en ré-
jouissent.»

Monthey-Chablais, Valence et
Dynamo Zagreb sont donc
prévenus. Ils devront faire fa-
ce à ce fameux douzième
homme. Notre interlocuteur
confie à ce sujet: «La quasi-
totalité de nos membres se-
ront derrière Benfica. à l'occa-
sion du traditionnel rendez-
vous montheysan. Le «Benfi-
quiste» a du cœur et c'est
avec une certaine fierté que
nous inviterons l'équipe et
ses dirigeants dans la capitale
pour partager un repas typi-
que. C'est d'ailleurs devenu
une tradition.» Pour être
complet, on précisera encore
que les responsables de la Ca-
sa do Benfica em Sion peu-
vent obtenir des billets vala-
bles pour la coupe d'Europe.
Renseignements au télépho-
ne 027 203 19 98 (fermé le
lundi). Jean-Jacques Rudaz

P

our les Croates, le Tour- Après treize ans d'absence. Valence (2-2, 1-3 tab), mais tives de Miroslav Blazevic, au-
noi international de période durant laquelle leurs laissèrent une grosse impres- trefois joueur puis entraîneur
football de Monthey compatriotes d'Hajduk Split sion qui incita les organisa- à Vevey, à Sion, à Lausanne, à

n'est pas une découverte. Au marquèrent le tournoi de teurs bas-valaisans à renouve- Zurich (GC), mais également
fil des années, les dirigeants |eur empreinte à de nom- 'er 'eur invitation. entraîneur de l'équipe na-
montheysans ont noué de breuses reprises (vainqueurs i c n IIR r>F RI û7FVir tionale de Croatie qui a at-
très étroits contacts avec ce en 1997 et 19gg deuxièmes 

DLH«.CVH. tej nt |es demi-finales de la
club phare de Croatie. en 1996) les Croates du Dina- L'écluiPe «P1"0» de Dinamo coupe du monde 1998. Nul

7nn9 cultive les titres majeurs de- doute que cette année, le Di-
Après trois participations mo sont revenus en _:uû  avec puj _ _

a création Deux fois namo Zagreb reviendra avec
dans les années huitante une équipe des plus competi- vaj nqueurs de la coupe UEFA des ambitions légitimes et
(1982, 1983, 1989), le Dinamo tlves- dont faisait partie, no- (1963 et 1967)j Ns ont réussj à une équj pe capable de jouer
Zagreb revient pour la tamment, Marko Marie, dési- décrocher cette année en- à nouveau les tout premiers
deuxième fois de suite, et ce, 9né meilleur joueur du tour- core/ un douzième sacre na- rôles. Face à eux. Valence,
notamment, grâce à leur ex- noi par le jury. Ils échouèrent tional, le septième depuis Benfica et Monthey devront
cellente performance l'an aux portes de la finale, élimi- 1991. Et ce grâce, notam- s'accrocher pour déjouer les
dernier (3e). nés aux tirs aux buts par le FC ment, aux compétentes direc- plans croates. mad

mailto:monthev@mobi.ch
http://www.mobimonthey.ch


Contusions dues au sport:
La glaciation, c'est du passé
Pendant des dizaines d'années, la thérapie du siècle consistait à recourir au froid

sous forme de spray glacé, d'enveloppement ou de compresse de glace. Aussi ne

saurait-on s'étonner de l'apparition fréquente, en ce temps-là, de gelures et de

lésions dues au froid, du fait que la sensibilité avait complètement disparu. Les

traitements modernes sont ceux qui suppriment ponctuellement les symptômes

désagréables et non la sensibilité et qui accédèrent la guérison.

GREC aide à minimiser les traumas
Parmi les mesures de premiers secours des contusions dues
ou sport figure lo formule GREC {Glace/réfrigération,
Repos, Elévation, Compression). Une intervention rapide
selon ce principe non seulement apaise les douleurs, mais
encore minimise la congestion des parties molles.
Important ! Si l'on recourt à la glace, alors seulement sous
forme d'eau glacée ou de compresse de glace appliquée
brièvement et indirectement sur lo peau. En déplacement,
mieux vaut se servir de produits réfrigérants modernes sous
forme de sprays, de gels ou d'emplâtres prêts à l'emploi et
exerçant un effet réfrigérant judicieusement dosé et
progressif.
Le repos accompagné d'une surélévation de la partie cor-
porelle contusionnée n'est conseillé dans la phase aiguë
que jusqu'à la diminution de l'enflure et à l'apaisement
de lo douleur. Pour stabiliser lo situation et prévenir les
hémorragies ultérieures, il est recommandé d'utiliser des
bandages compressas perméables à l'air.

Après les premiers secours : le diagnostic
Les mesures immédiates ne suffisent pas à soigner la
plupart des contusions dues ou sport. Pour apaiser
ponctuellement les douleurs et accélérer lo guérison, il
convient d'employer des pommades agissant à l'endroit
même du mal. Le type de contusion détermine le moyen à
utiliser. Les lésions engendrées par une violence extérieure
(à savoir les mocrotroumos, tels que les meurtrissures, les
cloquoges, les entorses, les foulures) exigent des solutions
totalement différentes de celles appliquées aux inflam-
mations produites par un surmenage dans la région des
tendons, des ligaments ou du périoste (à savoir les
microtroumos) .

Traitement différencié et idoine
Le traitement des mocrotroumos, tels que les meurtrissures
les cloquoges, etc., consiste dans l'apaisement des dou-
leurs et la résorption des congestions et des hémorragies
internes. La pression douloureuse sur les tissus ainsi
diminue, et le processus de guérison se trouve stimulé.
Outre les principes actifs de synthèse comme l'héparine,
les concentrés à l'arnica conduisent à d'excellents résultats
dans la pratique.
Pour ce qui est des microtraumas, la priorité comme
principe curatif est donnée à l'entrave de la congestion.
Là oussi, le potient a le choix entre les agents de synthèse
et les principes végétaux. Des effets bons et durables ont
été obtenus por l'emploi d'extrait de consoude. II est re-
commandé, pour ce type de contusion, de poursuivre le
traitement durant quelques jours après l'apaisement des
douleurs, ahn de permettre à l'inflammation souvent
chronique de se résorber complètement.

II vaut la peine de s'adresser à des
professionnels
Chez votre pharmacien ou droguiste, vous trouverez
actuellement (jusqu'à épuisement du stock) une SOS
Sportcord fort pratique qui vous indique les mesures
immédiates à prendre et les traitements à appliquer lors
de contusions dues ou sport. En cas de doute, demandez-
lui de plus amples informations, car un traitement ponctuel
non seulement vous apporte une meilleure guérison, mais
encore vous permet de renouer plus rapidement ovec votre
sport favori.

Tél. 024 471 54 66

FOOTBALL

public: ce Viva Benfica!»
Un a

• «Viva Benfica!» Une fois encore, la formation lusitanienne pourra compter sur de fervents compatriotes

Contusions dues au sport

Le bonne intervention

au bon moment

Le traitement idoine et immédiat

des contusions dues au sport

accélère la guérison

La SOS Sportcard est là pour vous aider

Demandez sans tarder la SOS Sportcard

à votre pharmacien ou droguiste
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

Bar & Tea-Room =5?̂  £%év&yie
La crêperie de Monthey

Le rendez-vous des sportifs

Nicole et Jacques Oliger
Place Centrale 16 à Monthey

http://www.legalion.ch


Votre partenaire emploi
http://www.manpower.ch

Christophe Moulin - Patrick Grand
Avenue de la Gare 19 - 1920 Martigny

Tél. 027 721 00 40
1934 Le Châble
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Stralis Active Space
«Truck of the Year 2003»
Grâce à l'amélioration des performances du transport
routier et à la nouvelle cabine spacieuse et ergonomique
le Stralis Active Space a été élu Camion de l'année 2003 mngmmmm^m
par un jury de journalistes de 19 pays européens. 1 W K^%#

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

Au Bouveret
venez visiter et découvrir '

le plus beau circuit
ferroviaire d'Europe

Ouverture chaque jour
du 1er avril au 1er novembre

Tél . 024 481 44 10 - fax 024 481
54 70

www.swissvapeur .ch

unique
encore Suard (plus de dix
buts en deuxième ligue cette
saison) composeront l'ossatu-
re principale du groupe. Ske-
ner Berisha de l'USCM et cer-
tainement Bastian Gay de
Martigny sont deux joueurs
de la région susceptibles de
nous apporter un plus et c'est
pour ça qu'ils nous accompa-
gneront.»
Les chances des juniors bas-
valaisans? Elles ne sont pas
nécessairement minces. Cer-
tes, il n'est pas rare de voir la
phalange locale disputer la fi-
nale septième-huitième pla-
ces, mais lors des vingt der-
nières années, le FC Monthey
a cueilli à quelques reprises
les places d'honneur. Ce fut
le cas en 1987 (3e) ou encore
en 1991 où l'équipe dirigée à
l'époque par Arnold Schur-
mann avait battu successive-
ment le Sporting Lisbonne
(1-0), Willem II (2-0) et le Real
Saragosse (aux pénalties) no.-
tamment pour conquérir la
médaille de bronze. Pour Al-
bert Boisset, l'objectif n'est
pas forcément comptable:
«Nous voulons simplement
montrer ce que nous sommes
capables de faire, sans avoir
de regrets à la fin de la com-
pétition. Nous allons travail-
ler essentiellement avant le
tournoi, notre organisation
et sur un match on pourra
peut-être créer la surprise. Je
sens le groupe très concerné
et extrêmement motivé.»
Huitième l'an dernier, les jeu-
nes Montheysans n'avaient
pas eu la tâche facile face à
Parme, Dinamo Zagreb et
Benfica, mais s'en étaient ti-
rés avec les honneurs. Cette
année, ils croiseront le fer
une nouvelle fois avec Dina-
mo Zagreb et Benfica Lisbon-
ne. De plus, ils ouvriront les
feux le mercredi 5 juin à Sa-
vièse face au FC Valence fina-
liste l'an dernier.
S'il fut parfois trop léger en
quelques occasions par le pas-
sé, le groupe du FC Monthey
semble cette année être en
mesure d'avoir de légitimes
ambitions. Et nul doute que
ces jeunes auront à cœur de
faire bonne figure devant
leur public. mad

FOOTBALL

• Défaits largement l'an dernier par Dinamo Zagreb, les jeunes Montheysans prendront
revanche?
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FOOTBALL FC MONTHEY-CHABLAIS

Une expérience

P

our le FC Monthey, il se comparer aux meilleurs des pros et de vivre cinq jo urs à donner la priorité aux jeu-
n'est jamais aisé de fai- jeunes de leur catégorie durant un petit peu comme nes Montheysans de s'expri-
re bonne figure dans ce d'âge. Albert Boisset, entraî- eux. C'est pour nous un im- mer. Nous disposons cette an-

tournoi très relevé. Mais ce neur de la formation mon- mense challenge.» née d'un excellent groupe
plus haut fait de la saison dé- theysanne le reconnaît: Si elle sera légèrement ren- composé en majorité de
cuple les énergies et la moti- «Nous sommes conscients que forcée, Albert Boisset ne joueurs qui évoluent avec la
vation de ces jeunes Bas-Va- nous ne sommes que des compte pas pour autant première équipe.
laisans, pour qui ce tournoi amateurs qui ont l'unique op- chambouler l'équipe du lieu: Des jo ueurs tels que Quen-
reste une occasion unique de portunité d'évoluer contre «Nous tenons principalement doz, Miranda, Ramosaj, ou

P

our la première fois,
l'Argentine sera repré-
sentée au Tournoi inter-

national de football de Mon-
they. Mais le football d'Amé-
rique latine n'est pas inconnu
aux fidèles spectateurs de la
compétition bas-valaisanne.
En effet les Brésiliens de Gre-
mio Porto Alegre (vainqueurs
en 2002) et de Sâo Paulo
(vainqueurs en 1999 et 2000)
ont été les grands animateurs
des cinq dernières éditions.
Nul doute qu'il en ira de mê-
me avec Boca Juniors.

Le club de Boca Juniors est un
grand d'Argentine. Vain-
queurs à quatre reprises de la
Copa Libertadores (la Cham-
pion's League d'Amérique du
Sud), les Argentins sont éga-
lement devenus à plusieurs
reprises champions intercon-
tinentaux, notamment en
2000 face au Real Madrid, un
titre officieux considéré par
beaucoup comme étant celui
de champion du monde des
clubs!

Mais Boca Juniors, c'est sur-
tout le club de Maradona.
C'est là-bas qu'il fit ses classes
avant de s'exiler en Europe
(Barcelone, Naples, Seville)
avec le succès que tout le
monde connaît. C'est dans
cette région que Diego mit
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Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

www.ga36-gini.ch

BOCA JUNIORS FOOTBALL

Le club
de Maradona

un terme à sa carrière de à Monthey, les joueurs de cette compétition. C'est dire
joueur. Mais le «Boca» c'est Buenos Aires viennent avec si les dirigeants sud-améri-
aussi Gabriel Batistuta (AS de grandes ambitions. Vain- cains prennent leur tournée
Roma), Juan Roman Riquelme queurs en 2002 du Tournoi en Europe au sérieux.
(FC Barcelone) ou encore Blue Stars/FIFA Youth Cup qui En tour de qualification, les
Juan-Sebastian Veron (Man- se déroule à Zurich, les Ar- Argentins affronteront le FC
chester United) qui ont tous gentins avaient pris le meil- Sion (le 4 juin à Collombey-
évolué ou débuté leur carrie- leur en finale sur Gremio de Muraz), l'Olympique de Mar-
re pro au mythique stade «La Porto Alegre (futur vainqueur seille (le 5 juin à Orsieres) et
Bombonera». à Monthey) et n'avaient en- le FC Nania (le 6 juin à Mon-
Présents pour la première fois caisse le moindre but durant they). mad

3&elatj ï bu (D Valais sa
En face de l'église - 1963 Vétroz - Tél. 027 346 03 03 - Fax 027 346 03 04

i I Restauration typiaue et gastronomie

• Pour vos réunions et soupers d'entreprises *

http://www.ga36-gini.ch
http://www.relaisvalais.ch
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ersonne n'a oublié cette emmené à l'époque par Basi-
soirée du 26 mai 1993 le Boli, Fabien Barthez, Mar-
et la victoire (1-0) en li- cel Desailly, Alen Boksic et

gue des champions face à autres Rudi Voiler, autant de
l'AC Milan du club phocéen, monuments du football euro-

péen. C'était il y a dix ans.
C'était du temps de «Na-
nard». Mais la médaille avait
bel et bien son revers et l'OM
s'est brutalement retrouvé en
mauvaise posture.
Après dix ans de reconstruc-
tion, le club phocéen joue à
nouveau dans la cour des
grands de France. Emmené
par l'ex-Lausannois Fabio Ce-
lestini, l'Olympique de Mar-
seille a, cette année, déjoué
tous les pronostics et s'est
mêlé à la lutte pour le titre
jusque dans les ultimes ren-
contres.
Présents pour la première fois
à Monthey, les espoirs mar-
seillais séjourneront dans le
Bas-Valais avec l'unique am-
bition de remporter le chal-
lenge de la ville de Monthey.
Entraîneur du centre de for-
mation marseillais, et ancien

entraîneur de l'équipe pro en
2001, José Anigo le confirme:
«Notre but n'est pas de faire
de la figuration. Nous souhai-
tons présenter un bon specta-
cle et remporter ce tournoi.»
Ce qui représenterait une
première victoire française
depuis 1988. Les Marseillais
mettront tous les atouts de
leur côté: «Nous viendrons en
Suisse avec nos meilleurs élé-
ments dans la tranche d'âge
18-20 ans. Des joueurs ayant
évolué avec la première équi-
pe cette saison - Laurent),
Merlin, Gafour, M'Bodji, Pe-
rez, Gavannon - devraient
être de la partie également.
De plus, nous profiterons de
l'occasion pour tester deux
ou trois joueurs susceptibles
d'intégrer notre centre de
formation l'an prochain.»

•Touché à un pied,
Jacob Prats,

inconditionnel du
FC Sion et du FC

Valence, pourra-t-
il tenir sa place?

mamin

Restaurant - Grill - Bar ^̂^ Là

Le Pavillon ÎSPR
Magnifiques terrasses ^̂ Ak^̂

La Cac.. .
Spécialités: Filets de perche au ÔOtd des yeux

Charbonnade
Coupes glacées

Bon-Port 2 Port de Territet
1820 Montreux Tél. 021 963 47 62
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riginaire de Valence,
Jacob Prats a remporté
le TIFM en 2001 et af-

fronté l'équipe espagnole
l'an dernier. Le bouillant
joueur du FC Sion, qui fêtera
ses 20 ans le 22 août prochain
suivra-t-il la délégation ibéri-
que? «Ma préoccupation pre-
mière reste bien évidemment
mon équipe que j 'entends
mener le plus loin possible
lors de cet important tournoi.
Ça ne m'empêchera pas de je-
ter un coup d'œil sur les per-
formances réalisées par mes
compatriotes.» Les jeunes Es-
pagnols ont-ils impressionné
notre interlocuteur lors du
tournoi 2002? «Dans le place-
ment et la maîtrise du ballon,
Valence était supérieur et
avait d'ailleurs réussi à se his-
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ça se passe comme ça.

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

PC VALENCE

ser jusqu 'en finale. Ceci dit, le
football helvétique tient par-
faitement la route, comme
l'ont prouvé les résultats si-
gnés récemment. Je n'aime
guère faire de pronostics
mais une finale Sion-Valence
me conviendrait parfaite-
ment...»

Valence, c'est du solide et on
se souvient que les Ibériques
avaient fait forte impression
dans les années 1977-1978 et
1981 en obtenant autant de
victoires finales. C'est dire
que Monthey-Chablais, sur la
pelouse de Saint-Germain,

Benfica et Dinamo Zagreb
n'auront pas la tâche facile
face à un adversaire rodé à ce
genre d'épreuve. Et ceci mê-
me s'il s'agit de jeunes élé-
ments. Ces derniers, dotés
d'une vista remarquable et
d'une technique très affinée,
représentent l'avenir du club
et attendent le jour J pour
faire le grand saut en premiè-
re équipe. «Parmi cette relè-
ve, certains noms intéressent
déjà d'autres clubs euro-
péens», conclut Jacob " Prats
qui rêve secrètement de re-
joindre un jour le club de son
cœur. Jean-Jacques Rudaz

«Le club de favori ?
CHAMPION DE FRANCE CFA ¦¦¦¦¦¦¦

Alors l'OM favori de cette
trente-troisième édition? Cer-
tainement, surtout lorsque
l'on connaît la valeur de la
formation du côté du Stade
Vélodrome: «A l'image de
notre titre l'an dernier en
CFA (champion de France
amateurs, qui regroupe no-
tamment les deuxièmes équi-
pes de tous les clubs profes-
sionnels), nous commençons
à tirer les bénéfices du bon
travail qui s'est fait depuis
plusieurs années dans les dif-
férentes catégories d'âge.
Cette année encore, nos ju-
niors moins de 18 ans joue-
ront le titre de champion de
France. Sur les sept dernières
saisons, dix-huit joueurs issus
du centre de formation ont
signé un contrat profession-
nel!»
La lecture du tirage a quel-
que peu fait sourire José Ani-
go: «Les jeunes auront à
cœur de jouer Boca Juniors,
mais aussi le FC Sion, club qui
avait éliminé l'OM en coupe
d'Europe il y a quelques an-
nées...» Les Marseillais affron-
teront également le FC Na-
nia, centre de formation
d'Abedi Pelé, celui-là même
qui déposa le ballon sur la tê-
te de Basile Boli ce fameux
soir du 26 mai 1993!

Propos recueillis par
Richard Meystre / mad

• L'international suisse Fabio
Celestini s'est imposé en
patron à l'OM lafargue

MAYA-JOIE LA FOULY Année scolaire
* Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
* Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

* Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
* En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport , jeux

. / ^—"X Maya-joie
\{lMAyA-JoiE . Etude et sport - Eloi Rossier
/7/7 TY? Ch - 1944 La Fouly
77? «. t̂ ou-y 7/ Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

Switcher Store®
Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
TéL / Fax 027 322 02 00

mailto:cave-sainte-anne@bluewin.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch


f Poo re/w-L j-  ̂Z > t % m J m > i  FOOTBALL m

Un challenge fantastique .«SE!?
Pour ce tournoi, r entraîneur des espoirs sédunois Patrice Favre pourra compter sur une formation qui ne devrait pas manquer de rigueur défensive.
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L'IMPATIENCE DU BUTEUR FLOU

GRANDE MOTIVATION

des Johnny
Léoni, Ju-
lien Fallet
et Junior
Kikunda, ti-
tulaires in-
discutables

avec la première équipe, et qui
auront terminé leur champion-
nat en ce début juin, Patrice
Favre semble posséder de sa-
crés joyaux dans son effectif
pour se frotter aux espoirs
étrangers. A ces trois renforts
et aux onze fidèles des M21,
devraient s'ajouter encore
quelques M18 pour former un
amalgame dynamique qui
pourra s'appuyer sur une par-
faite assise défensive, comme
l'atteste son entraîneur. «Si
nous pouvons compter sur ces
éléments, le groupe sera ho-
mogène. Si sur le plan offensif
nous manquons de solutions
de rechange, défensivement,
l'équipe semble à la hauteur
de l'événement.» Programmé
le samedi du tournoi, le match
de championnat de deuxième
ligue interrégionale Renens -
Sion M21 pourrait bien se dis-
puter entre des Vaudois con-
damnés à la relégation et une
formation M18 privée de ses
meilleurs éléments, participa-
tion au Tournoi international
de Monthey oblige. «Renens
pourrait bien être déjà con-
damné à la relégation. Dans
ces conditions, nous n'aurons
pas besoin d'avancer le match.
Sinon, il sera difficile de trou-
ver une date...», précise Patrice
Favre.

Boca Juniors, Nania, l'OM, au-
tant d'adversaires renommés
qui pourraient effrayer n'im-
porte quel entraîneur, sauf Pa-
trice Favre. «Pour mes joueurs,
ce challenge est fantastique. II
paraît que les Argentins de Bo-
ca Juniors constituent une ré-
férence. Pour ce premier
match, nous devrons être

prêts. Nous avons des argu-
ments à faire valoir. Les années
précédentes, nous avons pu
nous apercevoir que les Suisses
sont sous-estimés dans ce tour-
noi. Alors nous serons les «pe-
tits» mais devrons nous faire
aucun complexe. Chacun devra
donner le meilleur de soi-mê-
me pour réaliser un exploit.»

Pour cette compétition, Patrice
Favre n'aura pas besoin de
chercher des termes pour moti-

ver ses joueurs. «Ce tournoi de-
vra être préparé d'une maniè-
re différente d'un match de
championnat. Nous devrons
aborder chaque rencontre
comme un match de coupe.
Dans une telle compétition,
l'important est souvent de
réussir son entrée. Notre pre-
mier match face aux Argentins
pourrait conditionner la suite
de la compétition. Notre objec-
tif sera de figurer dans les qua-
tre premiers. Mais dans une
telle compétition, l'important
ne se résume pas au classe-

ment. II faudra donner le meil-
leur de soi-même de façon à
ne rien regretter par la suite.
Cela fait toujours mal de termi-
ner derrière une formation
qu'on juge inférieure.»

Le centre avant sédunois Ar-
thur Gouveia attend ce tournoi
avec impatience.

Meilleur réalisateur de l'équi-
pe des espoirs sédunois, le Por-
tugais, âgé de 18 ans, ne cache
pas son impatience à l'aube de

cette compétition. «Cela fait
deux ans que je rêve de partici-
per à ce tournoi. Tout d'abord,
nous devrons essayer de rele-
ver l'image du club, mal vu ces
dernières semaines. Notre mo-
tivation est très grande pour
réussir un exploit face à des
adversaires de renom.» Grand
fan du Real Madrid et en parti-
culier de son buteur Raoul,
l'apprenti dessinateur en bâti-
ment a déjà calculé ses plans.
«Face à certains gabarits impo-
sants, je vais essayer de me fai-
re oublier pour mieux ressurgir

au bon moment et marquer.
Dans ce tournoi, nous pourrons
nous faire une idée sur notre
réelle valeur. S'il faut, nous de-
vrons nous remettre en ques-
tion.»

Du haut de ses 175 cm, Gou-
veia rêve de porter un jour le
maillot de l'équipe nationale
du Portugal à l'image de l'une
de ses idoles Pauletta (Bor-
deaux). Pour attirer l'attention
des nombreux représentants

de clubs présents lors de ce
tournoi, l'attaquant sédunois
espère saisir sa chance. «Pour
le futur, à Sion c'est le flou to-
tal. On ne sait vraiment pas à
quoi s 'en tenir. Par consé-
quent, il serait important de
briller à ce tournoi afin d'être
remarqué par des responsables
d'un club étranger ou même
suisse. Cette manifestation
pourrait nous servir de rampe
de lancement à notre carrière.
Nous en sommes tous cons-
cients et ne désirons en aucun
cas manquer cette compéti-
tion.»

Pas rassurés sur leur avenir en
Valais, les espoirs sédunois ne
vont pas manquer l'aubaine
offerte en participant à ce
tournoi pour tenter de trouver
un nouveau contrat. Et si
c'était la dernière participation
du FC Sion, du moins sous cette
appellation, au tournoi des es-
poirs de Monthey? Arthur
Gouveia conclut. «Nous vou-
lons tous réussir ce tournoi. II y
a deux ans, nos prédécesseurs
étaient parvenus à remporter
la coupe. Nous désirons prou-
ver notre valeur face à ces re-
doutables adversaires. »

Jean-Marcel Foli

• Pour le Sédunois Arthur Gou-
veia, le Tournoi international de
Monthey pourrait servir de
rampe de lancement à sa
carrière. mamin
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Rue de Lausanne 100

1950 Sion
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