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Mais que fait la police?
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Par François Dayer

WÊÊm La vague de critiques sur le tra-
vail de la police durant ces deux jours
de manifs anti-G8 a quelque chose de
surréaliste. Les ONG bien pensantes
s'étaient mobilisées pour envoyer sur
place des observateurs censés réper-
torier les brutalités policières et autres
excès de provocations de la part des
forces de l'ordre. La faute viendrait à
l'évidence d'un seul côté, les timides
pacifistes allaient se faire bastonner
sans discernement. Bref, en surveillant
de près «l'exercice de la liberté d'ex-
pression», on allait pouvoir enfoncer
un peu plus le clou de l'intolérance
supposée des autorités face à la rue.

De ce côté-là le flop est total. Les
observateurs s'accordent à constater
globalement une intervention mesu-
rée, une pression proportionnée sur
les débordements. Ceux qui auraient
pu penser que notre police est bien
faite en sont cependant pour leurs
frais. Le feu de la critique vient du
même camp, mais il fait rage contre
une police qui n'a pas assez montré
ses muscles pour dissuader les cas-
seurs, qui n'a pas su les stopper dans
l'action, enfin qui n'a pas été capable
de les arrêter en masse pour les en-
voyer en camp de travail. Comme en
Chine au beau temps de Tien An Men.

Tout en répétant que le droit de
manifester est indissociable de la li-
berté, il faut dénoncer cette mauvaise
foi des altermondialistes et de leurs
leaders politiques. Il faut également
dénoncer la complicité objective qui
fait que les mouvements alternatifs
soient gangrenés par ces éléments
plus que douteux. ÏÏ faudra pour cela
mettre en lumière le mécanisme de
cette violence. Dimanche soir à Genè-
ve, nos reporters n'ont pas entendu
l'accent zurichois des casseurs black
blocks, mais bien la gouaille des rou-
leurs de banlieues lémaniques. Soute-
nir qu'on ne les connaît pas, qu'ils
viennent d'ailleurs et qu'ils ne sont
pas des nôtres est décidément facile.

A 1 évidence, la police n est pas à
l'abri de critiques justifiées. Intervenir
sans bavure sur des casseurs qui se
déguisent aussitôt en pacifistes au mi-
lieu des badauds qui ne veulent pas
manquer le spectacle, autant dire mis-
sion impossible. C'est Genève, sur-
tout, qui en a été l'illustration peu
glorieuse. Vu la vocation internationa-
le dont elle se gargarise, il serait temps
qu'elle en tire les leçons.

Des résoli
Rencontre «chaleureuse» entre George W. Bush et Jacques Chirac

Le président français estime venu le temps de la relance économique

capaci-
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G8 n'est pas une
autorité. C'est un
club, sans légitimi-
té particulière.»
Hier devant la

presse, lacques Chirac a
voulu casser l'image de di-
rectoire du monde que
peut avoir cette institution,
fondée en 1975. Au risque
d'affaiblir considérable-
ment les engagements res-
sortant des réunions infor-
melles auxquelles assistent
les chefs d'Etat présents à
Evian. Et les décisions
d'envergure prises par les
pays les plus riches ne
manquent pas: plan d'ac-
tion contre la prolifération
des armes de destruction
massive, définitions de li-
gnes communes en matière
de lutte contre le terroris-
me, résolutions sur le com-
merce, sur l'Afrique, sur
l'eau... Pléthore de docu-
ments donc, qui ne de-
mandent que leur concréti-
sation.

Au menu de la journée
d'hier, les questions écono-
miques et politiques. «Les
membres du G8 ont une
conviction unanime: toutes
les conditions sont réunies
pour une reprise de la crois-
sance», a martelé lacques
Chirac. «Mais chacun d'en-
tre nous doit faire des réfor-
mes structurelles,, sans les-
quelles aucune relance n'est
possible.»

Après son entrevue
avec George W. Bush, lac-
ques Chirac a rassuré les
journalistes sur l'état des
rapports entre la France et
les Etats-Unis, jugés «gla-
ciaux» par certains obser-
vateurs. «Les relations fran-
co-américaines sont bicen-
tenaires. Je n'ai pas eu le
sentiment qu'elles étaient
durablement atteintes par
la crise irakienne.» Une
rencontre qualifiée de
«chaleureuse, positive et
utile» par la porte-parole
de l'Elysée, Catherine Co-
lonna. M. Chirac en revan-
che a esquivé la question

Après son entrevue avec George W. Bush, Jacques Chirac a rassuré les journalistes sur l'état
des rapports entre la France et les Etats-Unis. keystone

du mutisme des officiels faussement innocent. «L'objectif est de substituer
américains durant le pré- Parlant de la situation une politique de partena-
sent sommet. «Cela était-il actuelle de l'Afrique com- riat à une politique d'assis-
différen t avant?», a-t-il de- me d'une «dérive», Jacques tance, qui n'a jamais fonc-
mandé aux représentants Chirac a renouvelé sa vo- tionné.» Pour ce faire le
de la presse avec un air lonté d'aider le continent, président français a vive-
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ment souhaité que l'ouver-
ture du G8 à d'autres na-
tions se poursuive lors des-
prochains sommets. «Noua-
avons tout intérêt à enten-
dre les préoccupations du.
monde. Les chefs d'Etat in-
vités en ont éprouvé le be-
soin, puisque tous ont ré-
pondu présents.» Les espé-
rances de l'hôte de l'Elysée
devraient être comblées.
Organisant la 29e édition
du G8, en 2004, les Améri-
cains ont semble-t-il admis
l'idée d'une réunion élar-
gie. Tony Blair et Gerhard
Schrôder se sont quant à
eux déjà officiellement dé-
clarés favorables.

D Evian

Yann Gessler

,

G8 en question
¦ En ces jours de début juin, com-
ment échapper à la lourdeur pesante
jusqu'à l'étouffement engendré par
cette réunion des grands de ce monde
qui se réunissent en alentours de nos
terres et qui débordent en vagues lé-
maniques jusqu 'en nos territoires qui
se barricadent alors qu'ils se vou-
draient accueillants et hospitaliers?
D'évidence, en invitant ses convives
en ce lieu idyllique qu'est incontesta-
blement la cité d'Evian, M. le prési-
dent de la République française , cet
hexagone que nous aimons tant, a mer les antagonismes et entretenu
glissé une savonneuse peau de bana- des notions manichéistes, n'y aurait-il
ne à l'Helvétie. Cette invite au dialo- pas lieu d'organiser ce type de confé-
gue mondial en ouverture de la Gaule rence en ailleurs? En porte-avions ar-
prestigieuse en partage d'organisation mateurs vecteurs de paix momenta-
avec la modeste Suisse fait penser à née attribués aux uns et aux autres
César Ritz qui demanderait à McDo- qui pounaient élaborer, échanger,
nald d'organiser la maintenance. Je communiquer. En vagues tempétueu-
sais bien que mon propos se teinte de ses, puis en houle, puis en mer calme,
quelques traits irrévérencieux. Mais A l'envi de trouver apaisement de na-

Winkelried téméraire? A chacun sa ré-
ponse. Toujours est-il qu'en ces jours
d'ambiance délétère à pourrir nos es-
prits, le prestige égocentrique de l'un
ne saurait ne pas prendre en compte
la modestie de l'autre. Et l'Europe no-
tamment de s'en souvenir. Hormis
tout, le G8 a ses raisons de dialogues à
saluer, les antimondialistes itou, et le
crétinisme des casseurs est à blâmer
et à réprimer. Cependant, au lieu de
mettre toute une population en émoi
jusqu'à la psychose, au lieu de perpé-



ions en rafales

Olusegun Obasanjo, président du Nigeria, un des chef s d 'Etat de pays  de la zone Af rique invités au sommet. keystone

Afnaue en panne
nements les plus riches de la pla

Le G8 établit des normes très strictes pour accorder de l aide
à cette partie du monde.

¦¦ n invitant des chefs d'Etat de Le principe d'une aide qui sera valent, on imagine mal. des entre- suffira pas à éviter les coulages de

t
pays de la zone Afrique à par-
ticiper à leur sommet d'Evian,

les membres du G8 entendaient dé-
montrer l'intérêt qu'ils portent à ce
continent. Le président d'Egypte,
M. Hosni Moubarak, le président
d'Algérie, M. Abdelaziz Bouteflika,
le président du Nigeria, M. Oluse-
gun Obasanjo, le président d'Afri-
que du Sud, M. Thabo Mbeki, et M.
Abdoulaye Wade ont notamment
fait le point sur le Nouveau parte-
nariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD).

Lors de sa réunion l'an dernier
dans la station canadienne de Ka-
nanaskis, le G8 avait «réaffirmé un
large partenariat avec des pays de
toute l'Afrique. Fondé sur leurs en-
gagements à traiter les problèmes
fondamentaux liés à la dignité hu-
maine et au développement».

accordée à 1 Afrique par les gouver

nète obéit toutefois à certains cri-
tères précis. Fin des guerres, ins-
tauration du multipartisme, renfor-
cement des institutions et lutte
contre la corruption, mise en place
d'une «bonne gouvernance».

Il s'agit à travers le Plan d'ac-
tion pour l'Afrique élaboré par le
G8 de favoriser le commerce, d'at-
tirer des investisseurs, de travailler
à la croissance économique et de
s'attacher au développement dura-
ble. Des buts louables en soi mais
qui resteront difficile à concrétiser.
Lorsque dans certains pays afri-
cains, les réfugiés constituent une
partie notable de la population,
que les infrastructures n'existent
plus qu'à l'état de souvenirs et que
l'instabilité et l'insécurité pré-

prises occidentales ou asiatiques
s'engager dans des opérations à
très haut risque. Par définition un
investisseur attend un retour sur le
capital placé. Si en Afrique les ma-
tières premières abondent, leur mi-
se en valeur dépend largement des
conditions politiqt
rencontrées sur le t<

«Le NEPAD et i
pour l'Afrique sont <
grès dans la mise ei
améliorent les pers \
tre. Un partenaria
priorités africaines
une aide accordée en fonction des
besoins du continent tels qu 'évalués
par les donateurs. Ce processus
commence déjà à porter ses fruits »,
notent les experts du G8. Mais ce
changement de philosophie qui
constitue une avancée à saluer ne

les et sociales
.rrain.

le Plan d'action
carrelés: les pro-
n œuvre de l'un
oectives de l'au-
t fondé sur les
se substitue à
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projets, la dispersion des énergies Le G8 comme l'ONU se gargarisent de grandes
constructives et l'atomisation des formules creuses, éditent de luxueux rapports
moyens mis en œuvre. Il faudra annuels et constatent à période fixe que les ob-
des interventions drastiques et per- jectifs n < ont pas été atteints Accès à |a nourri .
manentes pour que les flux finan- 

^ à reaU ( à ,a j à ,a santé/ à |<éducatiori /ciers que le G8 espère drainer vers - . . ... 0 . . .  3t+oinj .Q m u„t_
ï ..«___ ¦ J a la jusnce... ie cnemin pour aneinare ces DUISit des 1 Afrique ne se perdent pas en rou- . , . _ r , . ., . . .

:iales te. Les calendriers établis devront s!mPles "V™1 E"co;e faut"11 une volont^
sans doute être revus et les sincère d uftliser le développement pour rendre
échéances fixées modifiées. confiance et dignité aux populations concernées

iction Si l'Occident renonce officiel- et non de l'emp loyer comme un moyen de con-
; pro- lement à l'exportation de modèles frôle via une dépendance accrue du sud au
? l'un tout faits, les donateurs ont claire- nord .
l'au- ment fixé des règles du jeu très

ir les contraignantes. Si les bénéficiaires Jonglant de l'euro, de la livre sterling, du dollar ,
*ue à ne parviennent pas à remplir les les pays les plus riches assujettissent leurs obli-
n des cahiers des charges ainsi imposés, gés en leur renvoyant la responsabilité de leur
alués ils ne pourront s'en prendre qu'à possible échec. Avec une hypocrisie crasse, ils
:essus eux-mêmes en cessant d'invoquer s'excusent par avance - tels de modernes Ponce
uits», une quelconque responsabilité de p*|ate _ d'une éventuelle impasse,
ris ce l'Europe ou de l'Amérique. Antoine Gessler

qui Du G8 d'Evian 
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vian-la
La cité thermale a troqué ses touristes et curistes contre les costards-cravates
participant au sommet du G8 qu'accompagnent policiers et journalistes.

Dehors, les motards de la poli- bloque un bout de rue qu elle idée. Dimanche après-midi, / ai eux. Certains les invitent même Yves Terrani

De s  
diplomates bar-

dés de badges aux
libellés incompré-
hensibles. Des poli-
ciers somme toute

plutôt discrets et pas vraiment
nerveux, ni stressés. Des gardes
du corps reconnaissables à leurs
oreillettes et leurs lunettes de
soleil façon Vice à Miami. Et des
journalistes. Beaucoup de jour-
nalistes. Pour qui l'a connue en
d'autres circonstances, notam-
ment estivales, Evian a pris des
allures étranges depuis quel-
ques jours, sommet du G8 obli-
ge. La cité thermale ne fourmil-
le plus de ses habituels curistes
ou touristes, remplacés par des
gens venus se préoccuper en
terre haut-savoyarde de l'avenir
de la planète et de ceux qui
l'habitent. Les terrasses sont
désertes. Les commerces tour-
nent au ralenti. «C'est mort,
mort et mort», confie Marcel,
un retraité dont la passion,
d'habitude, a pour nom la
tchatche avec les badauds. «Ben
ouais, c'est plutôt calme», en-
chaîne Paul, retraité lui aussi.
«Notez, c'est sympa de pouvoir
se promener ainsi loin de toute
agitation. Et puis, on ne m'a pas
contrôlé une seule fois mes pa-
piers.»

Alors qu'il s'en retourne,
Paul croise Claire. Cette derniè-
re habite aussi Evian. Ce lundi
matin, elle se promène avec ses
trois enfants sur les berges du
lac, à la hauteur du casino. Les
bambins sont juchés sur des vé-
los. Claire les suit à pied. «Les
grands de ce monde étaient tous
à Saint-Pétersbourg samedi
pour le tricentenaire de la ville.
Pourquoi ne sont-ils pas restés
là-bas pour leur sommet? Cela
nous aurait évité bien des com-
plications», remarque la jeune
femme alors qu'on lui demande
ce que lui inspire ce rendez-
vous du G8. «Heureusement,
tout se passe bien par ici. Les en-
fants peuvent même faire du vé-
lo sur la route. Du point de vue
de la vie pratique, c'est génial.»

Des caméras
comme s'il en pleuvait
Un avis que Romain ne partage
pas. Employé de la ville
d'Evian, le jardinier saisonnier
taille, à la main, le gazon em-
piétant sur les parterres de
fleurs faisant face à la mairie.
«On ne peut pas travailler nor-
malement», estime-t-il. «Il y a
des représentants des chaînes
de télévision dans tous les
coins. Et comme nos fleurs sont
jolies, les commentateurs vien-
nent s'installer devant elles, me
priant de sortir du champ des
caméras. Il me faut alors aller
faire mon travail ailleurs avant
de revenir finir ce que j'avais
commencé.»

Noël, lui, n'a pas ce souci.
Chargé de l'entretien (balaya-
ge) des rues, cet employé mu-
nicipal trouve que tout va
bien. «La vie comme le tra-
vail», constate-t-il. «Evian n'a
jamais été aussi calme et ses
rues aussi propres qu 'aujour-
d'hui. Bon, il y a bien eu cet
orage d'hier soir qui m'a donné
un peu de boulot. Mais pour le
reste...»

A quelques pas de là, la
serveuse de La Brasserie Le
Paris vaque à ses occupations.
Comme si de rien n'était. Le
nettoyage des tables de la ter-
rasse puis l'ouverture des pa-
rasols succèdent au ballet des

___ ___ r- _¦__ __ _ ¦_ — _̂ ^̂ —m̂ ^̂ ^̂ ^~
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Pas un chat en ville. A nous, la belle promenade le long du Léman. mamin
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Et si l'on en profitait pour taquiner le goujon? N'est-ce pas, les enfants? mamin

L'accès à la ville est limité. La preuve: ce policier juché sur le toit d'un bateau de la CGN. mamin

«grands crèmes» accompagnés ce traversent la ville. Sans pré- ttansforme en studio improvi- encaissé 4,65 euros de recette à partager leur repas à la mai-
de croissants briochés. C'est cipitation, mais suivis parfois se. en tout et pour tout. Franche- son. Nombre de ces représen-
tais qu'apparaît un homme à de minibus portant des ins- Avec chaises et rampes de ment, depuis huit jours, je fais tants des forces de l'ordre no-
la stature impressionnante, criptions qui trahissent la pro- projecteurs , maquilleuse et ré- p lus acte de présence qu'autre tamment des Bretons et des Pa-
Celui-ci tombe la veste, lais- venance de leurs passagers: gisseur à l'accent inimitable. chose.» risiens nous ont promis qu 'ils
sant apparaître une belle paire Etats-Unis, Japon, Russie. i*out ce cirque n'amuse Evian a donc revêtu des reviendraient en d'autres cir-
de bretelles noires et jaunes. Le iong de la jetée du lac, pas vraiment Denise, la pa- airs quelque peu tristounets, constances parce que, disent-
«C'est Monsieur le Maire», ex- ies Zodiacs des forces de l'or- tronne du commerce de vins et Seule la courtoisie des poli- ils, ils n 'ont pas eu le temps de
plique la serveuse au journa- dre patrouillent sans arrêt sur de liqueurs joliment baptisé La ciers aide à faire passer la pilu- visiter la ville comme il faut.
liste qui lui fait remarquer que les eaux légèrement chahutées cave à Paul. le. S'ils viennent réellement, cela
ce visage lui semble familier du Léman. Parfois, il leur faut «Comme mon magasin est «Ils sont formidables», contribuera peut-être à com-
(lire notre encadré). intervenir (lire notre encadré), ouvert toute l'année, j' ai décidé constate à ce propos Denise, penser partiellement les pertes

A deux pas du casino, une de continuer pendant le G8. «Au poin t que les habitants se que nous vaut ce sommet.»
Courtois, les policiers chaîne américaine de télévision Mais ce n'était pas une bonne sont pris de sympathie pour D'Evian
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_. 20



¦

u
Dans la nuit de dimanche à lundi

?nts ae

D

éclenchées vers
15 heures, lors du
retour des manifes-
tants en ville de Ge-
nève, les émeutes

accompagnant le grand cortège
du 1er ju in se sont poursuivies
durant toute la nuit de diman-
che à lundi. Reportage au cœur
du chaos.

Dimanche, 21 heures. Après
avoir été harcelées durant plus
de quatre heures, les forces de
l'ordre genevoises investissent
l'Usine. Haut lieu de la culture
alternative, le bâtiment sis au fil
du Rhône abrite, selon les gen-
darmes, une quinzaine de cas-
seurs. Epaulés par leurs collè-
gues allemands, venus en ren-
fort depuis l'aéroport, les unités
d'intervention de la police gene-
voise bloquent tout le périmètre.
Impossible pour la presse ou des
observateurs indépendants de
pénétrer dans la zone de la pla-
ce des Volontaires, où se dresse
le refuge des alter-mondialistes.
De nombreux jeunes, pour la
plupart à visage découvert, dé-
fient longuement les rangs poli-
ciers. Jets de pierre et de bou-
teilles, insultes... Des adolescen-
tes narguent et invectivent les
gendarmes. Si une dizaine de
membres des Black Blocks se
trouvent parmi les manifestants,
la grande majorité des casseurs
.selon plusieurs observateurs sur
place, ils viendraient des ban-
lieues françaises et en particulier
de Lyon) se composent de «gens
ordinaires». De gamins en mal
de distraction et de sensations
fortes.

As en trouveront. Les poli-
ciers allemands chargent. La
bouche déformée par leurs hur-
lements, ils font tournoyer de-
vant eux leur matraque. Les
coups pleuvent et les manifes-
tants refluent , sur fond de
lourds rythmes technos, diffusés
depuis un minibus appartenant
aux anti-mondialistes. Les gen-
darmes établissent de nouveaux
banages, au sommet de la plai-
ne de Plainpalais. Le jeu du chat

Arrestation d'un suspect anti-G8.

La police genevoise est intervenue à la rue du Rhône

rt du chaos
Genève a été la proie des casseurs.
¦HHpp» _p» ' et de la souris peut commen- des gaz lacrymogènes, flotte

jean-patrick di silvestro

jean-patrick di silvestro

anève s'éveille...
Ile du bout du lac nettoie ses plaies.

_ ^^ _̂MêKBë ¦ I On m 'a volé des habits et des ques débordements et vitres
-_^___ \ chaussures pour une dizaine de brisées suffisent pour en 

faire
milliers de francs, tandis que de même. On n'a vraiment pas

-vfWS toutes les vitrines ont été détrui- de leçon à donner!»

cer... Les fermetures dès rues et
les positions des forces de l'or-
dre suivent les mouvements de
la foule. Durant près de trois
heures, les «Robocops» alle-
mands donneront la chasse aux
casseurs. Ceux-ci multiplient les
provocations et les dépréda-
tions. Encouragés par des ba-
dauds souvent complaisants,
parfois complices - la police es-
time la foule présente à 5000
personnes - ils s'en prennent
aux abribus et aux cabines télé-
phoniques, réduits en miettes.
Sur le bitume, des feux sont al-
lumés. Protégé par des pan-
neaux de bois, le McDonald's de
Plainpalais est violemment pris
pour cible. Derrière ces accès de
violence, aucune revendication.
Juste l'envie de «rire».

«On ne fait
que se défendre»
Genève se transforme alors en
zone de guerre: après les barri-
cades, les tirs. Des jeunes erica-
goulés jettent de gros pétards
devant les pandores, qui répli-
quent. Les canons à eau alle-
mands entrent en scène, arro-
sant quiconque se trouve de-
vant eux. Une fois les tonnes-
pompes éloignées, les gens
rient. Pour beaucoup, tout cela
ne représente qu'un grand jeu
et le spectacle est réussi. tante Sévèrement encadrées,

Un divertissement risqué: î™ à°̂ e û? Paonnes
les violences feront huit blés- f 

terpeUees marchent vers les
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té étonnante, mais inutile... De Genève
Accompagné de quelques Yann Gessler
amis, il poursuivra son jeu du
gendarme et du voleur. i 

Voir notre galerie photos
Peu après minuit, alors

qu'une odeur poivrée, produit

Alors qu'un vitrier répare,
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plonger dans la sim
peu plus loin, su:
neaux de bois qui e
magasin Lacoste lui
on peut lire «men

encore dans l'air, les forces de
sécurité se retirent. Provo-
quant nombre d'interrogations
dans une population qui met
en doute le bien-fondé des
tactiques policières. Car, pro-
fitant de la disparition des uni-
formes, une foule galvanisée
envahit les rues basses, livrées
alors aux pillages. Les palissa-
des sont arrachées, les vitrines
brisées. Dans la rue du Rhône,
un grand magasin spécialisé
dans la chaussure voit sa de-
vanture fracturée. Plusieurs
casseurs courent entre les
rayons, emportant tout ce qui
leur tombe sous la main: bas-
kets, vêtements de sport, mal-
les... Une jeune fille, vêtue à la
mode, top et pantalon mou-
lants, ressort de l'établisse-
ment. Entre ses bras, plusieurs
sacs à main.

Faute d'opposition, les
voyous passent au commerce
suivant. Lorsque des silhouet-
tes casquées se découpent sur
un écran de lumières bleues,
badauds et casseurs détalent.
Décidés à mettre un terme aux
saccages, les gendarmes tra-
quent les casseurs en fuite. De
nombreuses grenades lacry-
mogènes explosent, noyant les
quartiers de Rive et Bel-Air
Hariç un nnacrp c\p fiimpp irri-

D

epuis 4 heures du matin,
Carlos, cantonnier de la
ville, ramasse des débris

le vene dans les rues basses.
'C'est fou! Hier soir, vers 1 heu-
e, ces rues étaient remplies de

rien, wut est propre!», i
me un badaud qui, <
beaucoup de Genevois, i
cipé en spectateur au de
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Coquins
9 pièces, 200 g

60
au lieu de 3.20
Macarons
aux noisettes
9 pièces, 200 g

Valable du
3.6 au 9.6

VwOM€Ë€lM

2.20 au lieu de 2.80

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!
Caramels au fruits
Fruidora
750 g

au lieu de 12

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Napolitains avec
motifs touristiques
900 g

T80
au lieu de 15.60

Œufs suisses
5 céréales
53g+
6 pièces

260
|DK... ^̂ ^̂ ^̂ ^

au lieu de 3.30

EL . ' . i

m

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

M ^̂  ̂ au lieu de 6.60

Gigot d'agneau Ananas Del Monte
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rikosen
\ricots
:'Mf rnl

B
r les films alimentaires
papiers aluminium
igan
0 de moins
is M-Budget ni Toppits)
mple:
lier aluminium
m x 30 cm

J30
lieu de 2.90

Sur toutes les
confitures et gelées
en bocaux et sachets
de 300-500 g
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

90
au lieu de 2.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Espadrilles, mules de
plage et sandales de
loisirs femme,
homme, enfant
Exemple:
espadrilles pour femme
pointures 36-41
(art. n° 8407.466)

10.-
En vente dans les plus

\

i

• !

f

A/um/nium-
Allzweckfolie

¦¦ — 

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Papier hygiénique
Soft en emballage
de 18 rouleaux
Exemple:
Soft Comfort
18 rouleaux

50
au lieu de 12.-

Sur tous les ketchups
Del Monte
340 g -.30 de moins
750 g -.60 de moins
Exemple:
Ketchup Del Monte
750 g

-HraOU au lieu de 5.3G

Sandwich-maker MioStar
____________________________ _________

mm m m Sur tous les yogourts
CVà M̂M Bio de 180 g
¦ BJ  ̂¦ _ ̂ ^™ -.20 de moins

Wr ^^0  ̂ Exemple:
au Heu de 49.- yogourt Bio à la fraise

k '"¦OU au lieu de -.80

Sur toutes les frites
et les préparations
de pommes de terre
Denny's surgelées
450-600 g
-.50 de moins
750 g/1 kg
1.- de moins
Exemple:
frites au four, 1 kg

Sur toutes les glaces
en pot individuel
90-150 g
-.40 de moins
200 g -.80 de moins
Exemple:
cappuccino
90 g

lilUau lieu de 1.50

Sur l'ensemble de
l'assortiment Elmex
et Meridol

20% de réduction

Sur tous les prodi
pour le visage, le
corps et les chevi
Garnier

BALANCE
Sur tout ¦¦EJ'IWLMJM
l'assortiment
pH-Balance
1.- de moins¦ ¦ M*. IIIHIIH H Y P O A U E R G E N
Exemple: g .̂\
Deo Spray aérosol
150 ml Deo Spray Wj
_^Ê_^m_ _Wm\_. dlffih fi» empRndliche Haut
AU M_ ^K 

ES Jw *s Pour peau sensibilo
mmW ¦ 

^P*****̂! 

Per 

la pelle s.n.ibile

_̂ ^̂ ^k >̂\aamaW ̂ a\%W

au lieu de 4.80

UIAI

H-ffwn
JUSQU'À ÉPUISEMENT
ni i RTonKi

Jambon cru
de Parme Beretta
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
2 x 8 0  g

OiOV au lieu de 13.60

_fai4U au lieu de 3

Tous les tubes de
moutarde de 200 g

li 10 au lieu de 1.40

Sur les spécialités
marinées aux
poissons et aux fruits
de mer «Conserveria
di Burano»
d'Italie
en barquette de 200 g

25 /o de réduction



¦ COOP
100 millions pour
le développement
durable
Le groupe Coop a annoncé
hier la création d'un fonds
d'encouragement du dévelop-
pement durable doté de 100
millions de francs. D'ici à
2012, Coop consacrera 10 mil-
lions par an «pour promouvoir
la réflexion et l'action à long
terme». Le Fonds Coop Natu-
raplan poursuit trois buts, a
indiqué Coop lundi dans un
communiqué: promouvoir des
projets intégrant la notion de
développement durable dans
l'environnement, développer
les prestations des labels éco-
logiques et sociaux de Coop
et sensibiliser et informer les
consommateurs

AIGLE
Zwahlen & Mayr
en hausse
Le groupe vaudois Zwahlen &
Mayr, actif dans les construc-
tions métalliques et les tubes
inox, a dégagé en 2002 un
bénéfice net en hausse de
4,1% à 1,96 million de francs.
Le chiffre d'affaires a en re-
vanche reculé de 6,2% à
68,42 millions.

La hausse du bénéfice net est
essentiellement à mettre sur le
compte de l'augmentation du
chiffre d'affaires de ses activi-
tés de tubes, a indiqué lundi
la société dans son rapport
annuel. Le résultat d'exploita-
tion s'est élevé pour l'exercice
écoulé à 4,51 millions, en
hausse de 3,2%. La filiale Efi-
mex à Genève, active dans la
captation d'eau en Afrique du
Nord et au Proche-Orient a
pratiquement cessé son activi-
té, indique la société. L'entre-
prise basée à Aigle se dit con-
fiante pour 2003.

TOURISME
Reprise
des réservations
Les deux groupes de tourisme
allemand TUI, numéro un
mondial du secteur, et Tho-
mas Cook ont fait état hier
d'une tendance à la reprise
des réservations depuis la fin
de la guerre en Irak. Le conflit
avait auparavant fortement
pesé sur leurs résultats.

«Dans les semaines qui ont
suivi la fin de la guerre, nous
avons enregistré une croissan-
ce de notre chiffre d'affaires à
deux chiffres en pourcentage.
Nous rattrapons notre retard»,
a ainsi indiqué Michael Fren-
zel, patron de TUI, au quoti-
dien Die Welt.

PUBLICITÉ

SUISSE
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¦ L'économie suisse est actuel- brut (PIB) au ler trimestre 2003,
lement en phase de recul. Les par rapport aux trois mois pré-
économistes s'attendent à ce cédents.
que le Secrétariat d'Etat à l'éco- Ils estiment en outre lenorme (seco) annonce jeudi une recul se ^ 

en 
œ 

2e 
^contraction du produit intérieur mestre

«Actuellement, la tendance
est p lutôt récessive. Il y a un re-
cul significatif de l'allure écono-
mique», commente Janwillem

0,7% sur un an. Pour l'année,
l'économiste parle lui aussi de
stagnation.

M. Acket appuie notam-
ment son pessimisme sur le ba-
romètre conjoncturel du KOF,
l'institut conjoncturel de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). Cet indicateur

Hydro Exploitation c'est parti
Grande Dixence, EOS et les FMV unissent leurs forces

pour exploiter vingt-cinq ouvrages hydroélectriques.

Le comité de direction d'Hydro Exploitation S.A., de gauche à droite: Jean-François Jordan (finances et
contrats), Amédée Kronig (responsable d'exploitation de la région Est du Valais), Peter Klopfenstein
(directeur), Jean-Michel Bonvin (responsable d'exploitation de la région Ouest du Valais), Eric Papilloud
(support technique), Pâlvi Weber (ressources humaines) et Nicolas Gapany (département système
qualité).

F

ondée en juin 2002, la
société Hydro Exploi-
tation SA a démarré
opérationnellement
hier à Sion. Hydro Ex-

ploitation vient en effet de re-
prendre la gestion et l'exploita-
tion des ouvrages des sociétés
fondatrices Grande Dixence,
EOS et Forces motrices valai-
sannes, soit vingt-cinq ouvra-
ges hydroélectriques essentiel-
lement en Valais. C'est l'un des
premiers regroupements du
genre en Suisse. Précisons que
350 personnes des trois socié-
tés fondatrices ont rallié Hydro
Exploitation, dont 260 person-
nes qui continueront à travail-
ler sur les sites des ouvrages
hydroélectriques pour leur ex-
ploitation et leur maintenance,
tandis que 90 personnes ont
intégré le siège de la société qui
se trouve désormais dans les
deux immeubles de Grande
Dixence, à la rue des Creusets,

à Sion (25 personnes viennent
de Chippis, à savoir des FMV
via Rhowag). Le nouveau direc-
teur d'Hydro Exploitation SA.
à Sion, Peter Klopfenstein, a
expliqué hier que cette réorga-
nisation s'est faite sans licen-
ciements. Si des postes sont
supprimés, ils le seront par des
mises à la retraite sans rempla-
cement, nous a-t-on expliqué
hier. Quant à Jean-François
Jordan, responsable des finan-
ces et des contrats à Hydro Ex-
ploitation, il explique: «Si nous
n'avions pas consolidé notre
savoir-faire en opérant des sy-
nergies pour créer ce centre de
compétences dans l'exploita-
tion des ouvrages hydroélectri-
ques, nous aurions couru le ris-
que de ne plus trouver à terme
de spécialistes (ingénieurs, etc.)
dans la maintenance et l'ex-
p loitation des ouvrages.»

le nouvelliste

Naissance d'un géant
Il a beaucoup été question hier
de synergies durant la confé-
rence de presse annonçant le
démarrage à Sion d'Hydro Ex-
ploitation SA. De fait ces der-
nières années, les sociétés fon-
datrices d'Hydro Exploitation
ont déjà beaucoup travaillé à
réduire leurs coûts et leurs res-
sources humaines. Le fait de
regrouper en Valais Hydro Ex-
ploitation arrive à la fin de ce
processus et donne naissance à
un nouveau géant de l'exploi-
tation des sociétés hydroélec-
triques. De plus, l'ambition
d'Hydro Exploitation n'est pas
seulement de gérer les ouvra-
ges propriété ou copropriété
des trois sociétés fondatrices
(soit vingt-cinq ouvrages), mais
également les ouvrages d'au-
tres sociétés opérant en Valais
(il y a en effet quatre-vingts
ouvrages hydroélectriques dans

Les bâtiments de Grande Dixence à Sion accueillent nonante
collaborateurs de la nouvelle société Hydro Exploitation S.A.

notre canton). «Les services
d'Hydro Exploitation peuvent
être sollicités par tout proprié-
taire d 'installations hydroélec-
triques», a souligné hier le di-
recteur Peter Klopfenstein.
C'est dans ce but, notamment,
qu'Hydro Exploitation veut
optimiser la qualité de ses ser-
vices et va mettre en route une
certification ISO doublée
d'une certification environne-
mentale.

Structure du capital
Rappelons qu'Hydro Exploita-

lenouvelliste

tion a été fondée par Grande
Dixence (qui en détient 40% du
capital) , ainsi que par EOS et
les FMV (détenant chacune
30% du capital de la société) .

Union des forces
Obéissant à une rude concur-
rence internationale, les trois
sociétés ont uni leurs forces et
ont opté pour la séparation des
métiers (Avenis, une autre
structure commune, s'occupe
par exemple de la commercia-
lisation de l'énergie produite).

Vincent Pellegrini

¦ La plupart des commenta-
_ ¦_ _ _ . _ _ _ _  _--> 



Berne veut économiser
Villiger a fait un plan de 3,4 milliards d'économies d'ici à 2006.

¦LUCERNE

FRIBOURG

Travail au noir rruiutuie mws ixyuiu

méliorer de près de
3,4 milliards de
francs le budget fé-
déral en 2006 par le
biais de quelque

septante mesures: tel est le but
du programme d'allégement
2003 que le Conseil fédéral a mis
en consultation hier. Ce pro-
gramme est un minimum du-
quel on ne peut rien retrancher,
a déclaré le ministre des Finan-
ces, Kaspar Villiger, lors d'une
conférence de presse lundi à
Berne. Si certaines mesures
n'étaient pas adoptées ou si cer-
taines recettes n'étaient pas ad-
mises, alors - souligne le gou-
vernement - des mesures fisca-
les, notamment la TVA, laissées
pour l'heure de côté, devien-
draient inévitables. La consulta-
tion est ouverte jusqu'au 20 juin
prochain. Le Conseil fédéral en-
tend adopter encore avant les
vacances d'été le message défi-
nitif aux Chambres fédérales.

Par rapport au plan finan-
cier en vigueur et qui date de
l'automne dernier, ce program-
me d'allégement devrait amélio-
rer de près de 3,4 milliards de
francs le budget en 2006. Envi-
ron 85% de cette somme, ou 2,9
milliards de francs, proviendront
de diminutions de dépenses. Les
quelque septante mesures pré-
vues touchent tous les domaines
d'action de la Confédération.
Quelque 500 millions de francs

¦ Une entreprise zurichoise
employant des ouvriers anglais
sans permis de travail a été dé-
noncée dans le canton de Fri-
bourg. Elle propose un service
de goudronnage rapide en parti-
culier à des agriculteurs.

L'arnaque est double, expli-
que Jean-Daniel Wicht, direc-
teur de la Fédération fribour-
geoise des entrepreneurs (FFE),
revenant sur une information du
quotidien fribourgeois La Liber-
té. Selon lui, non seulement,
cette entreprise recourt à des

le secteur civil de 1 administra-
tion. De plus, dans le cadre

Kaspar Villiger, l'homme des économies... keystone d'Armée XXI, quelque 2500
emplois seront supprimés au

„ . m, ¦: , Département de la défense jus-devraient provenir de nouvelles Ion le gouvernement «sont dé- qU'en 2010. Ces suppressions
recettes. Pour l'année budgétai- passés». Ils devraient être ac- devraient se faire tant que pos-
re 2004 un premier effet de 800 tualisés au moment du messa- sible sans licenciements,
millions de francs d'économies ge. Compte tenu de la situation gn même temps que le
est prévu. difficile que traverse actuelle- programme d'allégementsment le 2e pilier, le Conseil fé- budgétaires, le Conseil fédéralAVS et Al pas touchées déral renonce à demander des veut mettre en consuitation les
La compensation du renchéris- mesures fiscales complémen- mesures destinées à compen-
sement dans le cadre de l'AVS ^^ 

dans le domaine de ser ja SUppreSsion des aides au
et de l'Ai n'est pas affectée et, l'épargne-logement. programme SuisseEnergie. Le
dans le secteur de la formation, Le Conseil fédéral propose gouvernement souhaite des
de la recherche et de la tech-
nologie, une croissance effecti-
ve de 4,5% par an est prévue.
Ce taux se fonde sur des crois-
sances du PIB de 0,8% en 2003,
de 1,9% en 2004 et 1,8% en
2005. Mais ces paramètres, se-

travailleurs au noir, mais elle
pratique en outre des prix sur-
faits par rapport à la qualité du
travail proposé.

L'affaire a été signalée par
un de ses membres à la FFE,
qui l'a rendue publique par un
encart publicitaire dans la pres-
se régionale. «Nous ne refusons
pas la concurrence, mais nous
tenons à ce qu 'elle soit loyale»,
précise M. Wicht.

La FFE a dénoncé ce cas à
la commission cantonale du
travail au noir, qui a effectué

PUBLICITE

de ne compenser exceptionnel-
lement que le renchérissement
sans tenir compte de l'indice
des salaires lors de la prochai-
ne adaptation des rentes - pro-
bablement en 2006. Les rentes
continueront de progresser

des contrôles. La police en a fait
de même. Elle a - dénoncé le
chef d'entreprise et quatre em-
ployés au juge d'instruction, a
indiqué le porte-parole de la
police Hans Maradan; Ces cinq
personnes sont toutes Britanni-
ques.

Selon les informations dont
dispose le secrétaire de la com-
mission cantonale du travail au
noir René Schouwey, l'entrepri-
se a déjà sévi dans le canton de
Vaud l'an dernier. ATS

mais moins fortement qu'au-
jourd'hui. Sur la base des hy-
pothèses actuelles, la rente mi-
nimale passera de 1055 francs
par mois (au lieu de 1095) et la
rente maximale de 2110 à 2170,
au lieu de 2190.

Dans le secteur du person-
nel, le Conseil fédéral a fixé à
environ 350 millions de francs
l'objectif des économies à réa-
liser. Elles résulteront d'une
part de la réduction de la com-
pensation du renchérissement
et d'autre part d'une compres-
sion linéaire des effectifs de
l'ordre de six cents postes dans

dispositions plus sévères sur la
consommation des appareils,
des véhicules et des bâtiments.
Il propose également une taxe
d'incitation qui devrait rappor-
ter quelque 60 millions de
francs par an. AP

Vaches foudroyées
Neuf vaches portantes ont été
foudroyées pendant un fort
orage hier matin près d Entle- g- L3 Suisse s'engagera à dimi- cernés ne sont plus commercia-
buch (LU). Les animaux nuer ses émissions de gaz à effet lises depuis longtemps,
étaient en train de brouter de serre et à faire disparaître 12 Parmi les douze POP figu-dans une prairie. L orage a ete poUuants organiques persis- rent huit pesticides, deux pro-accompagne de fortes pluies , tants. Après le Conseil des Etats, duits chimiques industriels etqui ont provoque de nombreu- ie National a approuvé hier le deux groupes de sous-pro-ses inondations. Les pompiers protocole de Kyoto et la conven- duits ATSont dû intervenir pour évacuer ^on de Stockholm
l'eau de plusieurs caves. La Par m voix contre 7 et 2route cantonale Lucerne-Berne abstentions, la Chambre du Journée internationale
mfnlTteS' 9 PeuPle a autorisé le Conseil fé" de l'environnementments de terrain. déml à ratffier le protocole de

ENVIRONNEMENT

ratifié

Kyoto.
Le document oblige la Suis-

se à réduire, entre 2008 et 2012,
ses émissions de gaz à effet de
serre de 8% par rapport au ni-
veau de 1990.

«Nous ne pouvons plus fer-

pes sont touchées de plein fouet
par les changements climati-
ques», a dit Ursula Wyss (PS/
BE) au nom de la commission.

Le protocole entrera en vi-

http://www.fidactis.ch


Sursis pour le loup
Le Conseil national lui a maintenu son statut d'espèce protégée.

aui aca irisai uvn ra

erci pour ce dé-
bat qui a pansé
bien des blessu-
res», a lancé hier
le conseiller fé-

déral Moritz Leuenberger, un
léger sourire au coin des lèvres.
Deux heures durant le Conseil
national a en effet oublié le G8,
la crise des finances fédérales et
l'épée de Damoclès des élec-
tions de cet automne pour se
pencher sur la question du
loup. Les détracteurs du préda-
teur ont évoqué le caractère im-
mémorial du conflit qui l'oppo-
se à l'homme, alimenté par les
contes de notre enfance; ses
partisans ont riposté par le sou-
venir civilisateur de Rémus et
Romulus, les fondateurs mythi-
ques de la Rome antique, allai-
tés par une louve. Au final , tous
ont reconnu que le retour du
loup dans les Alpes avait per-
turbé l'estivage des moutons
mais la majorité n'en a pas
moins refusé par 84 voix contre
77 de retirer au loup son statut
d'espèce protégée.

Cette décision l'a emporté
grâce à l'alliance de la gauche et
des Verts avec une partie des
radicaux et des démocrates-
chrétiens. Elle met fin à un sus-
pense qui avait débuté le 13 dé-
cembre 2001 lorsque le Conseil
des Etats avait adopté la motion
du PDC grison Théo Maissen.
En vertu de ce texte, le Conseil
fédéral aurait dû biffer le loup
de la liste des animaux proté-
gés, quitte à dénoncer la Con-
vention de Berne, un traité in-
ternational sur la protection de
la faune et de la flore. Il aurait
suffi que le Conseil national se
rallie à cette motion pour con-
traindre la Confédération à re-
nier ses engagements.

Le loup est sauf, la réputa-
tion internationale de la Suisse
aussi. Par contre, le plénum a
adopté sans opposition un pos-
tulat de sa commission qui

Le loup suscite toujours autant de passions. Ici une vue du val d'Anniviers

charge le gouvernement d'amé-
nager le «Concept Loup Suisse»
de telle sorte «que l'élevage con-
ventionnel et traditionnel, no-
tamment l'élevage de moutons
dans les régions de montagne,
demeure possible dans son cadre
actuel, c'est-à-dire sans soumet-
tre les éleveurs à des restrictions
inacceptables». A vrai dire, cette
solution de compromis ne l'a
emporté aussi facilement qu'en
raison de son caractère vague et
peu contraignant.

Avant de se rallier au pos-
tulat, les conseillers nationaux
ont longuement débattu de la
férocité comparée du loup et du
chat. A défaut de décimer les

troupeaux de moutons, nos mi-
nets n'ont-ils pas la détestable
habitude de jouer avec les sou-
ris au mépris de la protection
des animaux? Même les arai-
gnées et leur façon d'attraper
des mouches ont été prises à
partie. Mais si le loup est finale-
ment sorti vainqueur de ces
comparaisons, c'est en raison
de sa valeur pécuniaire: «Retirer
au loup son statut d'espèce pro-
tégée ne le fera pas disparaître.
En revanche, les indemnités ver-
sées par la Confédération passe-
ront aux oubliettes», a averti le
rapporteur de la commission
John Dupraz (PRD/TG). «Bel
auto-goal pour les éleveurs!»

1rs. photomontage le nouvelliste

Le Valais et les Grisons sont
les deux cantons les plus con-
cernés par cette problématique.
Depuis la réapparition du loup,
quelque 600 moutons ont péri
sous les dents du prédateur.
Mais contrairement à leurs col-
lègues grisons, les députés va-
laisans ne sont pas du tout in-
tervenus dans le débat. Pour-
tant, c'est bien le Gouverne-
ment valaisan qui a délivré la
dernière autorisation de tir con-
tre une louve qui avait égorgé
28 moutons l'an dernier avant
de récidiver ce printemps.

De Berne
Christiane Imsand

Philippe Roch campe
"____ ™

Philippe Roch hier à Berne.

¦ Le chef de l'Office fédéral
de l'environnement ne veut
pas d'une modification de la
loi.

Le postulat constitue-t-il
un compromis acceptable?

Oui, car ce n'est pas seu-
lement un compromis. C'est
l'expression de la politique du
Conseil fédéral qui vise à ren-
dre compatible l'arrivée du
loup avec l'élevage du mou-
ton.

Le postulat charge le
Conseil fédéral de présenter,
si nécessaire, les modifica-
tions de loi qui s'imposent.
Quelles mesures seriez-vous
prêt à consentir?

Aujourd'hui nous avons
les moyens de répondre à ce
problème sans changer la loi.
N'oubliez pas que celle-ci a
déjà été modifiée récemment
pour permettre aux cantons
de donner les autorisations de
tir

Dans ces conditions, à
quoi sert le postulat? N'est-ce
pas un geste purement psy-

keystone

chologique?
Je pense qu'il sert à ras-

surer les gens concernés
quant à la volonté politique
ut*, ueveiupper les moyens ue
prévention.

Pourquoi ne pas réduire
la limite de 50 moutons égor-
gés permettant une autorisa-
tion de tir?

On a déjà baissé la limite
lorsque le loup commet des
dégâts répétés dans un court
laps de temps. Mais ces cas
sont rares et ils se sont pro-
duits chaque fois dans des
troupeaux non protégés.
L'idéal est d'avoir des bergers
ou, du moins, des chiens de
protection. C'est la contrepar-
tie que l'on peut demander
aux éleveurs pour les subven-
tions dont ils bénéficient. Cela
dit, je ne comprends pas
pourquoi les éleveurs ne se fâ-
chent pas plutôt contre les
chiens errants. Ils font beau-
coup plus de dégâts que les
loups et les propriétaires ne
sont pas indemnisés. Cl

Tourmente a Genève
Hier soir policiers et manifestants

se sont affrontés près du pont du Mont-Blanc.

A

près les débordements du
week-end à Genève et
Lausanne, chacun fait les

comptes et règle ses comptes, en
particulier sur l'engagement po-
licier. Encore inconnue, la factu-
re des dégâts pourrait grossir à
Genève.

La situation était bloquée
hier soir autour du pont du
Mont-Blanc, où quelque 500
manifestants se sont faits encer-
cler par la police. Les forces de
l'ordre leur ont donné un ulti-
matum expirant à 22 h 15 pour
se soumettre à une fouille. Ap-
puyés par des canons à eau, les
policiers en tenue anti-émeute
bouclaient depuis 19 heures
tni w 1« arrte m rpntrp HP TP des commerces des rues mar- ^TTYrr. ucu,rvc* ,lu

fl
uldS nnance par des taxes sur les ration, selon son conseiller di- vendons et pratiques commer-

SrtJJMoS h SrT
" chandes'du centre de Genève ont ete hberees après verifica- ventes d'armes, selon le prési- plomatique. ciales arbitraires qui entraventneve et en direction de la gare. 

ayant été saccagés, selon la Fé- tion, a l  exception de cinq cas- dent brésilien. Le président Lula avait le commerce des pays en déve-
Après 22 h 30, les policiers dération des syndicats patro- se.ur? ^

ont 

 ̂
™*em 

 ̂
a Pe" Le défenseur des pays pau- participé samedi soir à Lausan- loppement. Lula a exhorté les

ont commencé à avancer pour naux A Lausanne, l'atmosphè- netre dans *¦ H°tel Savoy a ^u~ vres a lancé cette proposition ne à la réception organisée par pays industrialisés à permettre
resserrer l'étau autour des 500 re est ĵ ^ lourde. Les rues sanne* A Genève, 25 personnes dimanche à Evian lors du Som- le Conseil fédéral pour une di- un accès des pays en dévelop-
manifestants. Ils ont fait usage où la manifestation de diman- etaieif encore retfnues ker; met élargi du G8. Les chefs zaine de chefs d'Etat et de gou- pement à tous les marchés,
de canons à eau afin de les dis- che matin a dégénéré ont déjà Mais les casseurs n'ont Pas été d'Etat et de gouvernement, dont vemements invités au G8 élar- afin qu'ils puissent vendre
Perser* été nettoyées et les palissades *es seuJs a commettre des vols M. Couchepin, ont discuté de gi. Pascal Couchepin avait pro- leurs produits, en particulier

Un autre groupe de mani- protégeant des commerces au a Genève. De nombreux ba- cette idée à la suite de Tinter- fité de cette rencontre pour ap- agricoles, textiles et sidérurgi-
festants, situé à la rue du Mont- centre-ville démontées. dauds se sont servis dans les vention de M. Lula, a relevé M. peler les pays riches à tenir ques. Le chef de l'Etat brésilien
Blanc, près de la gare, a égale- Hier, la polémique s'est magasins dont les vitrines Bideau. leurs promesses à l'égard des a considéré que les négocia-
ient été visé par les canons à surtout concentrée sm le rôle avaient été cassées. La police payS pauvres. tions à l'Organisation mondiale
eau, ainsi que par des gaz lacry- de la police: trop présente pour leur reproche en outre d'avoir Idée à étudier du commerce (OMC) «n'of-
mogènes et des balles en caout- les uns, pas assez ou mal orga- gêl_é son travail. ATS M. Couchepin a souligné à OMC critiquée fraient rien de prometteur».
chouc. Ils tentaient de rejoindre nisée pour les autres. Voir aussi en page 5 cette occasion l'importance de Lundi, l'ancien dirigeant syndi- ATS

le premier groupe de manifes-
tants.

Les policiers allemands ont
ensuite évacué le secteur, alors
que d'autres se déployaient de-
puis la rive droite, pour con-
traindre les manifestants à tra-
verser le pont en direction des
rues basses.

Lourde facture
La vitrine d'une boutique de
luxe de la rue Kléber a par ail-
leurs été brisée par des mani-
festants, a indiqué à l'ats Jac-
ques Volery, porte-parole de la
police genevoise.

Les déprédations se chif-
frent déjà en millions, un tiers

G8

Couchepin rencontre da Silva
¦ Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin a rencon-
tré son homologue brésilien
Luiz Inacio Lula da Silva hier à



La mer à boire à Aqaba
Les chances d'une percée sous le patronnage de Bush semblent réduites.

par les Palestiniens d'Israël en

Les  
chances de percée

au sommet d'Aqaba en
Jordanie sous l'égide
du président américain
George W. Bush, sem-

blaient encore s'amenuiser hier.
Israéliens et Palestiniens ont en
effet renoncé à la publication
d'un communiqué commun.
Centré sur la «feuille de route»,
le plan international de paix, le
sommet doit réunir demain le
premier ministre israélien Ariel
Sharon, son homologue palesti-
nien Mahmoud Abbas et M.
Bush, qui s'est envolé pour la
région lundi depuis Genève,
ainsi que le roi Abdallah II de
Jordanie, hôte de la rencontre.

Cette rencontre dun seul
jour n'a guère suscité de gran-
des espérances. Pourtant, la
possibilité avait été évoquée
qu'Israël y reconnaisse franche-
ment le droit à un Etat palesti-
nien, annonce un démantèle-
ment des colonies sauvages et
que les deux parties s'entendent
sur un cessez-le-feu.

Il semble qu'il n'en sera
rien, à moins d'un retournement
de dernière minute, sous la
pression américaine. «Il n'y aura
pas de communiqué commun,
car nous ne sommes pas parve-
nus à un accord préalable sur le
texte», a déclaré hier un haut
responsable israélien, qui a re-
quis l'anonymat.

Les Juifs seraient
en minorité
Selon un responsable israélien,
les divergences essentielles
portent sm la «reconnaissance

tant qu 'Etat juif, en échange
d'une pleine reconnaissance
d'un Etat palestinien».

Israël insiste sm cette re-
connaissance pour contrer la
demande d'un «droit au re-
tour» pour les 3,7 millions de
Palestiniens chassés en 1948.
Si cette exigence était satisfai-
te, elle pourrait transformer Is-
raël en Etat binational.

Selon des sources proches
de la présidence du Conseil, à

Le président égyptien Hosni Moubarak accueille chaleureusement
le président américain George Bush, à son arrivée hier soir en
Egypte. key

1 issue de la rencontre, M. Sha-
ron n'évoquera un Etat pales-
tinien qu'en référence «à la vi-
sion du président Bush» de
juin 2002. Il ne fera pas réfé-
rence à une fin de «l'occupa-
tion» israélienne, mais seule-
ment à la nécessité de ne plus
«régner» sm les Palestiniens. A
Aqaba, il s'engagera à faire
disparaître les seuls points de
colonisation «illégaux aux
yeux d'Israël», mais non toutes
les implantations érigées de-
puis son entrée en fonction en
mars 2001, comme exigé par la
«feuille de route».

Le vice-ministre israélien
de la Défense Zeev Boim a
chiffré lundi à dix, tout au

plus, le nombre de ces points
de colonisation. Or, en accep-
tant la «feuille de route», Israël
s'est en principe engagé à dé-
manteler tous les points de co-
lonisation établis depuis l'en-
trée en fonctions du premier
gouvernement Sharon, en
mars 2001.

Pas de cessez-le-feu
Par ailleurs, des responsables
palestiniens ont écarté diman-
che une annonce d'un cessez-
le-feu lors du sommet, vu que
les tractations avec le Hamas et
autres organisations radicales
n'ont toujours pas abouti sm
ce point. Sans l'accord au
moins tacite du Hamas, une
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joms leur opposition à une
«trêve», de crainte qu'elle soit
exploitée par des groupes ar-
més pour se réorganiser et pré-
parer de nouveaux attentats.

Un mort
Seule signe positif de la jour-
née, plus de 10 000 travailleurs
palestiniens ont pu entrer en
Israël venant de la bande de
Gaza, par le passage d'Erez, se-
lon une source sécuritaire pa-
lestinienne.

Ces passages sont rendus
possibles par l'allégement du
bouclage consenti par l'Etat
hébreu.

Sm le terrain, un Palesti-
nien armé a été tué dimanche
soir lors d'un accrochage avec
l'armée israélienne dans le
centre de la bande de Gaza.

ATS/AFP/Reuters
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Jean-Pierre Raffarin
n'est pas Thatcher...

telle annonce ne devrait pas

¦ La France va connaître, au-
jourd 'hui, une nouvelle grève
des services publics, transports,
en particulier, manière d'inau-
gurer en fanfare le mois de juin,
avec des préavis reconductibles
et un mois de mai qui n'aura
connu que moins de dix joms
de travail. Aujourd'hui, c'est un
baroud d'honneur, lancé par les
syndicats pour briser net le pro-
jet de réforme des retraites. Ver-
dict ce soir, à la lumière de la
mobilisation et de la reconduc-
tion de la grève.

Pour éviter d'en arriver là,
Jean-Pierre Raffarin, qui n'en-
tend pas chausser les bottes de
Margaret Thatcher, a d'ores et
déjà décidé de reporter l'appli-
cation de deux réformes sm
trois, comme s'il avait déjà re-
noncé à la forte légitimité, héri-
tée de la double victoire de sa
majorité aux présidentielles et
législatives de 2002.

Sommation de Bruxelles
Les trois projets, de portée dif-
férente, représentaient les seu-
les vraies réformes engagées
par ce gouvernement, en treize
mois. Le projet de réforme des
retraites est un véritable sauve-
qui-peut, alors que les autres
ont une incidence avant tout
budgétaire, pour répondre à la
sommation venue aujourd'hui
de Luxembourg, de réduire les
déficits de la France de 0,5%

du PIB en 2004. Le projet de
décentralisation transfère plus
de 100 000 agants de l'Educa-
tion nationale aux départe-
ments et régions pom réduire
les dépenses de l'Etat, de mê-
me que le 3e projet qui déve-
loppe l'autonomie des univer-
sités, menacées de faillite.

Sarkozy, faux dur?
Pom donner des gages aux
syndicats d'enseignants, Raffa-
rin a choisi la méthode Coué:
report à l'automne de deux ré-
formes sm trois, le but étant de
sanctuariser la réforme des re-
traites. Le premier ministre
n'hésite pas à donner des gages
aux svndicats d'enseignants.
hostiles à toute réforme pom
conserver des corps de fonc-
tionnaires nationaux qui cons-
tituent leur fonds de commer-
ce. En même temps, tout en se
défendant de désavouer le
pauvre Luc Ferry, ministre de
l'Education, il lui fait perdre la
face et accrédite le risque de
«jupp éisation» d'un gouverne-
ment qui a l'apparence de l'au-
torité et la réalité de la faibles-
se. Le moins surprenant à cet
égard n'est pas la position du
ministre de l'Intérieur, Nicolas
Sarkozy, homme fort du gou-
vernement, toujoms enclin aux
concessions, avec les universi-
tés comme avec les nationalis-
tes corses. Pierre Schàffer

ELIZABETH II

Anniversaire
du couronnement
¦ La reine Elizabeth II d'Angle-
terre a célébré hier le 50e anni-
versaire de son couronnement
avec un office religieux en l'ab-
baye de Westminster. Dans l'as-
sistance figmaient34 «bébés du
couronnement» nés cette date-
là.

Parmi les invités officiels de
la famille royale se trouvait Ca-
milla Parker Bowles, la compa-
gne du prince Charles, fils aîné
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de la reine et héritier de la cou-
ronne d'Angleterre.

Les cérémonies d'hier
étaient beaucoup plus modestes
que celles du jubilé l'an dernier
qui marquaient le cinquantenai-
re de l'accession au trône d'Eli-
zabeth, le 6 février 1952, à la
mort de son père; le roi George
VI. Elle n'avait été couronnée
que seize mois plus tard, le 2
juin 1953. AP
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rrszr" Les artésiennes de Bagdad
Nouveau virus? *ê_0

On n'a que des preuves, mais pas d'armes de destructions massives...

¦ CHALEUR

¦ TERRORISME

Nouveau virus?
Il ne s'agit pas du virus du
SRAS mais les experts essaient
de mieux comprendre le mode
d'action d'un virus découvert
récemment, le metapneumovi-
rus humain, qui, pour beau-
coup, pourrait être à l'origine

H

ier l'ONU a fait un
retour actif en Irak
avec l'arrivée de
son représentant
spécial Sergio Viei-

ra de Mello. Les leaders de l'ex-
opposition irakienne se con-
certaient eux sm le projet amé-
ricain d'administration intéri-
maire.

A son arrivée à Bagdad en
provenance de Chypre, M. de
Mello a déclaré que les Irakiens
devaient se gouverner eux-mê-
mes le plus vite possible. Le di-
plomate brésilien ama notam-
ment pom tâche de coordon-
ner les efforts humanitaires des
Nations Unies, en collabora-
tion avec la coalition américa-
no-britannique.

de nombreuses infections res-
piratoires jusque-là inexpli-
quées. «Le metapneumovirus
humain peut être ajouté à la
longue liste des virus pulmo-
naires émergents et représen-
te un nouveau défi pour la
communauté médicale», esti-
me le Dr Jeffrey Kahn de l'écc
le de médecine de l'université
de Yale, premier auteur de
l'étude.

1000 morts en Inde
Le bilan de la vague de cha-
leur qui frappe a atteint lundi
le millier de morts, selon les
autorités. L'Etat d'Andhra Pra-
desh dans le sud du pays, où
au moins 900 morts ont été
signalés, a été le plus touché.
Dans d'autres régions du nord
et de l'est de l'Inde, une cen-
taine de personnes ont suc-
combé à la déshydratation et
à des insolations.

Il est accompagné d une
vingtaine de personnes, dont
des experts en développement
de l'ONU, ainsi que des res-
ponsables de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) . Son retom coïnci-
de avec la reprise de la distri-
bution des rations alimentaires
aux Irakiens, pom la première
fois depuis la fin de la guerre.

Officiers et soldats de l'armée irakienne dissoute ont encore manifesté hier à Bagdad

nonce, faute de temps, à con- Il devra également nom
voquer en juillet un Congrès
national.

Le texte prévoit la création
d'un Conseil politique de 25 à
30 membres destiné à agir
comme un gouvernement em-
bryonnaire. «Les participants
vont tenter de parvenir à une
position unifiée» sur ce projet,
a déclaré peu avant le début
de la réunion, un responsable
du Parti démocratique du Kur-
distan (PDK), Faouzi Hariri.

Procès à Bali
Le procès du cerveau présumé
des attentats de Bali s'est ou-
vert devant la justice indoné-
sienne. L'attaque avait fait
202 victimes, dont trois Suis-
ses. S'il est reconnu coupable,
l'imam Samudra, un informati-
cien de 33 ans, encourt la pei-
ne de mort. L'imam est incul-
pé pour avoir projeté, organi-
sé et perpétré des crimes pré-
médités ayant entraîné un
grand nombre de victimes. Se-
lon l'acte d'accusation, ce mi-
litant islamiste intégriste, en-
traîné en Afghanistan, a no-
tamment choisi les cibles de
cette attaque

Ce système de rationnement,
mis en place sous le règne de
Saddam Hussein en raison de
l'embargo de l'ONU, aujour-
d'hui levé, devrait permettre
aux Irakiens pendant encore
sue mois d'obtenir des biens de
première nécessite. La principale,, tâche du

Conseil politique sera de faire Plusiems parlementaires
Pas de Congrès en juillet des recommandations '.à l'ad- américains ont réclamé une
Le projet d'administration inté- ministration occupante dans enquête du Congrès sm une
rimaire dont débattaient les les domaines économique et éventuelle manipulation des
sept dirigeants de l'ex-opposi- politique, et de préparer un informations des services de
tion irakienne leur a été pré- référendum sm une nouvelle renseignement. Les hebdoma-
senté dimanche par l'adminis- Constitution, élaborée par une daires Time et Newsweek pu-
trateur américain en Irak Paul assemblée qui devra être cons- bliaietit chacun une enquête
Bremer. Celui-ci a toutefois re- tituée dans un ou deux mois. accusant l'administration Bush

ington et Londres pom justi-
fier le conflit.

«Les preuves sont écrasan-
tes», a-t-il estimé avant de se
référer à un rapport du chef
des inspecteurs des Nations
Unies Hans Blix datant de
mars dernier, qui détaillait les
tâches que devaient entre-
prendre les Irakiens tout en
notant que les experts en dé-
sarmement n'avaient pas trou-
vé d'armes chimiques, bacté-
riologiques ou nucléaires en
trois mois et demi d'inspec-
tion.

De son côté le premier
ministre britannique Tony
Blair a rejeté lui aussi les accu-
sations selon lesquelles son
gouvernement avait manipulé
des preuves sm les armes de
destruction massive en Irak,
dont Washington et Londres
se sont servies pour justifier
l'entrée en guerre.

«C'est complètement faux,
totalement», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse
hier à Evian en marge du som-
met du G8.

d'avoir grandement exagéré le
pouvoir de nuisance de ces ar-
mes avant la guerre.

L'Australie a admis, par la
voix de son ministre de la Dé-
fense Robert Hill, qu'il a pu y
avoir des «imperfections» dans
le renseignement sm l'existen-
ce d'ADM (armes de destruc-
tions massives) en Irak. Le mi-
nistre britannique des Affaires
étrangères Jack Straw a rejeté
pom sa part toute idée d'en-
quête indépendante sm la

mer des conseillers dans les
différents ministères, qui au-
ront ensuite un statut de mi-
nistres intérimaires.

Mais où sont les armes?
Pendant ce temps, la polémi-
que se poursuit sm les armes
de destruction massive (ADM)
irakiennes, qu'Américains et
Britanniques avaient invoquées
pom justifier la guerre, et dont
aucune trace n'a encore été
trouvée.

Manifestation
Dans la capitale, des centaines
de militaires irakiens ont à
nouveau manifesté pom pro-
tester contre la dissolution de
l'ensemble de lems unités que
les Etats-Unis ont décidé de
remplacer par une nouvelle ar-
mée de 40 000 à 50 000 hom-
mes.question, réclamée par deux

anciens ministres.
«Il ne s'agit pas d'admettre

que nous avions tort ou de dire
qu 'il n'y avait pas de preuves,
car les preuves sont là», a dé-
claré le chef de la diplomatie
britannique interrogé sur la
BBC sm la polémique sm les
arguments donnés par Wash-

Les opérations de recrute-
ment pom la nouvelle armée
commenceront fin juin a an-
noncé l'administrateur améri-
cain. Les forces d'occupation
ont annoncé par ailleurs lem
intention de libérer prochaine-
ment la plupart des prisonniers
irakiens. ATS/AFP/AP/Reuters

B C0NG0 UNIVERSITES BOUCLEES, OPPOSANTE ARRETEE L'ATTRAIT DE LA PLANETE ROUGE

.̂pS  ̂Coup de fièvre à Rangoun Tous sur Mars
tuées ce week-end près de Bu- 

^ 
La junte militaire birmane a ments favorables à la junte qui les jours à venir à Mme Suu Kyi, ¦ Une fusée russe Soyouz a un premienia , dans le nord-est de la Ke- c*—*,*. U,*«- .„„ „„.',.-._.',x„ ,.„ i„ „„. *„.+ „,,„+_.„ „_„_+- J„„„ i„ ,.,.,- . T __ ..... .,¦.., T .,,,:,, n.....- .™-., AA ni i_ :„_ A.. «J_«^ J„ J„ i„ „,..J

luees LC vveci\-ci iu pi u > La junte militaire birmane a ments favorables à la junte qui les jours à venir à Mme Suu Kyi, ¦ Une fusée russe Soyouz a un premier robot d'explorationnia , dans le nord-est de la Ke- fermé \̂ ei jes universités de la ont fait quatre morts dans le dont Londres, Paris, Canberra, décollé hier du cosmodrome de de la surface martienne (Marspublique démocratique du capitale Rangoun, foyer tradi- nord du pays où se trouvait Berlin et Tokyo ont demandé la Baïkonour (Kazakhstan), à Exploration Rover, MER) diman-Congo (RDC), a attirme hier tionnel d'agitation politique. Aung San Suu Kyi en tournée libération rapide. 23 h 45 locales (19 h 45 en Suis- che, puis un second quelquesun porte-parole d un mouve- çette mesure est entrée en vi- politique. Jusqu 'à tard dans la Les autres dirigeants du se). Elle emporte la sonde euro- semaines plus tard. En outre, lament arm e hema (cmnie mi- gueur aiors qUe l'opposante nuit, les autorités locales ont principal parti d'opposition qui péenne Mars Express de l'Agen- sonde japonaise «Nozomi», biennonta ire). La plupart des victi- Aung San Suu Kyi a été interpel- frappé aux portes des maisons ne s'étaient pas déplacés dans le ce spatiale européenne (ESA). que lancée en 1998, devrait arri-mes sont des civils. Ces per- 
 ̂
yg^g^ La population 

étu- 
abritant des étudiants pom s'as- nord ont été placés en résidence La première sonde emo- ver dans les parages de Mars àçnnnpç onT PTP TIIPP ç nsr rlpç - * ¦

h tt t l H Tth diante est massivement derrière surer que ceux-ci ne se trou- surveillée à Rangoun au cours péenne vers la planète rouge, peu près au même moment quecombattants lendu (ethnie je comjjat pro-démocratique veraient pas sm les campus. du week-end. Hier, toutes les qui a pom objectif ambitieux d'y Mars Express et les MER: finmajorita ire) «accompagnes mené par la cheffe de la u _^ prix Nobel de la  ̂et permanences de la Ligue dans le identifier d'éventuelles traces de 2003, début 2004.par des militaires du gouver- nationale pom la démocratie 18 membres de son parti avait pays avaient été fermées, de mê- vie, entame un voyage de quel- Le lancement de plusiemsnementde Kinshasa»,,a deela- (LND) depuis quinze ans. Les été placée vendredi «temporai- me que son siège de Rangoun. que 400 millions de km. Avant missions à peu près en mêmere le porte-parole du Parti établissements d'enseignement rement sous la protection des La brutale dégradation du climat d'atteindre son orbite définitive temps n'est pas un simple ha-pour l unité et la sauvegarde supérieur ont été fréquemment autorités» à la suite de ces inci- politique intervient alors qu'est aux alentours de Noël, le modu- sard. Du fait d'une configurationde l intégrité du Congo (Pu- fermés en période de tension dents. Elle a été ramenée à Ran- prévue vendredi l'arrivée à Ran- le devrait larguer Beagle-2, un planétaire favorable, Mars et lasic) . Le gouvernement de KDC politique en Birmanie. goun et se trouvait hier dans un goun de l'émissaire onusien Ra- atterrisseur de conception bri- Terre n'ont en effet pas été aussia démenti tou e implica ion. Selon de bonnes sources, le complexe des renseignements zali Ismail, «facilitateur de dialo- tannique, qui prélèvera des proches depuis bien longtemps.
, gouvernement estime que de militaires de la capitale, ont rap- gue» entre la junte et l'opposan- échantillons du sous-sol de Ce qui facilite l'envoi de sondes¦ DECENTRALISATION nombreux étudiants ont partici- porté des sources de la LND. te. Cette visite pourrait toutefois Mars. vers la planète rouge.

Report pé aux affrontements entre des La grande inconnue reste le être annulée, selon de bonnes II s'agit de la première mis- Reste qu'arriver à bon port
Le gouvernement français fait partisans de la LND et des élé- traitement qui sera réservé dans sources. ATS/AFP/Reuters sion strictement planétaire de ne sera pas une mince affaire:
un pas en direction des ensei- l'Agence spatiale européenne, depuis 1960, l'homme a envoyé

ESiM™  ̂
UNE SEMAINE CONTRE ROBERT MUGABE , fi£t _SÏÏ_ ï _ ïE Z.? *ZÏÏ2S?£ *

de décentralisation dans l'édu- WlWA l-AnCIAn Ski I 7 î_ rVI_ko_klAf£_t tés internationales d'exploration des problèmes en essayant d'at-
cation , a déclaré un responsa- VIVC TŒ-TIMOn dU _tl_TT llJClklVVtr de Mars. teindre la planète et ont échoue.
ble syndica l après une entre- Mars est une destination «Atteindre Mars est très, très
vue avec les ministres charqés " ̂ e c  ̂̂ e l'°PP0Siti°n z™- politique et économique au justice du Zimbabwe. Dans un très prisée ces temps-ci. Les dur», confirme Dave Lavery, de
du dossier Les deux fédéra- babwéenne a été arrêté lundi à Zimbabwe. Ce mouvement a été arrêt rendu samedi soir, la haute Etats-Unis devraient ainsi lancer la NASA. ATS/AFP/AP
tions d'enseignants les plus Harare. Morgan Tsvangirai a été lancé par le MDC, principal par- instance a estimé que ce mou-
importantes , la FSU et l'Unsa- interpellé puis relâché. Il a esti- d d'opposition, qui attribue la vement avait pom objectif de « Jk-*_—.«.¦¦ _£___. .. C .-.r. ri .wéw
Education reçues en matinée mé que la répression policière mauvaise situation du pays au renverser un «président légiti- /VUXOCâl TOUi 3 ÏTIOrTS
par le ministre de l'Education , avait, semble-t-il, dissuadé .régime du président Mugabe. mement élu et son gouverne-
Luc Ferry, et celui de Tinté- ' nombre de ses partisans de par- La radio-télévision publique ment». _ Tragiqug retour en France medi matin d'Agadir avec 48
rieur , Nicolas Sarkozy, ont pa- ticiper aux défilés prévus. Une ZBC, proche de la Zanu-PF, le j adis pays prospère consi- pom une cinquantaine de Ma- passagers, habitant en région
ru prêtes à donner leur chance semaine d'action contre le régi- parti au pouvoir de Mugabe, a déré comme l'un des greniers à rocains dont l'autocar s'est ren- parisienne pom la plupart, et
à ces discussions. Elles main- me du président Robert Mugabe qualifié de «fiasco» la journée céréales de l'Afrique australe, le versé hier sm une route des trois conducteurs à son bord,
tiennent cependant leurs ap- a débuté. Les manifestants ré- d'action. Elle a précisé que les Zimbabwe connaît aujourd'hui Landes. L'accident survenu peu s'est couché pom une raison
pels à la mobilisation dans clament le départ du chef d'Etat, patrouilles de l'armée et de la une inflation galopante, un taux avant 7 heures entre Labouheyre encore inconnue dans le fossé
l'attente de réponses concrè- Cette semaine d'action, sous police faisaient respecter l'ordre de chômage record ainsi que et Liposthey a fait cinq morts, 13 longeant la RN10, après avoir ef-
tes aux autres questions qui forme de grèves et de marches dans tout le pays. des pénuries de vivres, de car- blessés très graves et 12 blessés fectué plusiems tonneaux. Cet
«fâchent». paefiques, est organisée pom La semaine d'action a été burant et de devises étrangères, graves. autocar à impériale a été littëra-

¦¦¦¦¦ ¦¦HHH____ BI protester contre la détérioration interdite par la Haute Com de ATS/AFP/Reuters L'autocar qui était parti sa- lement décapité. AP



#ecoie
Structure unique en Suisse romande, l'Ecole de

La traversée tantastique

L

'occasion d'établir un
bilan teinté de satisfac-
tion. «Fondée en 1988,
l'Ecole de théâtre de
Martigny a pour objec-

tif de promouvoir cet art auprès
des jeun es et des moins jeunes
de Suisse romande et du Valais.
Elle a su développer son identité
propre, tout en s'inscrivant dans
un réseau culturel régional et
romand.»

Directrice de l'Ecole de
théâtre depuis sa création, voici
quinze ans, Corinne Arter, qui
est également comédienne et
metteur en scène, peut faire
part de sa satisfaction à l'heme
d'établir un premier bilan.

Structure umque en Suisse
romande, l'école joue parfaite-
ment son rôle.

D'un côté, elle fait décou-
vrir le théâtre à toutes les per-
sonnes intéressées, quels que
soit lem niveau et lem âge, et
de l'autre, elle fait office de
tremplin vers les différents mé-
tiers du théâtre._.*-_o "" u*w»"«" ¦pr- -~-̂ m*— -̂— — a improvisation, seront ensui-

Elle prépare notamment ï te présentés un travail de
des jeunes comédiens qui pour- 

 ̂ sur ,e chant d-ensem.
suivent ensuite leur formation . b| m t

_
avai| de jeu u -

pro essionneUe dans les hautes |̂ v ^  ̂ g| un t
_avai| d<ex

^
ression

H
cor.écoles de théâtre de Lausanne, ,. , y ,,_ ,

Strasbomg, Paris ou Liège. L'Ecole de théâtre de Martigny fait notamment office de tremplin pour les jeunes désireux de devenir comédiens professionnels. gmrges-a. cretton poreiie avec La classe a tuge-

Alors qu'elle comptait trois ne Ionesco ,
élèves la Ire année, l'école mar- Nathalie Rudaz et les comé- les écolages), l'Ecole de théâtre plines enseignées sont l'impro- théâtre pom les tout-petits (3-4 teX^héâtrÏÏe Ê^tigneraine en a 140 aujourd'hui, diens Frédéric Lugon et Frédé- dispose d'un corps enseignant visation - jeu, le travail de tex- ans et 5-6 ans) , ainsi que pom bic (rue de l'Hôtei-de-ville 4), les 5,
Et à la quantité s'ajoute la qua- rie Perrier. de douze à quatorze person- tes, l'expression corporelle - les enfants et les adolescents de é̂seri'er au°té? 027

h
7
3
2°2 94 22lité puisque bon nombre d'an- nés, employées à temps partiel, danse, le masque, le chant, sont également proposés.

ciens élèves sont devenus des Théâtre et cinéma On y trouve des professionnels l'écriture (théâtre, cinéma, mé- Enfin, un nouveau coms a
professionnels reconnus. On ci- Soutenue financièrement par qualifiés en activité dans les dias, contes et nouvelles), la été introduit l'année passée. Il
tera l'écrivain de théâtre Ma- l'Etat du Valais, qui assume un domaines artistiques concernés formation théâtrale destinée à s'agit d'un stage de cinéma Le coms débute par un
thieu Bertholet, les comédien- tiers du budget, et la commune et des professeras exerçant l'enseignement et la technique donné par Denis Rabaglia, basé casting et se poursuit par les
nés Emmanuelle Vouilloz, Re- de Martigny (un tiers du bud- dans d'autres écoles d'art dra- de scène. sm la spécificité du jeu d'ac- différentes phases d'un touma-
becca Bonvin, Sarah Barman, get, le solde étant couvert par matique reconnues. Les disci- Des coms d'initiation au tems pom le cinéma. ge. Olivier Rausis

L'Aiglon François Rey a relié

H

uit joms de marche d'af- nal de district. Depuis, r
filée sm vingt-six bisses l'homme arpente les sentiers f
de la rive droite du Rhô- pendant la belle saison, de mi- a

ne, de Martigny à Brigue, c'est le mai à fin septembre, et quand c
défi que s'était lancé François arrive l'automne, c'est le r
Rey, Lensard d'origine installé à temps des conférences, un I
Aigle depuis cinquante ans. Il y

seulement quelques jours, le |̂ _________^^___
retraité de 71 ans a réalisé ce

e dizaine
pé durant
nnaissan-
a région,

juthéât
î théâtre de Martigny fête son 1

irsee Tarrcastique
? Martigny à Brigue en longeant les bisses de la rive droite.
moment où le marchem peut historique des bisses puis en balades. «Mon public se com- garde du bisse», sourit-il. Dé-
partager sa passion avec les montre les aspects touristi- pose surtout de personnes du puis, la passion est restée in-
autres et les inciter à aller dé- ques. Il agrémente son propos troisième âge. Les retraités sont tacte: en dix ans, l'infatigable
couvrir ces merveilles par eux- de petites anecdotes et de bel- en effet amateurs de ce type de marchem a en parcouru une
mêmes. Dans ses causeries, les diapositives, des photogra- balade car tout le monde peut soixantaine et en a répertorié
François Rey aborde le côté phies qu'il prend lors de ses les faire, même avec un problè- plus de deux cents. Ses préfé-

me de genou», poursuit-il. rés? Le bisse du Ro et le grand

I
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Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D)

Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003 
^
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^
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Prix globaux avantageux: [ r . )  / /_ri \
u dès CHF1'490.-/2 sem. V V7 II [__
| Voyage organisé \_—' \ E I "

| Appelez-nous au: \%̂ J l. __E

1021/963 6500 pÉl»

De bons conseils et
la garantie de prix bas*

Fust

• Occasions et modèle d'exposition
• Prolongation de garantie
• Louer au lieu d'acheter

_ . mois de garantie avec
SERVICE À DOMICILE

Location 73.- par mois

- •̂̂ !2S_

A la conclusion d'un abonnement
Orange Personal 24 mois, excl. carte SIM

Exclusivité
FUSÏrkr— .

Location 23.- par mois

Louez aujourd'hui - protection anti-plis Louez aujourd'hui
achetez demain No art. 131157 achetez demain

ttffiMH Achetez sans argent liquide
et collectionnez de points!

Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo
027/345 39 85, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV) •
Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111
• Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video , Natel, PC)

| 
¦omoiiico/uaino, - v, i, viucu, i.g«,,, v., ; 

Et Ç8 fOnCt -OIHie. 
| 

! même appareil dans un autre magasin Numéro de Service 0848 559111 ou mvw.nist.ch suia-iirean. uU suu» v.»

ilnq jours à un prix officiel Inférieurl '

ÉLECTROMÉNAGER _k Li°3?a Éfi_4

5999
au lieu de 6999.-
Prlx de lancement

[TLëctiur DVD
m l _gratuit̂ __J

|—I 1 j, _

Location 630.- par mois

Aspirateur

au Heu de 169 -
Vous économisez 47%

• 
Fin de bail
Liquidation totale

• Bijoux or - Argent - Pierres -50%
• Bibelots anciens - Cadeaux -50%
• Livres - Pendules - Paniers -20%
• Vêtements - Foulards - Etc. -70%
• Tout doit disparaître y compris

matériel expo + vitrine-stander.

Boutique L'Insolite, Porte-Neuve 11 Sion

036-163923

1

du 26.5 au 1.6

GIETTES f. 13,2 I
mmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM brnd I
MASSONGEX I I 19,0 .
¦__a.____R_____________Rfl i i  Efl

EVIONNAZ I 18,0
—; i i

SAXON ; 18,3 I
! I

SION I 21,1
' i i

AGETTES 15,7¦
r |S

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

L'électricité doit être réservée à des usages

pour lesquels elle est irremplaçable

(lumière, télécommunications,

informatique, moteurs).

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

m

d'une valeur de 149.-

* à l'achat d'un téléviseur neuf ou d'occasion ou d'une chaîne hi-fi dès 650.-, un lecteur DVD
vous est offert! En cas de location: durée minimale de location 12 mois.

Saveur du café

439-- mW^au Heu de539 -
Vous économisez 100

mu849
au lieu de 1149.-
Vous économisez 300.

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

r / j r y £ ta,iS>\
_̂_R f //.••••M»__________ (.;••:• •!/ ___

Rue des Condémines 14 
^

http://www.slc-schools.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch


auriceL turooe a baint-
Grâce aux décorations des élèves de l 'école preprofessionnelle régionale

C

ette année encore, et
pour la sixième fois
de suite, les élèves de
l'EPPA de Saint-
Maurice vont égayer

la cité bas-valaisanne avec leurs
décorations sculpturales, sorties
tout droit des ateliers de cette
école préprofessionnelle en al-
ternance.

Cette année, le thème choisi
concerne les pays d'Europe. La
trentaine d'élèves, répartis en
huit groupes, ont réalisé autant
d'œuvres fort sympathiques.

Pour ce travail, qui pourra
être admiré jusqu'à la fin de
l'été, les jeunes se chargent de la
conception et de la réalisation.
Ce qui représente un vingtième
du programme pratique de l'an-
née scolaire, effectué en atelier.
Pour sa part, le service des tra-
vaux publics de la ville apporte
son soutien logistique et un
coup de main ttès apprécié.

Des aménagements floraux
complètent ce travail. Préalable-
ment, des maquettes sont pré-
sentées au Conseil communal
qui doit donner son feu vert.

«L'objectif pédagogique est
de créer un lien entre l'école et
l'entreprise, mais aussi de res-
ponsabiliser l'élève», commente
Lilo Aymon, professeur et coor-
dinateur de cette filière EPPA. Il
ajoute que 80% des jeunes de
cette école se dirigent vers une
voie de formation par le biais
de l'apprentissage.

Bon complément
A la sortie du cycle d'orienta-
tion, à 15 ou 16 ans, tous les
élèves n'ont pas encore fait un

Elodie Rinaldi (Choëx), Amélie Gaudry (Collombey), Channel Claivoz (Saxon), et Mikael Coquoz (Saint-Maurice): quelques créateurs devant
leur hommage à la Belgique. nf

choix professionnel. Ils hésitent mation théorique et pratique, accueille des élèves en prove-
encore entre plusieurs choix, l'EPPA est une option de l'EPP nance de dix cycles d'orienta-
doutent aussi. du collège de la Tuilerie de tion, de Leytron à Vouvry. Pour

Parfois, ils n'ont pas trouvé Saint-Maurice. être admis à l'EPPA, il faut
un contrat de travail dans la Cette école accepte des avoir en poche son diplôme
branche désirée, ou doivent at- élèves âgés de 15 à 17 ans, en du CO.
tendre une place d'apprentis- provenance des CO du Bas-Va-
sage promise à la fin de l'année lais. Trois EPP existent en Va- Adaptée au marché
scolaire suivante. Offrant une lais, à Brigue, Sion et Saint- U faut préciser que 70% des
année complémentaire de for- Maurice. Celle du Bas-Valais élèves vont dans le tertiaire,

comme employés de commer- C est pourquoi, si 1 expres-
ce, assistantes en pharmacie... sion manuelle en atelier pré-
Même pas les 30% vont dans le voit la conception, la création
bâtiment. et la réalisation d'objets, no-

«Donc il fallait prévoir tamment en bois, les élèves
d'autres secteurs que les tra- travaillent aussi tour à tour à
vaux manuels pour sensibiliser l'édition d'une revue de presse
ces jeunes à tous ces aspects du et à la réalisation de journaux
monde du travail», indique Li- télévisés,
lo Aymon. Gilles Berreau

oSSm L̂ ea^enfairts Les Vemes reverdissent
ptoff A <nn offre Après une année en stand-by, le conseil de la fondation¦ La section de Monthey du ^Cwl 1  ̂ *JWl I U I I I C  ^ ., , . . ¦¦ -" _ ¦ ., , , .

conservatoire cantonal de mu- montheysanne tenait hier son assemblée générale.
sinne nrran.se ries murs rie ¦ Initiative nrivée. le iardin dredi de 8 h 30 à 11 h 30.

¦ La section de Monthey du ^* %1%0 m ¦ *̂ ___P^^I
Conservatoire cantonal de mu-
sique organise des cours de ¦ Initiative privée, le jardin
piano, violon, violoncelle, con- d'enfants de la ferme de la Ro-
ttebasse, guitare, euphonium, chelle a accueilli ses premiers
initiation musicale et solfège, bambins, âgés de 3 à 5 ans, en
Le nombre d'élèves est d'envi- octobre dernier à Choëx.
ron huitante. Ce nombre est . . ,„ . T IA1
faible en regard d'autres sec- . Aujourd hui, Lite aux en-
tions de volume de population fa?ts s

T
onSe, deJa a etendrf s°n

semblable telles que Martigny offre - Lei locaux 
ufeï°nt ef e '

ou Sierre, c'est pourquoi la di- ™ei" office, de halte-gardene
rection du conservatoire en- des le mois de septembre,
courage les nouvelles inscrip- Sans inscript|ontions. Du 2 au 7 juin, les cours _ . . .
seront publics et permettront f es Parents °nt emis le v

c œu
aux futurs élèves de s'informer. de, Pouwir Placer, des enf ants
Un document indiquant les p lus jeunes. Or, selon les direc-
horaires et les lieux des cours a  ̂

cantonales, une halte-gar-
été distribué à tous les élèves df JieJst °uverte aux m(ants
des écoles primaires de la com- desJ a8e 

£ 
2 am»> exP^ue

mune de Monthey. Il est aussi Fabienne Monnay Daves Edu-
affiché aux piliers publics. Les catnce. de.> Petlt<; enfancf>
professeurs sont à disposition ,cette de™ere se chargera de
pour donner des renseigne- la nouvel]e structure le ven-
ments de même que le chef de
la section. Les bulletins 
d'inscriptions peuvent égale- VALAIS
ment être téléchargés depuis le M_ \M *^^_^site internet du conservatoire. f^|ç| \JCLa section de Monthey travaille

«Les parents pourront y f *  'est un projet quelque peu
amener leurs enfants sans ins- I hors normes, alternatif,
cription et selon l'horaire qui ^M que nous avons proposé à
leur convient», poursuit la pro- l'Office fédéral des assurances
fessionnelle. «En fonction de la sociales (OFAS), via l'Etat du
demande, il se peut que cette Valais.»
offre s'étende ensuite sur plu- Bien conscient des dfficul-
sieurs demi-journées.» tés tant administratives que fi-

En parallèle de quoi, le nancières qu'il devra encore
jardin d'enfants continuera surmonter, Paul Sollberger, pré-
d'accueillir ses petits habitués sident de la Fondation Les Ver-
te lundi matin ainsi que les nés, n'en demeure pas moins
mardis et vendredis après-mi- enthousiaste. Il s'agirait d'ac-
di. cueillir des handicapés men-

«Une quatrième demi- taux, dans te cadre d'ateliers
journée pouvant être envisagée nature de jour.
en fonction des besoins», com- Entre dix et douze person-en Jonction des besoins», com- Entre dix et douze person- §|§f
mente Christine Rinaldi, res- nés pourraient alors être occu- „.. , __ ' „ , . .„ ¦¦ .,„. . '. ,
ponsable. EE pées dans les immenses jardins Ehsabeth Colombo et Paul Sollberger croient f ermement en leur
Le 9 juin à 20 h. soirée d'i nformation à de la fondation (10 000 itf), des nouveau projet. le nouvelliste
L'île aux enfants . Chemin des Cerisiers semailles à la vente sur les mar- '
2l à choex ' chés montheysans du mercredi L'idée de la Fondation Les _ffTWT!TO____

et du samedi , une démarche Vernes serait ainsi d'offrir une __^_^_§_ ĵ_ \_i_l_f_^_^_^_ \
d'intégration sociale. Ils se- alternative aux ateliers en inté- _ 

IUIQMT|JCYraient encadrés par un éduca- rieur, avec des ateliers verts. A
¦ teur et un maître socioprofes- l'heure actuelle, le dossier est Assemblée UDC

ICI 16 sionnel. dans les mains du service de la La section UDC du district de
«Ce projet répond à un réel santé de l'Etat du Valais. En cas Monthey tiendra une assem-

iQ FC_H_M J_P besoin. Ce sont des parents de d'acceptation, l'OFAS apportera blée générale extraordinaire
*i_9 K-VVCUI handicapés, une trentaine en Son soutien financier. Une aide en vue des prochaines élec-

tout, qui sont venus pour nous indispensable puisque le pro- tions fédérales ce soir à 20 h
îï™ * ^f1̂  Pf

'
Si?er" de 

i Pr°P°ser»j  s°uli?ne Elisabeth jet intitulé T 'em et mturei né. au Café des Cheminots à
UDC s esUenù floue etaason Colombo, fondatrice. D autres J

cessite un bud de 250 000 Monthey.

UUJ- AI uiyjjiiv. J vu vviiiiniui \J\J UJ _. ¦_ _ ¦ * __ w i .J -.--_. J
_ ¦_•«. w . m_ UHUUUU U "xir  vu wi ti\j vvJj  "*""" ** is i vu \S K > . I H  m

la responsabilité du conserva- les dictateurs africains et autres auélle ie ne veux vas m'exvri-

http://www.lenouvelliste.ch


Vendredi 6 j uin 1 2 h 00

Lundi 9 juin supprimée
Mardi 10 j uin normale
Mercredi 1 1 j uin normale

Petites annonces au mot
Lundi 9 j uin supprimée
Mercredi 1 1 j uin normale

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 10 j uin normale

Marché immobilier
Mardi 10 j uin normale

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de parution

Vendredi 6 juin 8 h 00
Vendredi 6 j uin 14 h 00

Jeudi 5 j uin 1 1 h 00

Jeudi 5 juin 1 1 h 00

importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

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

036-159871

Taux d'Intérêt 8.00 /û
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi, -d' octroi
d'un crédit est interdit

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

Nouveau!
Fraises
Self-Service
Fr. 1.50 les 500
grammes.
7 jours sur 7,
de 8 h à 18 h à
Châteauneuf-
Conthey.

036-163822

Diverses

SION

Dominez la jungle
des villes.

Tél. 027 329 75 ] } , Fax 027 329 75 78

le J L*E1I
Jeudi 1 2 j uin normale Vendredi 6 juin 16 h 00

Jeudi 5 juin 10 h 00Mercredi 11 j uin normale

a Gazette ^HH
Jeudi 1 2 j uin normale

LBlcOU OIT1CI61 OU CAMTON QU VALAIS *- "3K3

ABlSttnâlt DES KANTONS WALt.lS 7tS-̂

Vendredi 1 3 j uin normale

Vendredi 6 juin 11 h 00

Vendredi 6 j uin 16 h 00

Pour I I HEUREUX
tes 54 ans ANNIVERSAIRE

Caria
^^^^_^^_ ¦• '* -_. ¦ ' ld- route de Genève ¦ ¦ w ¦ 

1_6S FcllSISGS

lûûn ElisT™5 J^ * aime institut de remise
WCCM ._ ter_ . Gr_ _ _s.„ en forme

tél. 024 445 53 63 . . __.' .__

THERE'S ONLY ONE T, , „_  „,-*«¦_ .«_. 

Massages ant,-stress,
1 Tu me manques sportifs, réfiexoiogie.

JEEP CHEROKEE: DÈS FR. 39 900- (version Sport 2.4, cat. de rendement énergétique D, rejets CO_: 260 g/km). Ses motorisations 3V6C Sébastien HT M
aux remarquables performances vont de la cylindrée de 2,4 I jusqu'à la 3.7 V6, 211 ch. La traction intégrale garantit une sécurité opti- Masseuses diplômées
maie on road et of f road. Ce tout-terrain peut aussi être fier de sa consommation modeste: seulement 9 litres de diesel en cycle mixte. , Iu-sa 10hà21 h 30

V — / Devinez? Stéphane Rte des Falaises 1
V_r7__L__________l 1 Service oraiurt Inclus 3960 SIERRE

ISffff Jîfflfl l Jusqu'à 6 ara Visuel: Jeep Cherokee Limited 3.7 V6, équipements spéciaux Personal Line Design incl.. Fr. 59 300.- (cat. de rendement énergétique G, ,,
K4i_iiw--pUli l̂ 

ou 60000 km. Selon la rejets CO.-: 333 g/km). Tous les prix nets clients sont des recommandations données à titre indicatif. TVA incl. www.jeep.ch 036-163946 036-163599 ' e'- ^' ̂ -O /U 01.

--.Kmi-U-iiJ premràre 6wn''"'! "A I ^̂^̂ B |̂̂ B â^HMMBa| Î ^̂̂^ H^̂
HMB

J 036-163646

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cite du Soleil
Paul Fellay & Ris SA
66, route de Sion
tél. 027 455 11 48
1950 SION 4
Emil F.ey SA
Centre Automobile
83, rue de la Dixence
tél. 027 205 68 68
VAUD
1B60 AIGLE
Inter-Auto SA
1, rte d'Ollon
tél. 024 468 04 54
180G ST. LÉGIER
Emil Frey SA Genève
Centre Automobile St. Lôgier
Z.l. du Rio Grecîon
tél. 021943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey SA
Centre Automobile Romand
19, ch.de Closalet
tél. 021 631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Cor the sy
Zone Industrielle
tél. 022 361 27 41
1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF SA
50, rue pré du Marché
tél. 021 647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
Cllo-Autos SA
2. ch. des Mésanges
tél. 021643 09 69
U31 T0L0CHENAZ-MORGES
Auto Bollo Partner SA

Pour mieux gérer son
stress
Massages,
reiki, sportif,
reflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-163221

SUR TOUT LE STOCK
Gai, plein

de fraîcheur
et de charme,

laissez-vous séduire
par nos ensembles

et robes pour
vos cérémonies.

Profitez de notre
RABAIS SPECIAL

20%
du mardi 3
au samedi

7 juin 20031

Â p̂^kr^ê&̂m,
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

COLLECTE 2001  Jj^
PRO

SENECTUIE
Pour la vieillesse

4 X <de5 . *ï4Lâ3œric&5

Chioé

Annoncez à votre famille et amisSerge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai : 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures) .
Fr. 35.- la case

FRAISES
A CONFITURE

(cueillies)
Fr. 4.-/kg

Agro-Diffusion
Freddy

Delaloye S.A.
Cerise 8, 1957

ARDON
Tél. 027 305 30 62

036-163818

Suite à la réorgani-
sation de notre
exposition,
nous vendons
les dernières

cuisines
d'exposition
neuves et
ultramodernes
Diverses possibilités
d'aménagement.
Prix neuf:
Fr. 46 000.-
Cédé Fr. 18 500-
Tél. 079 220 51 21.

036-163224

_- ¦__ __.Consultations
Soins

L art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21  h
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-159598

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.jeep.ch
http://www.aluercredit.ch


Vivre la foret!
Une exposition de travaux d'élèves est visible au musée de Bagnes

au Châble, sous l'égide du CREPA.

L'exposition dévoile différentes facettes en matière de gestion
forestière.

L a  

qualité de cette pré-
sentation est remar-
quable. Elle permet de
faire le point sur les
différentes facettes de

la gestion forestière », se réjouit
Olivier Guex, inspecteur d'ar-
rondissement, à propos de l'ex-
position Vivre la forêt!, actuelle-
ment visible au musée de Ba-
gnes, au Châble. Elle est le ré-
sultat d'un important travail
effectué par trente-cinq classes
de l'Entremont, de la vallée du
Trient, de Fully, Champéry, Ar-
baz et Savièse qui, tout au long
de l'année scolaire, ont récolté
une masse d'informations sur le
thème général de la forêt sous
l'égide du Centre régional
d'études des populations alpi-
nes (CREPA) à l'enseigne du
programme L 'enfant à l 'écoute
de son village. Réalisée en colla-
boration avec l'Association fo-
restière de la région de Marti-
gny, les arrondissements fores-
tiers 7 et 8 et la bourgeoisie de

le nouvelliste

Bagnes, cette exposition offre
un panorama complet de notre
univers forestier, des différentes
essences recensées au travail de
bûcheronnage en passant par
les interactions entre la faune et
la flore, le rôle protecteur des
forêts ou encore l'arbre dans
l'imaginaire collectif. «Les élèves
sont allés à la rencontre de
nombreuses personnes, profes-
sionnels ou non. La démarche
nous permet d'avoir des opi-
nions en matière de gestion fo-
restière et propose des p istes
pour le futur. Nous pouvons
ainsi mieux comprendre les at-
tentes. Cette exposition tient lieu
de p late-forme d'information
entre les professionnels et le
grand public », souligne Olivier
Guex.

Jean-Charles Fellay, secrétaire du CREPA Olivier Guex, inspecteur d'arrondissement, et Maurice de Torrenté, conseiller scientifique (de
gauche à droite), encouragent toute personne intéressée à découvrir l'exposition Vivre la forêt! au musée de Bagnes.

tisans bagnards auront ainsi
heu à la salle paroissiale voisine
les 2 et 13 juillet et une marche
en forêt se déroulera le 24 juil-
let dans la région de Verbier.
Un rallye didactique avec dé-
monstrations de bûcheronnage
et projection de film se tiendra

Des animations
Plusieurs animations seront
mises sur pied en marge de
l'exposition du musée de Ba-
gnes. Des démonstrations d'ar-

le 14 août. Enfin , le 26 septem-
bre, conférences et contes sur
le thème de La forêt retravail-
lée auront pour cadre le musée
de Bagnes. Comme à l'accou-
tumée, la démarche trouvera
un prolongement en automne
de l'année prochaine à travers

la publication d'un ouvrage
appelé à dresser un bilan plus
approfondi des recherches ef-
fectuées par les trente-cinq
classes. CM
Expo visible au musée de Bagnes, au
Châble, jusqu'au 5 octobre, du mercre-
di au dimanche de 14 h à 18 h.

es/

nouvelliste

SAILLON

La guerre
de l'eau?

Regards croises
Une exposition à la Vidondée à Riddes réunit

quatre femmes et un homme dans une intéressante palette d'arts divers

P

einture, travaux de céra-
mique et sculptures sont à
l'honneur iusau'au 12 iuin

_._._. _.-_ ...__- ._ ..*.,__. ~. _.- cl uiiiiac UIIIC -CUIC û aunca uc
Bovernier organisent une matériaux qu'elle assemble,
séance de tirs obligatoires ie C0Ue, arrache et repeint jus-
samedi 7 juin de 8 h 30 à 12 h qu*à la naissance de l'objet,
et de 13 h 30 à 17 h au stand ...-._.. i_i_.._. _..._

I l'honneur jusqu'au 12 juin
au centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes.

L'exposition présente les
œuvres de cinq artistes, quatre
femmes et un homme, la plu-
part installés dans le Chablais
valaisan.

Radio et céramique
Née à Lausanne, Dominique
Jaccard mène de front une car-
rière de journaliste et une acti-
vité de céramiste qu'elle prati-
que depuis 1996. Les stages
qu'elle a suivis l'ont initiée au

artistique parallèlement à son
travail dans les médias. Instal-
lée en Valais depuis plusieurs
années, Franziska Huxol

travaille actuellement en trois
dimensions. La particularité de
sa technique l'amène à utiliser
des structures telles que le
bois, le pavatex, le carton, le
papier, ainsi que divers maté-
riaux intégrés ou incrustés,
comme le métal, la terre cuite

¦ Face à l'engouement que les
débats publics et citoyens sus-
citent au cœur du Valais, Jean-
Charles Kollros a décidé de ré-
cidiver, avec l'appui .des autori-
tés communales de Saillon. Le
coup d'envoi des Joutes de
Saillon - elles aussi sans tabou
et sans police de la pensée -
sera donné ce mardi 3 juin à
20 h 15 à la salle Stella Helvéti-
ca sur un thème de très grande
actualité: Après le pétrole, la
guerre de l'eau?

L'or bleu est en effet un
élément naturel de plus en
plus prisé et le Valais se trouve
être le château d'eau de la
Suisse. D'autant plus que la
réalité a plusieurs facettes:
chaque jour, 500 personnes

¦ SAXON
Dédicace à l'EPAC
Auteur de la série BD L 'im-
mortel, Erich Puech animera
une séance de signatures le
mercredi 4 juin dès 18 h 30
dans les locaux de l'Ecole pro
fessionnelle des arts contem-
porains (EPAC) de Saxon.

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une randonnée pé-
destre le 7 juin à la Grande-
Jumelle. Départ du parking
des Neuvilles à 8 h. Rensei-
gnements et inscriptions au
079 690 51 27.

MARTIGNY
Visite commentée
Jeudi 5 juin à 20 h à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, dernière
visite commentée de l'exposi-



Acheteurs étrangers recherchent I A vendre - Fully (Branson) Martigny WWl SPÎPH
entre particuliers sur votre région: Villa individuelle Quartier résidentiel, U Ĥ WSSâtm*W3WM

immeuble de 4 appartements, ¦ ^̂ fKtÊaaWLWÊaWaa faTWfftMM^
, de 7!4 pièces à vendre ^̂^ jg| r̂g||gg|g||g ^

pptes, maisons, appts., 222 m habitables,sur parœiie de soo m , appartement 51/4 pièces
terrains. Commerces 3 places de parc, garage intégré, grande Fr..450 000.- A vendre à Ardon A vendre à Sion dans la vieille ville

véranda, terrasse, jardin aménagé, accès idéal. 145 m\ caVe, garage, place de parc, Villas familiales jumelées Appartement unique de 4 lk,
Tél. 022 718 64 19. c t . Pnx "° 00°"' fonds propres Fr. 100 000.—, de 4 1/2 avec pelouse privative ascenseur privé à dispositionEntrée en possession a convenir. loyer mensuel sur solde, ^ n . .on,nnn D 

¦ ccn'nnnpanonmm O.com Renseignements; 079 507 49 25. charges comprises Fr. 1300.. PrlX: 430 °00-- PnX: 650 °00--
046-767009 s r

1 036-162961 Tpl 077 777 ?* . ^1 _ 07R R" .fi 19 7H 

rt ïCMUIC - B "I B_ _» _̂ -

bâtiment indépendant terrain a Datir
appartement en duplex équipé

Daviaz

¦ Martigny-Ville

entièrement rénové surface 786 m-.
Prix très intéressant. Fr- •¦^O.—lm2.

S'adresser au: _ ... „-,„ -.-,„ -.„ ,..,
tél. 027 722 21 51, heures de bureau. Renseignements: tel. 079 370 34 81.

Natel: 079 220 78 40. I 036-161709

036-158616

Sion - Bramois - A vendre

1

A vendre

appartement + grange-écurie
+ 1200 m2 de terrain

à construire
S'adresser au: _ \JT K~\

tél. 027 722 21 51, heures de bureau. ¦ vy* m/\i/n \^-̂Natel: 079 220 78 40. 111 II I IU Val
036-158620 Entreprise générale de construction

1 Rte des Casernes 18 - 1950 Sion
Mme Reichenbach 078 623 38 75

036-160613

VALAIS CENTRAL I 
Construction de villas familiales

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard,

Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

---^  ̂ à 10 
min. 

de Vercorin et Nax *?s?ran?.séJ°"r ĉ cheminée.
_ . \ *C Ç̂\ ¦ ¦ i - Vaste cuisine et salle a manger,

iytnson immnval  ̂ grand chalet 3 «nies d'eau.
iÉNÉRALE _ V Y  1 appartement 4'/_ pièces Prix de vente: Fr. 350 000.-.
3 - „„,,_+;„„ Entreprise générale de construction rr _ . _ -,/ • _.

I l«n ^on Rte des Casernes 18 - 1950 Sion 1 appartement 5). pièces 036-163819

3 37 22 Mme Reichenbach 078 623 38 75 1 appartement 2 pièces Renseignements:
036-140873 036-160615 1 café restaurant WW PFftIF ANTII I F

(transformable en appartement) n̂ i«rnnr o A
caves, carnotzet, places de parc. W -̂V rlDUSIERRE SA

Corin, route de Sierre-Crans Très bon état, vue imprenable. Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
. A vendre Estimation Fr. 570 000.-. 3960 Sierre Fax 027 452 23 33

A Vendre a Sierre _»r_ r_a_ -_ *__,m__ .»_+ au nià_ -__c Cédé Fn 395 000 *~ Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
à la route de Sion 91 appartement S h. pièces www.xavier-allegro.ch Chantai Antille 079 628 03 12
_. . . _ . _ refait à neuf, grand balcon. Tél. 078 608 66 83 „,. ,„,« 

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch 
2 appartements de 3 pièces cave et local de loisirs, I 036"163515 l 

~yy ^̂^ y^̂^̂^̂^ _
(1e' et 2" étages) vue idyllique sur la vallée. i ; — 

_ , , .. Prix intéressant, terrain 200 m2. SaXOll, a Vendre2 places de parc dans parking _ . ,.„ _,„„ ,,,_,-_, -,¦ -, ¦ _- ____ ¦ ¦ «_. ¦r r 
i Ecrire sous chiffre K 036-163852 villa sur 2 niveaux Cette rubrique parait clen SOUS-SOI à Pu blicitas S.A., case postale 1118, sur parcelle de 780 m2, comprenant

Prix de vente: Fr. 170 000.-le tout. I 
1951 Sion - | 2 appartements individuels: 5 pièces,

Location brute annuelle: Fr. 21 360.-. 120 m!< et 2J* Pièces- 52 m*- Délai de remisi
Quartier calme, places de parc à disposi-

Rensei nements- 
036-163817 —__»_-̂ r 

 ̂̂  ̂| ,.,.,,„. I tion. parUtiOîl du mardi
' F .ÊW*"' _WWÊ_F' 1§. ' *̂ |Hfc,___JF Garaqe, buanderie, cave et cave à vins. n^rn.inn rln ¦__¦¦<

¦TV REGIE ANTILLE b̂ dl
'

ilTfl.rU-lflaj combles , parution du jeu(
^̂ .̂ ^P 

CIP_I 
IC/CDDC CA Année de construction 1975.

* ^  ̂ rlUUO/CKKt OM VOUS Cherchez Un logement? Appartements rénovés en 1999.
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 _r»_r-_r___r» Prix de vente: Fr. 455 000.-. POlir tOUS renSeigneUH
3960 Sierre Fax 027 452 23 33 + _/R fi fi n**»*7 "_»-___

Régie Antille 027 452 23 23 , 
-__.«» ****** Rens. et visite: UZ/ _$__yRégie Antille 027 452 23 23 , '"' RenS. et Visite:

lené-Pierre Antille 079 213 54 70 I nffroc Hano wntro roninn I tél. 079 661 85 52, dès 17 heures.
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch | j OTTreS QanS VOTTe TegiOn ! 036.163533

Fully-Saxé
A vendre

VILLA contiguë d'angle 5M pièces
• Construction traditionnelle
• Sous-sol entièrement excavé
• Habitable dans les 2 mois
• Choix des finitions intérieures
• Terrain de 371 m2

• Fonds propres ou LPP Fr. 85 000 —
• Mensualités Fr. 1120.—

• Lieu dit: Châteauneuf-Sion
• Terrain à proximité zone verdure

et école.

A vendre
Bruson

superbe chalet
(grange rénovée -1992)

intérieur typique (vieux bois et pierres),
4 chambres, 2 salles d'eau,

pierre ollaire, terrasse, pelouse
avec barbecue et four à pain.

Tél. 078 656 47 66 ou 027 776 19 26.
036-162583

el. 078 656 47 66 ou 027 776 19 26. grand Villa-Chalet
036"162583 l comprenant: un 6!. pièces, un 21. pièces

1 + garages et dépendances, vue, ensoleil-
A Vendre lement. Fr. 650 000.-. Code: VSs231

beau mayen valaisan J°™ S±SS£
Haut de Sion 

ĵ fg  ̂ „ ™$WJ«
a

1cn ,5/.II, 
m' www.vuignier.ch 036-163527160 m2 habitables + mazot. I - 1

Tranquillité et vue.
Fr. 500 000.-. DERBORENCE

Tél. 079 445 90 45, dès 18 heures. A vendre directement du propriétaire
036-163426 1 Auberge-Restaurant

1 Le Godet
Salvan - A vendre

Vala is, ait. 850 m - A vendre
à 15 min. de Sion et Sierre,

à 10 min. de Vercorin et Nax

A vendre à Sion-Vissigen
Appartement 4 xk, 120 m2,

avec place de parc extérieure
Prix : 370'000.-

Drône, Savièse

salle attenante, terrasse ombragée.
Prix à discuter.

Tél. 079 307 12 60
Marie-Danielle Nicollier

Tél. 079 371 19 01, Daniel Nicollier.
036-163546

A vendre à Sierre
à la rue du Mont-Noble 11

magnifique appartement
de 5% pièces

(transformé en 3>_ pièces) 148 m2.

A vendre à Mont d'Orge/Sion
Appartements de haut-standing
sur les rives du lac de Mont d'Orge
Situation exceptionnelle, finitions
à choix

Valais central
A vendre

altitude 1000 m dans un cadre
de verdure extraordinaire, panorama

grandiose sur vue Alpes,
chalet

cottage écologique, 4 à 6 lits,
confort moyen.

Prix intéressant: Fr. 130 000.-.
Tél. 027 395 30 40

Tél. 0033 143 54 96 60
036-163623

Mayens-de-Riddes
A vendre

magnifique parcelle de 4400 m2
entièrement équipée
Très bonne situation

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

Natel: 079 220 78 40.
036-162190

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
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Martigny-Ville
Nous vendons dans un immeuble résidentiel dans

le calme et à deux pas des commerces

appartement de Th. p.
avec jardin d'hiver

+ pelouse privative, terrasse et garage
dans parking souterrain.

Rens. visite: Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01 .-.,-,--_036-163290

IMMOVAL S.A. - Entreprise générale
construit pour vous à Sion

VILLA 5% pièces
Fr. 325 000.—

Terrains à disDosition:

APPARTEMENT
de 41/4 pièces

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

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

Visite tél. 027 722 95 05.
036-163532

Couple valaisan recherche activement

maison transformée
ou à transformer
dans le vieux village de Saillon ou à
proximité immédiate (plaine exclue),
charme, calme.

C 018-143999 à Publicitas S.A.,
case postale 5845, 1211 Genève 11.

A vendre à Diolly s/Sion

terrain a construire
1200 m2, équipé
très bonne situation.

S'adresser au
tél. 027 395 35 82 - 079 696 63 22.

036-16363_

A vendre a Veyras
Magnifique appartement
de 4M pièces de 125 m2

+ loggia/jardin d'hiver isole de 12 m2

1 garage
jardin/pelouse de 100 m2

avec coin à manger extérieur,
2 places de parc à l'extérieur.
Prix de vente: Fr. 410 000 - .

Renseignements: 036-163824

pi REGIE ANTILLE
F  ̂HDUSIERRE SA

Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre - Fax 027 452 23 33

René-Pierre Antile 079 213 54 70
Chantai Antille 079 628 03 12

Maria-Hélène Antille 078 602 32 70
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.imhoH.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


z coure le son
œuvre primée par le concours de Bresse à Vétroz ne verra pas le jour

Un désaccord exemplaire qui met en lumière le fossé entre créateurs et commanditaires

Le dernier Café rencontre,

à 18 h)
Véronique Ribordy

E n  

2002, la commune
de Vétroz lançait un
concours pour doter
son nouveau centre
scolaire de Bresse

d'une œuvre d'art. Pour la pre-
mière fois en Valais, le fameux
pourcent culturel a primé une
œuvre sonore, employant la
technique internet pour diffuser
et traiter des sons recueillis cha-
que jour dans la cour de récréa-
tion de Bresse.

Ce projet a profondément
partagé les membres du jury:
qualifié d'art par les uns, il est
rejeté comme une nuisance so-
nore et une absurdité par les au-
tres. Le projet ne verra jamais le
jour.

La commune de Vétroz
avait mis au concours une
œuvre d'art et un montant de
60 000 francs pour l'embellisse-
ment du tout nouveau centre
scolaire de Bresse. Le concours
était doté d'un jury, présidé par
Jean-Paul Chabbey, architecte
du centre scolaire, de Joël Cher-
vaz, architecte à Fully, et de
deux plasticiens, tous deux en-
seignants, Laurent Schmid aux
beaux-arts de Genève et Marie
Sacconi aux beaux-arts de Sier-
re. La commune participait au

11 j  —~ ___________________________ , tenu LUUL-- -Ul l-J UC UIUIUIIjury avec deux voix, celle de , ., f
Jean-Jérôme Filliez président de La cour de Bresse n'aura pas son installation sonore, qualif iée de poétique par  les uns, de nuisance par  les autres. idd gements creatits par les en-
Vétroz, et de Marie-José Bour- fants eux-mêmes. Les plas-
quin, conseillère communale. Le deux jeunes architectes, Lucien jury. Très opposé au projet , le dernier. Rien n'y fait, la com- «Les gens veulent une œuvre tiçiens ont choisi des lieux
jury se prononce finalement Barras et Marie Gétaz, et Berna- Conseil communal reçoit néan- mune ne réalisera pas l'œuvre palpable, du concret en rapport d'écoute liés au monde de
pour la Passerelle sonore, pre- dette Gagliardi, plasticienne se- moins les gagnants pour une primée. Le secrétaire commu- avec le lieu, rien de conceptuel.» l'enfance ,
mière œuvre d'un trio groupant dunoise. Le jugement déchire le grande explication le 30 avril nal Laurent Seppey conclut: Véronique Ribordy

îT^reonneifait bioc rr1"
11
"11'"'™ Le bonheur, c'est...

¦ La cantonalisation est le p lus de personnes, les problèmes de Photographie et art
grand souci de notre commis-
sion. Même la direction n'est pas
toujours bien informée», relève
Jean-Bernard Borgazzi, membre
de la toute nouvelle commis-
sion du personnel des hôpitaux
sédunois. Il poursuit: «Il serait
souhaitable que les autres éta-
blissements valaisans mettent
eux aussi sur pied une telle com-
mission. Cela permettrait des
échanges et un vrai rapport de
force envers Réseau Santé, en
faisant du personnel un interlo-
cuteur valable dans le cadre des
discussions sur la cantonalisa-
tion».

Créée en septembre 2002,
la commission du personnel
des hôpitaux sédunois - soit
Champsec et Gravelone - est
entrée en fonction le ler janvier
2003. Avec ses treize membres,
représentant tous les secteurs
des hôpitaux, la commission a
pour but de régler les conflits

structure ou d'organisation. Elle
fonctionne comme organe de
consultation et d'information,
en offrant une interface entre la
direction et les 800 employés
soumis à une convention col-
lective de travail. Les médecins,
médecins-chefs et médecins-
assistants ne sont pas représen-
tés.

L'action de la commission
aurait permis au personnel de
«s'exprimer de façon p lus libre»
ou à' «anticiper les problèmes
avant qu'ils ne dégénèrent».
Jean-Bernard Borgazzi souligne:
«Lors de conflits au travail, nous
pouvons laver notre linge sale
nous-mêmes, sans passer par un
avocat ou par la presse». Un
membre de la commission tem-
père: «Bien sûr, le bilan est plu-
tôt positif. Mais nous n'avons
pas encore beaucoup de recul
pour en juger».

sous la loupe
Ce soir mardi 3 juin, Jean-
Christophe Blaser, conserva-
teur-adjoint au Musée de
l'Elysée à Lausanne, est invité
par les musées cantonaux à
donner une conférence à
20 h.Cette conférence aura
lieu à la Grange-à-l'Evêque,
place de la Majorie, à Sion.

Le thème de cette conférence,
Le paradigme architectural
dans la photographie et l'art
d'aujourd'hui zs\ un prolonge-
ment à l'exposition de l'artiste
glaronnaise Tina Hauser, dont
les installations et les photo-
graphies sont à voir au Musée
cantonal des beaux-arts, place
de la Majorie, jusqu'au 22 juin
(du mardi au dimanche de 13

abordera le thème du bonheur.

A

près plusieurs sujets quand le mien fait aussi celui vers la joie.» Très simplement,
plutôt lourds et tris- des autres...» Josiane, quant à le bonheur de Magali rayonne
tes, le dernier café elle, s'inspire d'une maxime de lorsqu'elle croise un regard ou
rencontre de cette saint Augustin qui dit: «Mon partage un sourire: «Pour moi,
saison, organisé par bonheur manque du bonheur le bonheur c'est être dans

l'Association Femmes-Rencon- des autres...» et argumente: l'amour de la vie.» Bernadette
très-Travail (FRT), se veut ré- «Notre monde est d'une intensité définit pour sa part le bonheur
jouissant. Il traitera du bonheur, extraordinaire. Vivre représente à travers le regard des enfants:
Mais au fait, c'est quoi exacte- le défi constant de rester sensible «Les enfants m'ont raconté le
ment le bonheur? Quelques per- à l'extraordinaire, dans le souri- bonheur, ils me l'ont exp liqué,
sonnes ont souhaité partager, en re des enfants, dans les baisers, Us me l'ont écrit et dessiné. Alors
prélude à cette rencontre, leur dans les étreintes, dans nos cinq j'ai compris que l'on pouvait
vision du bonheur. Voici leurs sens en éveil, dans le défi d'être «dire» le bonheur en retrouvant
témoignages. dans le présent...» Tout aussi l'enfant heureux que nous avons

Pour Pierrine, l'adage selon réaliste, le bonheur de Romaine tous été.»
lequel «le malheur des uns fait c'est «la bonne heure. La souf- propos recueillis par
le bonheur des autres» l'a tou- fronce ou la joie ne se ressentent Christine Schmidt
jours rendue un peu triste. «J 'ai que dans l'instant, ni hier, ni pour Vjvre |e bonheur , rendez-vous ce
compris et accepté que mon demain. Entrer dans le bonheur, jeudi s juin à 19 h 15 au café chez Ma-
bonheur, je ne pouvais le vivre c'est entrer dans l'instant, ins- jj|j ' à

Ue
sio

e
n bienvenue "ux sommes

seule. Je définirais le bonheur tant d'amour qui nous emmène aussi!



Cent Hongrois en Anniviers
Visite, hier, de Chippis et Saint-Luc. Les uns en touristes, d'autres à la recherche de leurs racines.

C

onduite par Pal Sala-
min, une délégation
de 85 personnes re-
présentant les 19 ré-
gions de Hongrie a

fait halte en Anniviers lors d'une
tournée éclair en Suisse. «Notre
rythme effréné nous oblige à
passer en coup de vent, regrette
Pal Salamin, mais je garderai un
merveilleux souvenir de cette es-
capade et mes compagnons
aussi, j 'en suis certain.»

Travaillant tous pour un
organe autonome dépendant
du Ministère hongrois des fi-
nances, ils sont actuellement en
séminaire, mais se sont accordé
quatre jours pour visiter Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Zurich,
Lausanne, Genève et, surtout,
Chippis et Saint-Luc.

Retour aux sources
Pal Salamin et sa fille Judith
ont éprouvé une émotion par-
ticulière, d'abord à Chippis où
la délégation était reçue par le
président Roland Caloz, ensui-
te à Saint-Luc, où ils se sont
longuement attardés sur les
tombes des Salamin dans le
petit cimetière du village. En
effet, Pal Salamin est l'arrière-
arrière-petit-fils de Martin Sa-
lamin, qui fut président de
Chippis de 1829 à 1835.

Pourtant, en 1834, une
crue exceptionnelle de la Navi-
zence, suivie par une extrême
sécheresse, ont jeté sur le pavé
de nombreuses familles, y
compris les plus fortunées.
Ayant perdu tous leurs biens,
les Chippiards durent s'exiler.
Martin Salamin et son épouse
Madeleine Rossier décidèrent
de s'installer en Hongrie avec
leurs deux enfants, Léon et
Clément.

Professeur de français
Le français étant une langue
très populaire à cette époque
en Hongrie, Martin Salamin est
tout naturellement devenu
professeur de français. C'est
grâce à ses cours que le drama-
turge Imre Madach et le scien-
tifique Lorand Eotvos, dont
l'Université des sciences de
Budapest porte aujourd'hui le
nom, ont appris le français. Si
Léon, le premier fils de Martin,
est aussi devenu professeur,
son frère Clément, qui avait
deux ans lorsqu'il a quitté
Chippis, s'est dirigé vers la chi-
mie.

Les Hongrois ont prêté beaucoup d'attention aux tombes des Salamin dans le petit cimetière de Saint-
Luc, p de morlar

Les Hongrois ont été fascinés par l'histoire des Anniviards. P de morlan
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Pal Salamin
¦ «Comme nous travaillons
dans un sen/ice gouvernemen-
tal, nous étions heureux que le
président Roland Caloz nous
parle de la vie communale à
Chippis. Mais une des grandes
raisons de notre visite était de
connaître Bernard Savioz et Mi-
chel-André Zufferey, auteurs |y
d'ouvrages sur les Hongrois. De ||| . "s : 

 ̂:§
plus, pour ma fille et moi, c 'est |k jfâkf
un voyage à la recherche de nos L̂ M
racines. Mon père était déjà ve- |k
nu se renseigner à la commune ,/ .\ I :';j >. I
de Chippis, et il était évident
que nos ancêtres étaient Chip- grois: peut-être que cet aspect
piards. Je trouve les Anniviards joue un rôle dans l'analogie que
très sympathiques et leur résis- l'on trouve entre ces deux peu-
tance devant les forces de la pies qui essaient de lutter con-
nature me fait penser aux Hon- tre les mêmes fléaux. »

Ironie de l'Histoire
Et là où l'histoire rejoint l'His-
toire, caprice des circonstances
ou relation de cause à effet, le
petit-fils de Clément, père de
Pal Salamin, est devenu ingé-
nieur en hydrologie, professeur
à l'Université technique de Bu-
dapest, membre d'honneur de
la Société hydrologique hon-
groise et membre de l'Acadé-
mie d'agriculture française. Il a
participé activemement aux
opérations de sauvetage lors de

damis amateurs de haute mon-
tagne.»

la plus terrible inondation qui
ait touché la Hongrie au siècle
dernier, un dixième de la su-
perficie du pays se trouvant
sous les eaux. Il a consacré sa
vie à la régulation des eaux et
sa théorie de barrage a rendu
possible une étude efficace des
eaux du fleuve Tisza.

Si le bisaïeul a dû fuir
Chippis dévastée par les eaux,
l'arrière-petit-fils a trouvé le
moyen de les contenir...

Patrick de Morlan
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Flamenco, samba, tango
Sur les 16 joueurs présents en huitièmes de finale à Roland-Garros,

il y avait cinq Espagnols et cinq Sud-Américains. Quel est leur secret?

domicile au pays de la paella.

La patience est une vertu
dans cette «éducation terre

Les  
huitièmes de finale

du tableau masculin
de Roland-Garros: en
tout, cela fait sept ren-
contres et une «er-

reur». Laquelle? Le match entre
le Hollandais Martin Verkerk et
l'Allemand Rainer Schuttler,
pardi! Une confrontation si lai-
de à voir? Une lutte entre deux
tricheurs? Une partie avec de
multiples fautes d'arbitrage?
Rien de tout ça! Il s'agissait jus-
te du seul match où il n'y avait
ni un Espagnol ni un Sud-
Américain concerné.

La période suédoise
Mais ce ne fut pas toujours le
cas. Après les triomphes de
l'inébranlable Suédois Bjôrn
Borg - six fois vainqueur à Ro-
land-Garros (1974, 1975, 1978,
1979, 1980 et 1981) - qui affi-
che un bilan impressionnant
de 49 succès pour deux défai-
tes à la porte d'Auteuil, une ar-
mada «jaune et bleu» avait pris
le pouvoir.

La seconde levée du grand
chelem sentait bon le vent du
nord dans les années quatre-
vingt. Et les «Vikings» aux nerfs
d'acier ..faisaient souvent la loi
entre dtf lignes blanches où fê
vainqueur était simplement ce-
lui qui commettait moins de
fautes que son adversaire.

Les Mats Wilander, Jonas
Svensson, Joakim Nystrôm ou
autre Anders Jarryd se retrou-
vaient presque toujours en
deuxième semaine.

Les années nonante al-
laient être celles du flamenco
et de la samba. Le jeu s'est ac-
céléré, mais le lift régnait tou-
jours en maître.

L'Espagnol Sergi Bruguera
- vainqueur en 1993 et 1994 -
et le Brésilien Gustavo Kuerten,
qui enleva le premier de ses
trois titres en 1997, ont montré
la voie à suivre. Sans oublier,
bien sûr, le fameux tango qui
prend de plus en plus de place
sur la piste en terre battue. Albert Costa. Après trois marathons en cinq sets, l'Espagnol n'a eu besoin que
«Guillermo Vilas, José Luis venir à bout du dernier Français en lice, Arnaud Clément.

Clerc et Roberto Mancini sont
des exemples à suivre dans no-
tre pays», explique l'Argentin
Roberto Nappo (54 ans), jour-
naliste à la BBC Radio. «Nous
avons gardé cette culture avec,
aujourd'hui, des joueurs , com-
me Coria, Zabaleta, Gaudio et
Nalbandian qui s'illustrent sur
le circuit.» Tous ont une nette
préférence pour la brique pi-
lée, sauf peut-être le dernier
nommé.

«Elevé sur terre battue»
Les raisons de ces beaux tirs
groupés réussis presque cha-
que année à Roland-Garros -
six Ibériques en seizièmes de
finale en 1998 - sont multiples.
L'Espagnol Juan Carlos Ferrero
plonge dans ses souvenirs
d'enfance. «J 'ai été élevé sur la
terre battue», raconte-t-il.
«Mes premiers coups de raquet-
te, mes entraînements et mes
progrès se sont faits sur cette
surface.» Pas étonnant dès lors
de voir des joueurs comme lé
Russe Marat Safin ou le Maro-
cain Younes El Aynaoui élire

battue» et la tête joue un rôle
primordial. «Du point de vue
du jeu, il y a des gens meilleurs
que moi», reconnaît l'Espagnol
Carlos Moya. «Mais le mental
joue un rôle très important. Si
la tête et le corps tiennent, il ne
reste p lus qu 'à surveiller les
coups.»

Par-dessus tout, et les
gens ont un peu tendance à
l'oublier en voyant deux
champions se démener sur un
court, c'est le quotidien qui
peut faire la différence. «La si-
tuation dans mon pays est
vraiment triste», constate l'Ar-
gentin Mariano Zabaleta. «Je
sais que j'ai beaucoup de chan-
ce de pouvoir bien gagner ma
¦ vie en jouant au tennis.»

trois manches pour Et le Brésilien Gustavo
keystone Kuerten de renchérir: «Si je

souris tout le temps, c'est parce
que je suis heureux. Je veux
communiquer cette jo ie de vi-

Sp  ̂ vre à tous les Brésiliens. J 'espère
2J| PsK  ̂ toujours que mes bons résultats
^^^*C^3  ̂

amènent 
un 

esprit 
positif 

pour
r_____fl _v£*« mes- compatriotes.» A 1 image

n\ des scènes de liesse provo-
vM mn__ \ quées au Brésil par Ronaldo et

m ses coéquipiers après leur vic-
toire en coupe du monde

m? 2002.
|̂  ̂ De notre envoyé spécial

W^̂  Thomas Truong / ROC
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Avantage Espagne! ,
L

'armada espagnole sera
présente en force en quarts
de finale.

Juan Carlos Ferrero (No 3),
Ubert Costa (No 9) et Tommy
lobredo (No 28) ont en effet re-
oint Carlos Moya (No 4), qui
l'était qualifié dimanche. Si An-
Iré Agassi (No 2) semble capa-
)le d'empêcher un triomphe la-
in, le parcours de Martin Ver-
cerk (ATP 46), qui affrontera
Zarlos Moya mardi, devrait en
evanche s'arrêter là.

ra Rome, Félix Mantilla (No 20) 6-4, le Brésilien Gustavo Kuer-
ts n'avait pas les armes pour gê- ten (No 15), triple vainqueur l|

ner «Mosquito», lequel s'est du tournoi. Tombeur de liey- '
imposé 6-2 6-1 6-1. ton Hewitt (No 1) au tour pré-

\ Ferrero, qui a toujours at- cèdent après avoir été mené
Jy teint au minimum les demi-fi- deux manches à rien puis 3-0
e" nales pour ses trois participa- dans le set décisif, Robredo a
m tions précédentes au «French», une nouvelle fois démontré
fl~ partira favori mercredi face au d'énormes qualités de cœur. Il
a" surpuissant Fernando Gonza- rencontrera Costa en quarts de
a" lez. finale.
ir" Le finaliste malheureux de
ra l'édition 2002 devra cependant Agassi face à Coria
în se méfier du service du Chilien, André Agassi, qui s'était aisé-

qui dépasse fréquemment les ment qualifié dimanche aux
200 km/h, et de son monu- déDens de Flavio Saretta (ATP

cra

îné 17 médailles
.lisse à Macolin.
Ile 26



NUIT DU FOOTBALL
Hakan Yakîn
et Jôrg Stïel
honorés

Jôrg Stiel. Le meilleur Suisse
évoluant à l'étranger. lafargue

¦ Jôrg Stiel et Hakan Yakin ont
été les grands gagnants de la
sixième Nuit du football suisse
organisée au Kursaal de Berne.
Le gardien de Borussia Môn-
chengladbach a été désigné
comme le meilleur joueur suisse
évoluant à l'étranger. Quant au
demi bâlois, il s'est imposé
comme le meilleur joueur du
championnat de Suisse.

Christian Gross a été sacré
meilleur entraîneur. Deux autres
sociétaires du FC Bâle ont été
distingués, Murât Yakin (meil-
leur défenseur) et Christian Gi-
menez (meilleur attaquant).
Grasshopper remporte quatre
prix grâce à Fabrice Borer (meil-
leur gardien), Mihai Tararache
(meilleur demi), Richard Nunez
(meilleur buteur) et Roland
Schwegler (meilleur espoir).
Les distinctions
Meilleur joueur suisse à l'étranger:
Jôrg Stiel (Borussia Mônchenglad-
bach).
Meilleur joueur de LNA: Hakan Yakin
(Bâle).
Meilleur entraîneur: Christian Gross
(Bâle).
Meilleur arbitre: Claudio Circhetta
Meilleur joueuse: Prisca Steinegger
(SV Seebach).
Meilleur espoir: Roland Schwegler
(Grasshopper).
Meilleur* gardien: Fabrice Borer
(Grasshopper).
Meilleur défenseur: Murât Yakin (FC
Bâle).
Meilleur demi: Mihai Tararache
(Grasshopper).
Meilleur attaquant: Christian Gimenez
(Bâle).
Meilleur buteur: Richard Nunez
(Grasshopper).

FC BALE
Christian
Gross
jusqu'en 2006

Christian Gross. Fin des ru-
meurs, il reste Bâlois. keystone

¦ Deux jours après la perte du
titre de champion de Suisse,
Christian Gross (48 ans) a ac-
cepté de prolonger de deux ans,
soit jusqu 'au 30 juin 2006, son
contrat d'entraîneur avec le FC
Bâle. Le Zurichois mène les des-
tinées du club bâlois depuis
1999. Le contrat de Christian
Gross, élu lundi soir meilleur
entraîneur suisse de l'année,
courait jusqu'à fin juin 2004.
Son nouveau contrat, signé
après plusieurs heures de ré-
flexion, n'inclut pas la moindre
clause libératoire. Christian
Gross était courtisé par Schalke
04. Il a reconnu qu'être convoité
par le club allemand était un
grand honneur et qu'il avait été
tenté .d'accepter leur proposi-
tion. «Cela n'a pas été une déci-
sion facile, car Schalke 04 comp-
te parmi les cinq meilleurs clubs
de la Bundesliga. Mais mon tra-
vail avec le FC Bâle n'est pas en-
core terminé. C'est, pourquoi je
reste volontiers leur entraîneur.
Je sais que je peux atteindre
d'autres objectifs sportifs avec ce
club. Nous n'avons pas encore
exploité toutes les possibilités», a
déclaré Christian Gross. Les
agences de presse allemandes
SID et DPA annonçaient pour-
tant, lundi après-midi, que
Christian Gross était le favori
pour diriger Schalke 04, après le
refus de Félix Magath (Stutt-
gart), premier choix parmi les
candidats. Le quotidien Kôlner
Express parlait même «d'un deal
déjà conclu». SI

Nombre record
de spectateurs

La formule du tour final a vécu. Pour sa dernière année d'existence
elle a connu la meilleure affluence autour des stades.

La  

dernière édition du
tour final du cham-
pionnat de LNA
2002-2003 aura connu
un nombre record de

spectateurs. Le duel que se sont
livrés Bâle et Grasshopper jus-
qu'à la dernière journée aura
notamment contribué à attein-
dre le chiffre total de 550 826
spectateurs, soit une moyenne
remarquable de 9836 fans par
match.

Plus d'un demi-million
de spectateurs
Cet ultime tour final de l'histoi-
re du football suisse a drainé
46 836 spectateurs de plus que
lors de la saison 2001-2002.

Pour la quatrième fois de-
puis 1988 - la troisième consé-
cutivement - la barre du demi-
million de spectateurs a été
franchie pour l'ensemble des
cinquante-six rencontres de ce
tour final.

Ce chiffre aurait pu être
encore plus élevé si le match
entre Bâle et Servette ne s'était
pas joué dans un stade à capa-
cité réduite en raison de la fer-
meture du virage «Muttenz»
imposée par la ligue nationale,
à la suite des incidents qui
avaient émaillé la rencontre
Bâle - Grasshopper du ler dé-
cembre.

Avec un total de 191854
spectateurs, le FC Bâle demeu-
re l'équipe la plus suivie malgré
une baisse de 15 245 specta-
teurs par rapport à l'an dernier
où 207 099 fans - un record -
avaient suivi les Rhénans.

Derrière Bâle, Servette se
glisse au deuxième rang, bien
loin des Bâlois toutefois, avec
77 518 spectateurs. Avec une
augmentation de 46 877 par
rapport à la saison dernière, le

Fabrice Borer et la coupe de champion de Suisse. L'affrontement
Bâle-Grasshopper a dopé la moyenne de spectateurs. lafargue

club genevois doit ce rang flat-
teur à son déménagement au
stade de Genève.

Pour son premier match
dans sa nouvelle enceinte, Ser-
vette a accueilli environ 29 000
spectateurs pour la venue de
Young Boys, de quoi lui per-
mettre de tirer nettement sa
moyenne vers le haut.

Les deux clubs zurichois
ont aussi connu un «boom»
des spectateurs, avec respecti-
vement +21 766 pour Grass-
hopper (total: 72 166) et
+17 200 pour Zurich (total:
52 600), tandis que Young Boys
a perdu 6500 spectateurs (total:
56 700).

Grasshopper collectionne
les records
Jamais les équipes classées aux
deux premières places du
championnat - Grasshopper
(57), Bâle (56) - n'avaient éga-
lement comptabilisé un si
grand nombre de points. Les
Zurichois avaient déjà atteint
57 points lors du tour final
1997-1998 mais Servette -
deuxième - accusait alors seize
unités de retard.

Grasshopper a également
mis à mal tous les records avec
seulement trois défaites - tou-
tes concédées lors de la saison
régulière - sur l'ensemble du
championnat. Les Zurichois
ont affiché un bilan exception-
nel de vingt-quatre victoires,
neuf nuls et trois défaites.

Depuis 1987, une seule
équipe a réussi à collectionner
plus de vingt-quatre victoires
sur une saison: il y a cinq ans...
Grasshopper avait déjà enregis-
tré vingt-cinq victoires, cinq
nuls et six défaites. SI

VOLLEYBALL
¦ FOOTBALL

Jacobacci succède
à Renquin
Maurizio Jacobacci (40 ans) a
signé un contrat d'une année
comme entraîneur de Delé-
mont (LNB). Il succède à Mi-
chel Renquin, qui retourne en
Belgique où il dirigera le Royal
Excelsior Virton en deuxième
division.

VOLLEYMASTERS DE MONTREUX

Le rendez-vous
P

our la première fois de-
puis le championnat du
monde en Allemagne

l'automne dernier, l'élite mon-
diale dames sera réunie dès
aujourd'hui à Montreux pour
le VolleyMasters jusqu'à di-
manche. Parmi les huit équipes
annoncées figurent les cinq
meilleures des «mondiaux»
2002.

La formation italienne,
i

championne du monde en ti-
tre, honorera la Riviera vaudoi-
se de sa présence. Les joueuses

Francs de Marco Bonitta avaient posé
70 865.80 dans la salle du Pierrier, à quel-

380.40 ques mois des «mondiaux» en
21.10 Allemagne, les premiers jalons . ..
3.30 de leur spectaculaire ascension

dans la hiérarchie mondiale.
Deux points seulement leur ml i
avaient manqué au Masters de IM
Montreux 2002 pour enlever le * F FTL ^_f
titre, face à une équipe russe m
impériale durant toute la se-
maine. Russes et Italiennes se m
retrouveront dans le même

1069.30 groupe cette année, avec le2
 ̂

Brésil et 
Japon. 1 \

Les Etats-Unis, vice-cham- % \
pions du monde, seront les fa- 1 \
voris du groupe B. La Chine, 1 __ \

concours: Cuba et, pour la première fois,
la République dominicaine se _^_ \battront pour l'autre place

l'élite mondiale
qualificative pour les demi-fi-
nales. Honnis la Hollande,
remplacée par l'équipe des
Grandes Antilles, toutes les ac-
trices de la 18e édition seront
donc de retour à Montreux.
Montreux. Salle du Pierrier.
VolleyMasters (3 - 8 juin).
Groupe A: Italie, Russie, Brésil, Ja-
pon. Groupe B: Etats-Unis, Chine,
Cuba, République dominicaine.
Programme. Mardi 3 juin: Chine -
République dominicaine (17 heures),
Italie - Japon (19 heures) et Etats-
Unis - Cuba (21 heures). Mercredi 4
juin: Russie - Japon (17 heures), Cu-
ba - République dominicaine (19
heures) et Italie - Brésil (21 heures).
Jeudi 5 juin: Etats-Unis - République
dominicaine (17 heures), Russie -
Brésil (19 heures) et Chine - Cuba
(21 heures). Vendredi 6 juin: Brésil - _ \ FOOTBALL
Japon (17 heures), Etats-Unis - Chine _ ,
(19 heures) et Italie - Russie (21 heu- rortait ,
res). Samedi 7 juin: matches de das- de Maxime Sanou
sèment (dès 14 h 30) et demi-finales Malade, Maxime Sanou a dé-

\ (dès 19 heures). Samedi 8 juin: pour claré forfait pour les deux ren-
H. la 5e place 5 (11 heures), pour la 3e contres que livrera l'équipe de

place (13 h 30) et finale (16 h 30). Suisse des M21 face à la Rus-
S| sie (6 juin) et l'Albanie (10

juin) pour le compte des élimi-
Spectacle assuré cette semaine natoires du championnat d'Eu-

/ m à Montreux avec les meilleures roPe* Sl
/ S iniieiKf»; HP la nlanpte .«.c.™-. *____________________________________________________¦________¦

¦ ESCRIME
Hablùtzel-Bùrki
troisième
Gianna Hablùtzel-Bùrki a en-
registré un résultat de premier
plan en se classant troisième
du tournoi coupe du monde à
l'épée de Welkenraedt. La Bâ-
loise s'est inclinée 15-8 face à
Hee-Jeong Kim en demi-fina-
les, une Sud-Coréenne battue
en finale par l'Allemande Brit-
ta Heidemann.



ue d'émotions en cou
Troistorrents a accueilli toutes les finales de la coupe valaisanne. Beaucoup de suspense.

agnifiquement
orchestrée par le
BBC Troistor-
rents, la cuvée
2002-2003 des

finales de coupe valaisanne aura
tenu toutes ses promesses et ré-
servé aux nombreux spectateurs
présents d'excellentes exhibi-
tions. Entendez par là que le ni-
veau émotionnel des parties fut
d'une facture extraordinaire.
¦ Promotion féminine:

Bagnes - Hérens 74-62
L'on retiendra de cette finale
une tension certaine et deux
équipes qui ne voulaient sur-
tout pas perdre. Bagnes bien
maladroit rata l'immanquable
et permit à Hérens de rester
dans son sillage. Les Hérensar-
des aurait pu prendre à leur
compte le jeu, mais elles n'ont
jamais su profiter du faible
pourcentage dans le jeu offen-
sif de Bagnes. L'intensité fut
donc à son comble et finale-
ment les filles du Châble firent
valoir leur plus grande expé-
rience pour s'imposer.
¦ Benjamins:

Brigue - Martigny 63-61
Les benjamins ont donné le
ton avec un match d'une quali-
té technique remarquable. L'on
aurait même souhaité deux
vainqueurs. Finalement et une
fois de plus Brigue, plus intelli-
gent sous l'impulsion de Pro-
danovic extraordinaire, put
rééditer son exploit. «Il me
manquait un joueur. Mais je
n'ai rien à dire, Brigue était
plus fort.» Battu déjà en cham-
pionnat, le BBC Martigny de
Michel Roduit n'a pas déméri-
té et a joué un match plein.

Le BBC Hélios, vainqueur chez les benjamines.

Le BBC Martigny, vainqueur chez les actifs.

«Dommage, l'équipe a tout
perdu en cette fin de saison»,
constatait Mme Zbinden, la
maman du malheureux Loïc.
¦ Benjamines:

Hérens - Hélios 78-89
Pas vraiment étonnant ce ré-
sultat qui doit réjouir tout le
mouvement féminin valaisan
très performant cette saison.
Médaillé de bronze lors du der-
nier championnat de Suisse
des clubs, Hérens s'est fait sur-
prendre par une belle équipe
d'Hélios. L'enthousiasme et la

foi de son entraîneur Yvan Cor- ¦ Cadets:
donier furent bien à l'origine sion " MJHL 54"79
de ce mini-exploit. Six joueuses En cadets, ce qui fit surtout
ont marqué plus de 10 points, plaisir à voir, c'est la correction
le collectif et l'attaque du pa- de la partie dans laquelle les
nier en un contre un furent la joueurs semblent mieux se
base du succès d'Hélios. En maîtriser et ont fait preuve
difficulté d'entrée de cause, la d'une grande humilité. Devant
formation ne parvint pas à ren- un nombreux parterre de spec-
verser la tendance. Un grand tateurs, ils se sont livrés à un
coup de chapeau à Yvan Cor- combat bien musclé. Les éclats
donier et à son équipe qui du BBC Sion en contre-attaque
s'adjuge une victoire sur la et leur puissance d'exécution
troisième meilleure équipe de n'auront fait qu'animer une
Suisse. partie, où MJHL s'est montré

msb

réaliste et surtout discipliné. Et
c'est bien dans le collectif que
les Montheysans ont pu tuer le
suspense et prendre le plus lar-
ge écart de la journée.
¦ Cadettes:

Martigny - Hélios 79-54
Champion de Suisse en titre, le
BBC Martigny n'a jamais laissé
planer de doute sur l'issue de
la rencontre en prenant d'em-
blée la partie à son compte.
Malheureux dans son jeu of-
fensif, Hélios n'a pas pu appor-
ter de réponse. Plus adroites et

¦ ¦
m m

agressives offensivement, les
filles de Martigny maîtrisèrent
également le rebond. Cepen-
dant, Hélios combatif ne céda
jamais et fit preuve d'un bel es-
prit d'engagement empêchant
les Octoduriennes de prendre
l'ascenseur. Un nouveau tro-
phée donc pour Martigny qui
clôture sa saison en apothéose.
¦ Deuxième ligue:

Martigny - Hérens 76-58
Martigny a retroussé ses man-
ches et a montré à la jeunesse
hérensarde que l'expérience et
la tête peuvent créer de belles
sensations. Pourtant à réchauf-
fement, la rapidité des jeunes
d'Hérens laissait entrevoir une
partie tout à leur cause. Le pré-
sident de l'AVsBA, craignait
même le pire. «Cette rencontre
va être très tendue.» Il n'en fut
rien. L'on savait que Martigny
avec la présence ae nerre bi-
roud et de Bertin Morisod al-
lait mener là vie dure à Hé-
rens. Et comme un fruit bien
mûr, les doyens de l'équipe
ont donné une leçon de pa-
tience et d'intelligence de jeu
aux plus jeunes. Et Christophe
Tacchini, sous le regard de ses
joueuses, ne put que bien dis-
tribuer et mettre d'emblée Hé-
rens derrière son dos. Des jeu-
nes avec un bel avenir et qui
n'ont pas démérité malgré un
pourcentage catastrophique
dans leurs tentatives.

Une superbe journée or-
ganisée de main de maître par
le BBC Troistorrents et qui
clôture en beauté une saison
qui restera dans les annales.

MSB



L'entraîneur Pierre-Alain Grich-
ting est fêté comme Use doit.

gibus

(0)
(ri)

à Saint-Gingolph
dimanche prochain»

H 
Saxon (1)
Brigue (0)

B 
Salquenen
Saint-Gingolph

Salquenen: P. Oggier; M. Oggier
(57e Travelletti); Brantschen (80e Pas-
cale), Charbonnet, Smith; Ferreira
(75e Kuonen), Balet, Pitteloud, Ber-
claz; Caldelari, Tavares. Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Saint-Gingolph: Claret; Derivaz;
Bienvenu, J. Rouanet, Cachât; Avan-
thay, Duffour, Boucherie, Jackson; Bé-
chet (79e Millot), Fontanel. Entraî-
neur: Pierre Covac.
Buts: 57e Duffour 0-1: 59e Travelletti
1-1; 78e Jackson 1-2; 92e Travelletti Saxon: Veuthey; Roduit; Bollin, Forre,
2"2- Richard (85e Platania); J. Vouilloz Après un passage difficile

H 
Chinois i2) <70e Costa)* Scalesia, Gomez, A. durant, lequel les joueurs ne
M * *L„  i youj"°z; M.oret (4

r
6e Ma9a!haes>- Pel" semblaient pas montrer leurMonthey (4) aud. Entraîneur: Franco s R ttmann. , + - 

y
o.i„..„ \Â „„„™ c^wk,tr. co volonté pour se sauver, nous

SBêES?. sas s ^Hra^ss&nS: 
«»« 

<&** ^- m*{
GeZtei SJÏÏfSl lSïï ten («Be Manz), Jenelten (55e Zurbrig- est revenue. Pour la suite nous
lardi Lagger Voide Decurtins (46e C 9en), Studer, Bajrami, Anthenien, Ve- tenons notre destin entre nos
Olivéra). Entraîneur: Philippo Petrella. lickovic* Entraîneur: Peter Passeraub. mains.
Monthey: Pilar; Payot; Rodrigues, D. But: 32e Scalesia 1-0. , '
Ramosaj, Miranda; Suard, Quendoz, F. Note: exPulsion de BaJrami <26e voie Dimanche prochain a
Ramosaj (70e Tejeda), V. Ramosaj; Fa- de faits)* Saint-Gingolph, nous nous de-
vez, Lamas (52e Moix). Entraîneur- n c - t N* ¦ in\ Pucerons pour nous imposer et
joueur: Julio Tejeda; assistant: Pascal El.am .". .IC0 as / ainsi assurer notre maintien
wiese- ¦¦ Rarogne (0) dans cette ligue. Pour ma part,

Vf* 18e F
Q
avez 1-2 °2

1
ée

1
Fa

e
ve

L
z
a9

1
9

3* Saint-Nicolas: Lochmatter, H. Fux, j 'ai donné mon accord pour
36e Voide 2-3* 43e Favez 2-4* 50e La- Willisch, M. Biffiger, Lauber, Schmid, demeurer en place la saison
mas 2-5; 61e Quendoz (penalty) 2-6* Schnyder, Ruff, Brigger (66e Jakovic), prochaine. Cependant, tant
88e Moix 2-7. Neff (85e J* F.ux)* AllenbaÇh (73e ph- que nous n'avons pas assuré
Note: victime d'une commotion suite °ITT'9er>- tnJra "eu^a,rm.em,z ™*:.. notre maintien, il est difficile
à un choc avec un adversaire, Decur- Rarogne: Willa Ph Imboden Wer- 

d>offîcialiser des enmaements
tins a dû se rendre à l'hôpital pour un len* RuPPen* Els|9. Lienhard, Zumo- a ojjicianser aes engagements.
contrôle. ber-haus, Mounir, Gsponer (70e Laga- Um chose est daire en casnal vnn nanikpn KPn7P mann Fn-

H 
Bramois (0) traîneur: Philipp Trôger. de sauvetage, si nous voulons
r_,_.Vh_»; m Buts: 70e Neff 1-0; 72e Neff 2-0. 75e emter tout souci de relegation,

Alvarez), Carron, Vidal (53e Baldini);
Geiger, Lambiel, Berthouzoz, Rouiller;
Oggier (50e Corvaglia), Bektovic. En-
traîneur: Alvaro Lopez.
Conthey: Moulin; Sierro; Cecilio, ET.
Berthouzoz, R. Berthouzoz (72e Gail-
lard); Héritier, Darbellay, Y. Fumeaux,
O. Fumeaux; Abasse (65e Sparascid),
Gabbud (72e Roh). Entraîneur: Michel
Yerly.
But: 14e O. Fumeaux 0-1.

DANY PAYOT
(BAGNES)

«Se sauver

«Face à un adversaire de la
trempe de Savièse, malgré no-
tre envie de bien faire, nous
n'avons pu éviter la défaite. In-
dividuellement et technique-
ment, nous avons subi la do-
mination du leader.

PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SAVIÈSE)

«Le fruit du travail
de tout

Neff 3-0; 82e Von Dàniken 3-1; 85e l'arrivée de quelques renforts
Bramois: Prats; Schmid; Lazo (70e Kenzelmann (penalty) 3-2. extérieurs est impérative.»

Savièse est promu
En s'imposant 3-0 à Bagnes, toujours menacé par la relégation,

Savièse décroche la promotion en deuxième ligue interrégionale.

vA: A_v .

Le  

31 mai 2002 à Payer-
ne, Savièse, qui mili-
tait en deuxième ligue
interrégionale, ramas-
sait une claque 0-8

huit jours avant le mémorable
1-16 face à Martigny. Une an-
née plus tard, en s'imposant
3-0 à Bagnes, les Saviésans de-
viennent champions valaisans
de deuxième ligue et assurent
du même coup leur retour en
catégorie supérieure. Entre son
nouvel entraîneur Pierre-Alain
Grichting qui a su insuffler un
vent nouveau à Saint-Germain,
en passant par son staff, ses di-
rigeants présidés pour la pre-
mière année par Alphonse-
Emile Dubuis et ses joueurs,
l'alchimie a été parfaite cette
saison à Saint-Germain. Cette
promotion récompense le tra-
vail de tout un groupe qui a
cru en ses qualités en privilé-
giant d'abord la notion du col-
lectif. Cette consécration est si-
gnificative car Savièse n'avait
plus connu pareil honneur de-
puis 1990. Meilleure défense et
meilleure attaque, les hommes
de Grichting ont dominé ce
championnat. Promu libéro
d'une formation qui n'a en-
caissé que dix-huit buts en
vingt rencontres, Christophe
Melly savoure cette consécra-
tion. «A Savièse, nous avons la
chance d'être dirigés par un
staff hors du commun qui nous
a divulgué une rage de vaincre
en s'appuyant sur une solidari-
té de tous les instants. Renfor-
cés par un tel état d'esprit,
nous avons foncé vers des vic-
toires qui se sont enchaînées.»

Samedi à Saint-Marc, au
cours d'une rencontre de peti-
te cuvée où seule la clair-
voyance de Franco Petrella a
déchiré l'apathie due au géné-
reux soleil, un doublé de Cé-
dric Métrai (3e, 31e), de retour
ce printemps de Bex, et un pe-
nalty à la 67e de Fabien Ay-
mon, 12 réussites lors du

Savièse retrouve la deuxième ligue

deuxième tour, ont suffi au
bonheur saviésan face à des
Bagnards volontaires mais à
court d'idées sur le plan offen-
sif.

Bagnes menacé
A l'issue de cette rencontre,
alors que le Champagne coulait
à flots dans le camp des visi-
teurs, Bagnes n'avait toujours
pas décroché son maintien à ce
niveau. A six points du dé-
nouement, la lutte s'annonce
acharnée entre Saint-Nicolas
(16 points), Chippis (16), Saint-
Gingolph (17), Saxon (19) et
Bagnes (21) pour désigner les
deux formations reléguées.

interrégionale une année, seulement, après l'avoir quittée. gibus

Suspense. Impressionnant par
ses prouesses, le portier de
Saint-Marc Benoît Vaudan re-
vient sur un printemps qui
avait pourtant bien débuté.
«Avant le championnat, nos
bonnes performances en coupe
(qualification pour la finale)
avaient renforcé notre confian-
ce ce qui nous avait permis
d'enregistrer un nul et une vic-
toire sur terrain adverse à
l'heure de la reprise à Chippis
et Saxon. Avec ces quatre
points, le p lus dur semblait ac-
compli. Malheureusement no-
tre défaite du 19 avril en finale
de coupe (1-3 face à l'USCM) a
laissé des traces. Depuis, nous

n'avons récolté que six points guerand). Carron; Roduit, Délitroz
en six rencontres Face aux for- jf  ̂

Schurmann). Entraîneur: Dany

mations jugées supérieures,
nous manquons de tempéra- Savièse: Romailler; Melly; Roux (72e
ment et acceptons sans réelle Herivaz>* ReV|]ard/ Rodmt; ; Hér?,ier'
révolte cPtte InpiauP d'où dp<; Varone' Petrella (79e Le9er)' Jolllenrévolte cette logique, a ou aes (46e Debons). Métra|_ A Entraî_
buts encaisses sur balles aire- neur; pjerre-Alain Grichting.
tées comme ce soir sur le 0-1 Buts: 3e Métrai 0-1; 31e Métrai 0-2;
(3e). Mais on va tout faire pour 67e Aymon (penalty) 0-3.
s'en sortir.» Le Saint-Gingolph . . .  r . . .. r . .„ , , ,b r Notes: Saint-Marc. Cent cinquante
- Bagnes du week-end pro- spectateurs. Arbitre: M. Lassaad Ben
cham vaudra son pesant Lahcen. Avertissements: Carron (52e),
d'émotions. Jean-Marcel Foli Roux (57e), Vaudan (67e), Derivaz

(68e). Vaudan détourne un penalty de

H 
Bagnes (0) Varone (48e). Bagnes privé de Gag-
Savièsé (2) 9ian'' s* Vaudan (blessé), Darbellay

(examens), B. Fellay (suspendu), Sa-
Bagnes: Vaudan; Bruchez, De Luca, vièse sans Oezer (suspendu), R. Du-
F. Fellay, Costa; Seciri, Y. Berguerand buis (raisons professionnelles), Prats
(68e M. Rossier), 0. Rossier (C. Ber- (blessé).

le groupe»
«Avec mon staff, lorsque nous
avons repris Savièse, notre but
était de former un ensemble
soudé. Par le fruit du travail,
nous sommes parvenus à dé-
crocher la promotion. Ma ma-
nière est peut-être différente de
gérer un groupe. Nous avons
toujours joué franc-jeu avec les
joueurs.

Aujourd'hui, Oezer était
suspendu, d'autres ont moins
joué mais cette promotion ré-
compense l'engagement de cha-
cun. Pour le futur, nous avons
convenu avec le président que
nous allons poursuivre sur la
voie tracée actuellement en fai-
sant confiance aux jeunes de la
région. Aucun joueur ne sera
rémunéré. Petrella et Prats s'en
vont à Chippis, et notre gar-
dien Romailler cesse la compé-
tition. Des contacts ont été éta-
blis pour pallier ces départs. La
saison prochaine s'ahnonce
très difficile. En travaillant
dur, nous avons nos chances
pour demeurer dans cette ligue
supérieure.» JMF

Le Bagnard Carron précède Héritier. Au final, Bagnes n'a pas fait le
poids face à Savièse. gibus



Gorti domine les Roman
Le Valaisan a réalisé un grand numéro dimanche entre Vernayaz et Salvan:

il remporte la Merida Bike-Vallée du Trient et devient du même coup champion romand

bien pour creuser l'écart.» MF

17/1 2a8aDm
45/1 Da6m9a

meires.

D

eux semaines après
sa victoire dans la
Face Nord de Sail-
lon, Pascal Corti a
confirmé son excel-

lente condition du moment en
remportant la Merida Bike-Val-
lée du Trient, deuxième manche
du Trophée du Coude du Rhône
2003. Une victoire qui revêt un
caractère tout particulier puis-
que cette année la course du
Team Vallée du Trient faisait of-
fice de championnats romands
et intercantonaux et que la par-
ticipation était donc plutôt rele-
vée.

Les absences sur blessure
de Lucien Loye et Daniel Paradis
ont été palliées par la présence
de coureurs tels les Neuchâtelois
Xavier Sigrist et Fabrice Sahli ou
le Genevois Damien Grâuser no-
tamment. Dès le début de la
montée entre Vernayaz et Sal-
van, un groupe de quatre cou-
reurs s'isole à l'avant de la cour-
se avec Sahli, Fahrni, Sigrist et
Corti. Le coureur de l'équipe Pa-
pival-Raiffeisen Fabrice Sahli est
le premier à tenter sa chance en
solitaire dans les virages entre
Vernayaz et Salvan. Sahli prend
rapidement une vingtaine de se-
condes d'avance sur ses pour-
suivants. Au moment du passa-
ge à Salvan, Pascal Corti sort de
sa réserve et rejoint le fugitif: «Je
n'étais pas au mieux dans la
montée, mais sur le petit rep lat
de Salvan je me suis senti un
peu mieux et j 'ai pu accélérer»,
confirme le coureur des Agettes.
C'est dès lors un duo qui est au
commandement de la course
mais pas pour très longtemps.
Corti profite en effet de la partie
accidentée et technique tracée
autour de Salvan pour s'envoler
vers la victoire. Il s'impose fina-
lement avec plus d'une minute
d'avance sur Xavier Sigrist, lui
aussi revenu sur Sahli qui ter-
mine donc troisième. Derrière
ce trio, la quatrième place du
classement scratch revient au
Bagnard Nicolas Maret, auteur
d'une superbe deuxième partie
de course après un passage à
vide dans la montée.

Avec ce succès, Pascal Corti
décroche le titre de champion
romand et valaisan de la caté-
gorie masters trois jours après
avoir remporté le titre sur route.
Un exploit qui souligne bien la
condition actuelle du coureur
des Agettes et qui augure d'une
bonne suite de saison: «Ces
championnats romands étaient
mon premier grand objectif de
l'année, maintenant je vais me

Pascal Corti est désormais champion romand sur route et en VTT.

concentrer sur la course d'Orsiè-
res et le Raid Evolénard avant
dé faire une pause. Je préparerai
par la suite les course de côte sur
route du mois de juillet puis le
Grand Raid.»

Chez les dames, c'est la Ba-
gnarde Mary-Jérôme Vaudan

¦ Xavier Sigrist (2e): «Je sors
d'une grosse semaine d'entraînement,
je  n'étais donc pas dans les meilleures
conditions pour aborder cette course
qui n'était d'ailleurs pas un objectif
majeur. Je me prépare plutôt pour les
courses de longue distance à venir. Je
suis toutefois très content de ce résul-
tat, c'était vraiment une belle course
sur un superparcours.»
¦ Fabrice Sahli (3e): «Je suis as-
sez content de ma course, je  voulais
terminer dans les cinq premiers, cette
place sur le podium me convient donc
parfaitement. Je suis sorti assez vite,
me retrouvant seul en tête peut-être
trop tôt. Je n'ai en tout cas rien pu
faire contre Corti au moment où il
m'a attaqué dans le replat de Salvan,
une zone qui me convient moins bien
que les lacets entre Vernayaz et Sal-
van.»
¦ Nicolas Maret (4e): «J'ai vécu

mamin

qui a remporté les titres ro-
mand et valaisan. Dans les au-
tres catégories c est Kevin Geor-
ges qui est devenu champion
valaisan des juniors alors que
Matthieu Crettaz a été sacré
chez les cadets.

Mathias Farquet

une course bizarre, j 'étais très bien au
départ, puis j 'ai coincé dès les pre-
miers lacets de la montée sur Salvan.
J'ai dû laisser filer le groupe sans pou-
voir réagir. Par la suite j 'ai retrouvé
mes forces et j 'ai pu revenir... Quatriè-
me c'est bien, mais je  suis tout de
même déçu de ne pas avoir pu faire
mieux. J'étais tout près des premiers
sur le final, dommage que la course
n'ait pas été plus longue. Je tire en
tout cas un énorme coup de chapeau
à Pascal (Corti) qui a fait une course
vraiment mpressionnante.»
¦ Mary-Jérôme Vaudan (1re fé-
minine): «Cette victoire me fait très
plaisir. La course n 'était pourtant pas
partie au mieux pour moi avec une
chute dès le départ. J'ai pu tout de
même profiter de la montée sur Sal-
van qui me convient particulièrement

J.-P. Darondel
L. Groussard
A. Houguet
F. Souloy
L. Coubard
P.-D. Allaire
P. Ferré
Y. Bertin
J. Teerlinck
C. Bigeon
A. Rayon
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8 - C'est une bête de
course
4 - Verbeeck visera la vie
toire.
9 - Il défend sa place en

la5ala
7a7a8a
4aDaDa
2a4ala

1 - Bazire est aux com-
mandes.
2 - Un engagement favo-
rable.3a3a3a
5 - Une course sur me-
sure.
11 - La classe c 'est vrai.
16 - Spécialiste des évé-

Da4a2a

0a6a6a

4a0a0aC. Chalon
J.-B. Bossuet
P. Ferré

9a5a3m
2a8aDm

nements.

LES REMPLAÇANTS:
10 - A reprendre impéra-
tivement.
18 - Malgré les 50

A. Leduc
F. BlandinF. Blandin 30/1 0a6a4a
J.-L.-C. Dersoir 35/1 8m2m0a
M. Fribault 20/1 2a6a6a

Cette année, la Merida Bike-Vallée du Trient était couplée avec les championnats romands. mamin

¦ GRAND PARCOURS
Masters: 1. Corti Pascal, Team Sep-
pey-Cristalp, 1 h 10'56"6; 2. Revaz
Cédric, Vallée du Trient, 1 h 18'20"6;
3. Glassey Alain, Papival-Raiffeisen, 1
h 18'36"7; 4. Schulthess Thierry, Papi-
val-Raiffeisen, 1 h 18'40"8; 5. Faiss
Joakim, Merida-Domcycle, 1 h
19'30"5; 6. Fontaine Alain, Team Val-
lée du Trient, 1 h 20'02"0; 7. Rudaz
Sigismond, Cyclophile sédunois, 1 h
21 '40"9; 8. Wenger Grégoire, Seppey,
1 h 23'45"0; 9. Thétaz Hervé, Orsiè-
res, 1 h 24'28"5; 10. Gygax Alain,
Team Seppey, 1 h 28'20"7; 11. Dus-
sex Gilles, 1 h 29'17"4; 12. Canazzo
Tiziano, MTB Lazzato, 1 h 29'19"7;
13. Membre Eric, Team Seppey-Cris-
talp, 1 h 29'23"00; 14. Craviolini
Jean-Christophe, Erbettaz, 1 h
30'09"2; 15. Leichtnam Pierrot, Spaa,
1 h 30'10"8; 16. Almeida Luis, Tor-
gon, 1 h 31'33"6; 17. Paul Christian,
Millenium Verbier, 1 h 32'29"2; 18.
Nicollerat Henri, Toutangueules, 1 h
33'42"8; 19. Giroud Eric, 1 h 33'53"9;
20. Stalder Eric, 1 h 34'05"7.
Masters 2: 1. Salomon Thierry, Zêta
Cyding C, 1 h 15'42"3; 2. Godimus
Yves, Team Vallée du Trient, 1 h
18'20"1; 3. Luthi Georges, Prof-Fluc-
kiger-Elect S.A., 1 h 19'29"3; 4. Geor-
ges Gérard, Chevrier-Sports, 1 h
20'18"5; 5. Comby Daniel, Team Val-
lée du Trient, 1 h 22'48"4; 6. Bally
Marc, Genève, 1 h 26'02"9; 7. Blatter
Frédéric, Cyclophile sédunois, 1 h
26'41"5; 8. Beyeler Claude, Franches-
Montagnes, 1 h 27'14"5; 9. Nicolet
Jean-Claude, Tramelan, 1 h 27'17"0;
10. Moulin Norbert, Happy Sport, 1 h
29'10"2.
Dames: 1. Vaudan Marie-Jérôme, Cy-
clophile sédunois, 1 h 27'38"5; 2
Glaus Gabriela, Scott-Allinaz-Michelin
1 h 34'45"4; 3. Pellissier Valérie, Sep
pey Cristalp, 1 h 36'12"3; 4. Jeanmai

Notre jeu
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Le gros lot

Marie-Jérôme Vaudan a rempor-
té la catégorie dames. mamin

re Coralie, Top Cycles, 1 h 39'07"9; 5.
Di Marco Messmer Magali, Domcycle,
1 h 39'15"0; 6. Locher Anne-Lise,
Sport Team Scott, 1 h 39'35"1; 7. Ae-
by-Rihs Béatrice, Thomus Bikes, 1 h
44'05"5; 8. Mosset Gabrielle, CC Lit-
tora l, 1 h 47'58"4; 9. Dubois Marie-
Christine, 1 h 49'14"6; 10. Martinet
Marlise, Guercet, 1 h 57'09"4.
Funs: Sigrist Xavier, Sctott-Allianz-
Michelin, 1 h 12'08"3; 2. Sahli Fabri-
ce, Papival-Raiffeisen, 1 h 12'12"2; 3.
Maret Nicolas, Happy Sport, 1 h
12'18"0; 4. Grauser Damien, Papival-
Raiffeisen, 1 h 13'15"6; 5. Ginier Rey-
nold, Domcycle, 1 h 14'49"1; 6. Gre-
maud Laurent, Stockli, 1 h 15'22"4; 7.
Raya Jonathan, GS Bernasconi Giant,
1 h 16'21"2; 8. Battiaz Samuel, PEU-
Genève, 1 h 16'57"5; 9. Berthod Pa-
trick, Team Seppey Cristalp, 1 h
17'29"1; 10. Charrière Thierry, Pédale
bulloise, 1 h17'44"9.
Juniors: 1.1. Calame Cyrille, Top Cy-
cle, 1 h 17'04"4; 2. Vuille Jonas, Prof-
Fluckiger, 1 h 18'22"3; 3. Bernasconi

Yannick, VC Rennaz, 1 h 18'56"9; 4.
Nicolet Romuald, Cycles Centre, 1 h
19'05"3; 5. Georges Kevin, Papival-
Raiffeisen, 1 h 19'18"2; 6. Luthi Jérô-
me, Prof-Fluckiger-Elect S.A., 1 h
19'41"1; 7. Rapillard Michael, Seppey,
1 h 19'42"4; 8. Magnin Jonas, Top
Cycles, 1 h 21'28"1; 9. Barone Fabio,
CC Littoral, 1 h 23'40"0; 10. Jeanmai-

Cadettes: 1. Urfer Jessica, Zeta-Cy-
cling-Club, 1 h 01'39"4; 2. Tornay Cé-
line, SC Reppaz, 1 h 09'43"6; 3. Mùl-
ler Lise, Cyclophile sédunois, 1 h
12'49"6.
Cadets: 1. Luthi Nicolas, Prof-Flucki-
ger-Elect S.A., 46'10"0; 2. Crettaz
Mathieu, Cyclophile sédunois,
49'02"2; 3. Imobersteg Gary,
51'19"1; 4. Roten Benoît, Cyclophile
sédunois, 51'22"4; 5. Favre Frédéric,
Cyclophile sédunois, 51'46"5; 6. Pat-
taroni Maxime, Solo, 52'46"1; 7. Lat-
tion Damien, SC Vélan,' 53'33"9; 8.
Michellod Yannick, MTB 88, 53'46"3;
9. Beaud Simon, Pédale bulloise,
53'47"4; 10. Krenger Patrice, VC Ren-
naz, 54'28"5.
Dames: 1. Richard Sylvie, 1 h
03'15"7; 2. Bender Florence, 1 h
10'40"6; 3. Duc Caroline, 1 h
12'44"3; 4. Delalande Sylvie, Cyclo
Bex, 1 h 13'37"0; 5. Locher Monika,
Dynafit, 1 h 14'53"7; 6. Zenklusen
Nathalie, 1 h 24'31"0; 7. Délèze Emi-
lie, 1 h 30'17"7.
Hommes: 1. Bender Thomas, Dom
Cycle, 49'43"6; 2. Emery Mathias,
55'51"9; 3. Knuble Pascal, 1 h
03'23"3; 4. Gard Jël, 1 h 09'20"9; 5.
Dayer Jean-Yves, SG Mâche, 1 h
11'00"8; 6. Darbellay Stéphane, 1 h
11'15"8; 7. Mettan Biaise, Les Tra-
bletseys, 1 h 12'27"7; 8. Burnier Do-
minique, Aigle, 1 h 13'35"2; 9. Gay
Eddy, MTB 88, 1 h 15'59"2; 10. Gos-
parini Sergio, 1 h 18'17"4.
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CHJHAIIRN Une moisson de médailles
Les Valaisans
dans le coup La société de Bex est montée dix-sept fois sur le podium des championnats de Suisse
r* e T^fc'ci se.HS." de gymnastique rythmique qui se sont déroulés à Macolin.

LM

L
putait le GC Cham-Ha-
gendorn, course pour

élites nationaux comptant pour
la coupe ARIF, sorte de coupe
de Suisse de la catégorie. C'est
le Suisse alémanique Jôrg
Strauss qui s'est imposé en so-
litaire au terme des 158 kilomè-
tres de course. Derrière, très
belle performance de Johann
Tschopp et Steve Grossenba-
cher, qui terminent respective-

ix-sept médailles dont
six médailles d'or pour
la jeune Roccane Joanie

Ecuyer: la SFEP de Bex et son
groupe de gymnastique ryth-
mique ont brillé ce week-end à
Macolin à l'occasion de la fina-
le des championnats suisses de
GRS.

«Je crois qu'on peut quali-
fier ce résultat d'ensemble ex-
ceptionnel», explique la res-
ponsable technique Patricia
Hediger. «Toutes les filles
inscrites reviennent soit mé-
daillées soit multi-médaillées
de Macolin et une performance

ment neuvième et onzième
dans un petit groupe pointé à
cinquante-huit secondes du
vainqueur. Déjà troisième des
championnats romands jeudi,
Tschopp confirme ainsi sa
bonne condition du moment.
Plus loin, Steve Morabito est
dix-septième à quatre minutes
et quarante-six secondes alors
que Jimmy Tapparel, qui re-
nouait avec la compétition
après une coupure due à une
blessure au genou, est trente-
neuvième à près de douze mi-
nutes. Tapparel termine toute-

comme celle-ci n'est pas égala-
ble chaque année.»

Sept titres suisses, cinq
médailles d'argent, des mé-
dailles de bronze: le team bel-
lerin qui compte parmi ses
rangs plusieurs Valaisannes ré-
colte les fruits d'un travail de
longue haleine. En tête de lis-
te, la jeune Joanie Ecuyer de
Lavey a confirmé ses talents de
gymnaste, s'imposant avec fa-
cilité dans tous les concours
auxquels elle a participé. Sa
dauphine n'est autre que la
jeune Valaisanne de Leytron
Fanny Perret qui monte quatre
fois sur la deuxième marche
du podium et une fois sur la
troisième.

Favorite en catégorie ju-
niors B individuelle suite à ses
victoires dans toutes les pha-
ses éliminatoires, Laeticia Au-
bert de Collombey rate le titre
suisse d'un cheveu, échouant
devant sa rivale Sandra Contât
pour 48... millièmes de point!
Dure loi du sport pour Laeticia
qui, dans son concours indivi-
duel, subissait une légère con-
tre-performance au dernier
exercice du ballon, quand bien
même elle récoltait avec ce
même exercice la médaille de
bronze lors de la finale des en-
gins de l'après-midi.

fois troisième du classement
du grand prix de la montagne.

Tapparel
dans une échappée
Dimanche, Steve Grossenba-
cher et Jimmy Tapparel se sont
alignés, avec leur équipe Hadi-
mec.com, au départ de la cour-
se française Delle-Etupe. Cette
fois c'est Tapparel qui s'est dis-
tingué en se glissant dans la
bonne échappée. Dans le final
il sera toutefois victime du har-
cèlement mené par les six cou-
reurs de la formation du CC
Etape présents dans le groupe
et se fera rejoindre par le grou-
pe principal. Il trouvera tout de

La GRS de Bex, représentée ici par la jeune Laeticia Aubert de Collombey, a réalisé un exceptionnel résultat d'ensemble le nouve liste

A la fois juge de cette Ecuyer, Lavey, 77.567. 2. Fanny Per-
compétition nationale et ma- ret- Leytron , 70.383
man de Joanie, Linda Ecuyer J™»" 9rouPe B: 2 * SFEP Bex-
reconnaît l'excellent niveau Fina|e ju „iors ba,|on. 3 Laetidatechnique du team bellerin. «Il Aubert j collombey, 15.817
y a quasiment unanimité du Finale juniors massues: 3. Laeticia
jury lorsque les gymnastes de la Aubert, Collombey, 15.817
SFEP se p roduisent. La qualité Finale seniors ballon: 1. Joanie

Ecuyer, Lavey, 21.308. 2. Fanny Per-
ret, Leytron, 17.759
Finale seniors cerceau: 1. Joanie
Ecuyer, Lavey, 20.958. 3. Fanny Per-
ret, Leytron, 16.925.
Finale seniors massues: 1. Joanie
Ecuyer, Lavey, 21.384. 2 Fanny Perret,
Leytron, 18.366.
Finale seniors ruban: 1. Joanie
Ecuyer, Lavey, 19.383. 2. Fanny Per-
ret, Leytron 17.041
Juniors groupe B: 2. SFEP Bex,
31.084
Seniors: 1. SFEP Bex avec Joanie
Ecuyer et Fanny Perret, 147.950.

du travail est évidente. Et mê-
me quand je dois juger les
prestations de mes deux f illes,
tant Joanie que Kelly, j'ai ten-
dance à être relativement sévè-

même les ressources pour par-
ticiper au sprint de ce peloton
et y décrocher une belle place
parmi les dix premiers de cette
importante épreuve du calen-
drier national français . Steve
Grossenbacher termine dans le
même groupe que Tapparel, à
un peu moins de trois minutes
des premiers. MF

re avec elles.»
Les résultats

Jeunesse individuel: 1. Erni Vau-
they, SFEP Bex, 45.425. 3. Mohana
Rapin. SFEP Bex. 41.958
Juniors individuel B: 2. Laeticia
Aubert, Collombey. 46.159
Seniors individuel A: 1. JoanieFanny Perret de Leytron a glané six médailles le nouvelliste

Une très belle fin de saison
La fête de la jeunesse à Riddes a accueilli vingt-quatre sociétés et mille gymnastes.

La 
fête jeunesse de gym de

l'AVGF, organisée à Riddes
par Gym Etoiles, a clôturé

magnifiquement la saison. Plus
de mille gymnastes et vingt-
quatre sociétés ont participé à
une journée riche en présenta-
tions aussi soignées qu'origina-
les. La gymnastique, sport typi-
quement individualiste, à su al-
.. . .. " .. ,,, j , m m Ê 0 \  ¦ ^_______ B̂ i__rs& s S
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pieis de Gost Busters de Marti- \]  Z§Ê&J&y & É̂m Grandes pupillettes: 1. Château- Estafette
gny-Aurore. En agrès , Charrat %àÉ m ' l Ŝ m̂ m̂mm 

neuf-Sion 9,20; 2. Charrat , 8,76; 3. petites pupillettes: 1. Marti gny-
se olace deux fois au nremier - J HMIBI______ . ^_* >̂^<>__^. J_M-^.__-.____ .̂ M___-___B Riddes , 7,83 Aurore 1, 1'49"091; 2. Charrat 2,se piace deux rois au premier _ . . , ...,, ,„. . : __ •> • Juniors: 1. Flanthey-Lens , 9,33; 2. i-c,»,»,. *. Vnllèné< - vwtm- À.rang, avec notamment un exer- Les petits enf ants ont également participe a la f ête grâce a divers jeux. mamin châteauneuf .Sion i 9/20; 3. Flanthey- clL^ Muraz ! 1 '54"047 5 Bo-cice aux barres asymétriques Lens 2, 9,15; 4. Martigny-Octoduria 1, vern ier V55"072 '
très travaillé dans lequel chaque Lens se distingue par son natu- ne et parent-enfant qui ont ter- parfaite réussite qui récompen- 8,08; 5. Martigny-Octoduria 2, 7,41. Grandes pupillettes: 1 Martigny-
gymnaste exécute une entrée rel et une excellente prépara- miné la journée avec une pro- se toutes les gymnastes des . Aurore , 1 '37"093; ' 2. Charrat ,
différente. En gymnastique, les tion de groupe, tandis que le duction cantonale de très belle heures passées à s'entraîner. Agrès i '42"022; 3. Vollèges, T43"072; 4!
grandes pupillettes de Château- team Aérobic de Saint Maurice qualité. Tout a été organisé MG Petites pupillettes: 1. Charrat 2, Riddes , 1 '45"047; 5. Troistorrents ,
neuf-Sion ont démontré leur réussit une brillante exhibition. pour que la fête soit belle: un 9,11; 2. Martigny-Aurore 1, 8,81; 3. i'48"016.
dextérité avec des ballons. Dans les deux catégories - carrousel composé de dix jeux M|l««j SÏÏ pupillettes: 1. Charrat , Course surpriseQuant aux petites pupillettes; de . petites et grandes pupillettesi - pour les petite, des cours de sal- ¦ lit) H M 11 9,28; _ Martigny-Aurore , 8,37; 3. Gymnastique enfantine* 1 Saint-Flanthey-Lens, munies de cha- les courses d estafette ont été sa aérobic, de kick power ou Gymnastique Troisto rrents, 7,72. Martin 3'29"- 2  Troistorrents ' 3'30"*peaux melons, elles ont présen- remportées par Martigny-Auro- encore de rope skipping et de petj tes i|lettes. ,_ F|anth 3. Monthey , 3'32"; 4. ex aequo Cha^té un bel ensemble plein d ai- re suivi par Charrat puis Vollè- funk pour les plus grandes, le LenS| 8,48; 2. Charrat 2 8 34; 3. Mar- ,eam AeroDlC rat| savièse et Vérossaz, 3'39"; 5. ex
sance et d'homogénéité. Dans ges. De très belles présentations tout présenté par des moniteurs tigny-Octo'duria , 8,14; À. Martigny-Au- 1. Saint-Maurice , 8,00; 2. Vouvry, aequo Martigny-Aurore 1 et Masson-
la catégorie juniors, Flanthey- également pour la gym enfanti- dynamiques et entraînants. Une rore 2, 7,94; 5. Charrat 1, 7,89. 7,60. gex, 3'40".



Clin d'œil aux jeunes
Opel veut aussi attirer les jeunes. L'Astra Njoy lui en donne les moyens.

S

uccesseur de la Ka-
dett, l'Opel Astra a été
lancée voici douze
ans. Améliorée à qua-
tre reprises depuis,

notamment au niveau de la mo-
torisation, elle offre aujourd'hui
une multitude de versions - une
quinzaine au total - dont plu-
sieurs équipées de moteur die-
sel. La «Njoy» en est une d'elles.
Lancée en automne 2002, cette
dernière se caractérise par des
éléments de design intérieur et
extérieur spéciaux et un équipe-
ment de série très complet. L'as-
pect de la sécurité a notamment
été privilégié. Livrable en ver-
sions trois portes, cinq portes et
Caravan, l'acheteur a le choix
entre quatre motorisations, deux
à essence, le l,6i de 16 soupapes
et 100 chevaux et le l,8i de 16
soupapes également et 125 che-
vaux, et deux tarbodiesel, le 2,0
TDI de 100 chevaux et le 2,2 DTI
de 125 chevaux. Ce dernier est
identique à celui qui équipe
l'Opel Vectra DTI (cf. ci-contre).
C'est aussi celui qui équipait no-
tre voiture d'essai.

Public cible: les jeunes
En lançant la «Njoy», les ingé-
nieurs d'Opel ont voulu séduire
la jeunesse. L'avenir leur don-
nera tort ou raison. Personne
ne pourra en revanche leur re-
procher de ne pas avoir étudié
le sujet avec une conscience et
un à-propos tout particuliers.
Le design, l'équipement et la disponibles en différentes tein- raux grand format pour le con-
sécurité sont les atouts maîtres tes qui vont du bleu brillant au ducteur et le passager avant, de
de cette Astra au look exclusif, rouge en passant par le vert, le ceintures de sécurité actives, de
A l'extérieur, la «Njoy» se sin- bleu roi et l'anthracite. L'équi- l'ABS et du contrôle de la trac-

L'Astra Njoy, une voiture conçue pour les jeunes

gularise de ses sœurs par une
barre chromée au niveau de la
calandre du plus bel effet et
des blocs optiques teintés à
l'avant comme à l'arrière. Les
jeunes, on le sait, accordent
une grande importance aux
jantes. Les ingénieurs d'Opel
en ont tenu compte. En équi-
pant la «Njoy» de jantes en al-
liage léger, ils ont frappé dans
le mille. L'objectif est réussi.
Très «in» l'intérieur joue pour
sa part avec bonheur sur les
couleurs. Le pommeau de le-
vier de vitesse et les instru-
ments sont cerclés de chrome.
Plutôt joli. Les sièges, eux, sont

pement enfin est généreux, tion. Reste le prix. Quand on
vise un tel créneau, il ne peut
être, forcément, que «jeune» lui
aussi. L'Astra «Njoy» est ven-
due à partir de 26 500 francs.
Pas de quoi affoler le porte-
monnaie. Ici aussi, Opel a donc
frappé juste. Gérard Joris

surtout au niveau de la sécuri-
té. L'Astra «Njoy» est dotée de
série d'airbags frontaux et laté-

N

ous vous avons déjà pré-
senté, il y a peu, dans ce
journal les différentes

versions à essence de la Vectra,
notamment le l,8i à seize sou-
papes de 122 chevaux et le 2,2i à
16 soupapes également de 147
chevaux. Modèle de pointe de la
gamme moyenne avec ses quel-
que cinq millions de voitures
immatriculées à ce jour dans le
monde, cette dernière est égale-
ment livrable avec le moteur
tarbodiesel 2,2 DTI à 16 soupa-
pes de 125 chevaux. Particularité
de cette nouvelle série des Vec-
tra: elles sont proposées pour la
première fois avec une boîte au-
tomatique à cinq rapports avec
fonction «Active Select».

Nouveautés intéressantes
Toutes les marques proposent
aujourd'hui à tous les niveaux
des motorisations diesel. Avec
la Vectra 2,2 TDI, Opel satisfait
un nouvelle clientèle qui croit à
ses vertus. Avec son couple de
280 Nm qui atteint son plein
rendement entre 1500 et 2750/
mn, le moteur 2,2 TDI offre
une souplesse surprenante. Ses
performances sont étonnantes.
Avec une accélération de 0 à
100 km/h en 10,8 secondes et
une vitesse de pointe de 206
km/h, elle obtient des résultats
qui défient toute concurrence.
Proche des 7 litres aux 100 km
(7,3 1/100 km très exactement
sur l'ensemble de notre test) , la
consommation est remarqua-
ble.

Outre par sa motorisation,
la Vectra séduit également par
son habitabilité et son confort,
ainsi que par son nouveau
concept de châssis IDS (inter-
active Driving System). Allongé
de 63 mm, l'empattement offre
aux passagers une habitabilité
plus spacieuse que chez les de-
vancières et augmente notable-
ment leur confort. Le nouveau
châssis IDS assure quant à lui
une meilleure assise au sol et
une tenue de route quasi par-
faite.

Soucieux de redorer un
blason terni par un long passa-
ge à vide, Opel offre enfin à ses
acheteurs une garantie de ser-
vices inédite, appelée «all-in».
Cette garantie comprend les
services gratuits pendant dix
ans, jusqu'à concurrence de
100 000 km, et les réparations
gratuites, à l'exclusion de l'hui-
le de moteur, pendant trois
ans. Séduisant, non? GJ

Tour de force
Citroën voulait à la fois «un vrai et beau break». Avec la C5. il touche au but

I

maginer un break qui en est
vraiment un tout en lui don-
nant un design attrayant:

c'est le pari fait par les ingé-
nieurs de Citroën lorsqu'ils ont
imaginé le C5 break. Deux ans
après son lancement et test à
l'appui, on peut affirmer que le
but est atteint. Avec son coffre
modulable d'une grande géné-
rosité, sa grande habitabilité et
sa ligne particulièrement réus-
sie, le C5 break relève le défi.

De 500 à 1600 litres
D'un break, on attend forcé-
ment qu'il offre de la place.
Aux passagers bien sûr, mais
également pour le transport
des bagages ou de tout autre
matériel. Citroën en a tenu
compte lorsqu il a imaginé son La Citroën C5 break: de la place en suff isance. idd ¦ Z 1 common railnouveau break de la série C5. Couplé au ffltre à particules
RçA rlf16 ̂ P3"*̂ *™1™?:6 d*i simplement une commande rière disposent d'une large pla- bien-être du conducteur et des à haute valeur écologique - ras-bbd litres, ie u> orne, au aepart piacée à l'intérieur du coffre, ce pour les jambes. passagers. semblement puis brûlage desaeja entendez lorsque tous D,_Qe hauteur minimale de D'un très grand confort, la particules de carbone lors dutes sièges se trouvent en posi- 4g3 ^  ̂

yous pouvez passer C5 break se singularise en plus Disponible en cinq moto- passage des gaz d'échappementnon normale une capacité ae aiors en quelques secondes à par ses nombreux espaces de risations à choix dont deux - le moteur 2,2 HDI 16 soupapes „ . ¦_ „ , ,  ,
chargement étonnante. Cette ^e hauteur maximale de 653 rangement et son remarquable diesel, notre voiture d'essai développe une puissance de 128 f"ff\ *™\ ™ble de no"
dernière peut être portée à mm> Ce{ ajustement t éqtapement. Dotée d'un com- était équipée du moteur 3,0 U- chevauY à 4000/mn. Son côté tte,te7

s
\ w ,?„£??1658 litres lorsque les sièges ar- . ._„ m > a__ pp . m * n12Lp n t rMti aM , ,a W(_ à très à six cvlindres. F.xtrême- .nt*»»«,nt rMA * dans «nn m.,- me 7'6 1/10°  ̂

de moyenne.

* "¦*" I " — — ' — L irivicuii IUIIJUUICJCI k-i_.i i  IIMUI i IUII,du matériel lourd, un accès fa- La C5 break de Citroën appar- accentuée par un équipement tomatique). Intéressant. Com- vilégie le confort du conducteur quatre cylindres en ligne. Cylindrée:
cile au coffre est appréciable, tient à la catégorie des moyen- élevé. Airbags frontaux , laté- me le prix d'ailleurs, lequel va- et des passagers, qui n'ont ja- 2179 cm3. Puissance: 128 chevaux.
Les ingénieurs français ne s'y nés supérieures. Avec sa Ion- raux et rideaux avant et arrière, rie, selon les versions, entre mais vraiment l'impression de Couple maxi: 314 Nm à 2000/mn.
sont pas trompés. Sur la C5 gueur de 4 m 76 et sa largeur système de navigation et aide 30 990 francs (version de base) rouler «diesel». Poids: des 1750 kg. .
break, l'accent a été mis sur de 1 m 77, cette dernière offre au parcage sur certaines ver- et 50 530 francs (version Exclu- Comme tous les moteurs de 100 |<m/h en 13"6. Vitesse maximale:l'accessibilité. La hauteur du une habitabilité digne de son sions, ordinateur de bord avec sive avec boîte automatique), ce type, c'est aussi, et peut-être 182 km/h.
seuil de chargement est ainsi niveau élevé. Les passagers multiples fonctions et j'en pas- Vraiment rien à redire! surtout, au niveau de la con- Prix: 46 270 francs . Prix du modèle
réglable en actionnant tout avant comme les passagers ar- se contribuent largement au Gérard Joris sommation qu'il se révèle le plus de base: 41 670 francs -

OPEL VECTRA 2,2 TDI

Toujours mieux

CITROEN C8 2.2 HDI SX

Beaucoup
Le  

modèle C8 de Citroën a
été présenté en première
mondiale au salon de Ge-

nève 2002. Produit développé en
commun avec Peugeot (806 et
807) et Fiat-Lancia (Ulysse et
Phedra), il complète la famille
des monospaces inaugurée qua-
tre ans plus tôt par la Xsara Pi-
casso. Longuement présenté
dans ce journal il y a peu, ce
modèle vous est désormais fa-
milier. Notre dernier essai nous

Carrosserie: berline 5 places, 4 por-
tes.
Moteur: turbodiesel à injection direc-
te, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes.
Cylindrée: 2171 cm3. Puissance: 125
chevaux à 4000/mn. Couple maxi: 280
Nm (1500-2750/mn).
Performances: de 0 à 100 km/h en
10,8 secondes. Vitesse de pointe:
206 km/h.
Consommation: 7,3 1/100 km.
Prix: dès 34 500 francs. Prix du mo-
dèle testé: 40 700 francs.



'arar ou revenir
Une étude pour mieux comprendre l'exode des compétences

L 

Observatoire valaisan de enquête, réponses qui seront com-
l'emploi (OVE) du Service de plétées par des interviewes ciblés,
l'industrie, du commerce et du L'essentiel du travail consistera à

travail vient de lancer une impor- analyser ces données pour mieux
tante enquête auprès de mille cinq comprendre les éléments qui
cents jeunes Valaisans ayant obte- déterminent les choix profession-
nu une maturité ou un diplôme nels. Les résultats seront complé-
d'une haute école ou d'une école tés par l'analyse des mouvements
supérieure. pendulaires, sur la base des don-

Primordiale pour le Valais, nées du recensement de la popula-
cette étude vise à comprendre les tion 2000. Enfin, le cas du Valais
raisons qui poussent une bonne sera comparé à celui d'autres can-
partie de nos diplômés à exercer tons périphériques qui connais-
une activité professionnelle hors sent une situation identique, par
du canton au terme de leur forma- exemple le lura, les Grisons ou le
tion, et plus particulièrement dans Tessin.
l'arc lémanique et les grandes
agglomérations de Suisse aléma- ... pour proposer des
nique. Ce choix est-il dicté par des mesures d'aide au retour
raisons économiques ou person- La recherche ^  ̂

mtQm 
denelles? Ne trouvent-ils pas en  ̂ - savok [a {onRaùon>Valais, 1 emploi qui correspond a r loi e{ fe dével tleurs qualifications? Y a-t-il sonneL EUe permettra ainsi ded autres explications a cet exode meme en évMence ̂  ̂  ̂desdes compétences qui touche paru- mes intmo{sèes par rapportcuhèrement les régions penphe- aux ibmtés d- loi en ValaiS|nques comme le Valais Que peut- de QQmî e  ̂

du Valais enon oftir pour favoriser le retour de termes d.infalstructureS| de forma.ces compétences 
 ̂d,

emploi> de dèveloppement
Comprendre les TlUX économique et de qualité de vie. Il
migratoires... s'agira ensuite de proposer aux res-
La matière première de l'étude est ponsables politiques des pistes de
constituée par les réponses à cette réflexion sur les moyens à mettre

en pratique pour diminuer ces flux
migratoires. L'étude préfigure aussi
un projet de plus grande envergure >*%_>> !
qui pourrait consister à créer une ^___^^te_|fyi__fcs. ?*
plate-forme d'information et Ê̂_\ WlSlSÈïfc *!!̂ '̂d'échange avec les Valaisans de imz_ _I_SIÉ-___ K^^

- y ' - ¦ -.. Âmmm\—\—3s fclU
Un questionnaire rempli
en vingt minutes
Un bon taux de retour des ques-
tionnaires est indispensable pour
assurer la représentativité de l'étu-
de, car ces réponses en constituent
la source d'information principale.
C'est pourquoi l'Observatoire
lance un appel aux mille cinq cents
personnes qui ont été contactées
ces derniers jours et les encourage
à répondre à cette enquête de la
manière la plus complète possible.
Remplir le questionnaire ne prend
qu'une vingtaine de minutes au
maximum, vingt minutes qui per-
mettront de recueillir des éléments
essentiels pour mener à bien cette
analyse.

Précisons encore que 1 étude
est réalisée par l'Observatoire
valaisan de l'emploi, en collabora-
tion avec le délégué aux questions
universitaires, le Service de la for-
mation tertiaire et la Chambre

valaisanne de commerce et d'in-
dusttie. L'appui scientifique est
assuré par M. François Hainard,
professeur de sociologie à
l'Université de Neuchâtel. Le site

internet www.exodevs.ch fournit
de plus amples informations sur le
projet. Des questionnaires supplé-
mentaires peuvent êtte obtenus
auprès de l'Observatoire valaisan

de l'emploi au 027 606 72 99. Un
grand merci pour votre collabora-
tion!

Service de l'industrie, du
commerce et du travail (SICT)

GARAGE DU CHABLAIS
cherche tout de suite ou à convenir une

secrétaire-comptable
Pour ce poste nous demandons:
- bonne maîtrise de la comptabilité;
- pouvant gérer seule l'administration et la réception

d'un garage;
- motivée et disponible;
- la préférence sera donnée à une personne ayant

de l'expérience dans la banche automobile;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel);
- travaille de façon indépendante.
Nous offrons;
- ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique;
- outils de travail performants.
Veuillez adressez vos offres sous chiffre
E 036-163618, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-163618

L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon
cherche tout de suite
ou à convenir

aide
de cuisine
Tél. 024 499 12 14.

036-163659

Messageries
du Rhône

mUmVim
SION SIERRE MARTIGNY j

\P/Pl IRI IPITA S Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 I

y 
r UDLI *̂ IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 1

sion@publicitas.ch
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... Nouvelliste

La Main tendue
cherche

répondants bénévoles
formation automne 2003.
Ecrire à: La Main tendue

Case postale 2214 - 1950 Sion 2.
036-163721

Sion, bureau d'architecture
cherche
secrétaire
plein temps ou partiel, bilingue
français-allemand.
Ecrire sous chiffre U 036-163861
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-163861

Pâtissier-confiseur
Bonne expérience, 53 ans,
cherche place ou commerce
à reprendre
Tél. 022 782 55 16 (soir).

\AJU pas
(ÀÛV\\AM eu,

1ww. sai^œ :

Cherchons

concierge
pour immeuble 40 appartements à Sion
Personne propre, soigneuse,
sachant faire respecter un règlement de
maison.
Logement de service disponible dans l'im-
meuble à moyen terme.
Ecrire sous chiffre Q 036-163149 à Publicitas
SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-163149

Nous recherchons pour notre atelier
orthopédique à Montreux

un jeune retraité
pour travail occasionnel

pour divers travaux mécaniques
sur moyens auxiliaires, de préférence

avec expériences cycles/motos.
Envoyez votre offre avec CV à

Henych Orthopédie, rue Igor-Stravinsky 2,
1920 Montreux.

036-163652

Pâtissier

cherche place

La Pizzeria Employée de commerce

«All GrottO» (fr.-alL-it.) 39 ans,. . cherche travail dans le
a Martigny domaine viticole
cherche réception, vente,

gérant(e) accueil client*
avec patente, travaux administratifs.
motivé(e), dynamique. Région Valais central.
Entrée en fonctions Ecrire sous chiffre
1er septembre 2003. c .,, ,,.--„, .
Faire offre avec curricu- E 036-163847 â
lum vitae, photo, préten- Puiblicitas S.A.,
tions de salaire à: case postale 1118,
Chamary S.A. .-_ . ,.
Pizzeria «Au Grotto» lasl blon-
Case postale 9 036-163847
1906 Charrat.

-̂163873 Engageons

Pizzeria Capri apprentie
à Monthey employée de
chèrche commerce
sommelier(ère) cycle niveau i.

Faire offre sous chif-
connaissant fre Z 036-163639 à
les deux services. Publicitas S.A., case

Tél. 024 471 71 52. postale 1118, 1951
Sion.

036-163215 036-16363S

Dame de confiance
cherche travail comme

dame de
compagnie
à Sion
partiel.
Tél. 079 578 44 36.

036-163663

motivé
et sérieux
avec expérience

début août
ou à convenir.
Tél. 079 319 72 90.

036-163610

Jeune homme
polyvalent, avec permis
de travail L valable
jusqu'au 11.11.2003,
permis camion
catégorie C
cherche travail

Cherche
1 apprenti
décorateur
d'intérieur
Entrée: début juillet.
Faire offre sous chif-
fre E 036-163664 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion.

036-163664

chauffeur
ou éventuellement
dans fabrique de portes
et fenêtres alu.
Libre tout de suite.
Tél. 078 825 02 14.

036-163839

Le Chenil de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard

au col du Grand-Saint-Bernard
cherche pour la période estivale

(du 15 juin au 15 septembre)
un(e) gardien(ne)

d'animaux.
Pour tous renseignements:

tél. 027 722 20 08.
036-163857

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

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

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-163097

Physiothérapie du Forum à Sion
cherche, pour septembre-octobre 2003

un(e) physiothérapeute
100% ou temps partiel

à convenir.
Connaissances dans une technique manuelle

seraient un plus.
P. Giroud, Condémines 8, 1950 Sion.

Tél./fax 027 322 84 22.
036-163837

http://www.exodevs.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


^r^Jeasyjet Switzerland SA r?^^C___l
easyjet Switzerland SA est une Compagnie Aérienne Suisse
basée à Genève. En pleine expansion, elle recherche des :

Hôtesses et Stewards (Cabin Crews)
Votre profil :
• De personnalité aimable et intègre
• Mature, d'apparence agréable et soignée
• Capable de gérer les situations de stress avec calme et efficacité
• A l'aise avec des personnes de tout âge et de toute culture
• Vous aimez le travail en équipe
• Flexible, capable de directives, acceptant la critique
• Vous vivez ou êtes prêts à déménager à une distance de maximum

45 minutes de l'Aéroport International de Genève

Nos exigences :
• Vous avez entre 18 et 35 ans
• Vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis C
• Vous avez complété un apprentissage ou une école de culture générale
• Vous savez nager
• Vous faites preuve de beaucoup de flexibilité
• Vous aimez le travail en équipe *
• Vous n'avez pas peur des horaires irréguliers
• Vous possédez de bonnes connaissances du Français et de l'Anglais,

une langue complémentaire un plus

Nous vous offrons :
• Des tâches professionnelles intéressantes
• Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Une ambiance de travail ouverte et multiculturelle, où votre avis est

pris en compte
• Des possibilités d'évolution importantes et rapides
• Des conditions sociales avantageuses

Intéressé(e)?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre Curriculum Vitae, accom-
pagné d' une photo d'identité et de 2 photos en pied.Adressez le tout à :

easyjet Switzerland SA
M'*" Lisa Angiolellî

Cabin Services Manager
Route de l'Aéroport S

1215 Genève 15

VILLE DE S ION
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Pour les besoins des classes spéciales et des classes Al
décentralisées, la Ville de Sion met au concours

des postes d'enseignant(e)s spécialisé(e)s
(taux d'activité à convenir)

Formation et traitement: selon dispositions légales
en vigueur

Entrée en fonction: 25 août 2003
Cahier des charges: la direction des écoles

(tél. 027 324 13 11) fournira,
sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées, jusqu'au 20 juin 2003, à la direction des écoles,
rue St-Guérin 3, 1950 Sion.

Sion, le 27 mai 2003 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

T, ,- .. - C O I F F U R EPour compléter son équipe,
l'institut Elysée recherche un(e) ^ P f Ç / ) f ¦"> .

coiffeur(euse) mixte - / 1 ( LL >(6o a 8o%) : r ( s rr  -
de préférence avec expérience. **¦ / /__>J / J 1 3
Entrée à convenir. Envoyer offre
, , . „ , . , , . . H O M M E  + F E M H E
détaillée a 1 adresse ci-contre.

R U E  D U  R H Ô N E  2
036-163430 1 9 2 0  M A R T I G N Y

acheteur
au bénéfice d'un CFC technique (automaticien ou mécani-
cien électricien), ayant quelques années d'expérience, afin
de gérer les appels d'offres, commandes, suivi des com-
mandes de sous-traitance et fournisseurs.

Connaissances requises:
• informatique (Excel, Word, aisance sur internet),

SAP apprécié
• bonnes notions en anglais et allemand
• bonnes aptitudes à la négociation.

Qualités recherchées:
• précis et rigoureux pour le suivi et la négociation des

délais de livraison
• bonne présentation.

Age idéal: 25 à 50 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
ou
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

fe_7D@@/7@©Û7®

à

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée
pour intégrer notre département achats.

Collaborateur(trice)
commercial (e)

- Vous êtes bon communicateur avec une prédisposi-
tion pour la négociation

- Des connaissances en matériel électrique ou un bon
feeling avec la technique ainsi qu'une bonne maî-
trise de l'informatique sont les atouts majeurs pour
réussir dans ce poste.

- Après une période d'adaptatioh vous serez en char-
ge d'une gamme complète de produits (gestion et
suivi des commandes, gestion du stock de votre
gamme, négociation et contact avec les fournis-
seurs).

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à Veronica Burlando,

GRAND-St-BERNARD

|IDRH
Conseil'Formation-Sélection

Phili ppe DELAY
Pascal ECABERT

IDRH Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax : 021 796 16 49
www.idrh.ch

fïO_KTO_A_
The Power of Dreams

responsable de sa filiale d'Aigle
Profil souhaité :
- vous êtes âgé de 35 à 45 ans, ambitieux et avez prouvé vos succès dans la

vente automobile et la direction d'un garage
- vous êtes capable de conduire du personnel technique et administratif et de

créer un esprit d'équipe
- vous êtes efficace, organisé, prêt à atteindre des objectifs élevés et accoutumé

à travailler de manière intense
- vous possédez des qualités de vendeur, de bonnes notions de gestion

d'entreprise et êtes familiarisé avec les outils informatiques
- vous avez un excellent contact avec la clientèle et êtes bien introduit auprès

- planifier et surveiller les activités et les résultats du garage
- mener le département de vente et réaliser les objectifs annuels.
- gérer des agents indépendants

Si vous disposez de solides références et avez prouvé vos qualités, envovez-

_____________________ ^̂̂ ifciÉ__v

Nous recherchons
pour la région du Chablais

un chauffeur poids lourd
avec permis ADR/SDR

Entrée à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser à:

Piota Combustibles S.A.
Rue des Sablons 1-3

1920 Martigny
036-163394

mailto:infovd@idrh.ch
http://www.idrh.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch


Trempl'lnterim est une association active dans la réinsertion
des sans-emploi. Implantée dans la région de Martigny, elle compte
une quinzaine de collaborateurs et accueille un cinquantaine de sans-
emploi.
Elle dispose d'ateliers localisés à l'Ancien Arsenal et d'une structure.
Semestre Motivation Jeunes, située en ville de Martigny.
Elle collabore avec les 22 communes de l'ARM et diverses institutions
pour la mise en œuvre d'emplois temporaires.
Pour le début 2004, en prévision de la retraite du directeur général
actuel,
nous recherchons une personnalité réunissant un solide esprit
et une sensibilité humaine particulière, en qualité de

directeur / directrice
Votre mission:
- vous dirigez cette association et la représentez auprès des instances
officielles avec lesquelles vous serez appelé à collaborer;
- vous soutenez, encadrez et dirigez les activités des collaborateurs

et collaboratrices;
- vous participez à l'élaboration de projets liés à la réinsertion;
- vous assurez la gestion optimales de l'ensemble des ressources.
Votre profil:
- vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle réussie

dans la gestion d'entreprise et vous avez une sensibilité sociale;
- votre charisme, votre enthousiasme et votre capacité de négociation

ainsi que votre intérêt à la réinsertion des sans-emploi contribueront
à vous affirmer dans cette nouvelle fonction;

- une connaissance approfondie des milieux économiques et politiques
de la région est indispensable.

Nous vous offrons:
une activité variée, riche en contacts avec divers partenaires,
qui vous permettra de vous épanouir dans un travail valorisant.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 15 juin à
TREMPL'INTERIM
case postale 2166
1920 Martigny-Bourg
Tél. 027 722 05 50
où le cahier des charges peut être demandé.

036-163669

Pour le compte de nos clients en Valais
nous cherchons des collaborateurs
dans les professions suivantes:

079 441 24 91 avec Carlos Morais.
022-668277

L'ASSOCIATION DU HOME LA MIOLAINE
Ayant pour but d'héberger des personnes handicapées psy-
chiques (hommes et femmes adultes) aux Mayens-de-Riddes
met au concours le poste de

directeur-directrice
Exigences:
Formation de base dans le domaine du travail social (éduca-
tion, travailleur social) ou dans le domaine des soins (infir-
mier en psychiatrie).
Formation supplémentaire de directeur d'institution ou
d'expérience en gestion.
Responsabilités:
Avoir la capacité d'assurer la gestion générale du home,
d'être à l'écoute des différents besoins et demandes des
28 pensionnaires et des 25 collaborateur(trice)s.
Collaborer et appliquer le concept institutionnel.
Assurer la planification et la gestion des
collaborateur(trice)s.
Défendre et promouvoir les intérêts du home vers l'exté-
rieur.
Elaborer et présenter les demandes de subventions, le bud-
get annuel et les comptes d'exploitation et le bilan de
l'exercice.
Rémunération:
Selon le statut et la classification fixant le traitement des
fonctionnaires et des employés de l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions:
Tout de suite ou date à convenir.
Votre dossier de candidature sera traité en toute discrétion.
Il comprendra une lettre de motivation manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et copie de certificats. Il devra
être envoyé jusqu'au 15 juin 2003 à l'adresse du président
du comité: M. Jean-Paul Revaz, ch. du Petit-Clos, 1904
Vernayaz.

nQC_ic_ i:ic

ss
L'ENERGIE
DESION-REGlONSfl

L'Energie de Sion-Region S.A. est une société régionale d'ap-
provisionnement et de distribution d'énergie électrique dans
le Valais central qui emploie plus de 200 personnes.

Afin de compléter son équipe à la réception de Sion, elle
cherche

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (80%)

pour une date à convenir

Titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou d'un diplôme
de commerce avec quelques années d'expérience, vous avez
de l'entregent, de la facilité de contact, le sens de l'organisa-
tion et des priorités. Vous êtes dynamique et maîtrisez les
outils micro-informatiques, tableurs et traitement de texte.

Si vous êtes intéressée, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
mardi 10 juin 2003. Adresse: Direction de l'Energie de Sion-
Région SA, rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux
(tél. 027 324 02 05).

036-163682

^̂liïSuEIi fSsIïrfflïiÎTSi«. ^f \wt a \wàm S*!̂ » ̂  ^ ^ ¥ *. ** P *. *.**]*

La Maison de Terre des hommes à
Massongex est un home d'enfants médicalisé
qui accueille en permanence une cinquantaine
d'enfants, pour la plupart africains, en séjour
pré opératoire et post opératoire. Elle souhai-
te engager

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

ou un(e) animateur(trice)
une veilleuse

env. 10 nuits/mois (à discuter),
entre 21 h et 07 h

Nous offrons: à des personnes acquises à la
cause humanitaire et aimant les enfants...
- une activité enrichissante et motivante
- un climat de travail agréable et détendu pri-

vilégiant l'épanouissement de chacun.

Intéressé(e)? Veuillez adresser vos offres com-
plètes avec photo à: «La Maison» de Terre des
hommes, c.p. 9, 1869 Massongex, jusqu'au
mercredi 18 juin. Elles seront traitées avec la
plus stricte confidentialité.

036-163410

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of Intern'l Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000 110 - heures de bureau - (Fr. 0,03/_sc)

IPRAN

Examinez-le de près en famille
Il faut le voir et l'essayer, ne serait-ce que pour constater à quel point
il est spacieux. Pour jauger, aussi, les perspectives offertes par ses
versions multiconfigurables cinq et sept places et apprécier les nom
breux extra et motorisations envisageables. L'esprit de famille du
Touran vous séduira! A partir de fr. 31230.-.

/1JÏ\Le Touran liTT/l

Naturopathe, masseur, rebouteux
magnétiseur, reflexologie

massages relaxants
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses
(avec complément médecine douce).

Fr. 50.— la séance.
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.

tél. 027 203 77 12
ou tél. 078 677 05 26.
www.joeldelacretaz.ch

036-162934

"jT I Messageries
|BSBS Î du Rhône

\p!r ' C.p. 941 - 1951 Sion
^^̂ ^*̂ ^T Tél. 027 329 78 80
I | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvelliste.ch

http://www.contipress.ch
http://www.aveniremplois.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.interiman.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelliste.ch
http://WWW.champsec.ch


L'ISM accroît les gains
¦ Le «rally» sur les actions semble se poursuivre,
grâce à la publication de statistiques qui confirment
l'absence de risque de récession de l'économie
américaine. Le président, G.W. Bush, en réaffir-
mant, à l'occasion de ses nombreux déplacements,
que les Etats-Unis avaient besoin d'un dollar fort a
provoqué un net rebond du dollar au détriment de
l'euro qui est revenu brutalement sous les 1,17
EUR/USD en séance. La hausse du dollar et la haus-
se de Wall Street ont profité aux marchés suisses et
européens malgré que cette partie du monde a pu-
blié des indices concernant l'activité industrielle en
forte baisse. Aux Etats-Unis, les marchés ont salué
un retour de l'ISM manufacturier juste en dessous
de 50 au mois de mai, à 49.4 (48.7 attendu par le

consensus), après quatre mois consécutifs de recul.
Hausse de la quasi-totalité des composantes, à l'ex-
ception des prix payés et des importations et com-
mandes à l'exportation.
Du côté des sociétés
Selon un travail d'observation réalisé durant trois
ans, le traitement avec MabThera, médicament de
Roche contre le cancer du sang, s'avère encore plus
efficace lorsqu'il est combiné avec une chimiothéra-
pie standard. La combinaison des deux thérapies
permettrait d'allonger l'espérance de vie des pa-
tients. D'autre part, une étude démontre également
les bienfaits de l'Avastin de Genetech sur les pa-
tients atteints du cancer du côlon.
Des partenaires de Syngenta font travailler des en-
fants entre 7 et 14 ans en Inde. Pour résoudre ce
problème, le leader mondial dans la protection des
plantes a tenté de réagir. Un membre de la direc-
tion doit se rendre prochainement en Inde pour
mettre un terme à ces pratiques. De plus, d'ici à
2005, le groupe agrochimique souhaite réaliser des
économies de 50 millions de dollars. Plus de 70%
de ce montant proviendrait de l'amélioration d'effi-
cacité des processus et des services et moins de
30% des économies de coût concernent les effec-
tifs.

Nadia Trave etti
Banque Cantonale du Valais

30.5 2.6
SMI 4630.8 4754.8
SPI 3310.52 3393.3
DAX 2982.68 3064.56
CAC 40 2991.75 3048.32
FTSE100 4048.1 4129.3
AEX 280.57 286.18
IBEX 35 6508.5 6595.4
Stoxx 50 2315.49 2369.73
Euro Stoxx 50 2330.06 2379.28
DJones 8850.26 8897.81
S&P 500 963.59 967
Nasdaq Comp 1595.91 1590.75
Nikkei 225 8424.51 8547.17
Hong-Kong HS 9487.38 9637.53
Singapour ST 1349 1380.72

30.5 2.6

ABB Ltd n 4.12 4.25
Adecco n 48.65 50.05
Bâloise n 42.9 45.15
Ciba SC n 83 85.75
Clariant n 11.85 12.65
CS Group n 35.2 36
Givaudan n 515 516
Holcim p 222 231
Julius Bar Hold p 284.5 300.5
Kudelski p 24.6 27
Lonza Group n 63.65 64.15
Nestlé n 273 273
Novartis n 51.05 52.95
Richemont p 20.75 22.15
Roche BJ 99.3 102.5
Serono p -B- 765 779
Sulzer n 179 181.5
Surveillance n 537 538
Swatch Group n 24.05 24.4
Swatch Group p 119 120.25
Swiss Life n 135.75 149
Swiss Re n 83.7 86.55
Swisscom n 391.5 395
Syngenta n 66.5 66.7
UBS AG n 70.2 73
Unaxis Holding n 116 118
Zurich F.S. n 158 159.75

30.5 2.1
BioMarin Pharma 15.3 15.0!
Crealogix n 42.5 44.
Day Software n 6.75 6.
e-centives n 0.51 0.5<
4M Tech, n 7.4 7.
Pragmatica p 2.5 2.
Swissquote n 25.3 26.7
Think Tools p 7.9 7.4

TAUX D'INTERET

Minot.Plainpal. N
Mobilezone P
CGN N
Môvenpick N
Leica Geosys N
Swiss Life N
Kudelski
Ascom N
Cie Gaz Vevey N
Jomed I

w J*

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

29.41
20.45
19.51
10.60
10.57
9.76
9.75
9.09
8.33
8.13

C

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.18 0.19 0.20 0.25 0.34
2.33 2.20 2.23 2.13 2.08
1.24 1.21 1.20 1.15 1.16
3.49 3.44 3.47 3.42 - 3.40
0.01 0.02 0.03 0.02 0.01

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.27 0.29 0.31 0.40
2.35 2.28 2.25 2.19 2.14
1.32 1.29 1.28 1.24 1.24
3.69 3.65 3.62 3.55 3.53
0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

1 MOIS 2 MOIS

Small and mid caps

132- \ S*\ Bûcher Holding p 135 136

\ / \ Card Guard n 2.6 2.55
\ y

* l Centerpulse n 357.5 355
^L f 1 Converium n 60.2 59.95

1 ,n \ / \ / Crelnvest p 335 338
V L» r\ I Disetronic n 850 850

^\/ Y / Distefora Hold p 0.65 0.5
ô*̂ ../ Edipresse p 430 430

Elma Electro. n 90 92
1-28 <~ ' ! ! 1 1 1 EMS Chemie p 4796 4650

05.05 08.05 13.05 16.05 21.05 26.05 29.05 EMTS Tech, p 1.65 1.55

¦ iT illH 1 Fischer n 137 140.5
1 1 1 1  "¦ Forbo n 400 414

Galenica n 148 153

Les plus fortes baisses en % «??" j « «g
IsoTis n 1.27 1.28Prime New Energy -16.98

Also Hold N -10.35
Mikron N -9.28
Swiss Intl Air N -7.79
Cytos Biotech N -6.72
EMTS Technologie -6.06
Think Tools P -5.69
ProgressNow N -4.44
Baumgartner N -4.34
Victoria-Jungfrau N -4.16

30.5 2.6
Actelion n 95.65 97
Affichage n 600 ' 605
Agie Charmilles n 51.5 53
Ascom n 10 4.4 4.8
Bachem n -B- 65.3 66.8
Barry Callebaut n 180.5 182
BB Biotech p 66 67.1
BCVs p 273 272.5
Belimo Hold. n 357 364
Bobst Group n 41.75 42
Bossard Hold. p 39 39

Jelmoli p 925 927
Jomed p 0.86 0.93
Kaba Holding n 166 170
Kuoni n 330 325.5
Lindt n 8980 8920
Logitech n 55.25 55.5
Michelin p 560 553 d
Micronas n 29.75 30.55
Môvenpick p 825 830
Oridion Systems n 1.7 1.67
OZ Holding p 74.5 74.5
Pargesa Holding p 2709 2795
Phonak Hold n 13.45 13.5
PubliGroupe n 222 236
REG Real Est. n 78.65 78.5
Rieter n 243 241.5
Roche p 155 164.25
Sarna n 118 123.75
Saurer n 33.2 34
Schindler n 217.75 220
SHLTelemed. n 6.25 6.15
SIG Holding n 149 150
Sika SA p 404.5 415
Straumannn 119 119
Swiss n 6.8 6.27
Swissfirst l 123.25 123.75
Synthes-Stratec n 890 881
Unigestion 91 91
Von Roll p 0.93 0.99
WMH N -A- 74 72.5
ZKB Pharma Vi. D 11-3.5 114.25

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

Fonds de placement Bourses étrangères
2.6 30.5

BCVs Swissca PARIS (Euro)
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 31.96

Swissca PF Income 119.65 AGF 33- 2

Swissca PF Yield 129.47 Alcatei 7'79

_ • nr/r iu- M n m .,™ Altran Techn. 6.05Swissca PF (Euro) Yield EUR 94.69 , ,__ .
Axa 12.74

Swissca PF Balanced 138.15 BNp.Paribas 42i1
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 84.99 Carrefour 38.07
Swissca PF Green Invest. Bal 123.68 Danone 116.9
Swissca PF Growth 160.1 Eads 9.47
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.81 Euronext 21.04

Swissca Valca 217.75 Havas 4-01

Swissca PF Equity 161.68 Hermès Int'l SA 131.5
„, r nm ,-.,.. Lafarge SA 54.05

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.41 , ,a.
Swissca MM Fund AUD 154.64 LVM H 43 62
Swissca MM Fund CAD 160.71 Orange SA 8.05
Swissca MM Fund CHF 140.71 Pinault Print. Red. 70.55
Swissca MM Fund EUR 91.07 Saint-Gobain 32.2
Swissca MM Fund GBP 102.46 Sanofi Synthelabo 54.35

Swissca MM Fund JPY 10815 Stmicroelectronic 19.25

Swissca MM Fund USD 167.33 **f _? 
E
_f "*4

.
r ¦ „_ .  ..T ,,.r .„., -„ Téléverbier SA 25.5
Swissca Bd nv. M.T. CHF 104.59 T . , _ - ,-,. ,n._Total Fina Elf 124.5
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.17 Vivendi Universal 15.6

nv. M.T. US
nvest AUD
nvest CAD
nvest CHF

wissca Bel i
wissca Bd I
wissca Bd I
wissca Bd I
wissca Bd :

AstraZeneca 247.
Aviva 445
BPPlc 41E
British Telecom 192.5
Cable & Wireless 102.5
Celltech Group 332
Diageo Pic 655
Glaxosmithkline 1205
Hsbc Holding Pic 721
Impérial Chemical 13E

Fr

wissca Bd Inv
wissca Bd Inv
wissca Bd Inti
wissca Bd Int
wissca Bd Inv
wissca Asia
wissca Europi
wissca S&MC

11.75
53.35
137.4
52.24
162.4
94 .52
S7.85

Invensys Pic
Lloyds TSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce

17
447.5

379
1196

123.75

Swissca North America USE
Swissca S&MCaps N.Amer.
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
5wissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JP
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland

Royal Bk Scotland 1585
Sage Group Pic 160.25
Sainsbury (J.) 270.75
Vodafone Group 132.5

AMSTERDAM Genentech 62.61 66.73

fEliro ) General Dyna. 66.82 67.64
* ' General Electric 28.7 29
ABNAmro NV 16.45 16.59 General Mills 46.78 47.06
Aegon NV 8.03 8.25 General Motors 35.33 36.34
Akzo Nobel NV 21.57 21.55 GH |ette 33.61 33.08
AhoId NV 6.38 6.61 Go|dman Sachs 815 83 54
Bolswessanen NV 5.46 5.76 ,. , . _., _ „
_ „• D i . _ o _  . * _  Goodyear 6.52 6.62
Forts Bank 13.85 14.3 ,, „.. -_,„,.... _ .,,, .,- ..... Ha hburton 23.87 23.47
!NG Groep NV 13.7 14.14
KPN NV 5.93 5.92 Helnz HJ* 33 07 33*17

Qiagen NV 8.07 8.66 Hewl.-Packard 19.5 20.05

Philips Electr. NV 16.61 17.23 Home Depot 32.49 32.64

Reed Elsevier 10.15 10.4 Honeywell 26.2 26.4

Royal Dutch Petrol. 38.44 39.05 Humana inc. 12.99 12.96
TPG NV 14.74 14.9 IBM 88.04 87.42
UnileverNV 49.7 51 Intel 20.84 20.38
VediorNV 6.96 7.4 Inter. Paper 36.67 36.84

ITT Indus. 62.66 63.25
Johns. & Johns. 54.35 53.22

Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR 3
Swissca Fd Finance EUR 3
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest

44.7
3.56
3.61
591
7.85
3. 15

wissca Fd Leisure EUR
wissca Fd Technology EUR
wissca Ifca
Al-Diversified EUR

129.95
287

1204.9
1195.81

35.38
15.99

SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF E
Deka-Team Bio Tech T
Deka-lnternet TF EUR
Deka-Logistik TF EUR

Crédit Sui;
CS PF (Lux) Balanced i

CS PF (Lux) Growth Cl
CS BF (Lux) Euro A EU
CS BF (Lux) CHF A CH
CS BF (Lux) USD A US
CS EF (Lux) USA B USI
CS EF Swiss Blue Chip
CS REF Interswiss CHF

FRANCFORT JP Morgan Chase 32.86 33.92
/C \ Kellog 35.2 34.9
l__u_ u/ 

Kraft Foods 32.4 32.5
Adidas-Salomon AG 75.1 75.3 Kimberly-Clark 51.93 52.05
Allianz AG 64.05 67.75 King Pharma 14.31 14.33
Aventis 44.4 45.2 y|| (Hi) 59„ 5815
BASF AG 36.2 36.8 ... ,., ,,,.

e
135.42
121.37
118.07
291.14
206.48
548.68
130.24

195

Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche B«rse
Deutsche Post
rioutcrho Telot-nm

15.96
4.43

61.77

lie Portfolii
>. Fund A E
er Fund US
uraï Portfc
;s Cap (ex-

C.UII HU

Epcos AG
Linde AG 28.8 29.45 Schlumberger 48.62 48.36
ManAG 14.2 14.55 Sears Roebuck 29.98 31.98
Métro AG 26.52 26.9 spx 38 53 3915
MLP

U , 
10*53 10*86 Texas Instr. 20.5 20.1

Mûnchner Rûckver. 91 93.6 ... . .-_ ....Unisvs 11.29 11.44
SAPAG 95.25 98.9 ,, .J. T . ,'_ .  .. ,, ... United Tech. 68.25 69.41
Schering AG 45 45.4 ,, . _ __„  _ „ _ .
Siemens AG 40.4 41.1 Verizon Comm. 37.85 38.51

Thyssen-Krupp AG 8.9 9.35 Viaccm  ̂ 45
*
52 46

*27

VW 30 4 31 65 Wal-Mart St. 52.61 52.46
Walt Disney 19.65 20.07
Waste Manag. 25.47 25.47

T_ -_l_ -\/_ -_ #\/^_\ Weyerhaeuser 50.38 51.24TOKYO (Yen) Xer
y
ox 1093 ...2

Casio Computer 717 730
Daiwa Sec. 527 560
Fujitsu Ltd 389 403 • ¦ iTRpc
Hitachi 466 493 "U ' ""
Honda 4310 4330 PLACES
Kamigumi 556 530 _ .  . _ _ _., r „., _„. Ericsson Im 8 8.2Marui 996 994 Mn.l_. nvi H5 une;
MitSub. Fin. 450000 468000 ",UMd u" '" '°''°
Ne[ 492 518 Ncrs,! ty°'° asa 296 306

Olympus 2260 2295 Vestas Wind Syst. 58 65
»i-i,n tu.J:.L i- line il*)

LODH i

LODH!
Sv

IS
88.

UBS (Lux) S
UBS (Lux) S
UBS (Lux) B

1454.
1583
116.

I
FA

UBS (Li
UBS (Li
UBS (Li
JBS (Li
UBS 10

118.1
98.5
69.7

oxx 50
IUSDB

F 2954.

EUR 104.1
rica USD 85.4

244.5
Fd N. Amer
nd CHF

Sankyo
îfl Sanyo

Sharp
- 11587 Sony

148.88 TDK
170 QÇ T-.UIU-

2-6 30.5 2.6

125
43.93
57.07
31.22

25.3
42.4
58.5

42.38

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

126.47
44.55
57.42
30.2

24.61
41.3

57.88
41.66
6.34

52.63
15.22
17.97
11.75
19.49
60.94

6.36
13.21
42.8

39
120.1
9.54

21
4.16
131

53.15
62.9

44.47
8

71.2
32.61
55.05
19.97
14.9
25.3

126.8
15.93

6.95
52.99
15.44
17.45
11.74
19.75
60.42
74.13
29.54
37.39
17.65
24.93
43.18
31.96

26
29.8

52.18
72.08

16.8
41.37

74.2
28.94
37.36
17.48
25.34
43.31
30.67

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

25.6
29.51
52.15
70.94
16.28
41.02
45.57
59.62
53.97
7.31

32.75
31.56
31.8

45.55

2515
460.75
428.75
197.75

98
348.25

658
1238
736
140
18.5

473.5
382

1225
122

1616

45.8
59.49
55.04
7.31

32.64
31.76
31.7

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak

45.78
42.6242.14

30.64
10.82
51.69
36.4

63.98
35.49

31
10.43
52.73
36.58
64.61
35.15

tiviL corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

Foot Locker 13.45 1.3.36
Ford 10.5 11.07

_ - _ McGraw-Hill 63.21 65.09

1745 1816 
Merd 55*58 55*73

' -- '-_ Merrill Lynch 43.3 44.3

g7  g?  Mettler Toledo ' 35.83 36.39

26 87 2715 Microsoft corp 24.61 24.64

24.21 24.5 Motorola 8.52 8.73

50.25 52.95 Ms Dean Wit. 45.75 46.54
45.2 44.6 PepsiCo 44.2 44.1

13 13.25 Pfizer 31.02 31.01
12.7 12.89 Procter&Gam. 91.82 91.32
43.8 44.15 Sara Lee 18.22 18.4

11.41 12.15 SBC Comm. 25.46 25.8
28.8 29.45 Schlumberger 48.62 48.36
14.2 14.55 Sears Roebuck 29.98 31.98

26.52 26.9 sPx Corp 38.53 39.15

1411 1377 Novo Nordisk -b- 220.5 223

381 382 Telecom Italia 7.874 7.908

1315 1381 Eni 13.72 13.823
3180 3300 Fineco 0.4192 0.4409
5300 5560 STMicroelect. 19.373 19.96

363 378 Telefonica 9.55 9.84

r m

E
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A louer

Bureaux de 270 à 540 m2
climatisés, modulables, places de parc.

Libres dès juillet 2003.

Renseignements et visites
079 796 35 14

036-162659

A louer à Conthey
surface

commerciale
1500 m2

printemps 2004, proximité immédiate
des centres commerciaux.

Ecrire sous chiffre Q 036-162560
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A louer à Sion
café-restaurant

environ 50 places.
Bien situé.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre U 036-162868
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

A louer rue Pratifori 10, à Sion
local commercial au rez

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECIU1E
Pour la vieillesse

DUC-SARRASIN & CIE S.A. À LOUER

Evionnaz HAUTE-NENDAZ

place de parc couverte

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER VA pièces
MONTAVAU - LES MERLES B

joli appartement de 41/_ pièces BRAMOIS , J
avec place de parc + garage 4pieces 

S
Cuisine très bien agencée, 

CASE posTALE . ] 963 yÉTROZ<_ salies a eau. TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38
Logement moderne et spacieux. ' '

Libre dès le 1er août 2003.
36-160512

IÀ  
LOUER A SION, dans le nouvel ensemble

résidentiel de la SUVA, av. de Tourbillon 36

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 75.-/mois.
1 036-163676

Appartement ¦PSH*___PVJP<I9JV9Và louer à Martigny IniHlBwnilMrallkM
quartier de la Fusion B§liiIiJBsWl9__RïlTR

Date d'entrée à convenir.
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau
avec WC séparés, hall, très grande

cuisine, salon et salle à manger plus de
34 m2 avec balcon, réduit, cave, place

de parc dans parking souterrain,
très grand parc avec jardin d'enfants.

Location mensuelle Fr. 130CK- 
c ft rubrjque paraît+ charges mensuelles env. Fr. 400.-. ""̂  ¦""¦¦*H"c K01011

Ecrire sous chiffre R 036-163600, chaque mardi et jeudi.
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

3'/_ pièces (neuf)
1" étage, 102 m2,
cuisine agencée, tout confort,
Fr. 1175 -, charges comprises
+ Fr. 70.-, parking intérieur.
Libre tout de suite.

Helvétia Patria
service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

SION - A LOUER
rue des Amandiers 13

appartement 2 pièces
env. 51 m2

Cuisine séparée non agencée. Balcon.
Parquet dans séjour et chambre.

Fr. 740.- acompte de charges compris.
Libre dès le 1" j uin 2003.

036-162339

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

appartement rénove
de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour.
Balcon.

Fr. 710- acompte s/charges compris.
Libre dès le 1er juillet.

036-160661

Sion à louer
Rue des Remparts

bureau
5 pièces, 100 m2

__________[
"" -•- ¦¦

__________

________________ t—t ____________ PVT_T^ »T* Jï * -T/ T*I I H -*
_^^mamŴ^W 1 ^^B * m ^^^» K___LJ^___B * J^^

^̂ ^ W M  ï+ qft *>îen ! *'")••• Cm BI iw?n
lulurL-fcB

Compatibles avec une activité professionnelle intense, les programmes de
formation continue proposés par HEC Genève sont en parfaite adéquation
avec les besoins réels du marché.

MBA en Management et Administration des Affaires | en Management International des
Affaires | en International Wealth Management | en Spécialisation (voir nos programmes de
formation continue ci-d essous)

PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE
Contrôle de gestion
E-business & e-communication
Entrepreneurship
Finance d'entreprise contemporaine
Gestion dans les organismes sans but lucratif
Gestion de l'environnement et entreprise
Gestion des ressources humaines
Management de projets
Management des institutions de santé
Management des institutions sociales
Management et administration des affaires
Management international des affaires
Management stratégique du processus achats, logistique et approvisionnements
Marketing - programme conjoint des Universités de Genève et de Lausanne
Sécurité des systèmes d'information

Pour plus d'informations î Ba .̂HEC - Hautes Études Commerciales | Faculté des SES
UNI MAIL 40, Bd du Pont-d'Arve CH-1211 Genève 4 b̂M t̂wT. 41 22 705 8103/ 05 Fax+ 41 22 705 8104 â̂_SJi_tVERSITÉ DE GENÈVE

local 400 m2 au 1er étage
Halle Agora

Chandoline 25B - 1950 Sion

¦Eïï__l_________
Rue du Rhône 13

Boutique 43 m2
Fr. 800.-/mois + charges

Libre tout de suite.

HELVETIA .%
PATRIA î |

J

I

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


débuté voici quinze ans déjà.

De s  
vacances dans

une ferme alors
qu'on habite en Va-
lais? Quelle drôle
d'idée puisque dans

notre canton on a la chance de
pouvoir se ressourcer au sein de
la nature tous les jours ou pres-
que. Mais l'offre ne se refuse pas
et ne s'oubliera pas de sitôt car
elle se révélera à mille lieues des
idées reçues. A l'arrivée à Tra-
melan dans le Jura bernois, on
se sent déjà bizarrement dépay-
sé face à une spacieuse exploita-
tion agricole typique de la ré-
gion. Myriam se tient sur le pas
de porte, prête à accueillir ses
hôtes pour leur faire visiter le
grand appartement qu'ils occu-
peront durant tout leur séjour.
Excités, les enfants insistent
pour descendre immédiatement
à l'étable d'où proviennent les
meuglements d'une trentaine de
pensionnaires. Markus se fait
pressant: «Venez vite, là-bas il y
a un veau qui est né il y a quel-
ques minutes seulement.» Leïla
et Lenaïc ne se font pas prier

trouver là. Mais elle retrouve
assez vite ses esprits pour pro-
diguer quelques coups de lan-
gue bien sentis à ses nouveaux
amis. Le maître de céans et son
apprenti jettent un coup d'œil à
la drôle de scène avant de pré-
parer le souper des animaux
«Vous voulez participer? » Les
gosses se jettent sur une mon-
tagne de foin, en saisissent des
poignées entières qu'ils propo-
sent ensuite aux ruminantes.
Des éclats de rire fusent lorsque
les bambins de moins de quin-

Quand bébé rencontre bébé... Di

ze kilos nourrissent les géantes
de cinq cents kilos. Après une
demi-heure de manège, c'est la
traite qui débute. A moitié cou-
chés sur le sol, Leila et Lenaïc
ne perdent pas une miette du
spectacle.

Mieux, on leur propose
d'essayer à leur tour. Impres-
sionnés mais si fiers, ils regar-
dent couler le liquide blanc
dans un bidon qu'ils emporte-
ront pour leur souper.

Univers didactique quelques heures après leur
r,".' ¦' , j  ¦_ ¦ - '. , ,. . naissance», explique Markus.Le lendemain, les découvertes „, . . _. ? .,__ .m , , C est maintenant 1 heure dese suivront entre deux cavalca- , , , . , „.._ U1, , .,. s occuper de la star de 1 etable,
des dans 1 immense cour au ceUe qui a déjà gagné de nom-
com de laquelle une lapine breux concours. Demain sera
s apprête à mettre bas. Markus _ -__ g[md jour pour elle puis.
va contrôler la santé de ses qu*eUe participera à une nou-
poulets réunis dans un hangar. veue manifestation à Saignelé-
Les enfants retiennent leur gier. «Elle doit prendre une
souffle. Là, devant eux, s'étend douche, vous venez?» demande
une mare jaune. «Eh oui, on en Markus aux enfants. Il n'a pas
a trois mille, ils arrivent juste besoin de formuler sa deman-

le nouvelliste

de deux fois. Sa génisse sem-
ble prendre du plaisir à l'opé-
ration, en tout cas, elle ne
bouge pas une oreille lors-
qu'elle est savonnée énergi-
quement. Ensuite, retour à
l'intérieur pour une petite de-
mi-heure de «styling». Derniè-
re répétition avant l'événe-
ment en compagnie du fer-ment en compagnie au rer- Cathrine m E|sig
mier. La bête parade. «On la
entraînée durant un mnh nour Réservations Par internet: www.reka.chentraînée aurani un mois pour ou directement par téléphone au numé-
qu'elle marche correctement, la ro 031 329 66 33.

tête haute», confirme le pro-
priétaire des lieux.

Terrain d'aventures
Depuis des années, le couple
Niederhauser loue son appar-
tement toute l'année à des fa-
milles désireuses aussi d'effec-
tuer des excursions dans la ré-
gion. Lors d'un goûter de bien-
venue, il détaille les possibilités
offertes dans la région. «En hi-

travaux des champs et je peux
vous dire que les enfants ap-
précient particulièrement mes
tracteurs», lance en souriant
Markus. Et la formule connaît
un succès fou. «Pour toute la
durée des vacances scolaires,
nous sommes déjà complets en
janvier», souligne la fermière.

Système à succès

Aujourd'hui, les quelque 260
fermes proposant des habita-
tions pour des séjours de villé-
giature, enregistrent plus de
30 000 nuitées à l'année. Pour
fêter cet anniversaire, l'associa-
tion a décidé d'offrir un petit-
déjeuner ou un souper à tous
ceux qui réserveront une se-
maine d'ici au 27 décembre à
la centrale Reka.

Pour ne pas oublier
La  

musique du XXe siècle
en général et le jazz en
particulier risqueraient-ils

de disparaître? C'est du moins
ce que pense la maison d'édi-
tion Nocturne. Et pour sauver
de l'oubli les fantômes du pas-
sé aussi prestigieux fussent-ils,
il fallait une bonne idée. Une
idée comme celle qui a germé

EVASION

nature en vacances
Un séjour dans une ferme réserve de bonnes surprises

DISQUES

lados, mais le large public a ré
oujours les références de son te
poque: le be-bop ne signifie ce
ien Dour lui. v*

mettre en im
la vie de ces i

i et quelque
rmal se pencl

ra- F
aire c
iillie
en-

.uni plus de cent dessin
:urs, en organisant un coi
ours pendant l'année 200
50 dessinateurs ont réponc
u concours, et sur 750 ui
entaine est allée jusqu'au bo
t a réalisé une bande dessin
e 16 pages. Un jury compo
otamment de Cabu et Claui
arrière (président de l'acad
lie du jazz) a décerné les vin
remiers prix qui sont édit
ans la collection BD Jazz.

L'obiectif de la mais.

http://www.reka.ch
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20.40 20.25
Comédie, comédie Les pjrates

20.55
Le Camarguais

20.50
Ça me révolte!

of Silicon ValleyDunston, panique
au palace

7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Rosamunde Pilcher. Les
deux sœurs 10.30 Euronews 11.15
Les feux de l'amour 11.55 Teles-
coop 12.15 Ma sorcière bien- ai-
mée. L'habit est de rigueur 12.45 Le
12:45/Météo

Zig Zag Café
Gens de la terre et
festivals
American Family
Papa
Brigade des mers
Dans les profondeurs
du port
Sept jours pour
agir
La voleuse
C'est mon choix
The Sentinel
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des régions

16.30
17.25
18.15
18.25
18.50
18.55
19.15

19.30
20.05

19.00 Vidéomachine
19.25 Vidéomachine
19.50 L'anglais avec

La poule aux œufs 20.05
d'or 20.10
Le 19:30/Météo
A bon entendeur 20.15
Test vinaigre
balsamique et
huile d'olive

Film de Ken Kwapis, avec
Jason Alexander, Faye Dunaway,
Ruper Evrett

Un jeune orang-outan, trans-
formé en cambrioleur par un
maître escroc, pour détrousser
les riches clientes, s'échappe
dans un palace, avec la compli-
cité de deux garçons...

22.10 Les experts. Avec William L.
Petersen, Marg Hegenberger, Gary
Dourdan 23.00 Spin City. Avoir un
bon copain. Avec Charlie Sheen,
Barry Bostwick, Richard Kind 23.30
Histoire vivante (R). Jean-Marie
Messier: le Jongleur (Réception câ-
ble et satellite uniquement) 0.25 Le
19:00 des régions (R) 0.40 Le 19:30
(R) 1.10 Le 22:30 (R). TextVision

7.00 Les Zap. Bonjour, Lucky Luke;
Hey Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25
C'est mon choix (R) 9.15 Euronews
10.05 Faxculture (R) 11.05 Mise au
point (R) 11.55 Classe éco (R)

12.25 Football
Eurogoals. Les buts
des championnats
étrangers
Tennis
Roland Garros.
1/4 de finale dames et
messieurs
Les Zap
Lucky Luke; Kitou
Scrogneugneu; Hey
Arnold; Cartouche
Infos Zap

Victor
Enrolling in a
Language School
Banco Jass
Caméra café
Week-end / 3e sexe
Caméra café
Démissionner /
Le blues du DRH

Film de Martyn Burke, avec
Noah Wyle,A.-M. Hall

L'histoire des deux hommes qui
révolutionnèrent le monde de
l'informatique: Steve Jobs et Bill
Gates, les fondateurs de Apple
et Microsoft. Ils étaient déjà en
compétition à l'université et
cela ne s'arrête pas là: les deux
compagnies qu'ils ont fondées
sont aujourd'hui encore rivales

22.00 Le 19:00 des régions/ Banco
Jass 22.30 Le 22:30 23.00
Architectour de Suisse. L'université
tessinoise - l'USI de Lugano -
S. Giraudi & F. Wettstein 23.15 Le
doc vision du réel. Vue du sommet
0.35 Zig Zag Café (R). (Réception
par câble et satellite uniquement).
1.20 Cinérapido (R)

5.55 Passioni. Film 6.20 Embar- 5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
quement porte No 1. Cordoue Télématin 8.35 Un livre/Des jours
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.30 et des vies 9.00 Amour, gloire et
Météo 9.20 Allô Quiz 10.15 Medi- beauté 9.30 C'est au programme
copter: Environnement explosif 11.00 Flash info 11.05 Motus
11.10 Météo 11.15 Nice people 11.35 Les Z'Amours 12.10 Tennis:
11.55 Tac 0 Tac TV Roland Garros 1/4 de finales

12.05 Attention à 12.55 Un cœur qui bat/
la marche! Météo/Journal

12.50 A vrai dire 13.40 Météo/Expression
13.00 Le journal/ directe: U.M.P.

Promenade de 13.45 Inspecteur Derrick
santé/Les jardins Le don de soi
de Laurent/Météo 14.40 Tennis

13.55 Les feux de l'amour Internationaux de
14.45 New York police France de Roland

judiciaire Garros. 1/4 de finales
Victime consentante En direct de Paris

15.35 Les dessous de 17.55 Un livre/
Palm Beach Envie d'agir
Chantage sur l'oreiller 18.05 Urgences

16.25 La loi du fugitif 18.55 On a tout essayé
L'homme de foi 19.40 Objectif Terre/

17.15 Beverly Hills Météo
18.05 Nice people 19.50 Johnny, J-60
18.55 Le Bigdil 20.00 Journal
19.50 Laverie de famille/ 20.40 Image du jour

Météo Roland Garros
20.00 Le journal/Météo/ 20.45 Talents de vie/

Le résultat des Météo
courses

20.55 20.55
Mister France XXL
2003 Film réalisé par Ariel Zeitoun,
_.. _.. . avec Michel Boujenah, GérardDivertissement présente par npnarriip„i r\ I* ' L/CUGJ LI I CLILaurence Boccolini v

,i . . . i .... Patron d'une prospère affaireHs ont toutes les qualités: de prêt.à.port
H
eri %& A,ainbeaux séduisants instruits, on „ £bj va £ à 40' ,

de multiples talents et viennent be||e Ar|ettei
H
fi||e du riche Davidde toute la France... Au total, 27 Sfc à ; „ aimerait biencandidats masculins, élus dans acheter £ , , nécessaire àleur région, vont venir concourir ragrandissement de sa bou-au prestigieux titre. Seuls es tj 

y
ue Ma|s , mort d> _, v|euxtéléspectateurs pourront voter * t va fairepour ehre Mister France 2003... ^,u|er ses be*ux rêves

23.45 Appel d'urgence. Présenté par 22M Comme au cjné rhebdoCarole Rousseau 0.55 Nice people nM A , , du cœur R| de1.35 Meteo 1.40 Reportages. Les Ro(jert G  ̂
. Ar|ane As.

pièges de I autoroute 2.05 Très pe- _aride „ 4Q ^.̂  de , m±che Spécial sandre 3.00 Notre XXe ...,  ̂Joh yn {R) 
,,

Q Rsiècle: extension du domaine des ac- tour . Ro|and <
/ 140 chanterquis sociaux 3.30 Histoires naturel- , vje {R) 23Q m CQte cœurles. Ragondins eperviers.4.25 Histo,- D p Urtj  ̂ 24 heu„e_

res naturelles. Portrait: Pierre Daillant d'j nfo/Mé
s
téo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning Live. Présenté par
bator: La construction de l'Atlantis Cyril Hanouna 9.05 M6 Boutique
9.30 C'est mieux ensemble 9.55 9.55 M6 Music 10.45 Star Six
Docteur Frank 10.45 Remington 11.54 Six minutes midi/Météo
Steele 11.35 Bon appétit, bien sûr 12.05 Madame est servie. Tony et
11.55 Un cœur qui bat 12.00 la princesse. Avec Judith Light,
12/14 Titres/Météo Tony Danza

12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
13.05 Le journal de RFO
13.15 Roland Garros
14.45 Keno
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

12.35

13.34
13.35

Gouvernement
16.05 Outremer 15.20
16.35 T03/Envie d'agir
17.30 Mon Kanar 16.10
17.45 C'est pas sorcier 16.55

Les félins 17.50
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un 18*50

champion
18.45 La santé d'abord 19*50
18.50 Le 19/20/Météo 19-54
20.10 Tout le sport/ 20.05

Tennis
20.25 Le fabuleux destin

de... 20.40

Paddy
Saint-Gineste est en efferves-
cence, c'est la fête du riz! Cette
année, elle est placée sous le si-
gne de l'amitié, car Virgile ac-
cueille son ami d'enfance,
Hervé, qui rentre de San Fran-
cisco pour reprendre la rizerie
familiale. Hervé est enchanté de
rentrer au pays mais sa femme
et son fils le sont moins. Ils
avaient oublié les moustiques
qui sévissent en Camargue...

22.35 Météo/Soir 3 23.00 La vie en
question. Greffe de vie 0.00 Aléas.
Chronique des hasards 1.00 Ombre
et lumière 1.25 Le fabuleux destin
de... 1.50 Un livre, un jour 1.55 Cul-
ture et dépendances 3.30 La case
de l'oncle doc. 4.25 Soir 3: 20 ans
4.50 Côté jardins 5.15 C'est mieux
ensemble 5.35 Les matinales

La petite maison
dans la prairie
Bunny
Météo
Battement de
coeur
Téléfilm de Michael
Miller, avec ¦>.
John Ritter
Destins croisés
Harmonie
Tubissimo
80 à l'heure
Largo Winch
Qui suis-je?
The Sentinel
Promethée
Caméra Café
Six minutes/Météo 20.15
Notre belle famille
Dana et Cody brûlent
les planches
Caméra Café

Magazine présente par
Bernard de La Villardière

Cannabis:
la grande hypocrisie
Officiellement interdit, le can-
nabis est consommé à tout âge
et dans tous les milieux, par des
millions de Français. A qui pro-
fite cette hypocrisie? Quels sont
les vrais risques pour la santé?
Pourquoi ferme-t-on les yeux
sur certains trafiquants, alors
que l'on emprisonne les petits
consommateurs ?

22.55 La rançon du pouvoir. Téléfilm
de Miguel Alexandre, avec Katja Rie-
marin, Peter Sattmann, Dietmar
Schonherr 0.44 Météo 0.45 Capital
(R). Les rois de la frime. Magazine
présenté par Emmanuel Chain 2.40
Culture Pub 3.05 M6 Music/Les nuits
de M6 composées de clips

5.50 Les amphis de France 5 6.40
Victor: Anglais 6.55 Debout les
Zouzous 8.45 Les maternelles. Pré-
senté par Maïtena Biraben 10.15
Le journal de la santé 10.40 Les en-
fants de l'an 2000. 11.10 Les au-
truches 12.00 Envie d'agir

12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Frontières

Singapour-Malaisie
14.40 L'argent de la mer

La fin d'un monde (3)
15.40 A la recherche de

l'eldorado
16.35 Trésors de la Grèce

antique
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Archimède
Magazine scientifique
européen
ARTE info/Météo
360°. Le reportage
GEO
Vendues et prostituées
en Inde.
Réalisation Marc
O. Oberle

17.30
18.00
18.55
19.00

19.45

WkùM
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Chez ma tante. Téléfilm 12.05
Faxculture 13.00 Journal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Le boiteux. Téléfilm 16.00 Le
Journal 16.20 L'invité 16.30 Stade Africa
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Le journal 18.25
L'inconnu. Court-métrage 19.00 José-
phine et les gitans. Courts métrages
19.30 Acoustic 20.05 Les carnets du
bourlingueur 20.30 Journal F2 21.05
Temps présent. Sex is money 22.00 Le
journal 22.25 Ça se discute 0.10 Journal
suisse 0.35 Le journal de Roland Garros
0.45 JTA 0.55 L'invité 1.05 Si j'ose écrire
2.00 Le journal

7.00 Eurosport matin 8.30 Motocross.
Grand Prix d'Italie. Les temps forts des
courses 9.30 Eurogoals 10.15 Auto-cri-
tiques 11.00 Légendes de Roland-Gar-
ros. Monica Seles/Gabriela Sabatini
12.00 Tennis en direct des Internatio-
naux de France. Quarts de finale dames
et messieurs 20.00 Tennis en direct des
Internationaux de France. Quarts de fi-
nale dames et messieurs 21.00 Tennis
en direct des Internationaux de France.
Quarts de finale dames et messieurs
22.00 Boxe en direct. Hussein
Bayram/Serge Vigne. Championnat de
France 0.00 Eurosport soir 0.15 Moto
0.45 Motonautisme 1.15 L'invité de la
semaine 1.30 Watts 2.00 Eurosport soir

¦TTQj
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Sopra i tetti .di Venezia 7.40 Tweenies
8.00 II lunedi 10.00 Agenda 11.10 Terra
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele-
giomale/Meteo 12.45 Liithi e Blanc
13.20Terra nostra 14.10 Un détective in
corsia. Téléfilm 15.00 Horizon. Téléfilm
15.45 Tutta la vérité. Téléfilm 16.05 Le
awenture di Oliver Twist. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Le grandi storie d'a-
more del XX secolo 18.35 I medici degli
alberi 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno,
nessuno, centomila 21.00 Scelta d'a-
more. Rlm 22.55 Nikita. Téléfilm 23.45
Telegiomale/Meteo 0.05 Martedi notte.
Doc 1.3040 PSI Factor. Téléfilm 2.15 Re-
pliche continuate

9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche Fa-
milie. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.35
Tausche Firma gegen Haushalt. TV-Lie-
beskomôdie 12.00 Sportschau. Tennis
French Open. Live 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Bei aller Liebe. Familienserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Aus
Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Julia
- Eine ungewôhnliche Frau. Série 21.05
In aller Freundschaft. Arztserie 21.55
Plusminus 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Boulevard Bio O.OO
Der Wartesaal. TV-Erotikreihe 0.25
Nachtmagazin 0.45 Der gezâhmte
Mann. Komôdie 2.10 Tagesschau
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat- 10.30 Tg2 notizie 10.35 Costum e societa 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Economia 10.45 Eat parade 10.55 Meteo 2 11.00 parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- mémoires de la musique 10.05 Empreintes 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
qioes 15.30 Portuqal no coraçao 18.00 oqqi 9.30 Tq1 - Flash 9.55 Per un posto Notizie 11.15 Lui e lei 13.00 Tg2 giorno deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 musicales 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri- Les deux sont tombes sur la tête avec 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Entre nos 18.30 SMS 19.00 Passo a pa- sul podio 11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1 «.30 Costume e société 13.50 Salute Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal *nne 12.04 Les nouveautés du disque Cynthia s F'onan 9 40 L Europe en ^eu sans 

un ™t 
9
^
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lavra 19.30 Operaçao Triunfo 20.00 Lu- 11.35 La s.rada perAvonlea 12.35 La si- 14* A poste, tuo 1530 L«a sul due de la mi-journée 13 OOTombouctou 52 £»££™^£™™
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sitana Paixao 21.00 Telejomal 22.00 gnora del West 13.30 Telegiornale J
6*,30
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k "*" jours 14.04 Journal infime 14.50 Fre- s

^

ued
sb°<̂

™"3
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f'"*™ Débrayages 16.00 Backstage avec 10.45 Rubrique multimédia 11.00,
Operaçao triunfo 22.30 Estadio nacional 14.00 Derrick. TF 15.10 Due di cuori 

 ̂c
Chan 

™ \̂Tr 18'1° "5' 5p0Ft c'uences noires 15*04 Histoire vivante 
X^^^^^MUS steeve "*20 Le Srand Kif 18.00 Jour- 12.00 Flash infos 11.30 Jeu du

030 Pariso filmes 1.00 SMS 1.15 Acon- 16.50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10 La 1
?,S W'STm  ̂ 16.04Aqua concert 17.09 Presque rien *™"¦ 

uà n̂m h r t â e s  nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last pendu'12.03 Maaazine 16.00 Graff' -
tece 2.00 Telejomal 3.00 Lusitana signora in gallio 17.55 Me_ico in fami- 

^^̂ fifi ^̂ ^̂̂ ^1̂ -̂  ̂ £^^9^̂ ^  ̂
minute avec Valérie 20.00 Rock en 
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r̂ia »w£dS Reci,al; Martha Argerich Proiett 223° u - ~ 7 ° "'" ™20.35 Calao. Ital» - Irlanda del nord R|m 22.40 Attualità «Voyager» 23.55 Peo- 21-04 a smala 22.04 La l.gne de cœur journal de la nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

23.05 Tgl 23.10 Porta a porta p|e. n monc|0 e particolare 22.30 Le journal de nuit Les mémoires de la musique 0.05 Nolturno v
.-

EEHBI lui
7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Pas d'émission le matin
Lundi investigation: Histoire secrète de... 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
Doc 9.55 La collection. Court 10.05 lice d'état 13.25 Inspecteur Morse
Mulholland drive. Film dramatique 15.20 Adrénaline 16.10 Brigade spé-
12.30 Le 12:30 13.30 Les ailes de la na- ciale 17.00 Flipper, le dauphin 17.30
ture. Doc 14.00 Hockey sur glace: Stan- Explosif 17.45 Des jours et des vies,
ley Cup 14.35 Kandahar. Film drama- Feuilleton américain 18.10 Top models.
tique 16.00 Le vrai journal 16.50 L'élé- Feuilleton américain 18.40 Brigade des
phant magique. Comédie américaine mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La
18.25 La météo 18.30 Les Simpson. Se- vie de famille 20.45 Tombstone. Wes-
rie 18.55 Spin City 19.30 Le contre jour- tern de George Pan Cosmatos avec Kurt
nal 19.55 Les guignols de l'info 20.05 Russel, Val Kilmer 23.00 Action Jack-
Blague à part. Comédie 20.35 Le son. Policier avec Sharon Stone 0.35
quinté+. La grande course. En direct de Aphrodisia 3.35 Derrick 4.40 Le Re-
l'hippodrome de Vincennes. Trot noc- nard. Le numéro de la mort
turne 20.45 Le journal du cinéma 20.55
Le zapping 21.00 Driven. Film d'aventu-
res 22.55 A.I. Intelligence artificielle.
Film de science-fiction

¦¦¦ M-MB1 IJIPJF .''f y^TTHri-fl-

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser- 9.30 Spéciale aspettando Miss Universo
vice taglich 10.00 Tagesschau 10.03 9.45 Maurizio Constanzo Show 11.30 Chi-
Freunde fùrs Leben. Arztserie 10.50 Reich cago Hope. TF 12.25 Vivere 13.00 Tg 5
und schôn 11.30 Praxis taglich 12.00 Ta- 13.40 Beautiful 14.15 Centovetrine 14.45
gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland Llomini e donne 16.10 Ma il portière non
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin c'e' ™ 7 ** Al* cuo[ non ,SI comanda 17.00
14.00 Heute in Deutschland 14.15 Disco- Venss.mo 18.36 Chi vuol essere millionario
very-Die Welt entdecken 15.00 2°'°° TS^ Meteo 20.30 S.tnscia 

la 
notizia

u„,,»„/c„„r. mn ew,. ,,m n™; ie nn " La voce délia differenza 21.00 Ciclo Ma-Heu e/Sport 15.10 Stretum Dre, 16 00 trimoni
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Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt T 22 0S ado «Matrimoni" - L'abito17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut- d̂  . 2 tempo 23.00 Corlo 

5. 
M

schland 17.45 Leute heute 17.54 Tages- ç0rn_ Multa
million 18.00 Soko 5113. Krimiserie 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. Krimiserie 20.15 Der Austand.
Doku 22.00 Heute-Journal 22.28 Wetter
22.30 Der Austand 23.15 37°: Der
Fremde an meinem Tisch. Reportage
23.45 Johannes B. Kerner. Talkshow

5.10 Nestor Burma 6.45 La tribu 7.15
Tout nouveau tout beau. Magazine 7.45
Téléachat 10.50 Soko, brigade des stups
12.00 Famé 12.50 Tour de Babel.
Feuilleton 13.20 Via Borromini. Téléfilm
15.05 Les souvenirs de Sherlock Holmes
16.05 Frost 17.50 TMC'kdo 18.00 Tout
nouveau tout beau. Magazine 18.35
TMC'kdo 19.00 SOKO, brigade des stups
20.00 Zorro 20.30 Pendant la pub: Kad
et Olivier 20.50 Mutant X. L'alchimie du
passé 21.35 Jeux de pouvoir. Série 0.00
L'homme invisible 0.30 Les enfants du
mensonge. Téléfilm avec Danièle Lebrun
2.05 Soko, brigade des stups 3.00 Via
Borromini. Téléfilm 4.35 Tout nouveau
tout beau! Magazine

8.25 Vols de guerre 9.20 On vous parle
de Prague 9.55 Piranhas 10.25 Les oi-
seaux du tonnerre 10.55 Le bonheui
est dans le pré 11.50 Les réalisateurs
13.55 La guerre des fourmis 14.25 Que
personne ne bouge! 15.20 En quelques
mots 15.50 Sans mobile apparent
17.05 Nazisme, un avertissement de
l'histoire 18.50 La ruée vers l'or 19.40
A l'ombre des arènes 20.15 La cin-
quième dimension 20.45 Mystérieuses
civilisations disparues. Les citadelles in-
cas 21.35 La quête des origines 22.25
La ruée vers l'or 23.20 La cinquième di-
mension 23.50 A l'ombre des arènes
0.25 Le bonheur est dans le pré 0.50
Un temps d'avance

¦mm
20.45 Les fils de mademoiselle. Comédie
de Robert Z. Léonard avec Gréer Garson
et Robert Ryan (1955) 22.20 Ya, Ya, mon
général. Comédie de et avec Jerry Lewis
et avec Jan Murray (1970) 0.00 La divor-
cée. Drame de Robert Z. Léonard avec
Norma Shearer et Chester Morris (1930)
1.25 La cible étoilée. Aventures de John
Hough avec John Cassavetes et Sophia
Loren (1978) 3.15 Sarah. Aventures de
Bryan Forbes avec Anthony Hopkins et
Tatum O'Neal (1978)

9.00 Home Shopping Europe 10.00
Hallo Onkel Doc! Kinderarztserie 11.00
Franklin-Deine Chance um 11. Talkshow
12.00 Vera am Mittag. Talkshow 13.00
Britt-Der Talk um Eins 14.00 Zwei bei
Kallwass. Konfliktshow 15.00 Richterin
Barbara Salesch. Gerichtsshow 16.00
Richter Alexander Hold 17.00 Niedrig
und Kuhnt. Kommissare ermitteln. Reihe
17.30 Regionalmagazin 18.00 LenBen &
Partner. Reihe 18.30 Nachrichten/Wetter
18.50 Blitz. Boulevardmagazin 19.30
Die Quiz Show 20.14 DerWannsee-Môr-
der. TV-Thriller 22.15 Akte 03/19 23.15
Die Harald Schmidt Show 0.15 Die
Nacht 0.40 Frasier. Comedyserie 1.10
Richterin Barbara Salesch 2.05 Home
Shopping Europe 3.05 Richter Barbara
Salesch 4.00 Akte 03/21 5.00 Blitz

20.45-23.00
Thema

L'enjeu de l'eau
Du fait de son inégale réparti-
tion et de l'explosion de la
consommation mondiale, l'eau
est en train de devenir l'une des
matières premières les plus
coûteuses. De la Turquie à l'Eu-
rope en passant par Israël, Arte
fait le point

20.45 Turquie: l'or bleu
du jardin d'Eden
Documentaire de
Leslie Franke

21.45 La guerre de l'eau au Pro-
che-Orient. Documentaire de Rolf
Pflùcke 22.30 La privation de l'eau.
Documentaire de Michael Schomers
23.00 Music Planet 2Nite. Ben Har-
per & The Thrills 0.05 La nuit s'a-
nime. Spécial animation à l'occa-
sion du Festival d'Annecy

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la mafiana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario intemacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las aventuras de Sherezade
18.00 Telediario intemacional 18.30 La
botica délia abuela 18.45 Europa 2003
19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.50 Especial
23.30 La noche abierta 1.00 La mandra-
gore 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
intemacional

6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
et de Par ici la sortie. Toutes les infos va-
laisannes réparties en trois parties 19.00
Redécouvertes: Bus Stop à Monthey (fé-
vrier 2003) 20.00 actu.vs, journal d infos
cantonales du Valais romand, présenté
par Yves Balmer 20.15 Météo 20.20
Sports 9, l'actualité sportive valaisanne
20.35 Par ici la sortie, agenda culturel
21.30, 23.00, 00.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie



MIAOU TV
Ecran
pour chats
¦ Un coup de griffe dans le
PAF: le réseau américain Oxy-
gen lançait vendredi soir Meow
TV, traduisez Miaou TV, le di-
vertissement des félins moder-
nes Meow TV se proclame
l'émission des chats «et des
gens qu'ils tolèrent». Sa pro-
grammation pince-sans-rire
mêle des vidéos d'écureuils et
de poissons avec des séquen-
ces intitulées Cat Yoga ou Cat
Haikù pour les chats qui veu-
lent bouger ou se relaxer.

Pour la chatte de moins de
50 ans, l'émission possède un
télé-achat dont le présentateur
exhorte les téléspectateurs
poilus et moustachus à utiliser
leurs pattes pour passer com-
mande: «Vous avez vu vos maî-
tres le faire, vous savez compo-
ser un numéro de téléphone»,
avant de faire la réclame pour
une compilation des tubes fé-
lins, du genre «Chat, c'est vrai-
ment toi»...

La productrice executive
de Meow TV, Elyse Roth, ex-
plique que la «mission artisti-
que est de créer une émission
que l'on peut regarder avec son
chat»... Deux autres émissions
sont d'ores et déjà program-
mées, avec pour présentatrice
l'actrice Annabelle Gurwitch et
son chat noir Stinky.

Testée dans un loft de
Brooklyn, l'émission n'a toute-
fois pas réussi à captiver deux
gros chats de 11 ans: Cali, la
tigrée, a entrepris de faire mé-
ticuleusement sa toilette, tan-
dis que Silver, gris et blanc, a
longuement fixé la fenêtre
d'un œil vide avant de décider
en plein milieu de l'émission
d'aller manger... Ceux qui sont
passionnés peuvent se bran-
cher sur l'internet en tapant
http://www.meowtv.com. AP

CERVEAU DE «MEDOR»
On l'a testé
¦ Des scientifiques ont testé
les capacités intellectuelles du
chien et du chat. En mettant
en évidence les forces et les fai-
blesses de nos animaux de
compagnie préférés, un docu-
mentaire diffusé ce mercredi
sur Arte à 19 heures nous ap-
prendra de façon très ludique
ce qui différencie fondamenta-
lement les deux espèces. C

Jeu N° 1472 LE MOT MYSTERE
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A Gigue P 
Attiçm? Girolle Pause
Avoine Gotnina Péroné
Axe Gorille Présent

Gosette
B Green s

Définition: poisson long et mince, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Historique Philosophique Artisti que ¦¦¦¦
Du Ville au Xe u. Car„ii„gie„s L'ori ginalité de Dans cette belle |§jUjj |||siècle, 1 Europe ce Vocabulaire biographiea passé de la des Philosophes Maynard 'solo-
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Me-, amMti0n mière la manié- M _l imite a l ecla- qu>ll poursuit: re dont, chez """ ¦
tement: l'œuvre de Pépin III, présenter à travers
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une tren- Beethoven, la vie et l'art se sont

Charlemagne et Louis le Pieux taine de mots clés l'unité de la toujours confondus. Il montre
constitue les trois moments dé- pensée d'un philosophe dans en effet avec quelle intensité de
cisifs de cette construction, sur son articulation interne et conscience et de volonté Beet-
l'effondfement de laquelle, peu constituer, de cette façon, une hoven s'est appliqué à réaliser
à peu, les nations modernes se voie d'accès, pour le grand pu- et à approfondir cette rigou-
sont créées. blic, à la lecture d'une quin- reuse adéquation de l'homme

Christian Bonnet et Chris- zaj__ e d'oeuvres qui ont mar- et de l'artiste, de ses raisons de
tine Descatoire nous font revi- , 

rhistoire de k ée de vivre et de son objectif dernier:
vre les heurs et maj eurs de 
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ReJ^ sance. la création musicale. Apparais-
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Une dynasue qui a su, avec vie, ses conflits avec ses em-
un génie certain, se donner les , Présocratiques, Platon, Ans- pioyeurs et ses mécènes, ses
moyens de faire de profondes tote> Epicure, Stoïciens, Plotin, am^s successives et sa con-
réformes institutionnelles, éco- Augustin et Thomas d'Aquin, m ,at_ - A OC c.,i..r>< _ H^ r_ .rictr.r-ra -
nomiques, religieuses et cultu- Duns Scot, Eckhart, Machiavel, tie viennoise, son chemine-
relles, mais qui n'a pas pu ré- Calvin, Suarez et Montaigne - ment idéologique et sa fascina-
sister contre les assauts pro- c'est à l'un de ses meilleurs tion pour Bonaparte et Napo-
gressifs des Vikings, des Slaves connaisseurs de langue fran- léon, les étapes de son
et des Sarrasins. raisp nn 'il a été fait annel T.f. insniration.

Bavard Santiag
Bison J Sauvage
Brasse Isatis Scarole

Séquoia
Ç K Serge
Caille Karité Sitcom
Caneton Sittelle
chaud L 
chose Leurre I 
Courir Timbre
Couvert M Tracter
Crèche Molène

u
N Usnée AAAAAAJ

E c s s o 1 1Dix Nature
Dresse Neveu V 

Noble Vacant
E Noulet Vanesse
Ebène Vanille

0 Ventiler
G Octet Vibrato
Galet Vinage

Volte

SOLUTION DU JEU N° 1471

Bonne pêche
Les chaînes diffusent toutes sortes d'histoires d'eau

De  

quoi rêve-t-on
début juin? Des va-
cances, soyons
honnêtes. Et sou-
vent de plongeons

dans la mer. Les chaînes de télé-
vision l'ont bien compris puis-
qu'elles ont programmé quanti-
té d'émissions pour permettre
d'avoir déjà les pieds dans l'eau
en rentrant du travail. Petit tour
d'horizon sur des étendues de
sable blanc ou de galets, à l'oc-
casion de l'Année internationale
de l'eau.
¦ Plage d'aventuriers: mercredi,
TF1 offrira le premier numéro
d' Ushuaïa Nature tourné entiè-
rement en France. Son héros a
notamment exploré la seule
grotte ornée connue au monde
dont l'accès est bloqué par la
mer. Découverte par Henri Cos-
quer, elle était un lieu de pre-
mière importance pour les cha-
mans. Nicolas Hulot est aussi
monté à bord d'un mini-sous-
marin pour tourner des images
d'une épave à 100 mètres de
fond. Le baroudeur tout terrain
ne pouvait rêver rendez-vous
plus adapté puisque sa Fonda-
tion pour la Nature et l'Homme
a lancé voici six ans un pro-
gramme de sensibilisation à la
protection des milieux aquati-
ques. Son navire croise actuel-
lement en Méditerranée pour
mettre en garde 430 millions de
riverains à propos de leur mer
par laquelle transite 30% du tra-
fic mondial et 28% des
transports pétroliers.
¦ Plage de réflexion: ce soir,
Arte consacre un Thema à l'ex-
plosion de la consommation
mondiale d'eau. La chaîne
culturelle diffusera notamment
un documentaire portant sur la
guerre autour de l'élément li-
quide au Proche-Orient. On y
verra notamment que les com-
plexes touristiques de la mer
Morte utilisent d'énormes volu-
mes alors que dans les pays
alentour, 13 millions d'habi-
tants sont menacés par la sé-
cheresse et la progression du
désert.
¦ Plage de suppliciés: Koh-
Lanta revient vendredi sur TF1.
Attention aux tortures sur une
île de prime abord paradisia-
que. D'abord, les seize Robin-
sons ont dû affronter vingt-six

Ces Robinsons aiment les horizons lointains. Mais en lieu et place des charmes d'une île paradisiaque,
c'est dans l'enfer de Koh-Lanta qu'ils se sont plongés. tfi

jours de pluie sur les quarante
du jeu. Ensuite, la production
s'est montrée particulièrement
sadique. D'abord leur paqueta-
ge a encore été allégé ce qui fait
que les naufragés ont dû comp-
ter sur les doigts d'une seule
main leurs vêtements. Ensuite,
la distribution de riz a été an-
nulée. Quant à l'eau potable, il
a fallu la mériter car les suppli-
ciés volontaires ont été con-
traints de creuser un trou pour t-il disparu? de a déjà entendu une fois par-
atteindre une source utilisée ¦ Plage culturelle: Faxculture ler de Yellow Submarine des
par les Indiens. Quant aux
épreuves, elles ont été corsées.
Par exemple, l'épreuve récur-
rente des flambeaux a été revue
à la hausse. Au lieu de se dé-
rouler sur 15 mètres, elle a été
prolongée sur 150 mètres avec
une partie importante en mer.
¦ Plage dangereuse: la mer
Rouge est devenue le théâtre
d'une frénétique pêche aux re-
quins. Massacrés pour leurs ai-
lerons dont les Asiatiques ap-
précient la délicatesse et les soi-
disant vertus aphrodisiaques,
ces animaux sont en passe de
rallonger la liste des espèces
menacées. Territoires 21 fera le
point ce mercredi.

¦ Plage cinématographique: la
Télévision suisse romande pro-
pose ce jeudi Sous le sable de
François Ozon. Ce film avec
Charlotte Rampling, à l'affiche
de Swimming Pool, met en scè-
ne un couple marié depuis
vingt-cinq ans. Le lendemain de
son arrivée dans les Landes, il
se rend à la plage. Marie s'en-
dort, Jean se dirige vers l'océan
et disparaît. S'est-il noyé ou a-

le 15 juin fera halte le long de la
rivière Talent, dans le Gros-de-
Vaud. En effet , là-bas, une cin-
quante de sculpteurs et de plas-
ticiens suisses, invités par l'Es-
pace culturel Assens, exposent
leurs œuvres jusqu'au 28 sep-
tembre. Au cours de ce magazi-
ne prendra la parole Albert Jac-
quard qui vient de publier
Dieu?
¦ Plage suisse: Christian ne ga-
gne pas des fortunes, mais pour
rien au monde il ne changerait
sa place. U habite à Nyon et est
l'un des 104 pêcheurs profes-
sionnels des lieux. Un reportage
de Faut pas rêver, sur France 3
ce samedi, lui est consacré.

¦ Plage fantastique: la baie du
Mont-Saint-Michel ne ressem-
ble plus du tout à son aspect
d'origine, ensablée, livrée aux
herbiers et aux touristes. Après
de longues études scientifiques,
les travaux sur le site vont pou-
voir commencer. On vous dit
pourquoi! dimanche sur
France 2 donnera de nombreu-
ses informations sur ce dossier.
¦ Plage musicale: tout le mon-

Beatles, le témoignage des an-
nées psychédéliques. Dans cette
réalisation, le groupe le plus cé-
lèbre de l'histoire sillonne les
mers et rencontre Shakespeare,
Napoléon, Einstein, Freud, King
Kong... Arte la réserve à ses fi-
dèles ce jeudi soir.
¦ Plage historique: un docu-
ment exceptionnel figure au
sommaire du Thalassa de ven-
dredi . France 3 en effet retrace-
ra l'histoire des survivants du
Bounty, ce navire anglais parti
en 1790 collecter des arbres à
pain et dont une partie de
l'équipage s'est mutinée, puis
réfugiée sur l'île de Pitcairn.
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MISTER À CHOISIR
Election
¦ icii ivaiacfir_an_r_a_ic_a
¦ TFl diffusera ce soir pour la
première fois l'élection de Mis-
ter France. Au cours de cette
soirée en direct, seuls les télé-
spectateurs pourront élire le
vainqueur, parmi 27 candidats
venus de toute la France. Les
candidats au titre défileront en
costume, puis en maillot de
bain et répondront à quelques
questions. C'est Laurence Boc-
colini qui a été choisie pour
animer ce rendez-vous. Sera-
t-elle le maillon faible de la
soirée? L'intéressée rétorque:
«Disons que je serai encerclée
par un sacré maillon de mus-
cles, ce qui explique sans doute
que mes meilleures copines se
battent actuellement pour ve-
nir me voir, mais il s'agit de
boulot, je vais donc être dans
l'obligation de leur interdire
l'accès du studio. Dommage
pour elles!» C

MADONNA SE CONFIE

Emission
spéciale
¦ Après une attente fébrile,
c'est dans un tonnerre d'ap-
plaudissements que le public
accueille celle qui l'honore de
sa présence. L'artiste aux vingt
ans de carrière, aux 16 albums
et aux 100 millions de disques
vendus arbore un look désor-
mais plus sage et apparaît
agrémentée d'une «french
touch» qui n'est pas pour dé-
plaire: un béret bleu marine
sur la tête et quelques phrases
lancées dans un français à l'ac-
cent charmeur déchaînent ses
fans. Madonna est l'invitée de
Daniela Lumbroso, pour cette
Chanson numéro 1, program-
mée dimanche soir. La star est
là pour la promotion de son
dernier-né intitulé American
Life. Côté projets, Madonna a
signé un contrat pour publier
sa propre biographie. L'ouvra-
ge devrait être édité l'an pro-
chain. De même, on dit qu'elle
a décidé de faire un film sur sa
propre vie mais qui ne se limi-
terait pas à une simple auto-
biographie et toucherait égale-
ment des personnes qui ont
traversé son existence. C

http://www.meowtv.com
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BOURG 027 455 01 18
Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

CASINO 027 455 14 60
Chouchou
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Comédie de mœurs réalisée par Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh,
Alain Chabat, Roschdy Zen.
Un film délicat où le rire et la tendresse sont indissociables.

_______________________________ BB-__i SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ -¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

CAPITOLE 027 322 32 42
Swimming Pool
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier.
Un Ozon brillant, intrigant et terriblement chaud, avec un duo d'actrices
formidables.

LUX 027 322 15 45
Self Control
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Une rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
comédie pleine de rire et de plaisir!

LES CÈDRES 027 322 15 45
Fanfan la Tulipe

Ce soir mardi à 20 h 10 ans

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

_____________________________________¦ MARTIGNY -_-_-_-¦-_--_-_----_-¦-_¦_-----¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Première mondiale.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
Deuxième opus de la trilogie Matrix.
Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

¦ CORSO 027 722 26 22
The Hours (Les heures)
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
De Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman dans le rôle de Virginia Wolf.
Trois époques, trois femmes, trois destins étrangement entremêlés.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Reloaded
Ce soir mardi 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-
burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
monde!
Les machines menacent la cité de Zion, seul vestige de l'ancien monde.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Self Control
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avis de tempête... de rire! Barbu, Jack Nicholson, semeur de chaos garan-
ti, y incarne un psy agité... Spécialiste de la gestion de la colère. Il va
réussir à transformer la vie d'Adam Dandler en véritable cauchemar.

-

A ma fille Sophie Brahier
¦ Un an déjà, il m'a fallu un an
pour arriver à partager mon im-
mense chagrin avec tes amis et
connaissances. Ton soudain dé-
part nous a anéantis.

Ma chérie, mon enfant, je
t'ai tenue par la main si long-
temps, mais tu m'as glissé entre
les doigts, malgré tous tes ef-
forts, tous tes essais pour me re-
prendre la main, la drogue a été
la plus forte.

Pourtant en 1994, Nathalie,
Rosemarie et Guy Furno de
Courroux t'ont recueillie et t 'ont
donné tant d'amour et de bon-
heur que tu as réussi à décro-
cher de ce poison. Puis en 1996,
tu as connu ton fiancé, Conrad,
trois ans plus tard m as repris le
ski et là, le drame arriva, un
skieur t'a renversée, tu as été
gravement blessée, tu as eu un
AVC postopératoire qui t'a ren-
due hémiplégique. Conrad tous
les jours te donnait la becquée,
avec lui, plus, ta force et le cou-
rage que tu as toujours eu, deux
ans après tu as récupéré toutes
tes facultés. Nous étions tous
plein d espoir et de joie.

En février 2002, ton père
Paulo est décédé, tu as perdu en
trois mois 22 kilos! (ceux que tu
avais pris dans ta chaise roulan-
te). C'était trop vite ma chérie,
ton joli petit corps n'y a pas ré-
sisté. Qu'il était dur de t'avoir
vue faiblir, qu'il était dur de
t'avoir vue partir, de n'avoir rien

pu faire pour te retenir, m es
partie mon amour en emportant
mon cœur. Je suis vide sans toi
et pourtant tes frères Mikael,
Michel et ses enfants, Bernard,
ton papy chéri, qui t'a élevée
depuis tes 4 ans, ont tous encore
besoin de moi. Sophie je t'en
prie, donne-moi la-force de sur-
vivre, aide-moi, aide aussi ta
meilleure amie Carine, elle est si
triste sans toi, vous vous aimiez
tellement, aide aussi ton compa-
gnon Conrad qui souffre lors-
qu'il rentre dans votre apparte-
ment de Berne, si vide sans toi.

Aide-nous mon amour,
donne-nous la foi.

Ta maman
qui t'aime pour l'éternité.

Sophie
BRAHIER

Simone JACQUIER

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partage
son immense chagrin, la famille de Entourée par votre présence, vos messages de sympathie, vos

gestes d'amitié, vos dons, la famille de
Madame

__ -«•«¦_:_ ¦' _ ¥»nr_¥TTnT. Madame

vous rermercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier
- au docteur Josy-Philippe Cornut, a Evionnaz;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du home

Saint-Jacques, à Saint-Maurice;
- au curé Pierre Dubois, à Evionnaz;
- au chœur d'église d'Evionnaz;
- à Gilbert Roduit et Patrick Quarroz, pompes funèbres, à

Martigny;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

La messe de septième aura Heu à la chapelle de La Balmaz, le
samedi 21 juin 2003.

La Balmaz, juin 2003.

Font part de leur terrible chagrin:
Son ami:
Conrad Landolt, et ses parents, à Berne;
Ses parents:
Bernard et Monique Tobler-Brahier, en France;
Ses frères:
Michel Brahier, et ses enfants, à Genève;
Mikael Tobler, en France;
Ses grands-mères:
Odette et Brahim Taoughi, en France;
Rose-Marie Tobler, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces:
en Valais, à Vermes (JU) et en France;
Ses chers amis:
Carine et Didier Ludwig-Schaffter, et leurs fils, à Courte-
telle;
Nathalie F. Maschio, et leurs fils , à Courroux;
Rosemarie et Guy Furno, à Courroux;
La clinique Bethesda à Tshugg, sa chère infirmière
Elisabeth;
Le salon de coiffure Ariane, à Sierre;
ainsi que ses connaissances, ami(e)s à Sierre, Sion et
environs.

Sophie a ete încmeree dans 1 intimité a Berne.
Ses cendres reposent chez ses parents en France

t
Profondément touchée par
les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Madame

Marie
EPINEY-

ZUFFEREY
sa famille vous remercie de tout cœur, pour votre présence,
vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes, Noës, juin 2003.

1913-2003

En souvenir de
Monsieur

Roger BONVIN
1982 - 5 juin - 2003

Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mercredi 4 juin
2003, à 18 h 10.

^  ̂
Jamais nous n'oublierons

nmkliï œ) tes beaux yeux p leins de larmes
sfP^^fè'. ^MI" ne cou^ent Plus-

^* Qu 'il était difficile d'aider Sophie
mais qu 'il était difficile d'être Sophie

Il y a un an aujourd hui, à
l'aube de ses 32 ans, s'est
éteinte tout doucement, dans
son sommeil, le 3 juin 2002,
suite à une embolie
pulmonaire

Mademoiselle

Marie PAPILLOUD-DELEZ

Jean-Pierre
ZIEHLI

vous remercie de tout cœur pour votre réconfort dans ce
moment douloureux.

Un merci particulier
au docteur Ducrey à Martigny;
à l'hôpital de Martigny;
à l'entreprise de pompes funèbres Gay-Crosier & Cie à
Martigny;
au chanoine Jean-Michel Giroud;
à Mmc Aimée Paccolat et à la famille Raboud, Maladière 8, à
Martigny;
aux classes 1918 de Martigny et Vernayaz.

Juin 2003.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
à l'association Valais de Cœur;
à Mme Gertrude Salamin;
au pasteur René Nyffeler;

- aux pompes funèbres Moeri

L_nippis ei __,uncn, juin _cuu_s.

et Voeffray;

http://www.lenouvelliste.ch


Jusqu'à l'aube, il a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi
2 juin 2003

Monsieur

Alain FRACHEBOURG
Ing. Dr. es sciences techniques

1959

Font part de leur grande peme:
Theres Bachofen, à Salvan;
Jean et Marcelle Frachebourg-Curty, à Monthey;
Jean-Noël et Christine Frachebourg-Coquoz, à Monthey, et
leurs enfants Marion et Fabien;
Nelly Frachebourg, à Salvan;
Lise Frachebourg-Piantanida, à Saint-Maurice, et famille;
Michel et Monique Frachebourg-Délez, à Martigny, et
famille;
Gabrielle et Henri Lomazzi-Curty, à Lausanne, et famille;
Raymond et Louise Coquoz-Farquet, à Vétroz, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

L'office de sépulture aura heu à l'église de Salvan, le
mercredi 4 juin 2003, à 14 h 30.
Alain reposera à l'église de Salvan où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 juin 2003, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, il sera incinéré sans suite et sans
cérémonie.
La messe de septième aura lieu à l'église de Monthey, le
vendredi 13 juin 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

4K,
Le Parti socialiste de Salvan et le PSVR

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain FRACHEBOURG
cher ami, camarade et membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur

Gaston MOTTIER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs pensées, leur présence, leurs dons et leurs
messages de réconfort, ont partagé son chagrin.
Du fond du cœur, nous vous disons MERCI!

Un merci particulier:
- au chanoine José Mittaz;
- à la communauté de Foi et Lumière;
- aux sociétés et groupements de gymnastique;
- aux sergents-majors du Valais;
- aux ateliers Saint-Hubert à Martigny;
- au docteur Philippe Emonet;
- au personnel soignant de médecine II de l'hôpital de

Martigny.

Martigny, juin 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Un cœur généreux pour sa famille
et pour la communauté a cessé de battre.
Dieu l'a rappelé à Lui.

Monsieur

Gaston DUSSEX-
SCHLAPFER

27 septembre 1923 - 1er juin 2003

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Inge Dussex-Schlâpfer, à Kloten ZH;
Ses enfants et petits-enfants:
Evelyne et Erich Bâchler-Dussex, à Kloten ZH;
Christine et Carminé Abate-Dussex, Ramona et Dario, à
Briitten ZH;
Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Elsie Dussex-Thiirig, à Schônbiihl BE, et
familles;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Walter et Esther Schlâpfer-Weiter, à Zurich, et familles;
'Famille de feu Nicolas Dussex-Torrent de Salins VS;
Famille de feu Alphonse Parvex-Vannay d'Illarsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu au cimetière de Chloos de Kloten, le
vendredi 6 juin 2003, à 14 h 15.
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église catholique de
Kloten, Rosenweg, le vendredi 6 juin 2003, à 15 heures.
A la place de fleurs ou de couronnes, faites un don à Terre
des hommes de Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse mortuaire: Inge Dussex-Schlapfer, Amselweg 7

8302 Kloten ZH.

t t
Le chœur Saint-Michel La classe 1951 de Vex

de Martieny-Boure , , „ .a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame

A 
M

T™TMT Julienne MAYORAnny TERRINI
"màmàn de Jeanine Flonsber-

membre d'honneur, maman ger> contemporaine et amie,
de Françoise Rouiller, et tan-
te de Brigitte, anciens mem- Pour les obsèqueS( prière debres et armes. consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """"
consulter l'avis de la famille. ,
__________________________________________________ T

4. Le Café Au Poker
1 à Sion

Le groupe théâtral a le de faire du
La Combédie décès de

a le regret de faire part du M ,
décès de Madame

Julienne MAYORMadame
Atinv TFRRTNT- belle-mère d'Alfreda, colla-

crr»T r. T* boratrice et amie.
MDLJDK

maman de Françoise et bel- Pour les obsèques, prière de
le-maman de Pierre, mem- consulter l'avis de la famille,
bres de la troupe. ¦____________________________________________¦__¦

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
M________________________________________________ i En souvenir de

_(. Norbert JOLLIEN

En souvenir de mai MÊLà
Raymond ^y

PITTELOUD

En ce jour d'anniversaire,
nous avons une pensée

I émue pour toi. Merci pour
tant de choses partagées.

1993 - 3 juin - 2003 *pu resteras à jamais présent
Que tous ceux qui t'ont con- dans nos cœurs,
nu et aimé aient une pensée Veille sur nous,
pour toi en cette journée. Nous t'aimons.

Fabienne, Sarah et famille. Ta famille.

Dans la paix du Seigneur, est
décédée sereinement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le dimanche 1er juin 2003

Madame

Julienne
MAYOR

née SIERRO __K_i____________5_£_______fl.
1911

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
François Mayor, à Vex;
Juliette et Clovis Dayer-Mayor, à Sion;
Maurice et Alfreda Mayor-Cap, à Vex;
Monique Mayor-Currat, à Vex;
Jeanine et André Honsberger-Mayor, à La Neuveville;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Philippe Délèze-Mayor et leurs enfants Benjamin,
Guillaume et Clémentine, à Choëx;
Denis et Liliane Dayer-Zumstein et leur fils Kevin, à Sion;
Christiane et Patrick Zufferey-Dayer et leur fils Mathieu, à
Sion;
Isabelle Mayor, à Vex;
Patrice Mayor et son amie Yasmine, à Vex;
Nicolas Honsberger, à La Neuveville,
Valérie Honsberger, à La Neuveville;
Caroline et Sophie Genetti;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marie-Louise Seppey-Sierro, ses enfants et petits-enfants, à
Euseigne;
Irma Mayor-Werlen, à Salins;
Les enfants et petits-enfants de feu Mélanie Dayer-Sierro;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle et Alphonse
Favre-Mayor;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, athées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 4 juin 2003, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vex, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des hommes
Valais, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Viaccoz S.A. à Ayer
ont le pénible devoir de faire part du décès detaire part au deces ae

Monsieur

Joseph HETZEL
beau-père de leur collaborateur Jean-Noël Grosset.

t
Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Jean
PUTALLAZ

sa famille vous remercie de Q__________ *_ _
tout cœur de la part que vous Bm%l
avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au docteur Paul Maytain;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la famille Voeffray.



Les membres de la Cécilia de Vex

expriment leur vive sympathie à Géraldine, choriste dévouée
et à toute sa famille éprouvées par le décès de

Monsieur

Alphonse ANÇAY
CARRON

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ANÇAY
CARRON

papa de leur collaborateur et collègue Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Alphonse ANÇAY
CARRON

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Caït SA. Cheminée-Carrelage
à Troistorrents

a l'immense douleur de faire part du décès de

Matthieu BRON
fils de son dévoué et estimé collaborateur et ami Germain

L'administration communale,
la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles primaires

de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Emile PERRIER

Emile PERRIER

Catherine DUVERNEY
BRUCHEZ

Emile PERRIER

—mmm—^^^^^^^^^^—MM—mmmm—mmm I __________________________________________________ ¦ l I I I HH^^^^^^M^^^^^^^HHHHMiaBB̂ ^^_

Agapa Suisse-Romande
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Sœur Danièle Per- a le regret de faire part du
rier, secrétaire générale de décès de
l'association, et beau-père
de Charlotte Perrier, cais- Monsieur
siere.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Châteauneuf
vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Jean-Jacques, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des locataires

du Valais (Asloca)

membre fondateur et mem-
bre d'honneur, caissier;
membre actif et dévoué qui
ne comptait les heures pas-
sées au service d'autrui, col-
lègue et avant tout ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

vous remercient de les avoir entourées par votre présence,
votre message, votre don et vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Elles adressent un merci particulier:
à M""-' Olga Bagnoud, compagne de chambre;
aux docteurs Stéphane Bettler et Louis Bonvin;
au personnel du foyer Le Christ-Roi;
au clergé de la paroisse de Lens.

Flanthey, juin 2003.

Matthieu BRON
élève en 6e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PERRIER
ancien conseiller municipal.

La classe 1940 de Fully
a la douleur de faire part du s'associe à la douleur de la
décès de son contemporain famille de
et ami -,Monsieur

Monsieur

Le FC Bagnes

Alphonse ANÇAY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Matthieu BRON
fils de Pascale, contempo
raine.

Scrabble-Club
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

La société de chant
Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurMatthieu BRON
fils de Pascale, membre du
club.

Matthieu BRON

La société
de gymnastique
La Cime de l'Est
de Troistorrents

a la grande tristesse de faire
part du décès de

fils de Pascale, présidente
d'honneur et amie de la
société.

Le comité d'organisation
de la Fête villageoise

des 13 et 14 juin
à Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BORGEAT

Le Parti socialiste
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

père de Raymond Borgeat,
vice-président du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Emile PERRIER
ancien président de la sec-
tion de Sion, ancien conseil-
ler communal et ancien
conseiller général.

La classe 1959
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred FELLAY
supporter et ami du club

Alfred FELLAY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Alfred FELLAY
beau-pere de Raymonde
grand-père d'Olivier et d'Es-
ther, membres de la société.

Bernard BORGEAT
papa de Catherine, contem
poraine et amie.

L/CpUl

d'avis
mortuaires

r\ ' A _L

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

Les hospitalières, hospitaliers,
œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FELLAY
hospitalier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité de direction
de la Maison de la Providence,

à Montagnier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FELLAY
papa de Gérald, vice-président du comité, de Jean-Claude
concierge, et beau-père de Gilda, employée à la cafétéria.

Les employés et la direction
de Baillifard - Veuthey S.A.
ainsi que l'entreprise BFG

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FELLAY
père de leur ami et leur ancien patron Marcel Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les paroisses
de Plan-Conthey et de Saint-Séverin

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Alfred FELLAY
papa de Jeanine, notre fidèle collaboratrice

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie
et d'affection, les familles de

Madame

Elise REY-BRUCHEZ
et

Madame



La Grande Bourgeoisie de l'Ancien-Lens
et son conseil

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène CORDONIER
RYWALSKI

maman de Pascal Cordonier, dévoué procureur de l'alpage
du Mont-Lachaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Charly Cordonier à Lens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CORDONIER-
RYWALSKI

maman de Jean-François, son collaborateur.

t
Le Syndicat d'élevage de Lens et Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CORDONIER
RYWALSKI

maman de Jean-François, président, de Claire-Lyse et de
Pascal, et grand-maman de Michael, membres du syndicat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le consortage de retable communautaire
de Daillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CORDONIER
RYWALSKI

maman de Claire-Lyse et belle-maman d'Yvan

Le corps des sapeurs-pompiers de Lens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CORDONIER-
RYWALSKI

maman de Jean-François, cdt du feu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T ' * If ¦ a ¦
________ -M ______ _M _-> _ _^ ___ _»J *¦»»_ ¦_¦  _____ __ _____ _ _ _ _ _ _ _  _.

Madame veuve Rosemarie Gosteli-Imboden, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Jeannette Imboden, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Thomas Imboden-Nicoletta, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Bernadette
Volet-Imboden;
Madame et Monsieur Roland Saugy-Imboden et leur fils
Alain;
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida IMBODEN-
KALBERMATTEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le lundi 2 juin 2003, dans sa 90e année.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex, le mercredi
4 juin 2003, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: résidence de la Grande-Fontaine

1880 Bex.
Domicile de la famille: chemin du Crétel 4, 1880 Bex.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Association IMC Valais,
CCP 19-5087-2, Sion

J 'ai lutté jusqu 'au bout de toutes mes forces
maintenant j e  vais rejoindre
les miens pour me reposer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Moto-Club
Les Hussards de Flanthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Irène

CORDONIER
RYWALSKI

maman de Jean-François,
membre et ancien président,
et de Georges, ancien mem-
bre du comité et membre.

Le HC Lens
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Irène

CORDONIER
RYWALSKI

maman de Jean-François,
soigneur, et grand-maman
de Michael, joueur.

La classe 1953
de Flanthey

a le regret de faire part du '
décès de

Madame
Irène

CORDONIER-
RYWALSKI

maman de son contempo-
rain Jean-François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène

CORDONIER-
RYWALSKI

maman de son contempo-
rain Georges.

t
Les procureurs
et les bergers
de l'alpage

de Mont-Lachaux
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Irène

CORDONIER-
RYWALSKI

maman de Pascal Cordonier,
leur estimé collègue procu-
reur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des 100
du FC Evionnaz-

Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MARET

membre du club, papa de
Didier Maret, entraîneur des
juniors, et grand-père de
Yann Maret, joueur junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
II a vécu sa mort comme il a vécu sa vie:
courageux, p lein de tendresse, digne et lucide.
Douloureuse fut  la traversée qui mène à l'autre rive.
Qu'il puisse enfin jouir de cette paix qu'il a tant méritée.

S'est endormi à son domicile,
le lundi 2 juin 2003, après une
courte maladie, dans la paix
du Seigneur et réconforté par
les sacrements de l'Eglise,
entouré de l'affection de ses
enfants

Monsieur

Louis
MARET

1925
brancardier

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-René et Carole Maret-Farquet, leurs enfants Joëlle et
son ami David, et Xavier;
Evelyne et Max Lacher-Maret, et leur fille Tania;
Didier et Elisabeth Maret-Fort, leurs enfants Yann, Estelle et
Kevin;
Astrid et Joseph Meer-Maret, leurs enfants Anouk et
Joanna;
Thierry Maret;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs en Suisse, en
France et au Venezuela;
Ses filleules: Viviane et Marie-Anne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mercredi 4 juin 2003, à 16 heures.
Louis repose à la crypte d'Evionnaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 juin 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: La Poste, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales SA.
R. GAY-CROSIER & H. ROUILLER à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
leur collègue et ami.
Nous garderons de Louis le souvenir de sa générosité et de sa
gaieté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale L'Echo du Jorat

à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
membre honoraire, papa de Jean-René et grand-papa de
Joëlle, Xavier et Anouk, membres, beau-frère de Raymond
Eggertswyler, membre honoraire.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur



40 Le Nouve

Les 13 et
du berç

¦¦ Vous l'aurez coi
vons dans un monde c
tion est de plus en plu
planète est une auberç
(avec huit aubergistes)
est allergique à l'homr
l'huile l'est à l'eau. La
«monvoisinjpeupaslpui
l'ampleur. Et le Valais
pie. Peut-être même qi
marré ici... Héritier* pe
Dubuis*. Pas l'même f
riéthoz* peut pas sent
Pas l'même parti! Saui
buis*, ils peuvent pas
parti, mais Saudan est
Héritier. Y paraîtrait qi
Mariéthoz, elle trafiqui
nier*, mais bon c'est E
l'a dit. Et comme «blai
rien ne bouge», ces va
transmettent à la posti
phale du Valaisan Néa
n'était pas plus petit q
autres... mais il est de<
qui défient les générât
ci, nos ancêtres nous c
coutumes bien moins |
mais tout aussi contag
pour les huit aubergist
bres de la planète, c'e<
re de l'APERO au bord
Ils sont les Rois Mages
les 13 étoiles du berge

* noms fictifs

[
Le 3 juin

Maxima les plus bas et plus éle
Soura: Météo 5_ i_s_(depuis 1961)
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MERCRED I 4

MIN MAX FIABIUT
15° 31° W/

Mardi 3 juin 2003

¦¦ Ambiance
violacée d'un jour
d'hiver tout sauf
doré. Décoiffé par
le vent, un de ces
sommets évoque
le guide qui, le
premier, l'a con-
quis. Quel est le
nom de famille de
ce guide?

En répondant
correctement à la
question du jour,
vous participez au
grand tirage au
sort de la Fête des
guides et pouvez
gagner un survol
des Alpes pour
deux personnes
(offert par Héli-
coptère Services
SA), un vol en
avion Sion - Calvi
(offert par Air-
Glaciers), un
abonnement an-
nuel au Nouvel-
liste ou d'autres
prix. -

Texte et photo
François Perraudin

Réponse à envoyer,
avant le 10 juin,
au Service marketing
du Nouvelliste
rue de l'Industrie 13
1950 Sion

IU-

lême

ge

ou d'orages se limitera aux reliefs en étant faible.
Il augmentera cependant jeudi en fin de journée
avec l'arrivée d'air un peu plus humide transporté
par une perturbation peu active.

Athènes beau 28 Le Caire beau
i / "S

Barcelone beau 25 Hong Kong ensoleillé

230 Berlin ensoleillé 31 Jérusalem beau

Bruxelles orageux 27 Los Angeles beau

Londres nuageux 22 Montréal beau
__ ,

" 30 Moscou très nuageux 11 New York ensoleillé
i- 25' "ié-WSÊkM__ 20' Par's orageux 24 Rio de Janeiro nuageux

.1b Rome beau 30 Sydney ensoleillé
— 10=

___ 5- Vienne orageux 27 Tokyo ensoleillé
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