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Adieu
FC Sion!
Par Stéphane Fournier

¦¦ Le FC Sion est mort. Le tri -
bunal de recours de la ligue na-
tionale a refusé la licence B au club
sédunois. Une décision synonyme
de relégation sportive en première
ligue et de faillite financière assu-
rée. Le courageux et téméraire pré-
sident Jean-Daniel Bianchi ne croit
plus à la possibilité de réunir les
300 000 francs nécessaires pour as-
sumer les charges des mois de mai
et de juin après neuf mois de quête
vaine. Christian Constantin, sa seu-
le source de fonds, a fermé les van-
nes. Le projet de l'Olympique des
Alpes «sédunois» n'a été qu'une
perfusion printanière posée sur un
moribond dont le décès clinique
avait été annoncé dès le mois de
février. La marche funèbre de la
cessation d'activité du secteur pro-
fessionnel n'avait suscité qu'une
seule réaction. Celle de Christian
Constantin.
L'architecte octodurien avait re-
conquis le FC Sion par plébiscite. Il
a échoué face à la ligue nationale
dont la décision ressemble à une
condamnation rétroactive. Les
couloirs de Mûri n'ont pas oublié
le premier passage de Constantin à
Tourbillon. Ils lui ont renvoyé l'as-
censeur à l'heure où Wil a décro-
ché sa licence A fort d'une dette
dépassant les dix millions de
francs. Sion a été rayé du football
professionnel pour bien moins que
cela.
Dans son malheur, le club sédu-
nois a la chance d'effacer définiti-
vement son lourd passé. A lui de
déterminer les principales respon-
sabilités sans sombrer dans une in-
quisition malvenue et stérile. Le FC
Sion doit reconquérir une unité et
une crédibilité perdues. La survie
est à ce prix. Sion se retrouve à la
case départ après avoir quitté la
première ligue en 1957. Le club va-
laisan avait devancé Vevey et Mar-
tigny cette année-là. L'un de ces
deux clubs pourrait hériter du des-
tin futur de l'Olympique des Alpes.
Sion saura-t-il les précéder une
nouvelle fois?

Une initiative zurichoise (1919)
¦ Le 3 avril 1919, Le Nouvelliste, par la plu- L'arrestation .̂ '̂ i'"ï.™ ™: Charles Saint-Maurice voit bien que 
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Base ae _>ion:
L'aérodrome militaire de Sion s'apprête à souffler ses soixantes bougies.

Coup de projecteur sur cette base aérienne qui s'apprête à ouvrir
toutes grandes ses portes au public.

ars 1943:
l'autorisa-
tion est ac-
cordée au
comman-

dant du parc d aviation de
l'armée de construire une
piste en asphalte de 900
mètres à l'écart de la ville
de Sion, qui compte à
l'époque 9650 habitants.
Un premier détachement
des Forces aériennes - fort
de vingt et un hommes -
prend ses quartiers sur le
sol sédunois. Les premiers
avions à croix blanche sil-
lonnent le ciel valaisan.
Juin 2003: Sion compte
27 000 habitants. La base
aérienne s'est développée,
agrandie, a connu de mul-
tiples développements
techniques. Aux premiers
avions à hélice ont succédé
les Vampire, Venom, Mira-
ge, Tiger, Hawk ou F/A-18.
Une base qui compte au-
jourd'hui un effectif de
quelque cent cinquante
personnes, exerçant pas
moins de soixante-sept
professions différentes.
Pour fêter ces six décennies
d'activités aéronautiques
en constante mutation, la
base aérienne de Sion ou- nant fréquemment se poser
vrira toutes grandes ses en terre valaisanne. Mais ce
portes au public, le vendre-
di 6 et le samedi 7 juin pro-
chains. L'occasion de visi-
ter une véritable «entrepri-
se», définie comme base
d'avions jet et base de for-
mation des pilotes militai-
res, et qui demeure l'une
des trois bases de chasse
des Forces aériennes de
Suisse.

Une longue histoire
«C'est dans les années trente
déjà que les autorités fédé-
rales se sont intéressées à
l'implantation de l'aviation
militaire à Sion», explique
le colonel Antoine Genoud,
directeur actuel de la base
aérienne. «On a d'abord
fait appel au gardien du

Les collaborateurs de la base aérienne, devant un F/A-18, dernier venu sur l'aérodrome de Sion

champ d aviation, à qui
l'on confiait la responsabili-
té des avions militaires ve-

n'est qu 'en 1943, sous le ciel
sombre de la Seconde Guer-
re mondiale, qu 'un premier
contingent de l'armée
s'installe . sur p lace.» Le cli-
mat favorable du Valais, ses
remparts alpins naturels
offrent à l'aviation une si-
tuation idéale. Rapidement,
on construit la piste de 900
mettes, des bâtiments et
des abris. C'est encore le
concept du réduit national.
Dès 1948, les aérodromes
de Rarogne, Tourtemagne,
Munster et Ulrichen sont
construits. En 1950, on
prolonge à Sion la piste à
1500 mètres, puis en 1965 à
2000 mètres. «Si à l'origine
notre tâche principale con-
sistait à préparer les avions

Le colonel Antoine Genoud, directeur actuel de la base aé-
rienne. OFEFA sion

H. OFEFA sion

au vol et à les remettre en
état en cas de panne, le sa-
voir-faire acquis par nos
collaborateurs a permis à la
base de devenir un centre
d'écolage, de se voir confier
la responsabilité technique
et de maintenance de p lu-
sieurs types d'appareils,
dont en dernier lieu celle
des Hawk, jusqu 'à la ré-
cente décision de revente de
ces appareils dans le cadre
d'Armée XXI.» Les aérodro-
mes du Haut-Valais - dans
lesquels ont été investis 350
millions durant les cin-
quante dernières années -
auront tous fermé leurs
pistes à la fin 2003. «Mais
la base de Sion demeure et
peut regarder l'avenir avec
optimisme, malgré les réfor-
mes en cours», conclut le
directeur Antoine Genoud.

Norbert Wicky
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L'appétit des grands
¦ Les «grands» de ce monde, mettaient à table, à 14 heures,
comme on les appelle volontiers, pour un repas dont on peut
peuvent-ils légitimement se ren- imaginer qu'il ne fut pas frugal,
contrer pour partager leurs pré- En fin d'agape, ces messieurs
occupations? Ainsi posée, la délibéraient. Les plus «grands»
question appelle forcément une ne devaient les rejoindre que
réponse affirmative. On ne voit plus tard| voire le ^demain,
pas bien pour quelles raisons les certains ievenani tout droit desdingeants de nos Etats ne béne- fête_ d_ Saint.Pétersbourg où Usficieraient pas des mêmes droits n,avai_nt certainement 

6
as jeû.que les autres citoyens. , , „ __ , " ' .

Pourtant, lorsque l'on sait né ,non, Plus' En"tre deux P01"
que le sommet du G8 rassemble ^ees

u 
de mams, face aux Photo"

les seuls dirigeants des Etats graphes et quelques interviews,
prospères, dans le but évident de les «grands» ont sans doute
défendre leurs propres intérêts, échangé quelques banalités
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Le décollage de nuit n'est autorisé qu'exceptionnellement

Du rêve, des hommes et des sous
¦ La Base aérienne de Sion re-
groupe aujourd'hui trois ins-
tances distinctes que sont
l'OFEFA (Office fédéral des ex-
ploitations des Forces aérien-
nes), SKYGUIDE (organe de la
sécurité aérienne), et RUAG
(entreprise d'aéronautique et
de systèmes).

Son personnel se compose
de 130 collaboratrices et colla-
borateurs spécialisés, de 14
contrôleurs aériens, et de 2 pi-
lotes d'usine, auxquels vien-
nent s'ajouter 40 apprentis en
polymécanique.

290 millions
La valeur vénale de la Base aé-
rienne de Sion est de l'ordre de
290 millions de francs, et con-

Vous voulez le beurre*,
nous vous offrons l'arc

*

Les avions à hélice, premiers hôtes

Wmj m f _m0m] W^"l prentissage équipe a outils
^_^L\ modernes et placé sous la res-

ponsabilité de trois maîtres
mumm^^ mécaniciens. Un apport éco-
du «champ d'aviation» de 1943. nomique non négligeable.

OFEFA sion Norbert Wicky

PUBLICITé 

OFEFA sior

ceme les 60 hectares de terrain,
la piste et ses accès, l'infras-

 ̂
ttucture de défense et

É| d'instruction. Elle verse chaque
année à ses employés plus de 9

I millions de francs de salaire et
^*' paie un demi-million de francs
. -
^
t d'énergie à l'ESR. Certifiée «en-

treprise formatrice», la base a
formé depuis 1944 quelque 350
apprentis en mécanique géné-
rale (polymécanicien depuis
1998), dans son centre d'ap-
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La buisse Don marcne
«Suisse en direct», le magazine des vacances avantageuses

en Suisse, part d'une bonne idée. Malheureusement il est mal réalisé.

Le  

magazine publié par
GastroSuisse Suisse en
direct est une bonne
chose: présenter par-
tout en Suisse, 300 hô-

tels faciles à trouver et à des
prix concurrentiels de nos voi-
sins français , allemands ou ita-
liens. Il est également possible
de réserver sa chambre en utili-
sant le site www.SuisseDirec-
te.ch.

Malheureusement le maga-
zine et le site internet man-
quent de clarté. Les hôteliers
que nous avons interrogés sont,
pour leur grande majorité, inca-
pables de dire quels clients ont
réservé à l'aide du site internet.
En revanche, ils savent combien
la chaîne internationale des hô-
teliers Best Western, SDM
(Switzerland destination mana-
gement) , le site de l'office du
tourisme local, voire celui de
Velosuisse leur ont procuré
d'hôtes.

Ainsi, cet hôtelier de Crans-
Montana (25 lits) qui est abon-
né depuis plusieurs années
(voir encadré) n'a pas l'inten-
tion de renouveler son contrat.
Car cela ne lui procure guère de
résultats.

Corinne Huber sur le stand de Suisse en direct, au Swiss Travel Mart d Oerlikon. le nouvelliste

Idem pour ce petit hôtel de ne veut pas bloquer ses cham- supplémentaires. Ou encore cet
15 chambres à Ovronnaz, qui bres pour quelques nuitées hôtel de Loèche-les-Bains de 15

chambres et de 16 apparte-
ments. Son directeur estime
que 80% de ses nouveaux
clients viennent par internet.
Mais pour le moment, le site
SuisseDirecte ne lui rapporte
pas grand-chose.

A Fiesch, cet hôtel de 40 lits
est dans le flou. Son directeur

vient de signer pour trois ans,
mais ne sait pas si le guide de
GastroSuisse lui amènera de
nouveaux clients. Pour ce direc-
teur d'un hôtel moyen de Nyon,
la dizaine de nuitées par année
ne couvre même pas les frais
publicitaires. En revanche, le
réseau BestWestem lui amène
beaucoup de monde.

En Argovie, cet hôtelier de
Schinznach Dorf (32 lits) est in-
capable de dire ce qui lui vient
de SwissDirecte. A Brissago
dans le cadre idyllique du lac
Majeur , ce petit hôtel de 15
chambres en sait déjà davanta-
ge. Sa gérante arrive bien à fixer
la provenance de ses clients. El-
le assure que SwissDirecte ne
lui a encore amené personne
depuis le 15 mars..

La plus positive reste en-
core la responsable des réserva-
tions de l'hôtel Zum goldenen
Adler à Berne, un petit établis-
sement de 32 lits. Elle non plus
ne sait pas très bien combien
de clients le site lui apporte,
mais elle juge l'idée bonne. El-
le-même est d'ailleurs efficace.
Elle affirme que, sur 100 e-mails
reçus, 95 se concluent par une
réservation. Pascal Claivaz

BUCHERER

Chômage partiel
¦ Le groupe de bijouterie et
d'horlogerie lucernois Bucherer
est contraint d'introduire le chô-
mage partiel pour 180 employés
en Suisse centrale. L'épidémie
de pneumonie atypique, qui a
fait chuter le nombre d'hôtes
asiatiques en Suisse, est à l'origi-
ne de cette mesure.

Même salaire
Le chômage partiel est valable
pour le personnel au siège du
groupe à Lucerne ainsi que
pour plusieurs commerces si-
tués dans la principale ville de
Suisse centrale et sur le Titlis
(OW), selon des informations
publiées par les médias et con-
firmées mercredi par Bucherer.
Les employés ne subiront au-
cune baisse de traitement, dans
la mesure où la différence en-
tre le montant auquel ils ont
droit dans le cadre du chômage
partiel et leur salaire est prise
en charge par l'entreprise.

Ventes en chute libre
Bucherer déplore une chute de

PUBLICITÉ

ses ventes atteignant parfois
plus de 50% dans les commer-
ces lucernois en raison notam-
ment du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS). Le nombre
de visiteurs en provenance
d'Asie a reculé de manière
«dramatique», relève le grou-
pe.

A la maladie s'ajoutent la
faiblesse du dollar et la moro-
sité économique. Les chiffres
officiels de l'hôtellerie lucer-
noise confirment ces observa-
tions: en mars, le nombre de
nuitées a chuté de 20,8% par
rapport au même mois de
l'année dernière, avec une
baisse de 27,8% pour les tou-
ristes asiatiques.

Depuis l'année 2000 qui
avait débouché sur des ventes
record, l'entreprise est con-
frontée à une forte érosion de
son criiffre d'affaires, qui avait
reculé de 16,6% en 2001, à 431
millions de francs, pour tom-
ber ensuite à quelque 400 mil-
lions l'an dernier. ATS

L'argent c'est du temps

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGROS, d'un /""""N
instrument financier intelligent et sûr. Dès f *______, J
CHF 1000.- et avec un horizon de placement e£_J^̂ -5_-_-i
d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- ^T\ "̂ ^
ment d'un patrimoine largement diversifié et V^ \j [
géré par des professionnels. ^^—' VJ

BANQUEMIGROS
1f) avenue Ho Franno - 19RI Rinn

DROIT A L'INFORMATION

Elisabeth Salina a perdu au TF
¦ Elisabeth Salina Amorini a groupe en tant que simple
perdu au Tribunal fédéral (TF) , membre.
dans le litige l'opposant à la So-
ciété générale de surveillance
(SGS) sur son droit à l'informa-
tion en tant qu'administratrice.
Mon Repos estime qu'elle n'est
plus légitimée à poursuivre son
action en justice.

Le TF a rendu cette décision
le 26 mai dernier dans un anêt,
dont n'a été pour l'heure publié
que le dispositif, a indiqué mer-
credi Matteo Inaudi, avocat de
Mme Salina Amorini. Les consi-
dérants, soit les explications et
les détails juridiques, seront dif-
fusés dans les semaines qui
viennent.

L'ancienne directrice géné-
rale et présidente de la Société
générale de surveillance (SGS)
avait engagé son procès contre
le numéro un mondial de
l'inspection en octobre 2002. El-
le invoquait de «multiples viola-
tions de son droit à l 'informa-
tion» entre 1998 et 2001, années
au cours desquelles elle siégeait
au conseil d'administration du

Les juges de première et se-
conde instances avaient estimé
que du fait que Mme Salina
Amorini avait été révoquée de
son poste en mai 2001, elle
n'avait plus le droit de poursui-
vre son action, et cela même si
cette procédure avait été enta-
mée avant la révocation. Le TF
a donc statué dans le même
sens. L'affaire est close.

«Graves conséquences»
«Cette décision a de graves con-
séquences pour la vie des affai-
res en Suisse», a réagi dans un
communiqué Mme Salina
Amorini. «L'administrateur au-
quel le conseil refuse l'informa-
tion n'a que peu de choix: re-
noncer à demander l'informa-
tion, démissionner ou risquer
sa révocation», a-t-elle pour-
suivi.

«Dans tous les cas, le res-
pect du droit à l'information
est laissé au bon vouloir de la
majorité du conseil et ne peut

pas être imposé par la loi», a
encore souligné Mme Salina
Amorini. Le droit en question
est donc «vide de sens», ce qui
est «regrettable à la lumière
des récents scandales», comme
ceux de Swissair ou de
Rentenanstalt/Swiss Life, qui
ont ébranlé la Suisse ces der-
nières années, selon le com-
muniqué.

La presse
comme seul recours
La justice n'étant pas une voie
de recours, Mme Salina Amori-
ni estime que le seul moyen
qui reste à un administrateur
qui voit son droit à l'informa-
tion violé est celui d'alerter la
presse, a-t-elle déclaré à
l'agence de presse financière
AWP.

L'avocat de l'ancienne nu-
méro un de la SGS, Me Inaudi,
note quant à lui qu'«à l'heure
où l'on parle toujours p lus de
gouvernement d'entreprise, les
tribunaux se montrent de leur
côté très frileux sur le sujet».

ATS

GÉTAZ ROMANG

Chiffre d'affaires en hausse

LONZA

2005. La nouvelle infrastructu-
re doit permettre de répondre
à la demande croissante en

¦ Gétaz Romang a réalisé en est due essentiellement aux
2002 un chiffre d'affaires de acquisitions.
638 millions de francs, en aug-
mentation de 9% par rapport à „ A Périmètre constant,
2001. En revanche, son bénéfi- 1 augmentation est encore de
ce net après impôts a fléchi à °'4%' do? 1uf les ftrees de
6,8 millons, après un exercice commandes dans 1 ensemble
,„„, . , ,„ .„. , du secteur de la construction2001 exceptionnel (11 millions). ont ^  ̂d_ 3%  ̂

.._

Résultat satisfaisant £ *"f 
nous av°Z mœTe

augmente nos parts de mar-
Ces résultats Sont Satisfai- ché». s'est rpirmi M Fln rlrio-pr
sants, même bons par rapport francs, contre 29,7 millions lors
au secteur de la construction 20% du marché de l'exercice précédent. Le
en général qui a vécu une an- L'entreprise spécialisée dans la cash-flow a aussi fléchi à 17,6
née très difficile, a commenté distribution de matériaux et millions (21 millions) et repré-

de trois sociétés en 2002, Gétaz
Romang occupe 1465 person-
nes, contre 1280 il y a une an- _
née, et dispose d'un réseau de
41 points de vente.

Bénéfice en baisse
Le bénéfice avant amortisse-
ments, impôts, charges et pro-
duits financiers (EBITDA) s'est
abaissé à 25,1 millions de

Investissement ,
Le groupe bâlois de chimie fi-
ne Lonza investit 30 millions
de dollars (39 millions de
francs) sur son site de
Guangzhou, en Chine, dans
une nouvelle fabrique. Elle se-
ra opérationnelle en mars

re doit pern
à la demam
niacinamidf

¦ BANQUES SUISSES
Bénéfices
de 11,9 milliards
L'ensemble des banques éta-
blies en Suisse a dégagé l'an
dernier un bénéfice net de
11,9 milliards de francs, en
baisse de 4,8% sur un an.
Pour celles qui ont essuyé des
pertes, le total s'élève à 2,6
milliards de francs, soit plus
de trois fois les 800 millions
de 2001. La somme des bilans
cumulée s'est inscrite à 2252
milliards de francs, en hausse
de 1,1% par rapport à 2001.

MONTREUX PALACE
Perte de
600 000 francs
Le groupe Montreux Palace a
connu une année 2002 diffici-
le. L'exercice a été bouclé sur
une perte nette de 617 000
francs, après un bénéfice de
21,2 millions en 2001. Lé taux
d'occupation des chambres a
cependant progressé. Si les
premiers mois de l'année «ont
dépassé les attentes», un net
recul des affaires s'est fait res-
sentir dès septembre, relève le
groupe en mains de la holding
Sodereal dans son rapport an-
nuel publié mercredi. La de-
mande a notamment chuté en
fin d'année dans le segment
d'affaires le plus important,
les conférences et les congrès.

http://www.banquemigros.ch
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KM : la Tin oes remous
Alors que la situation s'est normalisée hier à Genève,

la France a confirmé sa volonté de s'associer à l'indemnisation des victimes des casseurs.
e premier ministre W_WB' B ",̂ li-_-_-__H^_-_-_-_-_-_-l _________________[ _S_À mÉ core ^ arnculer des chiffres plus lippe Zoelly. Une structure
français Jean-Piene m ¦____ ! précis qu 'un «montant de p lu- d'examen des demandes de

L

ors de son point de presse jugé «inadmissible» leur immix- doctrine d'engagement de la po- De son côté, Pascal Cou-
hebdomadaire, hier, le tion dans la résolution des lice.» Laurent Moutinot a re- chepin a déploré hier, devant le Journaliste analak tant que j ournaliste de parler àConseil d'Etat genevois n'a heurts qui ont éclaté lundi soir gretté que «la température soit Conseil des Etats, les limites du "î .yi[, . , 

an9'ais 
nol'csété en mesure ni de chiffrer le à Genève. Mme Spoerri avait trop montée» lors du G8. «La fa-  fédéralisme face à des événe- a I hôpital P '

montant des casses survenues même parlé de «cabale politi- culte d'oubli de l'être humain fe- ments comme le sommet H Selon des informations de Suite à cet incident la Fédéra-
durant le G8, ni de juger l'action que» visant à la pousser à la dé- ra que le débat retrouvera sa se- d'Evian. «Il aurait dû y avoir un l'Union nationale des iournalis- tion suisse des j ournalistes (FSJ)
de la police. «Nous n'avons pro- mission. Intenogé sur l'atmos- rénité.» Le socialiste a en outre coordinateur fédéral pour dialo- tes (NUJ ) syndicat de la presse a adressé une lettre aux resnon
cédé à aucun débriefing pour phère qui régnait hier durant la reconnu des lacunes dans la guer avec les cantons. Il faudra britanniqûe , un reporter ang lais sables de justice et police con-l instant. Nous n avons donc pas séance de travail du Gouverne- communication entre les con- tirer les leçons de la gestion du . ,  ,\ r. , , j ? .  , D 

J , .. , r .
encore d'analyse complète et dé- ment cantonal, son président seillers d'Etat. «Nous envisa- G8», a-t-il indiqué, cité par a ete sévèrement Diesse.a <be- cernes Kutn Metzier, pour la
taillée», a indiqué Laurent s'est contenté de pratiquer la geons de mettre en place un sys- 1ATS. «Pascal Couchepin s'est nere par b police allemande. Confédération , et Micheline
Moutinot, qui dit attendre des langue de bois. «Le Conseil tème téléphonique offrant , par montré très satisfait de la façon Alors qu il couvrait les mamfes- Spoerri , cote genevois S inquie-
cônclusions d'ici à quinze jours. d'Etat travaille dans l'atmosphè- bande enregistrée, une diffusion dont la Suisse a assumé ses res- tations liées au 68, Guy Small- tant de cette éventuelle «attein-
te président de l'exécutif a bien re nécessaire à la conduite des de l'information en continu. Il ponsabilités en matière d'accueil man > journaliste et photographe fe importante à la liberté de la
spécifié que «la police n'était en affaires genevoises», a simple- faut que tout le monde soit au et de protection des personnali- indépendant, aurait été touché presse et aux conditions de tra-

••. • _ J _ _ _ I ' . J _ _ I _ T _ ¦»_  _î j. _ _ _ *  __ • T» _ I_ _ _ _ T T  i _ _ .  . j- v i .  , . _, . x . l _ l  l ..—:/ -J ;_..__, _/ /___— l- rn -£

l'emploi des strobilurines et des produits
aire, ainsi que du métalaxyl (risques de rési

grappe
ï S réalisés cette semaine dans les régions prat
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L'UE ne lâche pas
La ligne de démarcation entre la soustraction fiscale et la fraude s'estompe de plus en plus.

Et même si le secret bancaire est préservé, les candidats à l'évasion doivent se méfier.

L

'accord entre la Suisse les particuliers domiciliés dans Officiellement , l'Union es- fiscale. Mais pour combien de d'escroquerie fiscale. Sinon,
et l'Union européenne l'Union qui perçoivent en Suis- père que l'imposition à 35% temps encore? Plusieurs brè- pourquoi négocier?
sur la fiscalité de se des intérêts sur certains pro- des intérêts de l'épargne dis- ches ont déjà été ouvertes dans
l'épargne, que les duits d'épargne: dépôts ban- suadera les résidents commu- le secret bancaire, qui, de l'avis Développements
Quinze ont approuvé cadres en espèces, obligations, nautaires d'aller placer leurs de spécialistes, semblent con- internationaux

* mardi, préserve en grande partie titres d'emprunt négociables. économies secrètes en Suisse, damnées à s'élargir. D'autres dangers guettent les
le secret bancaire. En principe, Une folle chimère, sans doute. adeptes de l'évasion fiscale,
les candidats européens à l'éva- Une retenue à la source D'une part, les institutions bel- L'accord bilatéral stipule D'aucuns craignent, par exem-
sion fiscale peuvent donc dor- sera prélevée par les institu- vétiques déploieront des tré- que les autorités suisses de- plej la «perméabïlité» de la
mir sur leurs deux oreilles. Mais tions financières sur les paie- sors d'imagination pour créer vront fournir, sur demande, procédure de transfert des re-
pendant combien de temps? ments d'intérêts qu'elles effec- des produits d'épargne qui des renseignements sur les cas cettes de ia retenue à la sour-
D'une part, la ligne de démarca- tueront. Son taux sera fixé à n'entreront pas dans le champ de «fraude f iscale et ce qui s'y ce Le risque d'une identifica-
tion entre la bénigne soustrac- 15% en 2005, 2006 et 2007, 20% d'application de l'accord, apparente» (tax fraud and the ^on de l'épargnant ne serait
tion fiscale et la grave fraude les trois années suivantes et D'autre part, les Quinze dou- like, en anglais) qui lui seront pas tout a f̂  exciu.
s'estompe de plus en plus. 35% à partir de 2011. Septante- tent eux-mêmes de l'efficacité soumis. Des négociations vont
D'autre part, l'UE n'a toujours cinq pour cent des recettes en- du dispositif. Ce n'est pas pour s'ouvrir pour définir ces in- L'Union, surtout, n'a pas
pas renoncé à rallier la Suisse à gendrées par la retenue seront rien que, pour la troisième fois, fractions ou délits, qui devront renoncé à rallier la Suisse à
son «objectif ultime»; la généra- rétrocédées anonymement, en le ministre belge des Finances, revêtir «un même niveau de son «objectif ultime»: la géné-
lisation du système de l'échan- principe - au pays où est do- Didier Reynders, a relancé hier gravité» que la fraude fiscale ralisation du système de
ge d'informations entre admi- micilié l'épargnant; la Suisse l'idée de décréter une amnistie en Suisse. Il est évident que l'échange d'informations, in-
nistrations fiscales. Explica- conservera les 25% restants. fiscale à l'échelle de l'Union, l'évasion ou la soustraction compatible avec le maintien
tions. r afin d'y rapatrier les capitaux fiscale non qualifiée la petite du secret bancaire. Dans ce

Secret préservé placés à l'étranger. tricherie, en clair - n'est pas contexte, les Quinze ont don-
Un accord limité Prélèvement d'une retenue à la visée. Il est beaucoup moins né instruction à la Commis-w« w%. »̂#. M ¦¦¦¦¦¦¦. %- îcicvcnj-cui u uiic ICLCIIUC a La vw.t. _i toi ucau.uup _i~_»_i_o n_ I I IO L I U L- LUJII a la x_._uiii__-_ -

Le champ d'application de source, rétrocession anonyme La fraude évident, contrairement à ce sion européenne de «poursui-
l'accord bilatéral, censé entrer des recettes: pour la place fi- En principe, la Suisse demeu- que prétend Berne, que les vre les négociations» avec Ber-
en vigueur le 1er janvier 2005, nancière suisse, l'essentiel le rera donc un havre de paix échanges d'informations se li- ne et de leur faire rapport le 31
est limité. Il ne concerne que secret bancaire est préservé. pour les candidats à l'évasion miteront aux cas, très graves, décembre 2006 au plus tard.

BILATÉRALES AVS DEVANT LES ÉTATS

K f̂r_ymiger Le ton se durcit
eariefaiT
¦ Après le feu vert des minis- Points sensibles rar <^&gM."7r m m -'
très des Finances de l'Union eu- Ces  ̂ sensibles concer.
ropéenne (UE) à un accord sur nent les modalités de la reprisela fiscahté de 1 épargne, le Con- du  ̂accord d_ Schseil fédéral espère une conclu- Ve___^ judiciaire et la luttesion rapide des négociations bi- contre le blanchiment d'argent P

¦ Les rumeurs alarmistes qui
courent sur le financement du
système des retraites n'ont pas

parlant des perspectives à long
terme. Bien au contraire. C'est
une démonstration de confiance

Cette intention est en con-
tradiction avec la clause de ré-
vision de l'accord bilatéral.
Celle-ci stipule qu'aussitôt que
la Suisse et l'Union auront ac-
quis une «exp érience suffisan-
te» de leur arrangement, vers
2012 ou 2013, elles se consul-
teront en vue d'examiner s'il
convient d'apporter des modi-
fications à l'accord «en tenant
compte des développements in-
ternationaux».

L'Union fait référence aux
travaux entrepris au sein de
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE) sur l'échange
d'informations à des fins fisca-
les, qui reprendront de plus
belle le 1er juillet. La pression
internationale sur le secret
bancaire, qu'il soit suisse,
luxembourgeois ou autrichien,
redoublera donc rapidement.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

leur faisant miroiter une retraite
à la carte. Aujourd'hui, celle-ci
ne sera pas accessible aux caté-

http://www.prd.ch


mentation e
La SUVA a souffert de la déprime des marchés boursiers
même si le nombre d'accidents est resté stable en 2001.

La  

Caisse nationale
suisse en cas d'acci-
dents (Suva) envisage
d'augmenter ses pri-
mes de 7% pour com-

penser les pertes subies sur les
marchés des capitaux. Elle
craint en effet de ne plus pou-
voir indexer les rentes au ren-
chérissement. Par ailleurs, les
coûts des accidents ne cessent
d'augmenter en raison du vieil-
lissement de la population.

Le Conseil d'administra-
tion de la Suva a été chargé
d'étudier une hausse des pri-
mes de 7%, a révélé son vice-
président, le directeur de
l'Union patronale suisse (UPS)
Peter Hasler, dans une inter-
view parue hier dans le quoti-
dien alémanique Tages-Anzei-
ger. La décision tombera lors
de sa séance du 13 juin.

A l'instar des caisses de
pensions, la Suva a souffert de
la déprime des marchés bour-
siers. Le rendement des place-
ments en capitaux ne suffit
plus à financer l'indexation
automatique des rentes invali-
dité au renchérissement, com-
me l'impose la loi, a précisé la
vice-présidente de la Suva Co-
lette Nova. C'est pourquoi la
caisse nationale se voit pour la
première fois contrainte de re-
courir à une hausse de primes.

Les coûts des accidents assurés par la Suva ne cessent d'augmenter.

Le moment est mal choisi,
alors que les assurés voient se
profiler une hausse des primes
de l'assurance maladie et des
cotisations pour la prévoyance
professionnelle, reconnaît Pe-
ter Hasler. Mais en cas de sta-
tu quo, «la Suva se retrouverait
en faillite dans quelques an-
nées», a-t-il averti.

Baisse
du nombre d'accidents
Les coûts des accidents assurés
par la Suva ne cessent par ail-
leurs d'augmenter. Selon , les
chiffres publiés hier, les acci-
dents professionnels ont dimi-
nué de 28% entre 1990 et 2001
pour ne plus concerner que 78

PUBLICITÉ 

keystone

employés à plein temps sur
1000, alors que les accidents
durant les loisirs ont diminué
de 4%. La part des accidents
graves s'est également abaissée
de 47% à 39%.

Malgré le fait que le nom-
bre d'accidents soit resté prati-
quement stable à 727 000 cas

en 2001, les coûts pris en char-
ge par la Suva ont augmenté de
6,5% par rapport à l'année pré-
cédente, atteignant 3,8 mil-
liards de francs. La facture
s'avère aussi salée qu'en 1990.

Trois fois plus cher
à 55 ans
Le coût moyen par accident a
en effet fortement augmenté en
raison du vieillissement de la
population. L'accident d'une
personne de 55 ans coûte en
moyenne quelque 7500 francs ,
soit le triple de celui d'un jeune
de 25 ans, souligne la Suva.
Avec l'âge, les assurés guéris-
sent en effet moins vite et tou-
chent un salaire plus élevé. Le
danger d'une incapacité de tra-
vail permanente est par ailleurs
accru. Enfin, l'allongement de
l'espérance de vie augmente le
coût des rentes invalidité et
survivant.

Selon la statistique des 40
assureurs accidents de Suisse,
3,5 millions d'employés à plein
temps étaient assurés contre
les maladies et les accidents
professionnels en 2001, soit
2,4% de plus que l'année pré-
cédente. Le total des salaires
assurés a augmenté de 4,2% à
207 milliards de francs et les
primes encaissées de 3,4% à 4,1
milliards de francs. AP

¦ BERNE
Une douceur
pour détrousser
Une jeune femme de 24 ans a
été endormie puis dévalisée
lundi par un inconnu dans le
train entre Berne et Jegenstorf
(BE). Après avoir accepté un
bonbon offert par un homme
d'une trentaine d'années, la
victime a été prise de vertiges
avant de s'endormir pendant
plusieurs heures. Elle a été dé-
lestée de 200 à 300 francs, a
communiqué mercredi la poli- .
ce cantonale bernoise.

¦ CFF
Violence contre
le personnel
En 2002, le personnel des CFF
a été victime de 547 agres-
sions. La violence à leur en-
contre a doublé en une année.
Dans 81 cas, un médecin a dû
être consulté.

Les altercations avec le per-
sonnel ferroviaire intervien-
nent surtout lors du contrôle
des billets, a ajouté le porte-
parole.

¦ BADEN
Bingo!
Profitant de l'absence de son
mari, une dame de 75 ans est
allée jouer aux automates du
Grand Casino de Baden (AG)
et a gagné le jackpot de
263 441 francs. C'était la pre-
mière fois que la femme jouait
au casino.

_._ ._._.___._._._._._._.__
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bur la voie ae ia paix
Israël et l'Autorité palestinienne se sont engagés hier à appliquer le plan de paix international

I

sraéliens comme Palesti-
niens ont accepté, hier, de
faire quelques pas les uns
vers les autres. Plus dis-
cret que le sommet de la

veille à Charm-el-Cheikh, celui
d'Aqaba a permis le baptême de
la Feuille de route, le plan de
paix qui prévoit la création d'un
Etat palestinien d'ici à 2005. Et
laissé place à un optimisme pru-
dent. Il n'y avait aucune chance
d'aboutir à un seul communi-
qué final - ce genre de sommet
ne se prête pas à un tel effet
dramatique. Il y a eu donc qua-
tre textes. Celui de l'hôte, le roi
Abdallah H, de Mahmoud Ab-
bas, le premier ministre palesti-
nien, d'Ariel Sharon et de Geor-
ge Bush.

«Nous répétons , a déclaré
Mahmoud Abbas, notre dénon-
ciation et l'opposition au terro-
risme et à la violence contre les
Israéliens où qu 'ils puissent être
(en Israël comme dans les terri-
toires occupés, n.d.l.r.). Ces mé-
thodes sont en contradiction
avec nos valeurs religieuses et
traditions morales et un dange-
reux obstacle à la réalisation de
notre objectif d'un Etat indépen-
dant et souverain.

Nous exercerons tous nos ef-
forts et toutes nos ressources
pour mettre f in à la militarisa-
tion de l'Intifida et nous réussi-
rons. L 'Intifada armée doit ces-
ser. Et nous devons avoir recours
à des moyens pacif iques pour
mettre f in à l'occupation, à la
souffrance des Palestiniens et
des Israéliens.»

Il s'est engagé à appliquer
«la loi, une seule autorité politi-
que et les armes dans les seules
mains de ceux en charge de la
loi et de l'ordre». Il a réclamé
«un arrêt comp let de la violence
et du terrorisme» et appelé «nos
partenaires dans cette guerre
mondiale contre le terrorisme à
empêcher toute aide f inancière
et armée à ceux qui s'opposent à
une telle position». «Nous agi-
rons contre l 'incitation à la hai-
ne et à la violence, a-MI ajouté ,
quelle que soit la forme où le fo-
rum où il puisse s'exprimer, y
compris dans les institutions pa-
lestiniennes» - un point qui n'a
pu que satisfaire les Israéliens.

George Bush, entremetteur de paix, entre les premiers ministres palestinien, Mahmoud Abbas, à
gauche, et israélien Ariel Sharon. Tout à droite, hôte du sommet, le roi Abdallah II de Jordanie. key

Il a aussi demandé une vie nor-
male pour les Palestiniens et
exprimé le besoin d'un puissant
mécanisme de contrôle dirigé
par les Américains.

Sharon: deux Etats
De son côté, Ariel Sharon, tout
en insistant sur la sécurité d'Is-
raël, s'est déclaré en faveur de
deux Etats, un Etat d'Israël et
un Etat palestinien: «C'est l 'in-
térêt d'Israël de ne pas gouver-
ner les Palestiniens. Un Etat
démocratique palestinien vi-
vant en paix avec Israël, doit
promouvoir la sécurité a long
terme et le bien-être d'Israël
comme un Etat juif. Nous re-
chercherons à rétablir une vie
normale pour les Palestiniens,
améliorer la situation humani-
taire, rebâtir la confiance. » Il a
aussi déclaré: «Nous agirons de
manière à respecter la dignité
et les droits humains de tout le
monde», «nous assurons nos
partenaires palestiniens que
nous comprenons l'importance
de la continuité territoriale en
Cisjordanie pour un Etat via-
ble». «En ce qui concerne les
implantations non autorisées
(il n'a pas employé le mot illé-
gales), je veux réitérer qu 'Israël

est un Etat de droit, donc nous
commencerons immédiatement
à démanteler ces avant-postes
non autorisés.»

Appui de Bush
Bush, après avoir réaffirmé son
soutien à un Etat juif en tant
que tel, a renouvelé son enga-
gement personnel à l'émergen-
ce de deux Etats, Israël et Pa-
lestine et l'implication directe
de Colin Powell et de Condo-
leezza Rice.

A la fin des entretiens, Na-
bil Chaat, ministre des Affaires
étrangères palestinien, a décla-
ré devant la presse être parti-
culièrement satisfait d'avoir
entendu un engagement clair
en faveur de la cessation de
toute action unilatérale de la
part d'Israël qui puisse briser
cette initiative de paix et il se
dit satisfait de la déclaration de
Sharon en faveur de la fin de la
violence de tous côtés. Nabil
Chaat s'est dit en faveur de
l'approche de la fin du «après-
vous».

Un sommet virtuel
Ce fut donc un sommet un peu
«virtuel» pendant lequel des
centaines de journalistes ont

été confinés dans leurs hôtels
en une sorte de grand salon
d'attente. Un pool restreint a
été autorisé à prendre les pho-
tos officielles au palais royal
d'Abdallah II, les journalistes se
filmaient ainsi les uns les au-
tres. Sur Al-Jazira on voyait en
boucle un vieux Palestinien
avec la clé rouillée et les titres
de propriété de sa maison. Les
vedettes de la télévision israé-
lienne faisaient leurs plateaux
en direct.

David Wilder, porte-parole
des colons de Hébron, était là
enregistrant et filmant tout en
réagissant: «Si Sharon évacue
les petites implantations, ce se-
ra bientôt le tour des grosses et
même du Golan puisque la Sy-
rie veut entrer dans le proces-
sus. Mais nous comptons, à
quelques mois de l'élection de
Bush aux Etats-Unis, sur les
fondamentalistes chrétiens
américains avec lesquels nous
sommes en contact étroit pour
le contrecarrer.» Aqaba, où la
modeste naissance du réalis-
me entre deux parties qui en
ont beaucoup manqué au
cours des dernières années.

D'Aqaba
Jean Luc Allouche / Libération

SharOll eSt-ïl castique, si vieux désormais, à 75
_ ans, qu'il n'a plus rien à perdre.

LUI nOmme Ses adversaires de droite en sont
g&g_ *%_aîw '7 ^ fouiller son inconscient; au fond
lltr fJalX ¦ j| aurajt toujours été «travaillis-

te», lui à qui Ben Gourion avait
Par Jean-Luc Allouche barre le Poste de chef d'état-ma-

# ;£.<£--.«;-.-. inr an mntif nii'il était trnn nav-

Le «nouveau Miaron» est
peut-être né au soir de sa victoire
électorale, le 28 janvier. Devant
les militants du Likoud enivrés
par leur triomphe, il assenait sur
un ton lugubre: «Le temps des
festivités n'est pas encore venu.»
Et d'énumérer les difficultés qui
les attendaient: la situation éco-
nomique, le terrorisme, la guerre
d'Irak. Les deux premiers points
sont toujours à l'ordre du jour; le
dernier n'a pas donné les résul-
tats qu'Israël escomptait. Le
«nouvel ordre mondial», né de la
victoire américaine, n'a pas éloi-
gné les pressions pour un com-
promis avec les Palestiniens. Elle Jours- qui s est abstenu lors du
les a au contraire rendues plus vote sur l'acceptation de la
fortes encore. «feuille de route», a reconnu: «Je

Sans doute, le choix de s'al- sais 1U'U" Etat palestinien va naî-
lier dans une coalition avec le tre, bien que je  m'y oppose de
parti Shinouï (centriste et laïc), à toutes mes forces. Sharon, au
défaut des travaillistes, contre les moins, réduira les dégâts».
orthodoxes, ses traditionnels al- De manière immédiate, la
lies, foumrt-il un indice de ce qui question du démantèlement des
s est dessine la: mieux valait un implantations, que Sharon parta-
parti «raisonnable» pour faire entre «sécuritaireS)>, (c'_st-à-
admettre au public d éventuels dj re indispensab|e_), et «provoca-
changements de politique, que 1rirp._ Jl |in„iHahU pet an

JUI, au iiiuui i(u H cLcm uup «ex-
trémiste» et, surtout, aventureux
et peu enclin à obéir à ses chefs.

Qu'est-ce qui l'a décidé à
changer? Le fait que l'Intifada ap-
paraisse désormais vaincue sur le
terrain? Mais aussi peut-être le
fait que le public israélien se soit
épris du mur de séparation,
qu'une certaine antipathie à
l'égard des colonies se manifeste,
que la situation économique est
au premier plan des préoccupa-
tions, comme tous les sondages
récents en témoignent.

Au fond, c'est le pragmatis-
me qui le caractérise le mieux,
fût-il mêlé à des finasseries, voire
à des mensonges: le même qui a
poussé les feux de la colonisation
est aussi celui qui a démantelé
Yamit dans le Sinaï, après l'ac-
cord de paix avec l'Egypte. Au-
jourd'hui, «il vend ces accords
comme un programme modeste à
une population épuisée, en dé-
tresse, sceptique et amère, et non
comme un projet grandiose à la
Rabin-Peres», note un analyste.
Tsahi Hanegbi, ministre de la Sé-
curité intérieure, faucon de tou-

Tragique accident
Un camion-citerne prend feu à Amman: 15 morts.

Bush au Qatar
l'administrateur américain civil
d'Irak Paul Bremer, arrivé plus
tôt à Doha en provenance de
Bagdad, selon une porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis.

Ce matin, George Bush



ST Tony Blair sur la sellette
Une forte explosion a fait25 blessés hier dans un im- Accusé d'avoir trafiqué le dossier irakien, il dément.meuble parisien. Quatre per- . ., X,  X '  ï> _. i i i • ___sonnes sont dans un état gra- Une commission d enquête inféodée est chargée de produire un rapport...
ve. La déflagration est proba-
blement due au gaz, ont indi- , 
que les autorités. L' explosion ¦¦¦ ony Blair, accusé sa ne |mnf| l
s'est produite dans un immeu- d'a™JJ musclé un mmmunmnmmmmmmmnmmwmmmmmmmmmmmmmW
ble du deuxième arrondisse- rapport des services
ment de la capitale française. secrets sur la menace P^^** MenSOnOCS George W. Bush et Tony
Elle a eu lieu aux 4e et 5e éta- ** irakienne, fera face OW "-̂ x B'a'r ont""s menti' Aux Etats-
ges du bâtiment. aux enquêtes de deux commis- 311 SOITUTIGt Unis , l'opération aurait été con-

sions parlementaires. Le pre- duite par le Pentagone et ses
¦ TOGO ™er nunistre britannique a ca- _r ^_B D—D - c . ..„ deux va-t-en guerre, Donald

tégoriquement rejeté hier toute M Par Pierre i,chaner Rumsfeld et Paul Wolfowitz qui
Reelu manipulation de l'opinion pu- " 

^ \̂ m \  3___. aura '1: ̂ '^ a 'a C'^ et a son a'"
Le président sortant togolais blique. ¦ ." rumeur monte; le re- recteur, George Tenet, nommé
Gnassing bé Eyadéma a été Rentré mardi d'un mara- J ,  \ M ^Nïa quisrtoire tonne; 

la 
riposte parle- par Clinton, les éléments de preu-

réélu avec 57,2% des suffra- thon diplomatique d'une se- m /& mentaire fuse: moins de deux ve à transmettre à Colin Powell
ges pour un nouveau mandat maine, M. Blair a dû affronter K mois aPres 'a 9U

 ̂ 'râL . . Pour sa 
pseudo-démonstration du

de cinq ans, selon les résultats dans la journée un feu roulant H M yainqu!;urs,s°n|t deia en difficulté , 5 février, devant le Conseil de sé-
officiels du scrutin de diman- de questions des députés. faute d établir la preuve manifes- curité. Au 10 Downing Street

Ceux-ci voulaient savoir siche. L opposition estime qu'il
a été entaché de fraudes. La
victoire d'Eyadéma, 67 ans, au
pouvoir depuis 1967 et déten-
teur du record de longévité
politique à la tête d'un Etat
africain, était largement anti-
cipée, après l'exclusion du
scrutin de son principal rival,
Gilchrist Olympio.

Downing Street a réécrit en HU
septembre un rapport des ser- .
vices secrets en affirmant que Hier M. Blair a f ait f ront. key

Saddam Hussein pouvait utili- -, . ¦ "' . '
ser ses armes de destruction du fait que c était justif ié d al- tes de cette commission, dont
massive dans un délai de qua- 'er en lierre et que nous l'indépendance est mise en
rante-cinq minutes. ' l'avons gagnée. L'Irak est doute. Ses neuf membres (dé-

maintenant libre et nous de- pûtes et Lords, dont six travail-
Totalement faux vrions en être f iers», a lancé listes) sont tous nommés par le
M. Blair a campé sur ses posi- Tony Blair aux députés, premier ministre. Certes, laM. Blair a campé sur ses posi- iony Biair aux uepu.es. premier ministre, serres, la

¦ KOSOVO tions: les allégations selon les- . .. . . . commission, qui ne se réunit
. . .  , quelles la référence aux qua- ""«epenaance douteuse qu'à huis clos, a accès à de

I lies a la hache rante-cinq minutes a été ajou- u a rejeté hier les appels - no- nombreuses informations se-
Trois Serbes ont été assassinés tée au rapport des services se- tamment ceux de l'opposition crêtes. Mais elle remet ses rap-
à coups de hache hier au Ko- crets «à la demande» de conservatrice et libérale-démo- ports au premier ministre et
sovo. Leur maison a ensuite Downing Street «sont compté- crate - en feveur d'une enquête celui-ci peut les édulcorer de
été incendiée. Le drame s'est tement et totalement fausses». indépendante conduite par un toute information sensible
produit dans la localité d'Obi- Selon la presse, cette in- juge. Néanmoins, il a confirmé avant de les remettre au Parle-
lic, à une quinzaine de km au formation alarmiste, considé- qu'une enquête serait menée ment.ne, a une quinzaine ae Km au tormauon alarmiste, conside- qu une ts__qut.it: serai, menée ment. dément légal de l'entrée en guer- té, depuis les attentats du 11nord-ouest de Pristina , chef- rée comme peu fiable par les par la Commission conjointe re des Anglo-Saxons, dénonçait septembre, alors que Blair devralieu de la province du Kosovo. services secrets britanniques, a des services secrets et de la se- Prenant les devants, la 

 ̂entraves à rexécution de |eur répon _re à une opinion tardive-Plusieurs inconnus ont attaqué été ajoutée sur l'insistance de curité (ISC) du Parlement et as- commission des affaires etran- mission )es jnspecteurs & ment ralliée à la guerre et qui
un vieux couple serbe ainsi Downing Street pour muscler sure que le gouvernement coo- gères des Communes, plus in- |-0NU et )a détention d'armes s'en souviendra aux prochainesque leur fils. En dépit de la l'argumentaire gouvememen- pérerait «pleinement» avec elle, fluente et indépendante du d'extermination par l'Irak. élections,
forte présence de l'OTAN tal et convaincre une opinion En début de soirée, une gouvernement, avait annoncé
(30 000 soldats), des centai- réticente à la guerre en Irak. majorité de députés britanni- dès mardi soir qu'elle allait ou-
nes de Serbes ont été tués ou Tony Blair a nié que Fin- ques ont rejeté la motion du vrir sa propre enquête. Ses pré-
sent portés disparus depuis la formation venait d'un transfu- Parti libéral-démocrate exi- mières auditions, publiques, Introuvables britannique, mais aussi améri-
fin du conflit (1998-1999) en- ge irakien à la crédibilité dou- géant une enquête indépen- auront lieu ce mois-ci et un ; cain. Aux USA, le Sénat va pro-
tre les troupes de Belgrade et teuse. Elle a été communiquée dante. Trois cent un élus ont rapport sera publié en juillet. Pres de deux mois après la c^eï 

a ^es au(urions publ-
ia guérilla albanaise de l'Ar- «non par un transfuge irakien rejeté la motion, approuvée par Mais ses moyens d'investiga- chute de Bagdad, les armes de qUes p0ur déterminer dans
mée de libération du Kosovo mais par une source régulière 203 députés, dont 11 membres tion sont limités: sans accord destruction massive (ADM) ira- quelle mesure les informations
(UCK). et f iable», a-t-il affirmé. du Parti travailliste de M. Blair. du gouvernement, elle n'aura kiennes restent introuvables et émanant des services de ren-

«La vérité, c'est que certai- Mais nul n'attend réelle- pas accès aux informations des chaque jour qui passe ajoute à seignement auraient été exagé-
¦ ITALIE nés personnes sont mécontentes ment de révélations fracassan- services secrets. l'embarras des gouvernements rées. ATS/AFP

Sans surprise
Le Sénat italien a adopté hier ___ptt ¦¦¦ ¦ ¦ 

— 
¦ LIBERIA

!SsHS COllISIOn d© trains Président hors la loi
plus hauts responsables de
l'Etat pendant la durée de leur Erreur humaine ©n ESDaCine" SU moins 19 mort*. BLe tlibmidï sPécial des Na- des pourparlers de paix se sont
mandat. Ce texte pourrait per- C tapay l le. au 11IUII  l_> I Z> M lui l_> . tions Unies pour k Sierr_ Leone ouvert_ aye_ le_ rebelles Le
mettre le gel du procès en a inculpé hier le président libé- mouvement des Libériens unis
cours contre Silvio Berlusconi. a collision ferroviaire qui rien Charles Taylor de crimes de pour la réconciliation et la dé-
Le texte doit encore être s est produite mardi soir à tfff lÊà guerre. Il a transmis un mandat mocratie (LURD) combat le
adopté par la Chambre des mm Chinchilla, dans le sud-est fijk ^_____l d'arrêt international aux autori- pouvoir du président depuis
députés. La coalition dirigée de l'Espagne, a fait 19 morts se- Jj| tés du Ghana, où Taylor partiel- 1999. Le président Taylor parti-
par Silvio Berlusconi est large- l°n un dernier bilan. Cet acci- pe à des pourparlers de paix in- ripait à la cérémonie en com-
ment majorita ire dans les ". dent ferroviaire est le plus ter-libériens. Charles Taylor est pagnie de cinq autres chefs
H PHY rhamhroc meurtrier de ces vingt dernières '-¦' _____ _¦__.£ poursuivi pour son rôle lors de d'Etat , sous haute protection.

années en Espagne. sAÊ *'• îa guerre civile en Sierra Leone. Le ministre libérien des Affaires
¦ GUANTANAMO Sfe_^ L'acte d'accusation évoque sa étrangères, Monie Captan, a af-

Encore des victimes _ Âwrî 'ïàmitm,&m É**1 <<tT^s grande responsabilité dans firme ne pas être au courant de
Condamnation prisonnières du train? ¦

um des crimes de guerre, crimes cette inculpation. Quant aux of-
Le groupe de travail sur la dé- Un convoi de marchandises a ________P _̂I E_-_H__HHM-_fl contre l'humanité et de graves ficiels ghanéens, ils ont déclaré
tention arbitraire des Natio ns heurté de front un train de _m\ W Â̂mA BlSS r̂ violations du droit humanitaire ne pas avoir été officiellement
Unies a condamné dans une voyageurs, le Talgo. Quatorze JP ĴÉ ^"_Rw niM^ ' international commis sur le ter- informés. Charles Taylor lui-
décision rendue le 8 mai der- passagers et cinq employés des ^___ÉK ,-aip ~ Tf V ritoire de la Sierra Leone depuis même n 'a fait aucune référence
nier la situation des détenus chemins de fer ont perdu la ______ s?*̂  'e 30 novembre 1996». Charles à son inculpation. Il devait re-
sur la base militaire américai- vie. Une quarantaine de per- Taylor se trouve actuellement à tourner au Libéria aujourd'hui.
ne de Guantanamo (Cuba) sonnes ont également été blés- tt est P°?si°ie <Jue des victimes se trouvent encore dans cet amas Accra, la capitale du Ghana, où ATS/AFP/Reuters
qu'il juge «contraire au droit sées. ê ferraille. key

international», a révélé hier le w|n. FMrF FM KARYI ICbarreau de Paris dans un com- Huit d'entre elles étaient avaient été abandonnées au une quarantaine ont été blés- »'w"-c""-cmivMD i uc
muniqué. Le 12 décembre der- toujours hospitalisées hier soir, cours de la nuit en raison de ce ses dans l'accident. 27 passa- IVI AI rf fV>lï_r*i-_-_._>t fl IÛCnier , le bâtonnier de Paris selon Miguel Corsini, président sinistre. gers au total s'en sont sortis I ilwU I UUI I Vl"lO lUw
s'était commis d'office pour des chemins de fer espagnols . indemnes, selon un dernier bi-
défendre trois des six ressor- (Renie). Il n'a pas exclu que ^ne ©Teur humaine lan hospitalier et acuirinistratif. ¦ Neuf policiers ont été tués et en contrebas de la route. Après
tissants Français détenus à d'autres corps puissent être dé- M. Corsini a avancé l'hypothè- La Croix Rouge a mis en place deux autres blessés dans une la forte explosion, le groupe is-
Guantanamo parce qu 'ils sont couverts ultérieurement dans se d'une erreur humaine com- un dispositif de soutien psy- embuscade tendue hier après- lamiste embusqué au-dessus de
souoeonnés d'avoir collaboré l'amas rie ferraille annuel nnt me cause de l'accident. «Nous choloeiaue nour les victimes, midi par un groupe armé à Béni la route a ouvert le feu sur les
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Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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Terrain en quartz et accent mis sur l'accueil, la première édition du Jumping Horse
cet été à Crans-Montana promet d'être un grand rendez-vous équestre.

P

ropriétaire du manè-
ge de Martigny et gé-
rant de celui de Sion,
spécialiste du com-
merce de chevaux et

entraîneur de cavaliers pour les
concours, Michel Darioly vit au
grand galop. Passionné par le
monde du cheval et prêt à tout
pour le faire connaître au grand

concours sera entièrement con-
çu avec du sable de quartz. Un
sacré défi, à la mesure de l'hom-
me, qui promet de rassembler
non seulement les compétiteurs,
connaisseurs et éleveurs, mais
également une large palette de
gens, intéressés de près ou de
loin à l'univers hippique, avec
un accent particulier mis sur les

Pour sa première édition, la
compétition se veut une des

LA_ principales manifestations
^ko  ̂

_£s i * équestres en Suisse, en réu-

|̂ ^ŷ ^ JS nissant l'élite des cavaliers
suisses, et à plus ou moins
court terme, une participation

I de cavaliers étrangers de re-
nommée mondiale.
Avec un budget de 540 000
francs, dont 170 000 francs
concernent le sable de quartz,
la manifestation mise sur l'ac-
cueil du public: où que se
trouve le spectateur, il est as-
suré d'avoir une vue parfaite
sur le concours, grâce à la mi-
se en place de tribunes autour

Ŵ —̂̂^ ^Ù rJĈ ^̂  ̂ de l'arène sportive.
__ _i Cette première édition avec
^«̂^ Mgn une nouvelle conception de

l'accueil et une nouveauté

mier, président du concours, et Char- concernant le terrain devrait
n/r fe bonheur du nuhlir n H„ _«_<__ 9enerer d importantes retom-

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.charlesbonvin.ch


i oraire a ivio
Un ancien flic séquestre deux femmes pendant plusieurs jours. Procès d'un bourreau

U n  

ancien gendarme
vaudois, domicilié à
Monthey, était jugé
hier par le Tribunal
de district de Mon-

they pour une sordide affaire de
séquestration et de torture. Les
faits remontent à 1998 et 2000.
Dans les deux cas, Bertrand* a
séquestré chez lui des femmes

qui voulaient rompre avec lui.
En 1998, Louise*, menacée
d'une paire de ciseaux, doit se
déshabiller et rester assise de 21
heures du soir à 6 heures du
matin. «Si tu bouges, je t'arrache
le cœur», lui lance Bertrand.

En 2000, Vera* aura encore
moins de chance. Elle sera sé-
questrée pendant trois jours et

restera attachée à une chaise
pendant deux nuits d'affilée. El-
le reçoit des coups et son tor-
tionnaire la brûle avec une ci-
garette à huit endroits, un peu
partout sur le corps. Devant le
juge Claude Vuadens, le procu-
reur Jean-Pierre Gross a parlé
de séquestration aggravée par la
cruauté et la méchanceté gra-
tuite de Bertrand*. «On appelle

cela de la torture», lâchera-t-il,
parlant de «bourreau». Et lors-
que l'avocat de la défense, Me
Stéphane Coppey, cherchera à
mettre en perspective les faits,
le procureur lui en rappellera
un seul: une braise de cigarette
fait 800 degrés...

La défense a souligné que
l'accusé a vécu dans un orphe-

linat de 8 à 15 ans, que son père veur d'un traitement arnbula-
alcoolique le battait. Divorcé à toire.
deux reprises, lui-même alcoo- «Mais ce traitement devra se
lique et psychologiquement at- faire avec un médecin, de façon
teint lors des faits, Bertrand a .rn'cfe et prolongée. Il est exclu
arrêté de boire aujourd'hui. Le que Bertrand* se promène en
procureur, qui a requis une pei- ville de Monthey sans cela»,
ne réduite de seize mois sur la avertira le procureur. Jugement
base d'un rapport médical, ne dans quelques jours ,
s'oppose pas à la suspension de Gilles Berreau
l'exécution de la peine en fa- * prénoms fictifs

des millésimesLa guerre
Le cercle de Tibor Varga ne veut pas entendre parler
du «40e » Festival international de musique de Sion.

mer 40e festival signifie vouloir s'ap-
proprier le prestige des 39 éditions du
Festival Varga qui ont précédé et repré-
sente une escroquerie intellectuelle.» Le
communiqué est signé pour l'Associa-
tion du patrimoine festival Varga» par
Pierre Menegale et Jacques Mayen-
court.

Réponse du festival
Interrogé sur ce communiqué, l'avo-
cat-notaire et vice-président du Festi-
val international de musique de Sion-
Valais Alain Cottagnoud nous a ré-

il: la suite».

pondu au nom du comité du festival: gageant Me Shlomo Mintz. Le fait que
«Le 6 janvier 2001 a été constituée la le terme de 40e festival soit utilisé n'a
nouvelle Association du festival inter- aucune importance et sa contestation
national de musique Tibor Varga constitue un combat d'arrière-garde
Sion-Valais qui a organisé le 38efesti- dam lequel /-Assodflrton du Festimiva. Cette nouvelle association a en ef- intermtioml de musiaue de Sion.Va.jet repris les droits et obligations de , . . . . >•__.{_.• <- -.
l'ancienne association du festival Ti- l™ ™ souhaite pas s immiscer.» Cette
bor Varga. En été 2001, Me Varga a meme **f ciatlon du J68  ̂m er"
exigé que son nom ne soit p lus utilisé national de musique de Sion-Valais
dans ce cadre. Les statuts ont donc été affirme donc son droit à pouvoir re-
modifiés et ne font plus référence à vendiquer un 40e festival mais elle ne
son nom mais l'association du festival cherche visiblement pas la bagarre
a continué d'exister. Cette même asso- pour un sujet somme toute futile.
dation a poursuivi son activité en en- Vincent Pellegrini

cher le contrôle de la gestion
administrative du canton à
l'Inspection cantonale des fi-
nances (ICF). Reste maintenant
à voir jusqu'où aller et à modi-
fier la loi en conséquence. La
mesure permettra d'améliorer
la gestion publique et de ne
pas gaspiller l'argent du contri-
buable en introduisant un con-
trolling sérieux et en apportant
un appui à la commission de
gestion du Grand Conseil, a ex-
pliqué en substance Jean-Yves
Clivaz qui a accepté que sa
motion soit transformée en
postulat. PG/VP

Le 40e Festival international de mu-
sique de Sion-Valais - dont la di-
rection artistique est assurée par le

violoniste et chef d'orchestre de renom-
mée internationale Shlomo Mintz - a
donné la semaine dernière une confé-
rence de presse qui n'est pas passée
inaperçue du côté du cercle de Tibor
Varga, lequel conteste vigoureusement
la référence à la quarantième édition.
On rappellera au passage que Me Tibor
Varga avait claqué la porte du festival
qui porte son nom. Depuis lors, l'«Asso-
ciation du patrimoine festival Varga» se

tient en embuscade face au Festival in-
ternational de musique de Sion-Valais
qui a pourtant poursuivi contre vents et
marées l'aventure musicale du Festival
Tibor Varga. Toujours est-il que l'«As-
sociation du patrimoine festival Varga»
a envoyé aux médias ce communiqué
au ton sec prouvant bien le climat de
guerre larvée qui prévaut: <Au nom du
respect de la prop riété intellectuelle,
l'Association du patrimoine festival
Varga rappelle que le Festival interna-
tional de musique de Sion-Valais n'en
est qu 'à sa deuxième édition. Se procla-

Grand Cotise!
Le Grand Conseil valaisan

qui a déjà siégé mardi re-
prend ses travaux ce matin

et les poursuit cet après-midi à
Sion. Au menu, des projets de
lois (sur les constructions no-
tamment) et des votes sur des
crédits supplémentaires, ainsi
que trente-trois interventions de
députés sur des sujets divers,
sans oublier la traditionnelle
heure des questions. Beaucoup
de discussions en perspective
donc! En attendant, voici encore
quelques échos de la séance de
mardi dernier. Cérémonie d'as-
sermentation sans histoire mar-

Echos du Parlement qui reprend ses travaux aujourd'hui.
Sion où le Parlement valai- mîmes. Le député Fredy Hu- Monthey, Troistorrents, Val- Muraz n'était pas concernéedi à Sion où le Parlement valai- mîmes. Le député Fredy Hu- Monthey, Troistorrents, Val-

san a accueilli par acclamations ber, par une motion, a deman- d'Illiez et Champéry pour la ré-
un nouveau député-suppléant, dé mardi que la loi soit modi- structuration de la route du val
Le socialiste sierrois Jean-Pierre fiée de manière à ce que les d'Illiez et de la route touristi-
Ménébréaz fait ainsi son entrée contributions des communes que en direction des Crosets.
au sein du législatif cantonal financièrement faibles soient Six députés chablaisiens de di-
profitant de la promotion au supprimées ou du moins forte- vers partis ont demandé mardi
rang de députée de sa camarade ment réduites. Le PDC du Bas- que la décision soit revue pour
Rose-May Clivaz. Valais a demandé de refuser la que la commune de Collom-

motion. Au vote, celle-ci a été bey-Muraz participe aussi fi-
« Chères» routes rejetée par 62 voix contre 29. nancièrement aux frais car elle
D'après la loi valaisanne sur les bénéficie des restructurations
routes, les frais de construc- Collombey-Muraz routières décidées par le Grand
tion, de correction et d'aména- s en sort... Conseil. Le chef du Départe-
gement des routes cantonales Le 5 février 2001, le Grand ment des transports Jean-Jac-
sont pris en charge à 75% par Conseil se prononçait sur la ré- ques Rey-Bellet a répondu que
le canton et à 25% par les com- partition des frais à charge de la commune de Collombey-

par la route secondaire en
question et a rejeté la demande
des députés. Comme il s'agis-
sait d'une interpellation, il n'y
a pas eu de vote. Pour cela, il
eût fallu choisir une autre for-
me que l'interpellation, a expli-
qué le président du Grand
Conseil Jean-Paul Duroux.

ICF renforcée
Saisi par le groupe radical et en
particulier par le député Jean-
Yves Clivaz, le Conseil d'Etat a
accepté d'entrer en matière sur
la proposition visant à ratta-

r to
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Keoiacer oes cnomeurs
A Monthey, l'entreprise virtuelle Monac obtient de bons résultats

D

estinée à des chô-
meurs, Monac, une
entreprise virtuelle
montheysanne
d'entraînement de

formation commerciale et admi-
nistrative par la pratique, a favo-
risé en 2002 le replacement de
vingt-cinq chômeurs sur qua-
rante-trois stagiaires. Tous les
secteurs d'une PME bien organi-

ments est due à trois facteurs bâtiment du Crochetan, pour
principaux: une plus forte pré- avoir une capacité d'accueil
sence d'étrangers, de gens en re- plus grande. Hier, ces nou-
cyclage ou en complément de veaux locaux, équipés de maté-
formation, et de personnes cher- riel informatique dernier cri,
chant un emploi à temps par- étaient présentés notamment
tiel, donc des prof ils moins faci- aux Offices régionaux de place-
les à replacer.» ment (ORP) de Monthey, Aigle

et Martigny. A noter que deux
Les personnes n'ayant pas autres entreprises de ce genre

été replacées se dirigent princi- existent en Valais, l'une à Sion
paiement vers d'autres cours et (13 Etoiles) et à Brigue (Peter
stages (sept personnes en 2002), Pan, intégrée dans une école

sée sont exercés chez Monac,
depuis le secrétariat, la compta-
bilité, les achats, la vente, le
marketing. Monac travaille dans
un réseau virtuel composé d'une
quarantaine d'entreprises en
Suisse et plus de 2500 sur la pla-
nète.

les autres se retrouvant mal-
heureusement au chômage
(deux cas seulement). «Nous
avions en 2002 une capacité
d'accueil de seize personnes,
mais notre taux d'occupation
atteint 110%. Car nous restons
ouverts à toutes sortes de de-
mandes», explique Stéphane

privée).
Les gens qui quittent Mo-

nac avec un emploi en poche
vont travailler dans un secteur
situé entre Martigny et Lausan-
ne. Certaines personnes se diri-
gent vers la Suisse alémanique.

Ajoutons que les stagiaires
sont à 60% des femmes, avec
une majorité de gens âgés de
18 et 40 ans. Les 20% du temps
de travail sont réservés à la for-
mation et autant à la recherche
d'un emploi. Les 60% du temps
restant sont consacrés à l'en-
treprise. Gilles Berreau

Le taux de réussite de repla-
cement de Monac a été l'an der-
nier de 58%, contre 76% en
2001. «Nous restons largement
au-dessus de la moyenne suisse
qui est de 43%», indique Sté-
phane Curdy, responsable de
cette structure montheysanne.
«Cette diminution des replace-

Curdy.

Déménagement
Aussi, pour répondre plus rapi-
dement à la demande des chô-
meurs intéressés, Monac a dé-
ménagé au premier étage duLes stagiaires sont formés sur du matériel performant le nouvelliste

Les 100 ans La salle renaît de ses cendres
de Martha Philipona po

p,̂ eS  ̂ m&*r
D

ans la nuit du 22 au 23
octobre 2002, la salle po-
lyvalente de Saint-Gin-

golph était la proie des flammes.
Le cinquième d'une série de
neuf, le dernier sinistre datant

r v  

y^*̂  
du 24 décembre. Selon le 

juge
^^H d'instruction Lovey, l'enquête

est toujours en cours et aucun
élément nouveau n'a été appor-
té au dossier. «Les travaux ont
débuté dès que possible, avec le
déblaiement. Pendant l'hiver, ce

, ¦¦:¦-¦' qu 'il restait du bâtiment a étéLe secret de la longévité de Martha, les petits «canards» à la pomme asséché D h m)fe semaines,
et au kirsch, qu'elle consomme encore quotidiennement. le nouvelliste h Mse de recomtruction a dé_ sont constituées. Des messa-

, _\ , , , , - I ges de soutien ou de I argent,_ _ . . . ,  , , .'" ¦ ' " ., bute, avec la pose de la charpen- ^^» * .... . . . , .M La direction, le personnel et encore deux neveux et deux me- fô>) _ _ _éj ouit Marie.Françoise D 'ici à l'automne, la salle polyvalente devrait retrouver son visage nous avons ete tres toucnes
les pensionnaires de l'EMS Ri- ces. L'un d'eux, Gilbert Allen- Fa^e nrésidente de la commu- d'avant l'incendie. ie nouvelliste par la solidarité de la popula-
chemond Feydey, à Leysin, ont bach, raconte que sa tante «a n_ c^_ 

 ̂
d__ 

travaux tion.»
fait la fête hier à leur nouvelle toujours été une dame extraor- j ' , 

imDOrtante et la D1US soumissions ne sont pas encore des Evouettes. De nombreuses Les fanfares du Bouveret et
centenaire: Martha Philipona. dinaire, p leine de vie. Elle a mê- . * cfraroente est dé- rentrées. Il est difficile à cette fêtes ont dû être annulées. des Evouettes ont prêté des
Une petite cérémonie officielle me f ilmé mon mariage en 1966 « • V nmm d^ûmer fe CQÛt toM D> autres ont pu se dérouier instruments et leur salle de ré-

X'SS t̂fSTSM SlST
réaM le 

décor>>' se daUe> quant à elle- est sciée- Le des mmux- Nous devrions y dans la saUe située côté fran - pétition - Puis S df Mis'
Se et d Wenrés^n anf de la ^^^ choix de la nouvelle structure voir Plus clair en juillet», affir- çais. «Mais en règle générale, sions a accueilli la fanfare

Sidpâlité deTeysta M^ha Toujours bien habillée, co- s'est porté sur le bois. Une ar- ™ Marie-Françoise Favre. La les sociétés villageoises (voir pour ses répétitions. Quant à
Philipona s'est vu remettre un quette, méticuleuse, très gentil- mature en forme d'arc suppor- saUe devrait être fonctionnelle encadre) fonctionnen t au ra- la soirée annuelle elle s est
fauteuil par l'Etat de Vaud. EUe a le et grande voyageuse, la Fri- tera désormais la toiture. «Nous ? 

lc,i au
t 
m,01s d °f obre- En at' lentl Nous nom som™s rendu d

f
oulee sur le so1 fr

f n<j f<
aussi reçu divers cadeaux. Ma- bourgeoise d'origine a vécu à voulions conserver un certain endant' les f ~ -  suivent comPte aue cett

\ salle n°us alors que e concert de Noël a
née à quatre reprises, Martha Montreux, Paris et Lausanne, cachet», explique Mme Favre. leurs cours de gymnastique manquait», avoue la presiden- eu heu a I église.
Philipona, née Scheurer, a eu le Elle a surtout travaillé dans la Ce changement par rapport à dans les salles du Bouveret et te gingolaise. Olivier Hugon
malheur de perdre successive- mode. «Lorsqu'elle était encore l'architecture d'origine n'est
ment tous ses époux. Le dernier , autonome et qu 'elle vivait à pas couvert par les assurances. VAL-D'ILLIEZ HHHHPfTTWW-i-l-H-HLouis, 84 ans, qui partageait son Lausanne, elle confectionnait La commune prendra en charge _ _, _ |H_u|̂ -k_U_i-JUH-i-l
appartement à Richemond Fey- des boutons. Sa dernière occu- ces frais , ainsi que ceux engen- /VCCIOGIlt (jG 13 -TOLlt©"dey depuis 1992, est décédé il y pation a été la vente de champi- drés par la pose de lucarnes %*wi ¦ *i v«w %M m \J% * %J~ m m] MONTHEY
a deux semaines seulement. La gnons de Paris dans les hôtels remplaçant les petits velux. «Ce- lin A lYlO+OTVflï^'frP* tljÀP Tirs obligatoires
centenaire n'a jamais eu d'en- lausannois», explique Gilbert la donnera davantage de lumiè- *" i^* U t  "wWWVy Wil JW l>M%v La Société des carabiniers defants. EUe compte cependant AUenbach. Yves Terrani re aux combles, ainsi qu 'une L ¦ * ï ù ù M A . - T A i ¦ 

"
A Monthey organise ce vendredi

belle vue sur le lac.» ¦ H!er après-midi, a 14 h 40 un dans la soirée. Le conducteur de 6 j uin de 17 h à 19 h une
LAVEY-VILLAGE ^.f de, c*culatl°n s

f 
la voiture est mdemne. séance de tirs obligato ires au

_ - - -  ¦ . Sociétés au ralenti du vd d'Mez ^  ̂ ** route a été fermée a tou" stand de ^^™- Infor-
"̂ J5XG l^âttâCttG© ^ 'a cliarPente et les combles te circulation jusqu 'à 16 heures , mations supp lémentaires au

ont été les victimes directes du Une jeune valaisanne de 29 le temps d'assurer les secours, SMS 8400, tapez chablecroix.
•* _S_rîl_rtt™ll/l-ril_ l_ritA feu , les dégâts d'eau liés à l'in- ans a été ruée. Celui-ci roulait de procéder au constat de police
 ̂^Wll I* IwiaUl Iwwr tervention des pompiers sont de Troistorrents en direction de et de dépanner les deux véhicu- ¦ MONTHEY
¦ Le bureau de poste de Lavey- cale. Quant au numéro postal importants. Les sous-sols, qui Val-d'IUiez. les impliqués. L'enquête déter- p_

0 Natura
VUlage deviendra, dès le 1er d'acheminement du courrier, U s^a^t d^s^ 

p  ̂ A la 
sorti

e d'un virage à ÏÏSS ïS enT Ĉ Pro Natura Valais tiendra son
août prochain, une filiale de ne changera pas. J

emPs épargnes, soni roucnes. dr01te) au  ̂dlt Le Fayot) eije assemblée générale annuelle
l'office postal de Saint-Maurice. C'est en raison du change- Le carrelage des douches s est s'est déportée sur la gauche et vendredi 6 juin à 18 h 30, à la
Cette adaptation, à laqueUe ment de comportement de la décoUé. Le revêtement même est entrée en coUision frontale Maison du sel à Monthey. La
s'ajoutent des mesures d'ordre dientèle, de la Ubéralisation des de la saUe de gym sera refait à avec un véhicule circulant en ¦ RÉDACTION partie statutaire sera suivie
organisationnel, permettra le marchés postaux, de l'accentua- neuf - Eimn- les vitrages qui re- sens inverse. Grièvement blés- DU CHABLAIS d'un exposé de Paul Marchesi ,
maintien du bureau de poste tion de la concurrence, et de la couvrent toute

^ 
la façade côté sée, eUe a été médicaUsée sur © .24 473 70 90 biologiste , sur le thème Con- '

roccan. Ses horaires d'ouverture nression en termes de coûts oui lac doivent être remplacés, olace nar le SMUR. nuis hélinnr- Fax 027 473 70 99 ^„f _̂ r_,„™ar^_ ^, «cMr

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules Japonais +

PIAGGIO ZIP 50
CHF 2'495-

Dom
to de v

sang

AU LIEU DE 2'965

Profitez de la saison
Piaggio:  CHF 470.- de
moins et le plein de plai-
sir en plus. Le Zip 50
est disponible en rouge ,
en bleu ou en noir. Jusqu'à
épuisement du stock chez
votre revendeur Piaggio.
Nouveau: permis de con-
duire cat. A1, à partir de
16 ans , vitesse illimitée.

FORD ESCORT XR3 Achète tous Achète
1 re main, très soignée, 30 000 km, VOitll. GS, bllS, voitures, bus

garantie, expertisée du jour. ramionnettes «t camionnettes
Fr. 5900.-, tél. 079 405 30 90. «m OIHietteS _^ _^^

018-W748 I Smporfance. bon prix. Kilométrage
ATermos. sans importance,

1 Tél. 079 449 07 44. P°̂ r l'exportation.
A saisir, occasion unique 035-163597 APPelez m01 au

T4I fl70 311 15 SC

036-159871

Ne fais pas cette tête!
Même avec quelques

années de + tu n'as pas
changé! Ou si peu.

On t'aime toujours autant.
Bon anniversaire Annelyse.

JP
036-163637

mm™mz\
W k m. 100% WIR Sion
=JgÉ̂  APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute StON-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÉQUE j^flBQfr
René MABILLARD m̂WSBmm
www.brasilla.ch 5 Ẑ%m_ I

Si vous le reconnaissez ou
le rencontrez, téléphonez-lui

ou offrez-lui un verre.

Wr—\ >¦ ^ W§

Nous on l'a reconnu et on lui
souhaite un très bon anniversaire

pour ses 80 ans.
Gros bisous

Tes petit-enfants, enfants et famille
017-634531

SEJOURS LINGUISTIQUES
-» CON USA A renommés depuis 1°SS

¦̂  Lfc 1 Cours avec dip lôme
N »L ~im 1 m Cours dm vacances

PRO LINGUIS
Pour un* documwitatioii gratuit*:

TH. 02 J 341 04 04 Av. LoulfRuchannot l , CP. 1001 lauianif
Info Immédiat*: WWW.prolinguis.ch

y. . CORDONNERIE
pë_5g_MM11 li j Mïïl
TAMPONS dans la journée

Possibilité en 1 h avec supplément
Avenue de la Gare 26 -1950 Sion

Tél.-fax 027 322 52 59
www.speedysolution.ch

036-164285

Renault Scénic 2.0 Achète cash
Champs-Elysées voitures, bus,

2.99, toutes options, comme neuve, camionnettes

S_____ _̂_ _̂_,_____ _̂_ _̂_ _̂_______ / Il ont le bonheur d'annoncer
l la naissance de

i ru i^A

oncez à v
•ureu.
:e à notre
Transmet
'un des g
e - Sion -1

Tél. 027 322 5
info@ecolemort

50 ans
ça mérite bien une Caipirinha

ou un Martini blanc
[ï—""" ^Pf mr^F—^m

B_ _̂W( ' W_l

mr Am\r  ̂ *̂mv Jêê
_r Ê_ \ ' —m

Joyeux anniversaire!
On t'aime.
G/7, Ludo, Coralie et Carol

036-164165

PIAGGIO
mmr va ¦ va ¦ ¦ va ¦ v« M J »U va va in u

TOUCHE ITALIENNE INCLUSE I
apportez vos bacswww.piaggio.cn

Martigny, Carisllo Giovanni, place de Rome 1,
076/320 25 89 • Sion, Tschopp Joël, 82,
av. de France, 027/322 45 55 • Vernayaz,
Goucet Claude, rue Principale, 027/764 15 62

CASLANO lac de Lugano,
maisonnettes et appartements
de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
Horaire de bureau.

024-342431

I

JMI IIIIIU _-,_»v ¦

• Bîdens 2.80

¦L ___H_I_I_I_I_M__-______H__H

, _ ™_ r \̂ ____

http://www.piaggio.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://WWW.prolinguil.ch
http://www.speedysolution.ch
http://www.pubHcltas.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.brasilia.ch


Le ooios oes voies
Lors des votations, la commune de Martigny utilise une balance de précision

pour décompter les oui et les non. Rapidité et fiabilité garanties.

L

ors des votations du 18
mai dernier, jour où
nous étions appelés à
nous prononcer sur
neuf objets différents ,

nous avions près de 40 000 bul-
letins à dépouiller. Avec nos ma-
chines, le décompte a duré 75
minutes et occupé trois person-
nes seulement. Si tout avait été
fait à la main, nous aurions eu
besoin de quarante scrutateurs
et le dépouillement aurait duré
p lus de trois heures.» Comme le
relève René Pierroz, chancelier
de la commune de Martigny et

lAtmi»™"0

responsable du bureau de vote,
les avantages du nouveau systè-
me de comptage utilisé à Marti-
gny sont indéniables. La com-
mune fait figure de pionnière
en la matière en Valais puis-
qu'elle est la seule, à ce jour, à
utiliser deux machines différen-
tes pour le décompte des voix.
A la compteuse de billets, qui

. est usitée dans diverses com-
munes, s'ajoute désormais une
balance de comptage de préci-
sion. M. Pierroz en précise le
fonctionnement: «Il s'agit d'une
balance qui est utilisée dans
l'industrie chimique, avec un af-
f ichage au dixième de gramme.
Avant de l'utiliser, on mémorise
le poids de référence pour une
pile de cent bulletins. C'est ainsi
le nombre de bulletins qui s'affi-
che. S'il en manque un seul, l'af-
f ichage indiquera nonante-neuf
bulletins. A contrario, s'il y en a
deux de trnn. il. indiquera cent

Responsable du bureau de vote de Martigny, René Pierroz loue les avantages du décompte mécanique
des voix par le biais d'une compteuse de billets (à droite) et d'une balance de comptage de précision.

le nouvelliste

deux. La précision est telle qu 'il
suff it qu 'un bulletin ait été, par
exemple, perforé pour que le dé-
compte soit modifié. »

Double contrôle
Outre la rapidité, la précision
et la fiabilité du décompte mé-
canique, l'avantage du système
utilisé à Martigny est le double
contrôle - comptage et pesage

- effectué lors du dépouille- tions. Dans ce cas, rien ne
ment. Mais si l'erreur mécani- pourra remplacer le dépouille-
que est désormais exclue, il ment manuel. Les machines
pourra toujours y avoir une er- peuvent seulement être utili-
reur humaine qui peut interve- sées en appoint, comme
nir lors du tri des bulletins en- moyen de contrôle final. On
tre les oui et les non. Si cette précisera que ce décompte mé-
nouvelle manière de compter canique se révèle économique,
les voix se révèle fort pratique les deux machines ayant été
lors de votations, elle i n'est amorties en un seul week-end
d'aucune utilité lors d'élec- de votations. Olivier Rausis

MonoBloc

___ ___ 2A _W

MARTIGNY-COMBE PARIS SAILLON

Deux projets pour un rond-point Les animaux fabuleux
¦ Dans le cadre
des Ses Fêtes
médiévales de
Saillon, la salle
Stella Helvetica
accueillera du
lundi 9 (vernissa-
ge dès 18 heures)
au dimanche 22
juin une exposi-
tion préliminaire
intitulée le bes-

ÊÊ tiaire médiéval
qui est le thème
des festivités de
septembre. Le
bestiaire, c'est

m~ mÊkJËÊ une sorte d'ency-
Léonard Gianadda. ie nouvelliste dopédie qui dé-

été reçu hier à l'Académie des m^^mais^n v 
' l-^iî̂ r- -'.X ¦: — - -

Le giratoire de Martigny-Combe constitue une carte de visite au départ de la route du Grand-Saint- Beaux-Arts à Paris en qualité £owe aussi & c à  ̂  ̂^r symbolisme que cesBernard ,e —e d assoae étranger. Il était déjà description de créatures imaginaires n'ont pas totalement
_ . . , ' . , , correspondant de 1 académie bêtes imaginaires disparu. idd¦ L axe international du a une année déjà n avait pas global de l'aménagement, le depuis 1993. provenant de la
Grand-Saint-Bernard est fré- suscité d'opposition - et l'autre solde relevant de la responsabi- M. Gianadda reprend le mythologie, de l'héraldique ou le basilic, Pégase, Centaure etquenté annuellement par quel- de Léonard Gianadda, qui fait lité de l'association. Philippe fauteuil laissé vacant par l'histo- même de la bible. la Gorgone, sous leurs aspectsque six millions d'automobilis- actuellement l'objet d'une en- pierroz indique «qu 'indépen- rien d'art Federico Zeri. En sa mythologiques ou héraldiquestes. Le giratoire situé au départ quête publique sur une période damment de la décision prise, la qualité d'associé étranger de Le Roman de Renart r. t > A ,
de la route, à la hauteur de la de trente jours. Chef du Service commune continuera à soutenir [académie, il côtoie notamment 

^

st
* C^f_ r̂ . ̂  

*%*'
Porte d'Octodure, constitue à des routes et cours d'eau du /.. AAmnrrhp <: mer,âp , „nr iP le comédien Peter Ustinov ou le ueux peuts secteu/s ûe l exP0" bolisme que ces créatures îma-
cet égard une généreuse vitrine Bas-Valais, Aimé Riquen observe ' , 'lZr L Z T Z Z J e  réalisateur Andrzej Wajda. M. fiton concernent la faune réel- ginaires n'ont pas totalement
aux yeux de celles et ceux dési- que l'aménagement est proprié- S T1ZllTor Z T a Z  Gianadda porte déjà l'insigne le: la présentation de quelques disparu. Les différents thèmes
reux de se faire connaître auprès té de l'Etat du Valais et qu'Ë «ap- I l r~f lser ce ™e au~ d'Officier de la Légion d'Hon- animaux naturalisés du célèbre liés à la licorne (la chasse, la
des voyageurs et des touristes partiendra dès lors à l'autorité tnenUc1ue classe au Patrimoine 

^^ a 
est chevaJie_ d_ y 0(he Roman de Renart et de quel- captivité, la régénération...) en

susceptibles de s'arrêter dans la politique compétente de se pro- m~b>- ^"?. u" projet ac- national du mérite) offider des ques masques de théâtre au fa- sont la démonstration. Les six
région. noncer sitôt terminée la procé- tellement a [ etude ™e a la Ms et des Lettres et Commen_ ciès animal. Les autres secteurs célèbres tapisseries de La

En friche depuis pas mal de dure en cours». rmse en Place d un eclarrage datore de ja République italien- voués aux animaux fantasti- Dame à la Licorne permettent
temps, l'aménagement devrait Président de Martigny- adéquat au chemin des vignes ne n occupe en outre  ̂siège ques et fabuleux proposent des un intéressant décryptage de
prochainement connaître une Combe, Philippe Pierroz rap-  ̂ conduit de la ruelle des d'administrateur au musée Ro- documents provenant pour la l'iconographie médiévale à tra-
nouvelle vie. Deux projets ont pelle que la Municipalité avait Champs-Elysées au quartier des  ̂de pariSj au musée TOU]OU_ plupart du Fonds de crypto- vers leur lecture à trois ni-
en effet été déposés dans la émis un préavis favorable, lors Guerres en passant par le bou- se-Lautrec à Albi (F) et à la Fon- zoologie Bernard-Heuvelmans, veaux: la renonciation aux plai-
perspective de la décoration de de son dépôt il y a une année, à levard des Bretelles. A partir du dation Balthus. Musée de zoologie, Lausanne, sirs du monde, l'illustration de
l'ouvrage, l'un émanant de l'As- la proposition des Amis de rond-point , il est également j_ e Nouvelliste reviendra sur On y découvre le dragon, bête l'amour courtois et enfin l'in-
sociation des amis de Plan-Ceri- Plan-Cerisier et souligne qu'elle prévu d'améliorer les accès pé- cet événement dans une pro- de l'Apocalypse, la séductrice terprétation alchimique. C
sier - ce projet transmis aux or- projette de s'engager à hauteur destres au site de Plan-Ceri- chaîne édition. sirène, l'hydre aux sept têtes, le L'exposition est ouverte tous les jours ,

_ -. -, i ---. • i » . . . . . .  . . . ... . .__ . -„ . , , de 14 n a 17 h. Entrée libre. Renseiqne-ganes cantonaux compétents il y de 50% au maximum du coût sier. Charles Meroz Le Nouvelliste I ATS griffon et le phénix, la harpie et ments au tél. 027 744 10 18.

Léonard
Gianadda
à l'honneur



beau mayen valaisan

10 appartements

Tél. 021 977 22 77

villa de 200 m2

appartement 51/_ pièces

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

Haut de Sion
ait. 1050 m.

160 m2 habitables + mazot.
Tranquillité et vue.

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

036-163426

Martigny
Quartier résidentiel,

immeuble de 4 appartements,
à vendre

Fr. 498 000 -, y compris
couvert à voiture,

terrain 900 m2,
taxes et raccordements

Contact: 079 221 07 57.

B9 
Entreprise générale

J-J de construction
wfi Rue de la Piscine 10
M 1950 Sion

rrffH!E. Tél. 027 321 32 82
www.tmb-partners-sa.com

036-161126

Saillon à vendre
en bloc ou individuellement

de 3 pièces neufs
300 m des bains, au cœur des commodités,
ascenseur, grand balcon, place de parc. Ap-
partements de vacances ou résidences primaires.

Renseignements et visites
Tél. 079 637 45 89

036-158926

168 m2 hab. au rez + pelouse de 200 m2

env., dans immeuble de 5 logements à
construire aux Prés de l'Ile.

Fr. 530 000.-.
Rens.: tél. 027 722 95 05.

036-163687

T~ __ ___ N

G E S T I O N  CONMTLS G L A U S E R

Saint-Maurice
Grandes villas jumelles neuves
de 5'/2 pièces, orientation sud,

bon ensoleillement, finitions de qualité,
proche axe autoroutier, sans nuisance.

L'unité Fr. 495 000-,
le tout Fr. 950 000.-.

www.glauser-gcg.com
glauser@glauser-gcg.com

A vendre
Valais central

région Sion

sur parcelle de 3000 m2.
Tranquillilité et ensoleillement

maximum.
Tél. 079 417 34 79.

036-164108

P  ̂ Granois/ Savièsê
^̂ Ar Magnifique 4 V. pièces

r avec pi. parking souterrain
Au 2*™ étage d'un bel immeuble (ascenseur) au
aime, très ensoleillé, proche des bus et des
commerces, appartement lumineux. Grande cuisine,
3 balcons, pi. de jeux .

Fr.350'000.-

SION
an cnrl rln hât mnp TITV

terrains, villas, f \
chalets, appartements, ^kfl

appartements
de vacances

A 10 min de Sion, 
^vue panoramique sur les JS^s.Alpes et la plaine wPflr

Ancienne Avendre
à 10 min centre-ville

ferme de sion
rénovée véritable

avec beaucoup de rancr.
cachet.

Salon-véranda et cuisine, Habitation de 604 m2

3 ch. à l'étage, habitables divisés, provi-
2 salles de bains-douche, soirement en 2 apparte-

Atelier. ments + différentes
Joli studio avec entrée bâtisses Avec grande

. .„ ' , parcelle privée. Clôturée,Terrain 1014 m2. ... . ,, ,idéal pour paddock.
Pour traiter: Pour traiter:
Fr. 75 000.-. Fr. 250 000.-.

Tél. 078 712 15 35
Tél. 079 247 30 10 036-164224

Valais central, rive droite
(à 10 minutes de Sion)

VILLA moderne
de 51/2 pièces

160 m2 habitables, parcelle de 990 m2,
grand séjour lumineux, cuisine,

1 bureau, 3 chambres, WC, salle de
bains, carnotzet, buanderie, garage,
places de parc extérieures, pelouse.
Lieu tranquille et vue imprenable.

Fr. 570 000.-.
Broker Immobilier - Tél. 079 415 56 69

036-164185

Hauts de Grimisuat

Superbe villa contemporaine (1987)
5% pièces + studio

environ 250 m2. Parcelle 2400 m2.
Volume 1000 m3 avec garage, vue

imprenable sur les Alpes et l'étang.
Estimation: Fr. 940 000.-.

Offre bienvenue.
Tél. 079 679 56 22

043-221497

rvxSncwiB

1JJU <J1. K J X \

i^ËZSA Tél. 027 321 37 40
Fax 027 321 37 41

E-mail: info@gimvest.ch

Agence membre SwissRéseau

A vendre ou à louer

1200 m2, équipe
très bonne situation.

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

036-163632

appartement 5% pièces
Fr. 450 000 -

145 m2, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000.—,

loyer mensuel sur solde,
charges comprises Fr. 1300.-.

Tél. 027 722 23 31 - 078 856 19 70
036-163076

Fully-Saxé
A vendre

Châteauneuf-Sion

terrain à bâtir
équipé

Surface 786 m2.
Fr. 130.—Im1.

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

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts.,
terrains, commerces

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-767009

Haute-Nendaz/VS
www.valais-chalets.ch

Living, cuisine, 2 salles d'eau,
3 chambres, cave.

* Anzère * Cherchons
Place du village objets immobiliers

• Studio 25 m- Fr. 50 000.- • à vendre
• Duplex luxueux • à louer

6„ p., 165 m'Fr. 495 000.- . à administrer¦Superbe chalet Frais réduits
143 m'habit. Estimation et publicil
terrain 5580 m! gratuites.
Fr. 490 000.-. o36-ie;

WINE BAR
Rue de Lausanne 81

uartier à proxim
ie la Placette

1950 Sion

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

1951 Sion.

A vendre à Basse-Nendaz
(Le Courtenâ)

terrain à construire
équipé, 740 m2.

Fr. 67 000.-.

Ecrire sous chiffre P 036-164235
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Sornard-Nendaz

terrain à construire
équipé, 610 m2.

Fr. 92 000.-.

Ecrire sous chiffre P 036-164233
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Zone commerciale
et artisanale
Conthey

-_-«._._.._:.. j -, .nnn —2iciidiii ue £.\tvv ni
avec villa à rénover.

Prix de vente: Fr. 600 000.-.

Tél. 079 537 98 33
036-164402

sympathique villa
contigue 41/. pièces
+ jardin d'hiver et pelouse.

Garage, place de parc.
Quartier calme.

Fr. 385 000 - à discuter.
tél. 079 431 15 76 - 027 322 05 79

036-163894

Martigny - A vendre

fa A VENDRE
* Savièse * Sion
Monteiller Grand-Pont

Superbe parcelle Appartement 5_ p.
zone villa, 898 m!, vue, dernier étage, 160 m2.

calme, équipée, traversant E/W,
transports publics, récemment rénové.

Fr. 130 000.-. Fr. 545 000.-.

>""
lonviendra
ace de ver

http://www.valais-chalets.ch
http://www.tmb-partners-sa.com
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:glauser@glauser-gcg.com
http://www.gew.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gimvest.ch
mailto:info@gimvest.ch
http://www.lesrp.ch
mailto:mhtonossi@freesurf.ch


La ville DIUS conviviale
Commerçants et habitants de la rue des Remparts adressent une requête

à la Municipalité pour réaménager leur quartier.
u moment où la
Municipalité réalise
avec courage l'au-
dacieux pari de la
place du Midi, notre
prolonger les placesidée est de prolonger les places

réaménagées des Tanneries et du
Midi à travers la rue des Rem-
parts, afin d'y créer un grand es-
pace convivial, et de rendre le
centre de la ville plus attrayant
et dynamique...»

Une phrase qui résume la
requête remise mardi matin au
président de la ville François
Mudry par quatre commerçants
du quartier, soutenus par une
liste de 2230 citoyens de la ville
approuvant la démarche. Dans
le dossier présenté, c'est toute
une liste d'aménagements qui
sont proposés pour offrir un
nouveau visage à la rue des
Remparts et à ses environs. «La
création récente d'un marché
hebdomadaire au cœur de Sion
et l'immense succès qu 'il rencon-
tre prouven t que nos habitants
ont très envie de redécouvrir la
beauté et le charme de leurs
rues», estiment les requérants.

Les améliorations
souhaitées
Plusieurs variantes de réamé-
nagement sont proposées dans
ce dossier de réflexions fort
complet. Limitation de la vites-
se à 30 km/heure, élargisse-
ment et dallage des trottoirs,
nouvelle plantation d'arbres,
installation d'une fontaine,
modification de l'éclairage pu-
blic, etc.

Mais l'un des points forts

La cour du bâtiment de l'édilité, qui pourrait devenir espace de verdure ouvert au public. le nouvelliste

concerne la suppression éven-
tuelle des garages et dépôts hé-
téroclites et sans style de la
cour du bâtiment de l'édilité
(entre la rue des Remparts et
de la Dent-Blanche), pour y
créer une véritable place des
Remparts, un grand espace
minéral et végétal ouvert au
public.

Un projet qui nécessiterait
de supprimer les places de
parc en épi dans la partie su-
périeure de la rue, et qui per-

mettrait de mettre en valeur
les bâtiments de l'édilité et du
contrôle des habitants. Quant
aux voitures et ambulances de
la police municipale, elles
pourraient trouver place dans
un parking souterrain d'un
étage à construire, avec accès
de la rue de la Dent-Blanche.

Le «périphérique
médiéval»
D'une pierre deux coups, la
création d'un nouvel espace

pourrait être intégré dans un
parcours historique, sur l'em-
placement même des anciens
remparts de la ville. Sur le sol
de cette promenade pourrait
être tracé par un dallage spé-
cial l'emplacement de ces rem-
parts, comme prévu aux places
des Tanneries et du Midi, où
comme c'est déjà le cas en
d'autres endroits de la ville.
«Suivant ce f i l d'Ariane, l'habi-
tant et le visiteur pourraient
admirer la capitale du Valais

La rue des Remparts, que plus de 2200 citoyens proposent de
réaménager. ie nouvelliste

en parcourant agréablement
toute l'enceinte médiévale,
d'un château à l'autre via les
anciennes portes de la ville»,
constatent les requérants. Une
démarche globale appréciée

par les autorités de la ville, qui
ne vont certes pas manquer de
l'étudier et mettre l'ouvrage
sur le métier en temps oppor-
tun.

Norbert Wicky

Terre d'accueil
Les apprentis postaux romands de la volée 1956

se sont réunis en Valais pour des retrouvailles ensoleillées

Les apprentis postaux de la volée 1956 ont été enchantés par leur séjour en Valais. idd

|W_WW9JW I ne fois de p lus, le Valais
HUliU-à-ilk-H I s 'est montré à la hauteur

m ruAMDi AM ^^ ^e sa vocatton d'accueil
m CHAMPLAN p0Mr recevof r dam son j f ef  des

Education des enfants f idèles serviteurs de nos «nostal-
Dans le cadre de l'assemblée giques PTT.» André Giroud, ex-
de l'Association Saint-Ra- employé postal à qui a été con-
phaël , Maurice Nanchen , psy- fiée cette année la mission d'or-
chologue et thérapeute, fera ganiser la traditionnelle ren-
part de son expérience au sein c°ntre des apprentis postaux de
de la jeunesse en difficulté. la volée 1956> ne cache pas sa

de leur hôte. Et qui dit séjour
au cœur du Vieux-Pays, dit tout
naturellement plaisirs pour les

moine de Plan-Cerisier.

QUERELLE DE LA MATZE

. SI0N Dépénalisation du
Auditions publiques chanvre et de l'héroïneLe Conservatoire cantonal de
musique, à Sion, propose une
audition des élèves de la clas-
se de flûte à bec de Rose-Ma-
rie Salamin aujourd'hui jeudi
5 juin à 19 h à la chapelle;
une audition de la classe de
harpe de Valentina Hrobat ce
vendredi 6 juin à 19 h 30 à la
chapelle; une audition de la
classe de violoncelle de Fa-
bienne Roten ce samedi 7 juin
à 11 h à la salle des Archets;
une audition des élèves de la
classe d'accordéon de Stépha-
ne Chapuis mardi le 10 juin à
19 h 30 à la salle des Archets;
une audition des élèves de la
classe de piano d'Annemarie
Pedrini samedi le 14 juin à
17 h à la salle des Archets;
une audition des élèves de la
classe de contrebasse d'Adria-
na Villani dimanche le 15 juin
à 11 h à la salle des Archets.
Ces auditions sont ouvertes au
public.

¦ Plusieurs personnes roman-
des ont uni leurs forces pour
lancer un référendum contre la
révision de la loi fédérale sur les
stupéfiants qui prévoit la légali-
sation du cannabis et de l'héroï-
ne par leur suppression de la lis-
te des substances interdites et
leur accession au statut de thé-
rapie, donc remboursées par les
caisses-maladie.

Ce référendum sera présen-
té au Conseil national les 16 et
17 juin à venir.

Dans ce contexte de haute
actualité, la Querelle de la Mat-
ze, prévue aujourd'hui jeudi
5juin à 20 h l5 à la Matze à
Sion, propose une conférence
publique suivie d'un débat sur
le thème: Quelles menaces réel-
les la prochaine libéralisation
du cannabis fait-elle peser sur la

société, la jeunesse et la sécurité
publique?

Deux ténors dans l'arène
Ce débat sera animé par le pré-
sident du comité référendaire,
Jean-Marc Roduit, personnalité
bien connue en Valais, à l'origi-
ne du référendum. Celui-ci
présentera les arguments du
référendum avant d'affronter
Bernard Rappaz, pionnier de la
culture du chanvre en Suisse et
vice-président de la coordina-
tion suisse du chanvre qui,
soulignons-le, a spontanément
accepté cette confrontation.
Un duel et un grand débat de
société à ne pas manquer! C
Pour ou contre la libéralisation du can-
nabis et de l'héroïne? Vous avez la pa-
role ce soir à 20 h 15 à la Matze à Sion.
Renseignements au 079 431 30 30.

SION
On visite
Le Musée cantonal des beaux

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Palmarès
du dernier match
¦ Nonante-trois équipes ont cheline Dubosson de Troistor-
participé aux douze heures de rents avec 15960 points; 5. Geor-
jass, samedi le 24 mai à la pe
sion d'Ovronnaz. Voici les la
réats.

1. Cathy et Alain Jaunin
Rlnnav avec. 1621R nnints: 2. i



CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRES SA

EDITIONS

Tél. 027 329 7 5} } , Fax 027 329 75 78

lelTSki

Lundi 9 juin supprimée
Mardi 10 j uin normale Vendredi 6 j uin 8 h 00
Mercredi 1 T juin normale , Vendredi 6 j uin 14 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 9 juin supprimée
Mercredi 1 1 juin normale Vendredi 6 juin 1 2 h 00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 10 juin normale Jeudi 5 juin 1 1 h 00

Marché immobilier
Mardi 10 juin normale Jeudi 5 juin 1 1 h 00

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.
T 'I ,-\n-7 onr-i - 7c i n c_ . . no7 oon 7C 70

Jeudi 12 juin normale Vendredi 6 ju in 16 h 00
¦ 1 1 ¦

.hablais magazine
Mercredi 11 juin normale Jeudi 5 juin 10 h 00

a Gazette 
Jeudi 12 juin normale Vendredi 6 juin 11 h 00
I^MHHBH ^̂ mHHH ^
uBetin officiel ou OA^ON ou VALAIS V^$l MlU.

AmSuHâtt DES KAMTOMS WALUS '3^

Vendredi 1 3 juin normale Vendredi 6 juin 16 h 00

\Jos bureaux seront fermés le lundi 9 juin 'toute la journée..

merci ae voire comprenension __ ^ -.-._.-...,-.
Nous souhaitons recruter une collabora- I RnnlannP. ip Mathieu Entrée: tout de suite.
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trice avec certificat de vente (ou expé- BOUiangerie IViatnieU,
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_. __  .. géant le personnel. Vous êtes une per- engage 036-164254
»*IOn iVlOninBy sonnalité dynamique et polyvalente, hnillannor nâtîccÎAI"
Tél. 027 329 51 51 Tél. 024 471 42 49 douée d'une vive intelligence et vous UUU_«HllJt_ r"|JC-Uaa_e_

Fax 027 323 57 60 Fax 024 471 91 92 avez
^

de bonnes connaissances d'aile- Entrée immédiate ou à convenir. Cabinet médical

sion@publicitas.ch monthey@publicitas.ch ™̂
correspondez au profil esqujssé, | °̂ H 52

¦il WWW.pUblicitaS.Ch veuillez adresser votre dossier complet Secrétaire à 50%
v__y avec une photo, à:
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Populart AG, Personalabteilung Restaurant à Martigny Ier aoùt 2003.

mmmM Tel. 027 455 42 52 Tel. 027 72210 48 Riitisbergstrasse 12, 81 56 Oberhasli. 
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1951 sion' 03s-i64356
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sous chiffre P 036-164382 à Publicitas S.A., Tel 027 722 
44 75 

de la maltraitance

• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45 !, r A -
'
r *-^mmW'$Â case postale 1118, 1951 Sion. Tél. 024 477 60 89. Tel

'
079 417 02 84 et des abus sexuels

RENOBAD-SCHNYDER , SIERRE 079/220 23 90 Martigny  ̂ —jjj ĵjj M | 036-164382 | 036-164385 036-164234 | envers les enfants
Internet: http/www.renobad.ch - E-mail: sch-alfred@gmx.ch 036-153446 Tél. 079 637 78 02. R„, H« rnnrt*minpT7A

Centre Mercedes-Benz et Satellite Smart Valais

Sierre Sion Martigny
027 456 22 22 027 322 01 23 027 722 28 24

www.dandres.hediger.ch info@dandres-hediger.ch
OCCASIONS MERCEDES-BENZ ML 320, bleue
A 160 classique, blanche 1999,50 500 km 42 900.—
2002, 55 000 km, climat. 23 900 — ML 320, grise
A 160, classique, bleue 1999,69 200 km 43 800 —
2001, 50 000 km 20 900.- M|_ 320 no]r  émer aude

™m ™
'L: "'S6"* .a nnn 1999, 125 000 km, 7 pi. 40 500.-

2002, 10 000 km 29 000.— ,. ' T.._ U„J:„ ' I „„,+-
C 200 avantgarde, grise V 230 Turbod esel' verte

2002,10 000 km 48 500.- 1998,125 000 km 20 600.-

C 220 Cdi coupé sport,
2002, 23 000 km, climat., CD 41 900.— AUTRES MARQUES
E 320 4matic break, noir met. Audi A6 2,8 Quattro
1998, cuir, 7 places 31 500.— 1997,84 000 km 28 300.—
E 320 break, élégance, argent/cuir Audi A6 Avant Quattro
1999, 68 000 km, toutes options 48 000 — 2001, 27 000 km, ttes options 63 900 —
E 280 4matic break, bleu/noir BMW 528 I
_ 1_1

-,
9
„
98

V
35

^°°u
km

^ -, 
52 50°-~ 2000, 39 000 km 45 500.-

E 320 4matic break, noir met. n_;._..i-i_i-; _,_;_„•-. _ c
11.1999, 65 000 km, options 55 000.- ŝubishi Pajero 3,5
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Le i erminus en auestion
Le rachat du plus vieil hôtel de Sierre par la commune

a suscité de nombreuses réactions lors de la séance plénière du Conseil

D

epuis l'annonce du
rachat de l'Hôtel
Terminus par la
commune de Sier-
re, les réactions de

malaise et de protection n'ont
pas manqué en ville, ce qui a
obligé le président Manfred
Stucky d'apporter plusieurs pré-
cisions sur le sujet lors de la
séance plénière du Conseil gé-
néral qui s'est tenu hier soir
dans l'aula du nouveau bâti-
ment de la HEVs. «Cette décision
n'appartient qu 'à l'exécutif qui
l'assume complètement et à
l'unanimité.»

Le président a également
tenu à évoquer son rôle dans
cette transaction. «J 'ai entendu
plusieurs propos diffamatoires à
ce sujet. J 'informe que, durant
l'adjudication, je ne connaissais
pas l'identité des autres ache-
teurs potentiels. Et, ensuite,
j'étais tenu par le secret de fonc-
tion.» Précisant que la commu-
ne possède déjà sept établisse-
ments publics, Manfred Stucky Revendre le Terminus: une proposition du conseiller général Jean-Michel Cereda. mamin

a affirmé qu'à travers cette dé-
cision, la primauté de la politi-
que a été réaffirmée. (Aujour-
d'hui, le politique doit agir de
manière économique. Dans le
cas du Terminus, nous voulions
simplement assurer la pérénité
du plus vieil hôtel de Sierre où
l'offre hôtelière vient d'être jugée
lacunaire par le Walliser Bote.»

Cette position présidentiel-
le n'a pas reçu le soutien des
conseillers généraux qui se sont
exprimés sur le sujet. La socia-
liste Annette Perraudin a jugé
très étonnant la précipitation
qui a entouré la transaction,
tandis que son collègue Jean-
Pierre Zufferey a estimé que la
commune n'avait pas à remplir
ce rôle. Pour les PDC, si Gérald
Deriaz a estimé que cet achat
était tout à fait fondé, il a égale-
ment précisé qu'à l'avenir il fal-
lait favoriser rinitiative privée
dans ce type de démarche.

Enfin, du côté radical, on a
dû rester un peu sur sa faim. En
effet , Patrick Béraud n'a pas ob-

général.
tenu de réponse quant aux mo-
difications éventuelles des con-
ditions cadre pour favoriser
l'hôtellerie. Mais c'est le méde-
cin Jean-Michel Cereda qui au-
ra eu le don d'énerver le prési-
dent de la ville en demandant à
l'assemblée un vote de principe
pour revendre le Terminus si un
groupe serait d'accord de le ra-
cheter, de l'exploiter comme
hôtel en le rénovant. Remonté,
le président a demandé à Jean-
Michel Cereda de retirer sa de-
mande de vote. «Il pourrai t
créer un désaveux grave de l'exé-
cutif qui est le seul compétent en
la matière'. Surtout que toutes
les options restent ouvertes
quant à l'avenir du Terminus.»
Finalement, le conseiller radical
a retiré sa demande «conscient
qu'il embarrasse». Une ambian-
ce plutôt tendue...

Vincent Fragnière
Les autres objets traités lors de ce Con-
seil général seront développés dans no-
tre édition de demain.

VEYRAS

L'endettement recule

La commune de Veyras espère pouvoir acquérir la dernière parcelle
de la route des Crêtes à l'horizon 2004. P de morian

¦ «Nous avons choisi l'option
d'engager la moitié de notre
marge d'autofinancement , ce
qui nous permet de conserver
notre patrimoine en parfait état
tout en améliorant notablement
nos f inances, notamment en di-
minuant la dette», a relevé le
président de Veyras, Alain de
Preux, lors de l'assemblée pri-
maire de mardi. Une très bonne
maîtrise des comptes de fonc-_ . . _ __ cum uiuiu u(/e_ une ej, i einetionnement a permis de déga- . . .  _ _ , -
ger une marge d'autofinancé- Précision ant les réservoirs
ment de 905 000 francs pour d arrivée d eau de Miège que les
l'année 2002. Dans cette opti- conduites et la consomma-
que de performance, un colla- n?m> souligne Alain de Preux,
borateur technique engagé à <<Pf f  u

ailleurs' « Permet à nos
50% prendra ses fonctions dès collaborateurs des travaux pu-
le 1er juillet. Son rôle sera, entre b}cs d avmr beaucoup moins
autres, de contrôler l'aménage- d engagement p hysique sur le
ment du territoire ainsi que de , termm< tout en aPPor^nt une
gérer le cadastre, et surtout de sécurité accrue en cas de panne
suivre tous les nouveaux projets ou d'événement particulier.»
que la commune va devoir dé- _ . „ .
velopper Pierre d achoppement

Seule ombre au tableau, la
^^____-g^^_ 

commune 
n a 

toujours 
pas pu

|2y2yjy3 acquérir la dernière parcelle de
la route des Crêtes, soit un tiers

¦ VENTHÔNE de cette route. Son acquisition
Musiaue sacrée est iriciisPensat,le pour mener à

^ . ,-• . bien les travaux de rénovationConcert de musique sacrée à envisasés dans ce secteur et la

Télégestion
de l'eau potable
Le gros investissement de l'an-
née 2002 est l'installation de la
télégestion de l'eau potable
avec la participation de la
commune de Miège (60 000
francs pour Veyras et 20 000
pour Miège). «Ce système per-
met de réguler l'approvisionne-
ment de façon optimale en
contrôlant avec une extrême

tira

Le CD qui sait tout
La classe de 4e du cycle de Crans-Montana se distingue encore.

Elle a conçu un CD-Rom regroupant les éléments clés du Haut-Plateau

J e  
suis très heureux de parti-

ciper à une action ponctuel-
le et positive de la classe de

4e CO», s'est félicité Hubert
Bonvin, directeur du centre
scolaire de Crans-Montana. «Le
président de la coordination,
Jacky Bagnoud, m'avait deman-
dé si nous avions le potentiel
pour réaliser un tel CD et la
classe de 4e CO a prouvé qu'elle
pouvait atteindre des sommets.»

Les élèves ont présenté
mardi la mouture finale du CD
aux présidents des six commu-
nes du Haut-Plateau. Il s'agis-
sait d'un travail de longue ha-
leine destiné à leur fournir un
outil intéressant pour présenter
la région. <Au début, nous ne
savions pas trop où nous al-
lions, parce que ce n'est pas for-
cément évident», confie Marius
Robyr, responsable de cette
classe. «D'abord, il faut que les
chiffres soient exacts. Pour cela,
il faut avoir beaucoup de con-
tacts avec les administrations
communales et Crans-Montana
Tourisme. Toutes ces activités
ont été réalisées par les élèves
eux-mêmes: ils ont accompli un
travail remarquable au niveau

Chaque élève a présenté aux six présidents de commune le thème sur lequel il a travaillé. P. de morian

de la recherche, de la conception
et de la f inalisation informati-
que.»

Dix-sept thèmes
«Nous avons appris certaines
choses avec ce CD», confiait
Francis Tapparel , président de
Montana, à l'issue de la pré-
sentation. «Notamment les sur-
faces des différentes communes

et la population par village.
Or, ce sont des éléments que,
peut-être, nous ne connaissons
pas parfaitement.» En tout, le
CD-Rom comporte dix-sept
thèmes. En premier heu, la si-
tuation géographique du
Haut-Plateau, puis quelques
mots sur les accès et les
transports, également sur
l'historique de la station. En-

suite, les éléments importants
des infrastructures hivernales
et estivales, ainsi que des ren-
seignements sur l'héberge-
ment et la restauration. Les
quatre cliniques n'ont pas été
oubliées, ni le PAES (Plan
d'action environnement et
santé). Enfin, chaque commu-
ne est décrite de façon détail-
lée. Patrick de Morlan
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e FC Sion a quitté le
football professionnel.
Le tribunal de recours
de la ligue nationale a
refusé l'octroi de la li-
au club valaisan. Cettecence B

décision condamne Sion à la re-
légation en première ligue dou-
ze mois après une culbute ad-
ministrative similaire en LNB.
Aucun recours auprès des auto-
rités sportives n'est possible. Un
appel d'Eugen Matzler, le prési-
dent du tribunal de recours, a
fait tomber le couperet à dix
heures moins quart mercredi
matin sur le téléphone mobile
de Jean-Daniel Bianchi, le prési-

I 1̂ ¦ ¦ B̂ ^B «i ^BBB HHW

Le refus de licence condamne le FC Sion à la relégation en première
La décision du tribunal de recours signifie la fin du club valaisan

ligue.

moindre investissement dans
ce dossier.» Le projet de l'OLA
pourrait rebondir sous d'au-
tres deux (Vevey ou Marti-
gny?).

Ruffinen se sont réunis dans



cier au TUTur
La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais encaisse le choc du refus de licence

et s'interroge sur son avenir.

La  

Fondation Foot Jeu-
nesse Valais encaisse
les coups. «Nous som-
mes actuellement K.O.
debout», confie Alain

Balet, son président. Fondée
l'an dernier suite au renonce-
ment de Gilbert Kadji , la fon-
dation assume la gestion spor-
tive et économique du secteur
juniors des M18 à l'école de
football. «Nous disposons
d'une saison pour voir ce que le
FC Sion peut devenir. Les in-
formations tombent actuelle-
ment les unes sur les autres.
Impossible de prendre posi-
tion.» Les responsables du sec-
teur juniors avaient bouclé
leur budget pour les deux pro-
chaines saisons. La relégation
administrative de l'équipe fa-
nion remet en cause les sub-
ventions de la ligue nationale.
«Les 180 000 francs dus pour le
label un sont acquis pour la
saison prochaine, même si
nous ne disposons pas de ga-
ranties écrites de la LN. Il fau-
dra nous organiser pour l'exer-
cice suivant. Ce, d'autant p lus
qu 'une relégation administrati-
ve ne permet pas de remonter
en ligue nationale avec le mê-
me numéro de matricule.»
L'ancien défenseur sédunois
distingue trois solutions pour
le futur. «Une relégation en
cinquième ligue, un regroupe-
ment avec un club environnant
ou la définition d'une nouvelle
structure avec l'association
cantonale. Une bonne solution
n'existait pas pour le club.
Tout raser et repartir sur des
bases solides sera peut-être la
meilleure.» Alain Balet estime
«possible l'intégration dans la
fondation d'une première équi-
pe évoluant en deuxième ligue

MORT DE SALANSON
Pas de drogues
¦ L'autopsie du Français Fa-
brice Salanson, retrouvé mort
mardi matin dans sa chambre
d'hôtel à Dresde, n'a révélé au-
cune trace de drogue ou de
blessure. D'autres examens
doivent encore être pratiqués,
ont indiqué mercredi les auto-
rités d'Etat allemandes.

LICENCES

La ligue

Les jeunes en formation pourraient bien être sur les rangs des victimes de la mort du FC Sion
npp n nn QiîT-,5iQ rnnrm* n_ - _ t,f.ii*P'

interrégionale». Seule une dé- «Il faut d'abord terminer la ne pas se retourner sur le passé. Michel Sauthier, entraîneur de i pp Winterthour a DU aonor-rogation permettrait au club saison en cours et rassurer les II faut regarder vers l'avenir et l'équipe des «moins de 18 ans», ter ^ ja _me natjona]e une ea-sédunois de repartir à ce ni- jeunes. Evidemment que c'est l'avenir c'est les jeunes.» Même qui a fourni durant ce cham- rantie bancaire de 400 000
veau de jeu. plus facile de motiver des jeu- si les événements ne semblent p.onnat Gelson Fernandes et francs qui couvrira son déficitnés lorsque la première équipe pas favorables, le technicien Michel MorganeUa à la premiè- pour la saison 2003-2004. PourDes techniciens pue en ligue B. ne veut pas se lamenter et re équipe <<Je cmim qm les Baden, les efforts qui ont per-
optimistes Maintenant si elle évolue tr°uve, des. raisons d'espérer. . plm ^ands taknts de la fm _ Ms de réduire la 

dette, lofé-
La Fondation Foot Jeunesse en première ligue, on peu t très <<Ces dernières années, a cha- daÛQn SQimt /fl& paj . fe. rieure aujourd'hui à 100 000
Sion Valais a perdu sa locomo- bien f ixer un objectif de pro- Que f 0lsJ ue le FC Slon avf f 

memeurs c/ufo de Suisse Je francs ' ont Pesé de tout leur
tive, mais il ne faut pas baisser motion à moyen terme, en met- des problèmes, il a lancé des ^Mm m,P dnn\ In Poids dans la décision positive
les bras. Cette affirmation a été tant l'accent sur la préparation jeunes qui ont montré leurs ca- ""unaue surioui que, aans ta d_ rautorité de iecoms
reprise en chœur par les diffé- d'une équipe d'avenir en fai- pacités à se surpasser. J 'en veux mesure ou u y a une équipe en Le recours du FC Saint-
rents responsables techniques sant confiance aux jeunes.» pour preuve le premier tour première ligue ou en deuxième Gall) qui demandait une licen-
et entraîneurs de la fondation. Cette vision est également par- cette saison. Et j'ai confiance ligue interrégionale la saison ce A sans restriction, a abouti.
Pour Patrick Savoy, responsa- tagée par Léonard Karlen, en- dans la génération qui vient.» p rochaine, les jeunes qui ont Ce sont les revenus engendrés
ble technique de la fondation, traîneur de l'équipe des
il faut garder la tête froide et «moins de 16 ans». «Il faut voir La crainte du pillage
laisser la situation se décanter, la situation telle qu 'elle est et Le seul bémol est apporté par

mamin

entre 16 et 18 ans comprennent
que c'est une chance à saisir
pour eux.» SF/LS

a dît...
¦ Présidée par le Saint-Gallois
Eugen Mâtzler, l'autorité de re-
cours a accordé une licence A
au FC Wil et une licence B sans
restriction à Winterthour et Ba-
den. Quant à Saint-Gall, son
recours lui vaut une licence A
sans restriction. Malgré une
créance de onze millions de
francs de l'UBS, qui trouve son
origine dans les détournements
frauduleux opérés par l'ancien
président Andréas Hafen, le FC
Wil figurera dans le premier
championnat de LNA à dix
équipes. Il bénéficie d'une li-
cence A avec restrictions. L as-
surance fournie par la banque
de ne pas réclamer sa créance
ces douze prochains mois, un
versement de 300 000 francs
pour régler le solde des charges
sociales et l'élaboration d'un
budget jugé réaliste, qui se
chiffre à 4,2 millions de francs
et qui table sur une moyenne
de 3700 spectateurs par match,
ont fini par convaincre l'autori-
té de recours. Le bonheur de
Wil fait le malheur du FC Lu-
cerne qui ne sera pas, comme
l'an dernier, repêché sur le ta-
pis vert.

Winterthour et Baden
sauvés
Les recours de Winterthour et
de Baden ont été acceptés. Les
deux clubs reçoivent une licen-
ce B sans restriction. Au béné-

par la vente de sièges du nou-
veau stade qui lui ont permis
d'obtenir gain de cause. SI

CYCLISME
TOUR D'ALLEMAGNE

Grégory Rast nouveau leader
¦ Le courage du Zougois Gré-
gory Rast (Phonak) et du Hol-

au terme des 183,4 km reliant '__ ¦_____*_ ¦«_ ______ VilAltenburg à Kronach, alors que |pj K̂jTillRast a pris la tête du classement I' ,

¦ FOOTBALL
Seaman quitte Arsenal
L'ancien gardien de l'équipe
d'Angleterre, David Seaman
(39 ans), a quitté Arsenal
après treize ans pour rejoindre
Manchester City où il rempla-
cera le Danois Peter Schmei-
chel.

.'AC

¦ FOOTBALL
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n ton en a
Monthey-Chablais a subi la domination de Valence
qui n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer 2-0.

P

our son premier
match du tournoi,
l'équipe de Mon-
they-Chablais for-
mée de. ses juniors A

inter, dont certains évoluent en
deuxième ligue, renforcés par
Skener Berisha de l'USCM qui
devrait revenir à Monthey cet
été et Bastian Gay du Marti-
gny-Sports, a eu le redoutable
honneur de défier à Savièse
Valence, finaliste malheureux
lors de l'édition précédente
(1-2 face à Grêmio Porto Allè-
gre). Septante minutes durant
(2 x 35'), les hommes d'Albert
Boisset ont subi la domination
sur le plan technique, physique
et tactique des Espagnols, qui
comptaient dans leur rang
deux membres de la sélection
M21 - le portier Marrama et le
libéro Pilan - qui n'ont guère
été sollicités. A l'issue de la
rencontre, Ramush Gashi, en-
traîneur des A inter de Mon-
they qui occupent la première
place en compagnie de Meyrin
et assistant de Boisset lors de
ce tournoi, tirait un premier bi-
lan. «Nous avons trop manqué
de vivacité pour espérer obtenir
un meilleur résultat. Nous ne
sommes pas habitués à rencon-
trer pareille adversité. Cepen-

PUBLICITÉ 

:

essous

le Montheysan Arnaud Dubois, à gauche, ne pourra rien face à Valence et César Soriano. gibus

dant, pour pallier certaines la- niveau de jeu s'il entend créer choisir entre ce tournoi des es-
cunes, les joueurs auraient dû une surprise. poirs de Monthey et une parti-
faire preuve d'un p lus grand cipation à un tournoi en Italie.
engagement.» Marcel Koller étonné En effet, lundi matin, après

Ce soir (18 h 30 à Orsières) Capitaine de Monthey-Cha- avoir savouré leur titre de
face à Dinamo Zagreb, Mon- biais, le Montheysan Vincent champion de Suisse, les diri-
they-Chablais devra élever son Quendoz, né en 1985, a dû géants de GC (le Montheysan
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avait effectué un test ce prin-
temps) ont contacté Vincent,
omip m_> roprtmn. 'innotirtt.p _-iasous ies recommanaauons ue ;, . : — .> , .
leur entraîneur Marcel Koller Lf om> a nouveau ^peccable,
qui l'avait vu jouer avec les "̂  Pas, °PPose son 

;
et0'?,_. - _ .'. v 1 ampleur du score aurait puM21, pom participer a un tour- être ̂ lus sévère enCore. MADnoi en Italie du 5 au 13 juin

avec ses espoirs. Malheureuse- Q Boca Juniors (2)
ment, cette période tombe en _\ FC SÏori (0)
même temps que les examens _ , , _ . _ '„ ' . ¦ ¦ _ _r. j  j  •> - Stade des Perraires, Collombey-Muraz,finaux de deuxième année 400 spectateurs. Arbitres MM. Gros.
d'apprentissage pour le labo- sen, Rotondaro, Ruchti. Aucun avertis-
rantin en chimie montheysan sèment,
qui a dû décliner l'offre. «Yes- Buts: 4e San9°y 0-°). 9e sang°y
père qu'ils ont compris les rai- ™ Juniors. Eberto; ^  ̂Leorli
sons de ce refus. Si une nouvel- Reano, Alvarez; Ginobili (41e Scario-
le occasion se présente, je ne la ne), Doffo, Monteverde, Caffa; Sangoy
refuserai pas, c'est sûr.» Les (41e Gonzalez), Boselli (66e Cardoso).
;„,, -,. A~ \r;-,-~-,t n,,-_-,4~., -.„ Sion: Léoni; Prats, Kikunda, Rinaldi,
î S de

u
Vmcent Quendoz au Veuthey; Fernande. (35e Towa), Favré

FC Monthey sont comptes. (35e Salamin), Faisca; Luyet, Gouveia
Jean-Marcel. Foli (54e Amacker), Cazzato.

Boca juniors
facile
¦ En ouverture de ce 33e
Tournoi international de foot-
ball de Monthey, le FC Sion
avait la rude tâche de se frotter
aux Argentins du Boca Juniors,
un des clubs les plus presti-
gieux du continent sud-améri-
cain. Peut-être perturbés par
les problèmes auxquels le club
de la capitale doit faire face, les
ÇpHiinmc nrrnçant nn InnrH
usinai auu.ui{uc, 11 uni eue
qu'un pâle contradicteur pour
les Argentins. En manque de
cohésion, d'agressivité et
d'inspiration, les espoirs de Pa-
trice Favre n 'ont en aucun mo-
ment réussi à mettre en défaut
l'arrière-garde argentine, sous
les yeux de leur directeur géné-
ral Jean-Daniel Bianchi. Pire,
les deux buts pris dans les pre-
mières minutes furent plus le
résultat de largesses défensives
des Valaisans que d'exploits de
lfiiir adversaire rin imrr Rf si

Tl



Isxiaue mousTiaue
L'Espagnol Juan Carlos Ferrero a battu le Chilien Fernando Gonzalez en cinq sets

Il affrontera son compatriote Albert Costa en demi-finales.

Qu i  

na jamais vécu
ce cauchemar en
pleine nuit?
Bzzzzzz... C'est un
moustique qui
vient voler près de

l'oreille. Il donne l'impression
de tout faire pour réveiller la
personne qui dormait si bien.
Une bonne claque sur le visage
et le bruit s'arrête. Momentané-
ment. Quelques secondes plus
tard, c'est reparti. Bzzzzzz... Dé-
cidément! La lumière s'allume, il
est introuvable.

L'obscurité re-vient et ça
repart de plus belle: bzzzzzz!

Le moustique du circuit,
c'est l'Espagnol Juan Carlos Fer-
rero. «Lorsque j 'étais junior, je
courais déjà très vite sur le
court», se souvient-il. «Un ami
m'a traité de moustique, parce
qu 'un moustique est tout le
temps en train de bouger. Je
n'apprécie pas ce surnom, mais
c'est vrai qu 'il correspond bien à
mon jeu. Mes jambes ressem-
blent à celles d'un moustique.
Un moustique est tout le temps
en train de bouger autour de la
tête de quelqu 'un.»

Un moustique qui fut de-
mi-finaliste en 2000 et 2001 et
finaliste malheureux l'année
passée, mais qui a toujours su
faire preuve d'une simplicité
désarmante: «Lorsqu 'on a du
succès, tout peut devenir p lus
dur. Mais il est clair dans ma tê-
te que je ne dois pas me laisser
griser par ce qui est strictement
professionnel. Je ne suis pas
quelqu 'un qui extériorise beau-
coup, quel que soit le résultat.
Pour le moment, tout va bien. Je
suis un type comme les autres.»

Pour sa sœur
Hier en fin d'après-midi, ce ty-
pe comme les autres n'a pas

Juan Carlos-Ferrero. Cest de haute

fait beaucoup de bien à ses
nerfs. Opposé en quarts de fi-
nale au costaud Chilien Fer-
nando Gonzalez (de même
taille que lui, mais pesant neuf
kilos de plus), le «moustique» a
dû patienter cinq sets (6-1 3-6
6-1 5-7 6-4) et 3 h 29' avant de
pouvoir assener la piqûre fina-
le. Ayant converti seulement

lutte que l'Espagnol a obtenu le droit déjouer la revanche de l'an dernier face à Albert Costa. keystone

huit balles de break sur 31 et jeu aussi puissant qu'imprévi- contrôler. De mon côté, je n'ai
concluant la partie sur sa sixiè- sible. pas très bien jo ué, mais j 'ai eu
me balle de match, le joueur de <(Qe  ̂  ̂dur de jouer 'e mérite de me battre jusqu 'au
Valence aura tremblé jusqu'au contre foi», reconnaissait l'Es- bouL » Et de conclure avec un
bout. La faute à un mental - pagnol. «Il est capable de tout, clin d'œil à sa famille qui
«Je n'étais pas bien sur ce p lan-
là», avouera-t-il à l'issue du
match - pas toujours à la hau-
teur, mais aussi à un Sud-
Américain qui a développé un

Il peut me mettre à trois mètres
de la balle, tout comme en-
voyer un revers dans les gra-
dins. Il frappe tellement fort
que sa balle est très difficile à

compte plus que tout pour lui:
«Ce fut  un match très émou-
vant, car il fut  long et indécis.
Mais la raison principale de
cette émotion est que je voulais

¦ Douche en plein match?
Face au tenant du titre, son compa-
triote Albert Costa, l'Espagnol Tommy
Robredo a chuté en tentant d'aller
chercher une balle amortie. Couvert
de terre battue dans le dos, il a de-
mandé à une ramasseuse de balles de
le nettoyer avec une serviette. La jeu-
ne fille s'est timidement exécutée. Le
joueur de 21 ans s'est ensuite dé-
brouillé tout seul en s'essuyant éner-
giquement, comme s'il venait de sortir
de la douche.

¦ Guga au grand cœur
De nombreux spectateurs sont allés
mesurer la vitesse de leur service à
l'Espace Smash Corner à Roland-Gar-
ros. A raison de deux euros (environ
trois francs) oour trois balles, le stand

\ iu  au., j/uc a I M M / UU jiauc _au
¦ Ça passe ou ça casse sanne s'est imposé 6-4 6-2 en huitiè-
De passage à la porte d'Auteuil, Luis mes de finale de l'épreuve juniors face
Fernandez, l'ex-entraîneur du Paris au Roumain Florin Mergea.
Saint-Germain, a prouvé qu'il a un ...
tempérament de feu: «Quand je joue 

¦ La bulle Par,sienne

au tennis, je déteste les échanges qui Roland-Garros est tout de même bien

absolument gagner, car au-
jourd 'hui (réd.: hier) c'est l'an-
niversaire de ma sœur!»

Quant à Fernando Gonza-
lez, il fut très bon perdant et
avouait sans gêne ce qu'il avait
glissé à l'oreille de son vain-
queur à l'issue de la partie: «Je
lui ai dit que je savais à quel
poin t il veut aller jusqu'au
bout à Roland-Garros et je lui
ai souhaité de pouvoir réaliser
son rêve cette année.»

Pour sa mère
Avant même le remake de la fi-
nale de 2002 contre Albert Cos-
ta - «Je sais qu 'il est en bonne
forme, mais moi je ne suis pas
blessé à la hanche comme en
2002», expliquait-il - lors de la
demi-finale 100% espagnole
de demain, le «moustique» a
une très bonne raison d'enfin
aller jusqu 'au bout. «La mort
de ma mère fut  un moment
très pén ible, pour moi bien sûr,
mais aussi pour ma carrière»,
souligne-t-il. «Elle est décédée
d'un cancer en mars 2000.
J 'avais fêté mon anniversaire
en février. J 'étais dévasté. Elle
m'appelait tout le temps. Et là,
p lus rien. Pendant quelque
temps, j 'ai pensé à arrêter le
tennis, car je ne me voyais pas
continuer sans elle. J 'ai alors
beaucoup parlé avec mon père
et mes amis. Ils m'ont persuadé
de continuer pour elle, pour sa
mémoire. Elle adorait me voir
sur un court. Alors je me suis
dit que je devais lui faire p lai-
sir et poursuivre ma carrière.»

Si Ferrero devait s'imposer
à la porte d'Auteuil, il n'est pas
difficile d'imaginer que le dis-
cours du vainqueur serait vrai-
ment chargé d'émotion.

De notre envoyé spécial
Thomas Truonq / ROC

Mickaël Llodra - a affronté une for-
mation «reste du monde» lors d'un
match de football. Les «bleu» se sont
inclinés 4-1 et leur but a été inscrit
par... l'arbitre de la rencontre!

¦ Une vanne pour McEnroe
Animateur de l'émission de télévision
Qui veut gagner des millions?, Jean-
Pierre Foucault est venu applaudir ces
champions... qui gagnent des millions.
Il en a profité pour lancer une vanne
à rencontre d'une ancienne gloire de
la petite balle feutrée: «John McEnroe
est aussi bon animateur télé que moi
bon joueur de tennis!»

¦ «Kuba» en observateur

m
m
to
Se
ch

Costa bravo!
I l  

avait fallu un total de 19 h
07' - réparti sur sept mat-
ches - à Albert Costa pour

remporter le titre parisien en
2002. Hier, l'Espagnol comptait
cinq victoires lors de l'édition
2003 avec 18 h 32' passées sur
les courts. En battant son com-
patriote Tommy Robredo 2-6
3-6 6-4 7-5 6-2 en quarts de fi-
nale, il a aussi réussi l'exploit de
remonter, pour la troisième fois
dans cette épreuve, un handicap
de deux sets à rien (une premiè-
re à Roland-Garros). Des renver-
sements de situation qui illus-
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D'origine valaisanne sssss
mmW ¦ Cuba, champion olympique

.. « « , • i L i x r i I . / I I K /I . _ . en titre, a connu plus de diffi-
Olivier Vogel est le père fondateur du Volley Masters de Montreux. cuites que pré™ poursimpo.

Rencontre avec un passionné né à Monthey. SlS S£VÏÏÏ—\
journée du Volley Masters de

I

l n'a pas d'accent accro- ^_^_^_^_^_^_^_^m «._|_|_|_i_|_|_|_K_-J_-l__-l__-l__-H_-l olympiques et les champion- Montreux. Les Cubaines n ont
ché à un coin de région nats du monde! Chemin de 8af™; -2"e"  ̂,™^<*es
parce que le monde est gloire. (25"21 23'25 25"2? 25-14 15-5).
son pays. Qu'il parcourt ., Lors de ce «d^y des Ca-
avec ses yeux bleus d'at- Salle du pierrier. Le nom- raibes» Smvi par 2100 specta-

tention et un enthousiasme breux Public s'enthousiasme teurs, la Republique domini-
dont il ne connaît pas l'origine. Pour le duel hispanophone caine, qui participe au Volley
La sienne est valaisanne, Un- ]_Â\ entre Cuba et la République Masters pour la première fois,
terbâch plus précisément. Mais ' * M dominicaine. Un ballon, s'il a fait meilleure figure que la
Olivier Vogel est né à Monthey. vous plaît! «Cette importante ve^e, face à la Chine (défaite
Puis il est passé par Collom- compétition est aussi un pré- 3-0). Les Dominicaines grâce
bey-le-Grand et Bex pour arri- texte pour développer ce sport, notamment aux smashes de
ver à Montreux en 1973. Dix ¦ A Montreux, en même temps, Nurvs A™8- ont meme mené
ans plus tard, il créait un tour- nous voulons toute la gamme, deux manches à une, après que
noi de clubs européens. Au- du gamin au top ten mondial. les Cubaines aient galvaudé
jourd'hui, il préside toujours Alors, durant cette semaine, Pleurs °aUes de set Battues
l'Association de la coupe des M WJ nous organisons notamment mardi P31 les Etats-Unis, les
nations, partie intégrante du un tournoi de minivolley avec championnes o ympiques ont
comité d'organisation du Vol- -_¦_.¦ ¦ ¦ " Il 800 jeunes, des cours d'arbitres, ensuite hausse leur mveau de
ley Masters. Quand on a la foi d'entraîneurs, de marketing, If1;, L

^
s excellents services de

qui déborde du regard... I ¦ l'assemblée de la fédération.» Zoila J31108 f"181 Wf les atta"
«C'est un sport d'équipe à I * Ce monde entier est donc réu- 1ues de Martha Sanchez et Yu-

nutrance. oui demande une ni autour d'un événement oui nulka Rmz (meilleure mar-outrance, qui demande une ni autour d'un événement qui umKa KU1Z 
^
memeure mar-

énorme condition physique, de '§ | x attira, l'an dernier, quinze mil- flue,uj ;e avec 24 points) ont tait
l'agilité, de la souplesse et de f \ le spectateurs! Et qui nécessite la carence, im début de soi-
l'intelligence. Il me convenait \ un travail bénévole sur la Ion- r*e- la Russie> tenante du titre,
bien.» Professeur de sport de- V gueur de l'année. «On se ren- n a Pas ™mWe son entree en
venu homme d'affaires, Olivier ~Vv / — -_ .¦ contre au minimum une fois matière dans le tournoi en ve-
Vogel tient l'éthique comme V V ^F  ̂

par semaine. Et 
l'on travaille ^ ^T^ î TT??^banderole. «Je voulais appren- %V \ /" M déjà depuis p lusieurs mois ?5S K b  °r "„ £>-££).

dre aux jeunes un sport sans ^fov \ P°ur la prochaine édition. La ^atenna 
t_

amova (23 points)
agressivité. Le volley n'est pas >»_K\ I vingtième.» Le Valaisan ne et fcf aveta barnova ont ete les
violent, sauf sur le ballon.» \ ^iL/ /  ̂

perd pas de temps. Et débite meiUeures joueuses du match
Alors , un jour , il accomplit sa ^ TS_____ M son cheminement à la vitesse
promesse: voir un match fémi- / ^^  ̂ M de la fibre optique et passion- 
nin de promotion. Spectateur / ^^S nee- "Au début , j'étais seul avec ___________(______j___ i
écouté, il distilla quelques / une secrétaire. On faisait les
conseils. Et Montreux gagna... M sandwiches, montait les canti- Montreux Volley Mastersun entraîneur aux fourmis p 1 nés. Tout, quoi! Maintenant,
dans les jambes. «Je voulais 

^ 
plus de 450 bénévoles nous en- G.ouoe B̂ Etats Un is Cuba 3 1créer un engouement pour ces tourent.» Au bord du Léman, (21-25 25-2*2 25-21 25-22)jeunes.» D'abord, avec des I la petite idée d'Olivier Vogel a

clubs, puis quatre, cinq, six pris le large. EUe a mis les 2oï™ï' Russie - Japon 3-1nations, la Chine, Cuba et le fil grandes voiles pom se trans- (25-20 25-17 23-25 25-22)du temps et des contacts qui former en un événement de ,. ' _, - , ' ... .
développent ce que le Volley réputation planétaire. Et le Saine S?" (25-2? 23 25Masters de Montreux est au- vent de la passion souffle tou- 25-27 25-1415-5). SI
jourd 'hui: la plus importante L'événement est mondial. Et créé par Olivier Vogel, un Valaisan d'origine et de naissance. Sourire du jours... De Montreux " 
compétition après les Jeux père devant «ses» filles. mamin Christian Michellod

BASKETBALL

Demain, le coup d'envoi !
Le 5e Tournoi international espoirs de Martigny promet d'être spectaculaire. A suivre.

f 5 1 ' __¦*. __fl i JKK̂ EI "*¦»«"* E v~"'***s-_ ,_____^«JEfor Q\Z(̂ N.NAM% M / / i 1
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Màmtm Commerces ^̂^ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦W"!*lw_ et Services le p l u s  grand centre commercial  du Valais

itival d'Art de Rue. L'
icore de la hauteur...
place de choix dans ie p
lois. En 2002, ie public v

Wir sprechen SCHWITZERDÙTSCH. Du lundi au vendredi non-stop
Perruques médicales remboursées par l'Ai et l'AVS. ™./fax °" 3l3 10 °° \R

A
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Préparation de dossier. Parkln9 de 'a C°°P CJ* (*vec ou
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san,s rendez-vous)
www.hairskin.cn - E-mail: grand_sylvia@hotmail.com

J ĉj 7J)Uù du Cj ri t t U-P(»it
rRj u ÂCj n u ,/p tHd - mos«>„

Rêverie'» Lingerie f ine. Wolford. Cupidon Pourl'homme.

Terres Cuites de Provence La boutique du cadeau.

Galerie de la Vieille Fontaine Bijoux fantaisie de créateurs.

Château Malices Mode enfantine, naissance à 16 ans. Jouets.

Comme un Gant ... Mode féminine. Bleu Blanc Rouge, Darel.

am Sf >_9^RL Grand choix de VALISES et SACS DE 
VOYAGE

H__fôtfi_/ 1 tTflW *?our ^es vacances réussies!
_%1 ^Ig! À NOTRE RAYON BAGAGERIE (au 1er étage)

fffi NNB Valise à roulettes "travElitE
I avec poche soufflet

I - 51 cm JM9^ 69.- 
^̂ M_ _̂

] - 6 0 cm M *r^ 79.- COOP
\ I - 71 cm \v&ï 89.- CITY

*>¦ .VEAU  ̂̂ * place du Midi 30 - Immeuble Le Richelieu - Tél. 078 712 13 51 I
MO*") _^^ www.membres.lycos.fr/mmbrico

$U m Boutique

Ml v̂ RtlSAM4i^
• tee-shirt personnalisé peint à la main-portrait
• création de bougies
• brico, colliers, etc.

Soyez curieux!
Horaires: du lundi au vendredi 13 h 30 -18 h 30 et samedi 10 h -17 h

LA BULLE mm^/Â^  
Bandes dessinées

m^rW&̂ Cartes - Posters
Rue des Remparts 15 M jdées cadeaux

1950 SION W>2 ^uets en bois
Tél. 027 323 52 02 WnM: :: Textiles
Fax 027 323 52 12 ï^) ~ -

(Ç/

http://www.electra-sa.ch
http://www.gate24.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:grand_sylvia@hotmail.com
http://www.festival-sion.ch
http://www.membres.lycos.fr/mmbrico
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Championnat de Suisse interclubs
3e tour, dames, messieurs, jeunes seniors, seniors et oldies.

^_B—
__^_ Groupe 

26: 
Echallens - Le Locle 1

-6; 
sèment: 1. Valère Sion, 19; 2. Mor- 3-4; Bière - Valeyres-sous-Montagny Deuxième ligue jeunes 7.0. Classement: 1. Martigny, 21; 2.

Du Vignoble - Grône 2-5. Classe- gins, 10; 3. Gravelone, 7; 4. Granges, 2-5; Champéry - Collombey-Muraz seniors dames Crans-Montana, 18; 3. Les Iles Sion 2,
ment: 1. Le Locle, 17; 2. Grône, 13; 6. 2-5; Vufflens - Epalinges 1-6. Classe- Groupe 29: Les Iles Sion - Château- 7; 4. Savièse, 7; 5. Lens, 3.

____U_ËL-aMy_Éd_ÉU_-l_E---H 3. Du Vignoble, 7; 4. Echallens, 5. Groupe 61: Châteauneuf-Conthey - ment; y Epalinges, 26; 2. Valeyres- neuf-Conthey 0-7- Anzère-Ayent - Lu- Groupe 50: Les Iles Sion 1 - Sierre
LNC messieurs Groupe 27: Pul'y," D™a 5,E 2"5; 

^,
ysin„0"7; Les iles, Si,on : B?„moi5 sous-Montagny, 20; 3. Collombey-Mu- try 4-3. Classement: 1. Château- 4-3; Vouvry 2 - Bramois 1 3-4; Bra-

r 
" ,,. Mnnt

. r_ nm,_ 
Tourtemagne - Orbe 7-0. Classe- 6-1. Classement: 1 Leysin, 19; 2. raz, 12; 4. Bière, 10; 5. Vufflens, 9; 6. neuf-Conthey, 16; 2. Anzère-Ayent, mois 1 - Monthey 5-2; Sierre - Vouvry

Groupe 14: Monthey - Geneva ment: 1. Dnzia GE, 19; 2. Pully, 11 ; Les Iles Sion, 15; 3. Chateauneuf-Con- champéry, 7 13; 3. Lutry, 11 ; 4. Les Iles Sion, 2. 2 5-2. Classement: 1. Bramois 1,16;
Country-Club 8-1 ; Bois-Ca re Comp. - 3. Tourtemagne, 0; 4. Orbe, 2 they, 4; 4. Bramois, 4. P * G 3^. Grône, chermignon 3.4; 2. Sierre/ } 2; 3. Vouvry 2,10; 4. Mon-
ïrflrln' io
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,
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L°eche;lei;-B™s ¦ Première ligue jeunes Veyras - Le Châtaignier 4-3 Classe- they, 9; 5. Les Iles Sion 1, 9.e Comp 19; 2. Viege, 15; 3 Mon- Sion A-3; Montchoisi 1 - Veveysan 1 Viège 0-7; Aquayiva Loèche-les-Bains . j ' ' m^nt: , chermignon, 15; 2. Le Cha- Groupe 51 : Grachen - Stadel-Zeneg-they, 13; 4. Geneva Country-Club, 7. 4-3. C assement: , Per y-Certoux, - Tourtemagne 1 3-4. Classement seniors messieurs H • . P 
Tourtemagne - Saas-Fee 3-4;

LNC Ham« V'}\ Lf,S "eS Sl0,n' ?'' 3' Montchoisl 1- Vlè?e' 5;.2ùT?urt_ magn'1'J4;r
3,- GrouPe 26: Valère sion " Béroche-B, Groupe 31: Granges - Saint-Léonard steg - Grachen 4-3 Stadel-ZenegqenLNC dames y 6; 4. VeVeySan 1,6. Aquayiva Loeche-les-Bams, 13; 4. TGL .oudry 5-4; Yverdon - Marin 7-2. 6-1; Sierre - Val-d'llliez 3-4. Classe- Tmfrtem ^Groupe 5: Sporting BE - Marly FR Groupe 29: Nyon 1 - Rarogne 5-2; Loeche-les-Bams 0. Classement: 1. Valère Sion, 19; 2. ment: 1. Val-d'llliez, 15; 2. Sierre, 13; 5 2 cassement- I Grëchen 15 23-4; Montreux - Monthey 5-2. Clas- Loèche-La Souste - Montchoisi 2 Groupe 63: Naters-Blatten 1 - Tour- Béroche-B,Boudry, 17; 3. Yverdon, 3. Granges, 9; 4. Saint-Léonard, 5. Saas Fee 15 3 Tourtemaane 5 4sèment: 1. Montreux, 14; 2. Marly 6-1 C assement: . Loeche-La Sous- temagne 2 6- ; Loeche-La Souste - „ 4 M 

. G 32: Loèche.La Souste . viè 
*» 

in 5 stadel-Zeneoaen 8FR 12- 3 Monthev 9'4 Soort na BE te 1, 16; 2. Nyon 1, 14; 3. Rarogne, Turtig 1 3-4. C assement: 1. Naters- _ ' ',' ' . . -r , „ _ ?. £_„ T,,rtin K 1 n_.c-<.n._.n.- g' ' zeneggen, ».FK,12,3. Montney,_ , 4.bPort,ng «t, .. , 
.̂J.. • _ Blatten 1, 20; 2. Tourtemagne 2, 12; Groupe 27: Bramois - Lancy GE 1-8; 4-3 Steg -; Turtg M Classement Groupe 52: Saas-Grund - Brigue 6-1;

Groupe 30: Saas-Grund - Crans 4-3; 3. Turtig 1, 6; 4. Loèche-La Souste, 4. *ade La"=a™e 2 - Ecublens 6-3. 
souste

1
11? 4 Turtcf' 6 Zermatt " Loèche-La Souste **'• Bri"

Jeunes seniors B dames La Chaux-de-Fonds - Bulle 5-2. Clas- Groupe 64: Naters-Blatten 2 - Sierre Classement: 1. Lancy G E, 24; 2. Sta- - - *?• '«'"«."• gue - Zermatt 0-7; Saas-Almagell -

Groupe 2- Martiqnv - Morqes 7-0- sèment: 1. La Chaux-de-Fonds, 12; 3-4; Turtig 2 - Saas-Grund 3-4. Clas- de Lausanne 2,16; 3. Ecublens, 12; 4. Troisième ligue jeunes Saas-Grund 1-6. Classement: 1.
Viège Nexans Cortaillod 0-7. Clas^ \- Bull

Q
e' »! 3' Saas-grund, 10; 4. sèment: 1. Sierre, 15; 2. Saas-Grund, Bramois, 2 seniors messieurs Saas-Grund 23; 2. Zermatt 15; 3

c»m»nt- 1 Martin™ 17- 7 Np_an<: Crans, 9. 11; 3. Naters-Blatten 2, 9; 4. Turtig 2, Groupe 30: Nyon - Gland 8-1; Ca- Loèche-La Souste, 8; 4. Saas-Almagell,
Cortaillod 16 3 Vièoe 5 4 Moraes GrouPe 31: Ardon " Zermatt 4"3'' Au" 7- rou9e " Monthey 5'4- Classement: Groupe 48: Stadel-Zeneggen - Viège 6; 5. Briguei 4.rnrtnillnH 1K- 3 Uiona Ç- 4 luinmoc uruuue ai; « uun - -.-iiiidii 4-j, «u- /.  luuye - iviuru ey 3-t. iiassemeru: -r- -™ -™ -— --.-a»-- . ..-_^ D 3. or que, t.Corta.llod, 16, 3. Viege, 5, 4. Morges, b-  ̂. Loèche.La Souste 2 5.2. .. .. . 1. Gland, 17; 2 Nyon, 16; 3. Mon- 2 5-4; Saint-Nicolas - Simplon 3-6;

Classement: 1. Ardon, 17; 2. Zer- Troisième ligue messieurs tneVi 11; 4 _ carouge, 10. SimPlon " Stadel-Zeneggen 5-4; Viège Première ligue seniors
Jeunes seniors C matt.17.' 3- Aubonne, 6; 4. Loèche-La Groupe 39:1. Chippis - Rarogne 6-3; Groupe 31: Fairpla'y Puidoux - Sim- \. ' .Rar09ne f\ Classement: 1. messjeurs
messieurs Souste 2- 2 - Zermatt - Naters-Blatten 8-1; Steg - pion 7-2; Sierre - Martigny 0-9. Clas- £zenégqen 16 Tviège 2 10 5 Groupe 32: Martigny - Nestlé 0-7;
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Les Deuxième ligue messieurs 

^as 7-2; 
^VS"̂ ™

" f!"" 1*,
1" Martigny 26; 2 Fairplay Saint-Nicolas, 8. ' . 

' ' Meyrin - CT Neuchâtel 5-2. Classe-
Iles Sion 1-8; Baregg-Baden - Neuen- -_„.,„„ „n. Rn,uioilï miinmh™ SS, 1 s ri««^ont- i\t7n 7S 7 

PuidoUX' 13; 3' Sierre' 10; 4 Simplon' Groupe 49: Naters-Blatten - Saas-Al- ment: 1. Nestlé, 15; 2. Meyrin, 13; 3.
hof 2-7. Classement: 1. Les Iles t °T i] ^r l^J Z^A t lï^Ŝ^ o^uLk 

5' magell 6-3; Viège 1 - Loèche-La Sous- CT Neuchâtel, 12; 4. Martigny, 2.
Sion, 24; 2. La Chaux-de-Fonds, 14; 3. ^Lll 'l ̂ rtïïlûJÏZLtl .?"ïf d L h Y Z f t z Rl T »  Groupe 32: Onex - Confignon 4-5; te 8-1 ; Loèche La Souste - Naters- ¦ .. ,.
Neuénhôf, 11; 4. Baregg-Baden, 5. T̂cT ? n¦ ? Z,?Xn t A l ' Naters-Blatten' 9' 6' Rarogne' Les Diablerets - Saint-Léonard 8-1. Blatten 4-5; Saas-Almagell - Saas-Fee Deuxième ligue seniors

Jeunes seniors C dames Grâveione 7 Groupe 40: Chermignon - Valère <lassem*n* 
,
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Jeunes seniors C dames 
Groupfi y .y Saint.Léonard . Va|ère sjon * 5.4; Momhey Vercorin 8.1; Onex 5; 3 Les Diablerets, 15; 4. V,ège 1 20; 3. Naters-Blatten, 12; 4. Groupe 64. Granges . Sierre 2.5; Va.

Groupe 2: Mûnsingen - Sierre 2-5; Sion 2 8-1; Les Iles Sion 2 - Ardon Martigny - Ardon 8-1; Ardon - Mon- Samt-Leonard, 7. Loeche-La souste, il; 5. Saas-Alma- ,... Sjon Crans.Montana 4.3 C|as.
Sensetal - Ecublens 3-4. Classe- 4-5. Classement: 1. Les Iles Sion 2, they 3-6; Vercorin - Chermignon 9-0; n--.—:A.« ii-...« :«..-«_. r m A u AI M , ¦ _ _ sèment: 1. Sierre, 13; 2. Crans-Mon-
rc

nt: 1- ,Si
0
err,e'̂

; 2
- ECUb enS' 10'' 18-' 2' Saint-Léonard, 16; 3. Ardon, Valère Sion 1 - Martigny 4-s" Classe- Première ligue jeunes Groupe 50: Arbaz:-Alan Valais 4-5; 

tana, 11; 3. Valère Sion, 10; 4. Gran-
3. Sensetal, 8; 4. Mûnsingen, 8. 16; 4. Valère Sion 2, 4. ment: 1. Monthey, 29; 2. Vercorin, seniors dames Les Iles Sion 2 - Samt-Leonard 1 2-7,
Groupe 5: Heimberg CIS - Entlebuch Groupe 122: Leysin - Saint-Martin 22; 3. Martigny, 22; 4. Valère Sion 1, Grouoe 15- Mail NE - Brioue 2-5- Ar- c • T? ,̂ .f" ^ A".,61"6?̂  \ '
5-2; Valère Sion - Zofingen 4-3. Clas- 4.5; clans-Montana - Saint-Maurice 19; 5. Chermignon, 10; 6. Ardon, 6. 5on 
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1 % \ Troisième ligue seniors
sèment: 1. Heimberg CIS, 12; 2. Va- 8-1 Classement: 1. Crans-Montana, Groupe 41: Bramois - Hérémence à°" l. .P°rZL„uiiif î  7 R?I 

Al«n Valais, 14; 4. Les Iles Sion 2, 7; messieurs 
H

1ère Sion, 12; 3. Zofingen, 11; 4. Ent- 21; 2. Saint-Maurice, 15; 3. Saint- 4-5; Champéry - Les Iles Sion 3-6; men*\  C
AT T  ̂M -IKC à " l Mo^ms' 3 - , „ c. _ _ „. 

messieurs
lebuch, 7. Martin, 14; 4. Leysin, 4. Chamoson - Valère Sion 2 4-5; Héré- gue, 15; 3. Ardon, 6; 4. Mail NE, 6. Groupe 51: Valère Sion 2 - Chippis Groupe 51: Les Iles Sion - Château-
„ •._ ¦¦ _ .  :„ Groupe 123: Valère Sion 1 - Châ- mence - Chamoson 5-4; Valère Sion 2 na.,v;_m_ n„,.a :_,„„___. 3-6; Bramois - Samt-Leonard 2 9-0; d'Œx 2-5; Bossonnens - Valeyres-
Premiere ligue messieurs teauneuf-Conthey 9-0; Nax - Cham- - Champéry 6-3; Les Iles Sion - Bra- Deuxième ligue jeunes Anzere-Ayent 2 - Nendaz 3-6; Chippis sous-Montagny 1 0-7; Valeyres-sous-
Groupe 50: Lancy GE - Morges 3-6; péry 9-0. Classement: 1. Valère Sion mois 5-4. Classement: 1. Héré- seniors messieurs - Bramois 5-4; Nendaz - Valère Sion 2 Montagny 1 - Les Iles Sion 7-0; Alcan
Saas-Almagell - Lausanne-Sports 0-9. 1, 24; 2. Nax, 17; 3. Châteauneuf- mence, 22; 2. Valère Sion 2, 21; 3. Les Groupe 54- Boisv - Collombev-Muraz °-3; Samt-Leonard 2 - Anzere-Ayent 2 valais 2 - Bossonnens 3-4; Les Iles
Classement:!. Lausanne-Sports, 23; Conthey, 12; 4. Champéry, 1. Iles Sion, 19; 4. Bramois, 17; 5. Cha- 7.2. Te Châtaianier - Grvon Villars 5-4. Classement: 1. Chippis, 27; 2. Sion - Alcan Valais 2 3-4. Classe-
2. Morges, 15; 3. Lancy GE, 12; 4. Groupe 124: Martigny - Chamoson moson, 16; 6. Champéry 13. 

 ̂ classement: 1. Le Châtaignier, sTon fig 5 SaTnRéôna/d 2 9 T Tf^- 
Valeyres-sous-Montagny 1,

Saas-Almagell, 4. 4-5; Aigle - Arbaz 8-1. Classement: Groupe 42: Alcan Valais - Morgins 1R. , R . 1fi. , -, .,.,, = ., : ^
lon

J- 19- ^¦ bf
int Leonara ^ », °- 21; 2. Château-d'Œx, 14; 3. Alcan Va-

Groupe 54: Murten - Yvonand 7-2; 1. Chamoson, 23; 2. Martigny, 15; 3. 5-4; Châteauneuf-Conthey - Savièse 1 '- ,, ! y' ., ' 
(
iry°n-vl"ars' 'A Anzère-Ayent 2, 8. Iais 2, 12; 4 Bossonnens 9' 5 Les

Grône - Schmitten 6-3. Classement: Aigle, 13; 4. Arbaz, 3. 0-9; Vouvry - Lens 4-5; Morgins - 4. Collombey-Muraz, 7. _ Groupe 52: Chamoson - Vouvry 6-3; „ s| 7
1. Grône, 19; 2. Murten, 17; 3. Groupe 125: Rarogne - Les Iles Sion Châteauneuf-Conthey 6-3; Savièse - Groupe 55: Saint-Maurice - Etoy 8-1; Collombey-Muraz - Anzere-Ayent 1 Groupe 53- Alcan Valais 1 - Aéro-
Schmitten, 12; 4. Yvonand, 6. 1 8-1; Collombey-Muraz 2 - Viège Vouvry 7-2; Lens - Alcan Valais 6-3. Cr'ssier - Gland 6-3. Classement: 1. , 3-6; Veyras - Les Iles Sion 1 4-5; An- rt Q

r
£ 4_3.

"
0nex . Drizia GE 7.0. Ge.

Groupe 57: Saint-Sulpice - Saint- 2-7. Classement: 1. Viège, 23; 2. Classement: 1. Savièse, 29; 2. Lens, Saint-Maurice, 23; 2. Etoy, 14; 3. Cris- zère-Ayent 1 - Veyras 6-3; Vouvry - nève-Chamnel - Onex 1-6- Drizia GE -
Biaise 8-1; Valeyres-sous-Montagny - Rarogne, 17; 3. Les Iles Sion 1,10; 4. 24; 3. Morgins, 17; 4. Vouvry, 15; 5. sier, 10; 4. Gland, 7. Collombey-Muraz 5-4; Les Iles Sion 1 . J Clas'sement- 1
Naters-Blatten 8-1. Classement: 1. Collombey-Muraz 2,4. Alcan Valais, 13; 6. Châteauneuf-Con- Groupe 59: Ardon - Martigny 5-4; - Chamoson 4-5. Classement: 1. (,m ,s. , nri7i:a ,,>,.„•„ '
Saint-Sulpice, 20; 2. Valeyres-sous- Groupe 126: Orsières - Granges 1-8; they, 10. Chermignon - Gravelone 1 2-7. Clas- Chamoson, 24; 2. Vouvry, 21; 3. Les ""«¦ "¦ <¦ ur'z'd ""' *• '¦ ue',eVT
Montagny, 17; 3. Naters-Blatten, 11; Sierre - Vouvry 6-3. Classement: 1. __ . sèment: 1. Gravelone 1, 18; 2. Mar- "es Sion 1 18; 4. Anzere-Ayent 1,18; 

^
nW »• 4_ AeroPort ™- »• =>• Al"

4. Saint-Biaise, 6. Sierre, 20; 2. Granges, 18; 3. Vouvry, Troisième ligue dames tigny 14- 3 Chermignon 1V 4 Ar- 5. Collombey-Muraz, 15; 6. Veyras, can valais 1, b.

Groupe 59: Collonge-Bellerive 2 - 12; 4. Orsières, 4 Groupe 23: Saas-Almagell - Steg don, 11. ' Grouoe 53- Hérémence Valère Sion Troisième ligne seniorsCossonay-Vil e 6-3; Veveysan 2 - Sier- Groupe 27: Saint-Nicolas - Saas-A - 2-5; Brigue - Saas-Fee 1-6; Viège - Groupe 60: Les Iles Sion - Val-d'llliez f'0 q
Pr,rfin;  ̂5 4 Nax Hé̂  damesre 2 0-9. Classement: 1. Sierre 2, magell 8-1; Zermatt 2 - Aquaviva Loe- Saint-Nicolas 7-0; Steg - Viège 3-4; 3.6- châteauneuf-Conthev - Orsières ' Gl

?
n
S r c- "4; c- " H

ft 
aames

21; 2. Cossonay-Ville, 17; 3. Collonge- che-les-Bains 8-1. Classement: 1. saint-Nicolas - Brigue 4-3. Classe- \ o' Classemen • 1 Obères 18 2 ?.
6nCe ?"2'' \^fX \^n l* S7eJ'l Groupe 30: 

Kehrsatz - Valère Sion
Bellerive 2,13; 4. Veveysan 2,3. Zermatt 2, 24; 2. Aquaviva Loèche- ment: 1. Viège, 22; 2. Saas-Fee, 16; US^ 

iTfl es lïfs nn f i-À  M '̂ Tf r -
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5-2; Services Industriels 
GE 

- Neufeld
Groupe 60: Stade Lausanne 1 - Val- les-Bains, 15; 3. Saint-Nicolas, 11; 4. 3. steg, 16; 4. Saint-Nicolas, 13; 5. ™'

f
d lll iez' 7

r' 
3;,Les "es Slon' 12' 4' ^ax;19; 3- GJone- 16; 4- Sierre' 10; 5- BE 2-5; Murten - Services Industriels

de-Ruz 9-0; Val-d'llliez - La Chaux-de- Saas-Almagell, 4. Saas-Almagell, 5; 6. Brigue, 5. Châteauneuf-Conthey, 7 Hérémence, 6. GE 1-6; Neufeld BE - Kehrsatz 0-7.
Fonds 2 9-0. Classement: 1. Stade Groupe 128: Saas-Fee - Saas-Grund Groupe 24: Saint-Léonard 2 - Grave- Gr_0UPe S1: Gravelone 2 - Bramois Classement: 1. Kehrsatz, 18; 2. Ser-
Lausanne 1, 24; 2. Val-d'llliez, 20; 3. 0-9; Simplon - Zermatt 1 1-8. Classe- |0ne 7-0; Crans-Montana - Lens 1 0-7; 2-7; Lens - Granges 5-4. Classe- I roisierne ligue jeunes vices Industriels GE 12- 3 Valère
La Chaux-de-Fonds 2, 5; 4. Val-de- ment: 1. Zermatt 1, 26; 2. Saas- Leysjn . chippis 1-6; Lens 1 - Leysin ment: 1- Bramois, 19; 2. Lens, 15; 3. seniors dames sion 11; A Neufe|d BE g. 5 Murten
Ruz, 5. Grund, 18; 3. Simplon, 10; 4. Saas- 6-1; Gravelone - Crans-Montana 6-1; Granges, 13; 4. Gravelone 2, 7. Groupe 47: Morgins - Vouvry 1 5-2; 6.
Groupe 61: Yverdon - Epalinges 3-6; Fee, 0. Chippis - Saint-Léonard 2-5. Classe-
Trois-Chênes - Martigny 1-8. Classe- ment: 1. Saint-Léonard 2, 23; 2. Lens
ment: 1. Martigny, 21; 2. Epalinges, Deuxième ligue dames y 22; 3 Grave|onei 15; 4. chippis,
20; 3. Yverdon, 10; 4. Trois-Chênes, 3. Groupe 58: Grandson - Lausanne- 14; 5. Crans-Montana, 7; 6. Leysin, 3.
Groupe 63: Nyon 1 - EEF 7-2; Sierre sports 2 7-0; Cossonay-Ville - Marti- Groupe 25: Val-d'llliez - Nax 6-1;
1 - Stade Lausanne 3 8-1. Classe- gny  ̂ 6-1. Classement: 1. Cossonay- Saint-Léonard 1 - Veyras 3-4; Savièse
ment: 1. Nyon 1,24; 2. Sierre 1, 15; Vj||e( 19; 2. Martigny 1, 13; 3. - Lens 2 7-0; Veyras - Val-d'llliez 1-6;
3. EEF, 11; 4. Stade Lausanne 3, 4. Grandson, 10; 4. Lausanne-Sports 2, Lens 2 - Saint-Léonard 1 3-4; Nax -
D»_._..à»- ¦.«..<_ _,»,„, °' Savièse 2-5. Classement: 1. Val-d'll-
rremiere ligue aames Groupe 59: Martigny 2 - Chermi- liez, 22; 2. Savièse, 20; 3. Lens 2, 13;
Groupe 25: Petites-Fontaines - Vey- gnon 5-2; Ardon - Arbaz 4-3. Classe- 4. Nax, 10; 5. Saint-Léonard 1, 10; 6.
rier Grd-Donzel 5-2; Viège - Lancy GE ment: 1. Arbaz, 11; 2. Ardon, 11; 3. Veyras, 9.
7-0. Classement: 1. Viège, 17; 2. Martigny 2,11; 4. Cnermignon, 9. Groupe 26: Epalinges - Champéry
Lancy GE, 9; 3. Petites-Fontaines, 9; Groupe 60: Granges - Gravelone 7-0; Valeyres-sous-Montagny - Vuf-
4. Veyrier Gr.-Donzel, 7. 3-4; Morgins - Valère Sion 1-6. Clas- flens 6-1; Collombey-Muraz - Bière

OaSals 4 - La passe de trois.
9 - Malgré les extérieurs.
2 - Monte en puissance.
6 - Verbeeck dans ses
œuvres.
5 - Un joyau d'Ulf Nor-
din.
7 - Régulière et bien pla-
cée.
8 - Peut encore nous sur

J.-F. Senet J.-F. Senet 20/1

A. Houssin

J. Bruneau

J.-M. Baudouin

A. Houssin

P. Coignard

J.-P. Ducher

R. Métayer

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

A. Laurent

M. Lenoir

J.-M. Bazire

A. Houssin

J.-P. Mary

J.-P. Ducher

15/1

3/1

12/1

50/1

18/1

25/1

40/1

laDa7a

Dalala

0a0a9a

7a0a8a

7a0a9a

2ala7a

4a4aDa

prendre
10 - Pour Bazire évidem

ment.
LES REMPLAÇANTS:
1 - Méfions-nous quand

R. Métayer

G. Martens
même.
1 3 - Ç'il trouve l'niivpr-8a0a3s

Da9aDs

G. Martens

16 Knidos J.-E. DuboisJ.--.. UUDOIS

Groupe 62: Turtig 1 - Zermatt 5-4; Saint-Léonard - Arbaz 6-1; Arbaz -
Viège - Loèche-La Souste 9-0. Clas- Morgins 0-7; Vouvry 1 - Cnermignon Oldies
sèment: 1. Viège, 24; 2. Loèche-La 4-3. Classement: 1. Morgins, 17; 2. _rouoe G- Monthev - International
Souste, 12; 3. Zermatt, 11; 4. Turtig 1, Vouvry. 1.J3, 3. Samt^onard, 12; 4. Ĵ , ^^J ï̂a^

Groupe 63: Brigue - Saint-Nicolas Groupe 48: Hérémence - Chamoson g ĵJ^'SÎ'Î SSj
5-4- Simolon - Steo 6-3 Classe- 3"4'' Collombey-Muraz - Bramois 2 £

usan"e . ™r°T*\, '.nternatlonal

II M WJ,. 7 U, IA o 7-0; Chamoson - Saint-Maurice 6-1; GE " Mail NE 3-0; Versoix - Nexans
ment: 1. Simplon 20, 2. Steg, 16, 3. Bram

_
is 2 . Hérémence , .6 aasse. Cortaillod 3-0; Nexans Cortaillod - In-

Samt-Nicolas, 10; 4. Brigue, 8. ment. ,; Collombey-Muraz, 19; 2. ternational GE 0-3; Mail NE - Mon-
Groupe 64: Fiesch - Turtig 2 9-0; Saint-Maurice, 14; 3. Chamoson,'12; they 3-0; Versoix - Stade Lausanne
Saas-Grund - Naters-Blatten 7-2. 4. Hérémence, 9; 5. Bramois 2,2.' 0-3'. Classement: 1. International
Classement: 1. Saas-Grund, 20; 2. Groupe 49: Lens - Crans-Montana GE, 15; 2. Stade Lausanne, 12; 3. Ver-
Fiesch, 18; 3. Naters-Blatten, 13; 4. 1-6; Savièse - Martigny 0-7; Les Iles soix, 7; 4. Mail NE, 7; 5. Monthey, 4;
Turtig 2, 3. Sion 2 - Savièse 5-2; Martigny - Lens 6. Nexans Cortaillod, 0.

Notre jeu
4*
9*
2*

Hier à Laval,
Prix Paris-Turf - Gény Courses - RTL

Tiercé: 9 - 1 - 6 .
Quarté+: 9 - 1 - 6 - 2 .
Quinté+: 9 - 1 - 6 - 2 - 5 .

Rapports pour 1 franc

Dans un ordre différent: 143,30 fr
TVio/Bonus (sans ordre): 27,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 35.448.-
Dans un ordre différent: 295,40 fr.
Bonus 4: 63,60 fr.
Bonus 3: 21,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 27,50 fr.

*
10

Coup de poker
10

Au 2/4

Tiercé dans l'ordre: 600.50
Dans un ordre différent: 120,10 fr
Quarté+ dans l'ordre: 3155,30 fr.

4 - 9
Au tiercé
pour 14 fr
4 - X - 9

Le gros lot
4
9

I IVIWrV UI1GVCH

Demain 1 Kermanot
à Vincennes 2 Kinngo-Pierj i
Prix Adalberta 
(trot attelé, 3 Kagino-Gédé

Réunion II, 4 Karikal 
course 2, 5 Kingly-Pride
2100 m, 
20 h ".7V ^ Kool-Du-Caux

7 Klarisse-De-Javie

2100 D. Billon P. Billon 15/1 la3aDa

2100 R. Claeys P.-M. Mottier 30/1 0a4m6a

2100 P. Levesque P. Levesque 4/1 lalaOa

2100 U. Nordin U. Nordin 12/1 Ia4a3a

2100 J. Verbeeck F. Souloy 8/1 Da8a3a

2100 P. Vercruysse F. Lercier 10/1 4a3a5a

8 Kadissonne-Préaux

9 Kenavo-Paris

10 Kelso-Briçois

11 Kaline-Du-Fossé

12 King-Kid 

13 King-Mauritius

14 Krac-D'lquaine



Brice ̂ urrerev. vi
Le pilote sédunois a signé sa deuxième victoire de Tannée au Rallye du Tessin.

T

rois courses, deux vic-
toires et une conforta-
ble avance au sein du
classement provisoire
de la très disputée

Coupe Peugeot 206, tel est l'ex-
cellent bilan intermédiaire pré-
senté par le Sédunois Brice Zuf-
ferey au soir du Rallye du Tes-
sin, théâtre le week-end dernier
de la troisième épreuve du
championnat de Suisse de la
spécialité. «Je suis vraiment heu-
reux. Le fait d'avoir réussi à
m'imposer sur le terrain même
de mes deux principaux adver-
saires pour la course au titre, à
savoir les Tessinois Antonio Gal-
li et Ivan Ballinari, était pour le
moins inattendue. Une troisiè-
me place au classement réservé
aux pilotes de la coupe Peugeot
aurait en effet déjà suffi à mon
bonheur», relevait Brice Zuffe-
rey à son retour en Valais.

Un formidable chrono

Brice Zufferey, victorieux pour la deuxième fois de la saison au sein
de la coupe Peugeot 206. kaufmann

fin de rallye à son principal ad- a finalement été à la faute, tout
versaire, Antonio Galli, mais il
était, à ce moment, d'ores et
déjà installé au commande-
ment de la coupe. Cela grâce
notamment à un formidable
chrono réussi dans la plus lon-
gue épreuve chronométrée du
rallye où il s'est permis le luxe
de battre Galli de neuf secon-
des. C'est ainsi à la force du
poignet qu'il s'est imposé et
c'est très vraisemblablement en
essayant de remonter sur Brice
Zufferey et de tendre au maxi-
mum ses trajectoires que Galli

comme 1 avaient déjà été aupa-
ravant Ballinari et Bagnoud, le
Valaisan de Genève.

Dans un mouchoir
A la fin du rallye, Brice Zufferey
teminait premier des Peugeot
206 en 1 h 20'37", contre 1 h
20'49" à Antonio Galli, 1 h
20'55" à Philippe Noirat, 1 h
21'44" à Rodolfo Esposito et
lh  21'45" à Ivan Ballinari,
classés dans cet ordre aux cinq
premières places de la coupe
Peugeot 206. Le fait que les

Force est de relever que si la
victoire du pilote sédunois a
été inattendue, elle n'en a pas
moins été largement méritée.
Brice Zufferey a certes bénéfi-
cié de la crevaison survenue en

orieux
déplorait Christian Studer que
l'on ne devrait plus revoir en
course jusqu 'à cet automne.

Eric Micheloud n'a été lui
aussi que moyennement satis-
fait de son Rallye du Tessin.
Victime d'une crevaison en
début de rallye, il a été rejeté
dans les profondeurs du clas-
sement. Quant à Eric Zufferey,
il a été éliminé à la suite d'un

cinq premiers aient terminé
dans un mouchoir de poche
d'un peu plus d'une minute
après presque une heure et
demie de course ne fait que
rehausser le mérite de Brice
Zufferey, celui de son frère
Yannik, au poste de copilote,
celui d'Adrien Rudaz, le pré-
parateur de la voiture, et, en-
fin, celui de Frédéric Dubuis,
le responsable de l'équipe
d'assistance.

Outre Brice Zufferey, un
autre pilote valaisan s'est mis

ennui mécanique survenu
dans la première épreuve
chronométrée. Enfin, on ne
passera pas sous silence le
trente-cinquième rang obtenu
en 1 h 22'38» par le sociétaire
du Chablais Racing Team Mi-
chel Lattion. Au volant de sa
BMW M3, il s'est en effet im-
posé au sein du groupe IS.
Chapeau! Laurent Missbauer

en évidence au Rallye du Tes-
sin. Il s'agit de Christian Stu-
der, septième au classement
général au volant de sa Peu-
geot 306 Maxi. Après avoir ter-
miné deuxième au volant
d'une Ford Escort WRC au
Rallye de Lyon-Charbonnières,
le pilote de Salins n'était que
moyennement satisfait de sa
course tessinoise: «J 'ai tout
d'abord été ralenti par des pro-
blèmes de freins, puis par un
ennui de démarreur. Sans cela,
j 'étais en mesure de me battre
avec Blanchard qui a terminé
au quatrième rang derrière
Burri, Jaquillard et Althaus»,

FOOTBALL

AVF: communiqué officiel N° 34
1. Résultats des matches des 30, Senioren 2. der Gruppe lll - USCM 2 oder Lid-

31 mai et 1" juin 2003 Halbfinal fur den Wallisermeistertitel des
Les résultats des matches cités en ré- der Senioren: Spiel zur Bestimmung des fij nften
férence parus dans le NF du lundi 2 Termen/Ried-Brig / St-Niklaus / Lalden Aufsteigers von der 4. m die 3. Liga:
iuin 2003 sont exacts Steg Dienstag, 10. Juni 2003 in Steg. Sonntag, den 22. Juni 2003 Oit zu
1 " Châteauneuf - Martigny-Sports Mon- bestimmen.
2. Résultats complémentaires tag_ 9 Juni 2003 um 20.00 Uhr in Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der
Quatrième ligue groupe 1 Châteauneuf. Gruppe lll-IV
Saas-Fee - Steg 2 6-1 Final fur den Wallisermeistertitel der 5. |_jga
Quatrième ligue groupe 3 Senioren: Freitag, den 13. Juni 2003. spiel zur Bestimmung des fùnften
Vouvry 2 - Conthey 2 4-1 Gewinner Spiel 1 - Gewmner Spiel 2, Aufsteigers von der 5. in die 4. Liga:
_ , Oit zu bestimmen. Sonntao den 22 Juni 2003 Ort zuCinquième ligue groupe 1 - _ _ . _ . _ , .  junm__, __ M Z._. JUIN /.WD un _u

Avent-Arbaz 2 Varen 2 2-0 6. Dates des matches de barra- bestimmen.
Lens 2 - Turtmann 2 3 1 ge pour la Promotion d'une 3. der Gruppe I - 3. der Gruppe II

équipe supplémentaire du Der Siéger dièses Spieles steigt in die
Juniors B intercantonaux championnat de troisième, 4. Liga auf.
Renens- Meyrin Renvoyé quatrième et cinquième li- 7. Matches de barrage pour la
Juniors B 2e degré groupe 3 gués saison 2002-2003 promotion de deuxième ligue
Bramois - Troistorrents 2-3 Troisième ligue en première ligue féminine
Juniors C 3e degré groupe 1 Match pour désigner la troisième saison 2002-2003 Cinq matches Manuel, Chamoson; Rappaz Steve, St- fiés pour les équipes inférieures que
Evolène - Saillon les 2 Rives 1-3 équipe promue de troisième en Conthey - Renens: le 14 ou le 15 juin officiels Maurice. s'ils n'ont, au courant du deuxième
Deuxième ligue féminine groupe *m *"?„T

e
:
: 'e.r

dimanChe 22 iuin 2003- BaJrami Nazmi> Bri9.' Baldonado Nun° Seniors tour de la saison en cours. Pas disPu"
13 zuu. neu a oesigner. Renens - Conthey: le 21 ou le 22 juin Manuel, Chamoson; Rappaz Steve, St- R,hnnH rhrktian nervi té plus de quatre matches de cham-
Naters - St-Niklaus 5-0 

Deuxiem.e du 9rouPe ' " Deuxieme du 2003. Maurice; Locher David, Chalais jun. A. Ka°.
U° Lnnstlan' USUV1- pionnati entièrement ou partielle-

, ., » u * -* 
¦
* J - ¦ ¦ J i 

9rouP.eh  Le vainqueur est promu en première Six matches Juniors A ment, avec une équipe supérieure du3. Match forfait, décision de la Le vainqueur de ce match est promu |igue féminine officiels Rossier Jérôme' us Hérens; Nanchen mênig dub 
H K H

commission de jeu de l'AVF en deuxième ligue. 8 Avertissements Mu,ler Roger. Raron jun. A. Vincent, Crans-Montana; Belinga Ser- Mitteilung
ï£! °£« tr "̂'nVfnrf.it E« ™, ffi ™». i, rin„„i_mo 

' Tous les clubs sont en possession de Ces décisions sont susceptibles de re- ?,. 
Wi'liam' Sierra région; Salzgeber H 3

Naters 3 - Saas-Fee 0-3 forfait Ma tehe ; pou désigneJa cinquième ,  ̂
de_ 

joueur_ 
 ̂ du _

u d

__
s , d 

. H .. d_ ,  Vincent Raron; Locher David, Chalais; ™ung A 
,n âStzuna sofortm4. Match refixé, décision de la *Zl ï̂ tZfTJïlZ 

25 mai 2003' commission de recours de TAVF, par Mûller Roger, Raron. P'e' "g™"J '" ;™c
n
h
9
fe

S
s
°
D
f°r

commission de jeu de l'AVF «™ 1̂ 
le

™™* 
18 

juin 2003 
9. Joueur suspendu pour deux son président Me Clément Nanfer- Juniors B SJlnlr ^

Juniors B intercantonaux Saas.Fe
_ . r.euxiènie du „ avertissements en coupe va- ™d avocat et notaire case postale Lokau Emata, Sierre région; AIIJI LJI- Spielklassen sind Amateurspieler (oh-

Renens - Meyrin: le vendredi 6 juin Deuxième du ,„ US£M 2 ou laisanne (un dimanche) à pur- 1155- 1870 Monthey 2 numéro de rim, Steg; Tristao Tiago, Vétroz-Vigno- ne senioren/Veteranen) in unteren
2003. Liddes ger lors du prochain tour de 

J 
que; piteux 19-2 74-6 et selon ble; Gavric Igor, Naters 2; Imhof Do- Mannschaften eines Vereins nur spiel-

5. Dates des matches des fina- Les vainqueurs de ces matches jouent la C0UPe valaisanne 
En n̂ ^ temos oue le recours le ou min'C' Brig 2' berechtigt, wenn sie in der Riickrunde

les du championnat des actifs un match de barrage pour désigner le Nach zwei Verwarnungen , jntére<-s_ c neuvent demander la re Juniors C der laufenden Saison nicht mehr als 4
et seniors saison 2002-2003 cinquième promu en troisième ligue: ausgeschlossene Spieler im 

considération 
H
de , déd j ise Schmidhalter Joël, Brig 2; Bittel Nan- Meisterschaftsspiele in einer oberen

Troisième ligue le dimanche 22 juin 2003 lieu à desi- Walliser Cup werden mit ei- . 
d_ , _  même inst

__
c

_ do_ La|den; Wyer Matthias, La|den. Marinschaft des gleichen Vereins ganz
Match pour le titre de champion va- 9ner- ner Spielsperre belegt. Dièse <- r_ tc.h_ lf) ¦!_„„ ;__ ._. <- i. natP« Hi. Hphi.t rln rham- oder teilweise bestritten haben.
lafcan Ho tmkiômo linne b wnriroHi Cinauième liaue tr tt in der nëchsten Sp ie run- Ge9en dlesen Entscheid kann innert 5 13. Dates du début du cham-

20 iuin 200? Mate X déiner' la cinauième ** <«« Walliser Cups in Kraft Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- pionnat et des coupes sai- 16. Permanence
20 juin 2003. Matcn 

 ̂ Senior. mission (Z.H. des Prasidenten Herrn son 2003-2004 Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-Naters 2 ou Lens - Massongex: heu a équipe promue de cinquième en qua- Seniors ripmpnt NantprmnH AHvnkat nnH , . ,-U Â or, ;r r,™-,* -i ;,.;- ion, -u
désigner trième ligue: le dimanche 22 juin Cina Patrick, Salgesch. S LA* TW 1 «™ MLK.W Championnat chard, Bramois samedi 7 juin 2003 de
. . 2003 lieu à désioner m !,..._..., * e..e-._.-j.., „.... , Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Actifs- le 24 août 2003 8 h à 10 h et dimanche 8 uin 2003
Senior . ZUU3 lieu d uesigner. 10. Joueurs SUSpendUS pour ¦) PnQtrhprlelcnntn Mr 1Q-717_.-f;ï in "CUIS, le _<t dUUl _ --_.. .¦ J 

Trnkièmp Hu nrniinp l - Trokièmp Hn -..,?-- ..„,-.!_ _ -_-,....?_ ..... /, fostcnecKKonto i\ir. i a_ i / i oj in inninre- IPQ ^n ot ^1 août .nn̂  de 8 h a 10 h au numéro de te ee-
Demi-finales pour le titre de champion '̂ 'PT 

iroisieme du quatre avertissements (un Anwendung des rechtskraftigen Re- Juniors, les 30 et 31 août 2003. 
Dhone 027 203 63 91

valaisan des seniors: iS„_„ H. ™ m*k «. 
dimanche) glementes Rekurs eingereicht werden. Coupes valaisannes 

 ̂
- ' .

Termen/Ried-Brig ou St-Niklaus ou n "Sme lie 
P Actifs Gleichzeitig mit dem Rekurs kbnnen Actifs 1 Tu ", T "!'

Lalden-Steg: le mardi 10 juin 2003 à 
en quataerne ligue. Lazo Benjamin, Bramois; Janjic Srdan, die Interessierten die Wiedererwâgung Tour préliminaire' le 3 août 2003 T ' T i %7 ̂ n̂ ^i ĥ '

Steq Daten der Aufstiegsspiele der Meis- Chermignon; Fux Hannes, St-Niklaus; des Entscheides vor derselben Instanz '; ' P„ " '• i. in anntTM 
Bramols' TeL °27 203 63 91 9esichert-

Châteauneuf - Martianv-SDorts: le lun- ***** derA 4- und 5- Li9a der Pereira Abilio Gabriel, Saillon; Pittier stellen. n!̂  Il 1 ilVv "l̂ nn, _ amsta9 von °8„00 
 ̂

10.00 Uhr
m^^aT0h^Ll^r Sais°n 20°2-2003 Grè9Qry- Vionnaz; Ga=hi Ble"  ̂Vou- !2. Joueurs suspendus pour ,es 

deuxième tour: le 17 août 2003. Sonntag von 08.00 bis 10.00 Unr.
Finale pour le titre de champion valai- 3- .Li9a v? , 2;. Schnyder Marc, Termen/ 5, 6, 7 et 8 juin 2003 Juniors Soutenez nos partenaires les Meubles
san des seniors- le vendredi 13 juin sPiel zur Bestimmung des dritten Ried-Brig 2; Spahijaj Ylber, Leuk-Sus- Actj fs Tour préliminaire: les 16 et 17 août Decarte à Saxon et Papival à Sion.
2003 f

ufSt
f

igerS
/

0n
,

der
,
3- - ir\ n

J
n
e,2

n!
iga: 

S SP̂ "6' FU"y 2; RaPPaZ 
°ezer Muammer, Savièse; Lathion Va- 2003: , __ ,_ . _

nn
_ Le Sport-Toto soutient largement le

Vainqueur du match 1- Vainqueur du Sonntag, den 22. Juni 2003 Ort zu Joël, Volleges._ |entin_ Ne
_
d

__ 
2; ob

_
ist 0|ivi

_
r_  ̂

Premier tour: les 23 et 24 août 2003. footb
H
a|| va|ais

__

match 2, lieu à désigner. oestimmen. 11. Suspensions Léonard 2; Dos Santos Antonio José, 14. Groupements juniors saison Et les footballeurs valaisans jouent au
Daten der Finalspiele der Meis- ^l̂ Ze eVspieles'sSt n die y " 

match
M
offi«•*' • B. i> Saxon 2; Marquis Alexandre, Liddes; 2003-2004 Sport-Toto.

terschaft der Aktiven und Senio- 2 iqà au 
a
T « ' t ^T r̂ K

R
?

ldl 
'̂Tt l°?3T  ̂̂  ̂

Les 
clubs avec des 

groupements de 
ju- 

Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
ren der Saison 2002-2003 _ ?*„ ganiele Steg, Schnyder Christian tana; Fallert Wolfgang, Naters 2; H,s- possession du formulaire Walhser-Fussball, .. 4. Liga Steg 2; Demir Oezgur, Vétroz; Monnet chier Patrick, Turtmann; Kiechler ; • !• ; . ™ «îCI

3- L|ga Spiele zur Bestimmung des fûnften Laurent, Vionnaz; Zanella Diego, Turt- Daniel, Termen/Ried-Brig 2; Kuonen d lnscr|Ptlon' transmis Par le service Und darum spielen die Walliser-Fuss-
Spiel um den Wallisermeistertitel der Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: mann; Bérard Thierry, La Combe; Bey- Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Kikunda du football de base de l'ASF. Ces for- baller Sport-Toto.
3. Liga: Freitag, den 20. Juni 2003. Mittwoch, den 18. Juni 2003 Ort zu trison Christophe, Evolène; Nanchen Mwanzalongo, Monthey; Welschen Ri- mulaires doivent être retournés au se- AVF - Comité central
Naters 2 oder Lens - Massongex, Ort bestimmen. Vincent, Crans-Montana jun A; Alver- chard, Termen/Ried-Brig 2; Lazo Ben- crétariat de l'AVF avant le 20 juin Le président: Anselme Mabillard
zu bestimmen. Saas-Fee - 2. der Gruppe II ca Pedro, Aproz. jamin, Bramois; Janjic Srdan, Chermi- 2003. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

\ r

-,

Deux matches gnon; Fux Hannes, St-Niklaus; Pereira Junioren-Gruppierungen
officiels Abilio Gabriel, Saillon; Pittier Grégory, der Meisterschaft 2003-2004
Almeida Carlos Alberto, Evionnaz-Col- vionnaz; Gashi Blerim, Vouvry 2; Die Vereine mit Juniorengruppierun-
longes; Geiger Thomas, Bramois; Ru- Schnyder Marc, Termen/Ried-Brig 2; gen sind im Besitze des Einschreibe-
bm Christian, Bramois jun. B; Imhot Spanijaj ylber, Leuk-Susten; Zaragoza formulars, ausgehandigt durch die Ab-
nhT'̂ illnn

9 
Rilinna pi ''willfam Micael' St-Mauric6; Rinaldi Daniele' teilung Basisfussbah des SFV. Dièsephe, Saillon Belmqa Serqe William, r _ r . , -, . _. r_ _ „ r *, , _ n , .

Sierre région jun. A; Gex Fabry Cédric, Steg; Schnyder Christian, Steg 2; De- ormulare mussen vor dem 20 Jun.
Troistorrents jun. C; Fournier Nicolas, mir 0ez9ur' Vetroz; Monnet Laurent, 2003 an das Sekretanat des WFV re-
US ASV 2. Vionnaz; Zanella Diego, Turtmann; Bé- tourniert werden.

Trois matches rard Tnierry. La Combe; Almeida Car- 15. Information importante
officiels los Alberto, Evionnaz-Collonges; Bu- Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè-
Kuzmanovic Dusko, Etoile-Carouge tney Stéphane, Fully 2; Rappaz Joël, glement de jeu mise en vigueur avec
jun. B inter Vollèges; Beytrison Christophe, Evo- effet immédiat:
Quatre matches lene; Alverca Pedro, Aproz; Geiger Lors des trois derniers matches de
officiels Thomas, Bramois; Luisier Christophe, championnat et lors des matches
Formaz Sébastien, Orsières jun A; Saillon; Fournier Nicolas, US ASV 2; d'appui des classes de jeu de la LA,
Salzgeber Vincent, Raron jun A; Do Do Carmo Paulo Jorge, Saxon 2; Baj^ les joueurs amateurs (exception faite
Carmo Paulo Jorge, Saxon 2. rami Nazmi, Brig; Baldonado Nuno des seniors et vétérans) ne sont quali-

Manuel, Chamoson; Rappaz Steve, St- fies pour les équipes inférieures que
Maurice. s'ils n'ont, au courant du deuxième
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CRANS-MONTAM t

Enuie de larguer tes amarres...
Le Casino de Crans-Montana nous en offre la possibilité , alors participe ; à la

¦̂ "¦SS -
jusqu'au 16 juin 2003

Oenez remplir uofre bulletin de participation au Casino , pour gaper l'une des deux croisières mises enjeu. éÈÊ__
Tirage au sort lundi 1G juin à 22000 au Casino , présence du gapant obligatoire. M
On bulletin de participation par personne ef par jour du 29 mai au 16 juin à 21000.
Bulletins disponibles à l'accueil du Casino. Entrée libre sur présentation d'une pièce d'indenlité.
Participation à la tombola: personnes répondant au» conditions légales d'admission dans les casinos, âge minimum 18 ans.
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Les Bains de Saillon
-3 piscines thermales

1 piscine sportive
L'espace bien-être "Carpe Diem"
Espace forme fitness, aérobic 

^Centre médical, physiothérapie

vous offrent :

Hôtel **** / Séminaires
Institut de beauté 6W . _
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Les marchés anticipent un beau geste de la BCE
¦ Les propos d'Alan Greenspan à l'occasion du se- flation de 0,7% en Allemagne. Une baisse de 50 bp

financiers (FSA) a autorisé Converium Insurance

minaire de Berlin, reunissant des banquiers cen-
traux, selon lesquels les conditions d'une reprise
économique étaient réunies, avec toutefois un «ti-
ming» incertain, ont permis une consolidation
haussière des actions américaines mardi.
Les marchés vont se focaliser sur la décision de la
Banque Centrale Européenne lors de son conseil
monétaire aujourd'hui: le statu quo serait étayé par
la volonté de la BCE de ne pas céder aux in-
jonctions du marché, voire du G8, et de signifier
qu'elle n'a pas modifié ses objectifs, même en dé-
laissant la masse monétaire comme premier pilier.
Une baisse de 25 bp serait décevante pour le mar-
ché, mais correspondrait à la constatation d'une in-

serait saluée par le marché à très court terme, car
elle risque de généraliser les craintes de déflation
et, contrairement à ce que l'on pense en considé-
rant que le spread de taux réels se réduirait avec
les Etats-Unis, ce qui ferait baisser l'euro, ce der-
nier pourrait être tiré à la hausse en raison de meil-
leures anticipations de reprise économique...
Du côté des sociétés
L'entreprise américaine Zimmer Corp, qui lutte pour
la reprise de Centerpulse, a fixé un montant au-de-
là duquel elle n'ira pas. Zimmer pourrait en revan-
che augmenter la partie cash de son offre, si le
marché l'exigeait. La date du 17 juin, pour la pré-
sentation de l'offre formelle de reprise, reste in-
changée.
L'autorité britannique de surveillance des services

(UK) Ltd à vendre des assurances dans le secteur
de la responsabilité civile générale.
Lonza a investi près de 30 millions de dollars dans
une nouvelle unité de production en Chine. La mise
en route est prévue en mars 2005. Lonza a égale-
ment signalé que la nouvelle installation de Viège,
«Small Scale Plant» entrera en fonction en juillet de
cette année. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Avec la collaboration de la

I Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch
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Leclanche N
Montreux-Palace N
Gonset Hold.
COS P
CI COM AG 10.76 Von Roll P -6.06
Card Guard N 9.80 Kardex P -4.68
Kudelski 9.52 Jomed I -4.59
Komax Hold. N 9.37 AIG Priv. N -4.59
VontobeI N 8.42 Netinvest N -4.39
Ascom N 6.66 Victoria-Jungfrau N -4.34

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18
EUR Euro 2.14
USD Dollar US 1.24
GBP Livre Sterling 3.46
JPY Yen 0.00

29.72 Pragmatica P -17.77
19.04 Getaz Romang N -11.67
16.69 Nextrom l -7.11
12.77 Asselsa P -6.37

2. MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.15 0.15 0.25 0.30
2.18 2.14 2.10 1.98
1.19 1.19 1.12 1.10
3.40 3.39 3.32 3.36
0.02 0.05 0.02 0.02

9200 i 1 1

9000- /

8800- /*\/

8600- v>w / \ y-*

8400 I 1 1 1 1 1 1 1 
06.05 09.05 14.05 19.05 22.05 28.05 02.06

î aSte—: 

3.6 4.6
SMI 4713.1 4748.5
SPI 3365.93 3389.89
DAX 3026.82 3080.02
CAC 40 3039.41 3063.85
FTSE100 4115.7 4126.6
AEX 283.36 289.73
IBEX 35 6562.9 6637.7
Stoxx 50 2354.77 2380.61
Euro Stoxx 50 2366.31 2394.98
DJones 8922.95 9038.98
S&P 500 971.56 986.24
Nasdaq Comp 1603.56 1634.65
Nikkei 225 8564.49 8557.86
Hong-Kong HS 9637.53 9662.82
Singapour ST 1378.39 1401.2

3.6 4.6
ABB Ltd n 4.17 4.18
Adecco n 49.85 52.15
Bâloise n 44.45 46.4
Ciba SC n 85 88.5
Clariant n 12.5 13.25
CS Group n 35.7 36.35
Givaudan n 510 505
Holcim p 226.25 240.5
Julius Bâr Hold p 297.5 312.5
Kudelski p 26.25 28.75
Lonza Group n 63.25 63.05
Nestlé n 271 267.5
Novartis n 52.9 52.7
Richeniont p 21.9 21.5
Roche BJ 100 102
Serono p -B- 767 792
Sulzer n 189 191.25
Surveillance n 528 530
Swatch Group n 23.95 24.25
Swatch Group p 118.25 120
Swiss Life n 140.75 141.25
Swiss Re n 85.9 86.75
Swisscom n 394.5 403.5
Syngenta n 66 68.25
UBS AG n 72.75 74
Unaxis Holding n 117 117.5
Zurich F.S. n 156.25 159

4.6

BCVs Swissca
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Swissca PF Income 119.86
Swissca PF Yield 130.08
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.21
Swissca PF Balanced 139.19
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 85.64
Swissca PF Green Invest. Bal 124.55
Swissca PF Growth 161.74
Swissca PF (Euro) Growth EUR 74.5
Swissca Valca 220.35
Swissca PF Equity 164.03
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.02
Swissca MM Fund AUD 154.73
Swissca MM Fund CAD 160.76
Swissca MM Fund CHF 140.72
Swissca MM Fund EUR 91.09
Swissca MM Fund GBP 102.49
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.34
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.55
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.4
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.9
Swissca Bd Invest AUD 120.44
Swissca Bd Invest CAD 121.72
Swissca Bd Invest CHF 109.86
Swissca Bd SFr. 95
Swissca Bd Invest EUR 65.89
Swissca Bd Invest GBP 66.37
Swissca Bd Invest JPY 11989
Swissca Bd Invest USD 115.73
Swissca Bd International 96.05
Swissca Bd Invest int'l 102.34
Swissca Asia 54.6
Swissca Europe 139.45
Swissca SSMCaps Europe EUR 63.22
Swissca North America USD 163.85
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 94.34
Swissca Emerg. Markets Fd 89.44
Swissca Tiger CHF 47.15
Swissca Austria EUR 74.1
Swissca France EUR 22.6
Swissca Germany EUR 73.2
Swissca Great Britain GBP 141.45
Swissca Italy EUR 79.8
Swissca Japan CHF 46.85
Swissca S&MCaps Japan JPY 9347
Swissca Netherlands EUR 32.15
Swissca Switzerland 189.9
Swissca S&MCaps Switzerland 146.9
Swissca Fd Communication EUR 147.01
Swissca Fd Energy EUR 374.78
Swissca Fd Finance EUR 345.59
Swissca Gold CHF 597
Swissca Green Invest 68.6
Swissca Fd Health EUR 364.02
Swissca Fd Leisure EUR 222.3
Swissca Fd Technology EUR 131.3
Swissca Ifca 283.5
SAI-Diversified EUR 1204.9..
SAI-Diversified USD 1195.8V
Deka-TeleMedien TF EUR 35.43
Deka-Team Bio Tech TF EUR 16.54
Deka-lnternet TF EUR 6.59
Deka-Logistik TF EUR 16.79Bobst Group n 41.5 42.5

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.22

3.6 4.6
BioMarin Pharma 14.6 15
Crealogix n 44.5 45.85
Day Software n 6.3 6.35
e-centives n 0.5 0.53
4M Tech, n 7 6.86
Pragmatica p 2.7 2.22
Swissquote n 27.9 27.95
Think Tools p 7.41 6.61 d

Agie Charmilles n 53.4 52.5
Ascom n 10 4.5 4.8
Bachem n -B- 67.8 66.85
Barry Callebaut n 185 185
BB Biotech p 65.5 66.5
BCVs p 272 274
Belimo Hold. n 360 360

Bossard Hold. p 39.25 39
Bûcher Holding p 137 135
Card Guard n 2.55 2.8
Centerpulse n 352 350
Converium n 60.95 61.5
Crelnvest p 337 339
Disetronic n 850 815 d
Distefora Hold p 0.65 0.51 d
Edipresse p 451 470
Elma Electro. n 92 90
EMS Chemie p 4668 4659
EMTS Tech, p 1.5 1.55
Fischer n 139 148
Forbo n 416.5 420
Galenica n 153 150.75
Geberit n 440 444
Hero p 155 155
IsoTis n 1.45 1.49
Jelmoli p 922 920
Jomed p 0.87 0.83
Kaba Holding n 169.5 176.5
Kuoni n 330 330
Lindt n 8910 9200
Luyu.ui M _____  _4.<o
Michelin p 560 558 d
Micronas n 30 30.3
Môvenpick p 820 815
Oridion Systems n 1.61 1.7
OZ Holding p 73.25 73.5
Pargesa Holding p 2800 2820
Phonak Hold n 14.1 14.5
PubliGroupe n 236.5 237
REG Real Est. n 80 79.9
Rieter n 241.5 249
Roche p 158.5 161.75
Sarna n 123 124.25
Saurer n 34.95 35.05
Schindler n 220 226
SHLTelemed. n 6.1 6.4
SIG Holding n 149.75 150
Sika SA p 417 413
Straumann n 118 118
Swiss n 6.55 6.75
Swissfirst l 123 123
Synthes-Stratec n 877 863
Uninestion 91 93

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.6
CS PF (Lux) Growth CHF 122.87
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.36
CSBF(Lux)CHFACHF 291.28
CS BF (Lux) USD A USD 1208.74
CS EF (Lux) USA B USD 553.43
CS EF Swiss Blue Chips CHF 132.57
CS REF Interswiss CHF 195

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.03
LOI Europe Fund A EUR 4.44
LODH Cyber Fund USD 61.84
LODH Samuraï Portfolio CHF 108.63
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 130.75

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1349.94
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1472.59
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1592.59

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.84
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.72
UBS (Lux) EF-E.StOXX 50 EUR B 100.16
UBS (Lux) EF-USA USD B 70.46
UBS 100 Index-Fund CHF ¦ 3003.61

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 107.68
BEC Divers. Fd N. America USD 87.36
BEC Swissfund CHF 251.63

Raiffeisen
Global Invest 45 B 11 6.81

LONDRES (£STG)

3.6 4.6
PARIS (Euro)
Accor SA 31.9 32.55
AGF 33.45 34.46
Alcatel 7.68 7.69
Altran Techn. 6.22 6.74
Axa 13.14 13.3
BNP-Paribas 43.2 43.62
Carrefour 37.99 38.5
Danone 119.9 118.8
Eads 9.43 9.8
Euronext 21.12 21.1
Havas 4.03 3.94
Hermès Int'l SA 127.9 126.8
Lafarge SA 53.45 55.3
L'Oréal 63.05 62.75
LVMH 44.4 44.31
Orange SA 7.78 7.88
Pinault Print. Red. 70.8 71.75
Saint-Gobain 32.03 31.59
Sanofi Synthelabo 55.15 56
Stmicroelectronic 19.38 19.35
Suez-Lyon. Eaux 14.74 15
Téléverbier SA 25.15 25.05
Total Fina Elf 127.9 130.7
Vivendi Universal 15.85 15.97

AstraZeneca 2516 2532 chevronTexaco 72.94 73.78
Aviva 456.25 448.5 Gsc0 1702 174
BP PIc 430.75 436.5 -^ ,__. 

^British Telecom 196 192.25 - ,
Cable SWireless 96.75 103.5 "J"̂

ud 
™-" ™-»

Celltech Group 343 337.5 ™**  ̂ ' _ "
Diageo PIc 672 677 ConocoPh.ll.ps 55.35 55.45

Glaxosmithkline . 1257 1266 Cornlng . 703 7J1

Hsbc Holding Pic 733 734.5 CSX 32'48 32'5

Impérial Chemical 138.5 139.75 Daimlerchrysler 31.65 30.75

Invensys PIc 18 17.75 Dow Chemical 31.8 32.1

Lloyds TSB 465 455.25 Dow Jones co. 45.68 46.05
Rexam Plc 373 371 Du Pont 42.67 43.44
Rio Tinto Pic 1214 1220 Eastman Kodak 31.06 31.32
Rolls Royce 120.25 120.75 EMC corp 10.87 10.8
Royal Bk Scotland 1617 1617 Entergy 52.97 53.32
Sage Group Pic 163 164.25 Exxon Mobil 36.98 37.4
Sainsbury (J.) 267.5 266.5 FedEx corp 62.99 64.23
Vodafone Group 131.5 132 Fluor 34.78 36.48

Foot Locker 13.18 13.14
Ford 10.69 10.56

AMSTERDAM Genentech 66.25 70.48
General Dyna. 67.39 68.69(Euro)

ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV

General Electric 29.05 29.36
16.47 General Mills 47.43 47.55
839 General Motors 35.95 35.48

22'91 Gillette 33.35 33.15

^
98 Goldman Sachs 83 85.25

14 48 Goodyear 6.54 6.75
,.'_ . Halliburton 23.25 23.7414.64

16.25
8.14

21.81
6.59
5.72Bolswessanen NV

Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV

14.31
14.15
5.73 5.88

8.32
17.28
10.4

8.2
Philips Electr. NV 17
Reed Elsevier 10.17
Royal Dutch Petrol. 39.11
TPG NV 14.28 14.48 IBM 83.82 84.25
UnileverNV 50.45 51.45 Intel 21.1 21.39
VediorNV 7.15 7.15 Inter. Paper 36.95 37.96

IH Indus. 63.15 63.8
Johns. S Johns. 53.85 54.06

FRANCFORT JP Morgan Chase 33.82 34.69

(Euro) Ke"°9 3528 35J
* ' Kraft Foods 32.84 33.09
Adidas-Salomon AG 74 73 Kimberly-Clark 52.34 52.36
Allianz AG 66.7 68.1 King Pharma 14 14.9
Aventis 4" 46-2 Lilly (Eli) 59.6 60.18

TFUAG ii u, *S\ VA McGra»-Hi" 64-68 «-3Say. Hypo&Verbk 12 . 
Mefck 

.
Bayef AG 18 18'5 Merrill Lvnch 44 4 45 65BMW AG 29.29 29.7 mem" Lyncn mA nm

- Commerzbank AG 9.82 10.25 Mettler Toledo 36.76 37.15

Daimlerchrysler AG 26.68 26.15 Microsoft corp 24.88 24.88

Degussa AG 24.89 24.5 Motorola 8.49 8.96

Deutsche Bank AG 53.02 54.2 MS Dean Wit. 47.03 48
Deutsche B«rse 45 44.95 PepsiCo 44.23 44.87
Deutsche Post 12.69 13.1 Pfizer 31.69 32.4
r._lllfp/-klf. TnlnL'/.m 11 T3 11 01 D.n r t r .  r S. r. -, rr* f-T f-E m _1UC-IOUI. ICICrxUMI l-_ . / J  I ..U I riUlLCICtUaiM. Jt.UJ Ji.J/

E.on A'G 43.5 44 Sara Lee 18.52 18.7
Epcos AG 11.6 11.6 SBC Comm. 25.83 26.18
Linde AG 29.25 30.45 Schlumberger 47.9 47.09
ManAG 14.4 14.65 Sears Roebuck 32.45 32.71
Métro A. .... _/ spx 39 4214

Z\ .n.  ̂ ™Jl ™*" 2°-62 »-1Munchner Ruckver. 92.5 93.5 .. . ,, ._ .. ..Unisys 11.06 11.44
SAP AG 97.97 100.5 „ "_ _ . ,' ,„ "" .. . . ._ ... „,., United Tech. 69.39 69.86Schering AG 43.7 45.2J Wnrn-r, T-m—, 30 Q .Q C"7
Siemens AG 40.85 41.75 """¦"" >" ¦"'¦" ¦"¦¦"

Thyssen-Krupp AG 9.32 9.64 Viacom -b- 46.21 47.12

VW 31 35 32 25 Wal-Mart St. 52.85 53.99
Walt Disney 19.76 20.73
Waste Manag. 24.95 25.7

T_ "-_r\/-"- .v -.-,. Weyerhaeuser 50.75 52.07TOKYO (Yen) Xer
y

x 10g6 1143
Casio Computer 726 733
Daiwa Sec. 559 563
Fujitsu Ltd 399 399 AIITRF Ç
Hitachi 479 480 "U ' ""
Honda 4300 4390 PLACES
Kamigumi 533 540 _ „ _ „r
Marui 974 965 Er,

f
son lm 7'8 7'95

Mitsub. Fin. 469000 475000 Nok,a 0YJ 15'38 15'21

Nec 517 520 Norsk Hydro asa 309 327

Olympus 2310 2395 Vestas Wind Syst. 62.5 65

Sankyo 1414 1392 Novo Nordisk -b- 223.5 230.5

3.6 4.6

NEW YORK
(SUS)
3M Company 126.18 127
Abbot 44.05 44.66
Aetna inc. 56.65 57.92
Alcan 31.8 32.52
Alcoa 25.07 25.98
Altria Group 42.72 43.2
Am Int'l grp 57.9 58.72
Amexco 42.35 43.46
AMR corp 7.02 8.61
Anheuser-Bush 52.99 53.08
AOL Time W. 15.21 15.53
Apple Computer 17.31 17.58
Applera Cèlera 11.71 11.7
AT&T corp. 19.45 19.84
Avon Products 60.43 60.14
Bank America 75.71 76.11
Bank of N.Y. 29.85 30.27
Bank One corp 37.7 39.1
Barrick Gold 17.9 18.11
Baxter 25.34 25.65
Black S Decker 42.85 43.5
Boeing 32.11 33.55
Bristol-Myers 25.92 25.96
Burlington North. 29.95 29.8
Caterpillar 52.95 53.92
ChevronTexaco 72.94 73.78
Cisco 17.02 17.4
Citigroup 42.26 43.02
Coca-Cola 46.11 46.59
Colgate 59.53 59.3

neniz n.j. __ ._ __ ./ o
Hewl.-Packard 20.07 21.04
Home Deoot 32.69 32.49
Honeywell 26.75 27.23
Humana inc. 13.24 13.18
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Sous le signe de la technologie
La nouvelle BMW série 5 a été pri-
vée de Salon, en mars à Genève et
en avril à Barcelone, pour n'ap-
paraître qu'en mai aux seuls yeux
des représentants de la presse
internationale. Peut-être parce
que ses formes sont moins provo-
catrices que celles des récentes
série 7 et roadster TA, également
dues au designer américain Chris
Bangle, et qu'elle se particularise
principalement par des techno-
logies qu'il convient davantage
d'expliquer.

C'est en tous cas le régime
réservé aux journalistes, priés de
suivre plusieurs ateliers de travail
et démonstrations avant de pren-
dre le volant et de quitter le port de
Cagliari pour s'égayer sur les rou-
tes accidentées du sud de la
Sardaigne. Suivant une tendance
très actuelle, la nouvelle série 5
offre une meilleure habitabilité que
sa devancière, même la conte-
nance de son coffre dépasse dé-
sormais les 500 litres. Bien que plus
grande de taille et plus riche en
équipements de confort , la nou-
velle génération de la série 5 affi-
che 75 kilos de moins que la pré-
cédente. Ce bon résultat est
obtenu grâce à une nouvelle
méthode de construction mixte
acier / aJuminium pour la caisse;
particulièrement présent dans les
structures avant, l'alurniriiiim par-
ticipe également à une répartition
des masses pratiquement parfaite
entre les trains avant et arrière. Il
s'ensuit très logiquement un
remarquable équilibre; en toutes
circonstances cette BMW se révèle
d'une grande stabilité, sans pour
autant être dénuée d'une surpre-
nante maniabilité. Des tronçons
de routes de bord de mer, dont le
tracé s'apparente à celui d'un sla-
lom, nous ont fourni l'occasion de
le constater en situation extrême.
L'autre nouveauté exclusive que
revendique BMW est une direction
active, proposée en option, qui

réussit à associer confort, stabilité
et agilité. Le système électronique
fait varier la puissance de l'assis-
tance ainsi que la démultiplica-
tion. En conduite sportive jusqu'à
120 km/h, la direction active ne
réclame que deux tours de volant
de butée à butée, alors que la
direction de série en nécessite
trois. Aux hautes vitesses la direc-
tion s'affermit et augmente sa
démultiplication pour favoriser
une conduite harmonieuse.
Interconnectée avec le contrôle de
stabilité DSC, la direction active
procède également à des correc-
tions de l'angle de braquage pour
atténuer les mouvements de lacet
et stabiliser la voiture. Sur la route
les interventions de la direction
active, surbraquage ou débra-

ies lignes de la nouvelle série S, moins choquantes
que celles des récentes série 7 et Z4, confirment
néanmoins un mouvement de rupture. (Idd)

Quelques
traits de
caractère
et des
éléments
classiques se
marient har-
monieuse-
ment.
(Idd)

quage, sont rarement perceptibles,
à l'exception d'une notoire aug-
mentation d'un braquage trop
paresseux lors d'une violente accé-
lération en virage. Cette violente
accélération est à mettre au
compte de l'impressionnant
moteur 3 litres diesel à 6 cylindres pléthore des possibilités, est réso-
fournissant 218 chevaux à 4000 lue par un bouton multicom-
t/min et un couple maximal de mandes placé sur la console cen-
500 Nm entre 2000 et 2750 t/min. traie et d'un maniement simple.
Ce groupe propulseur est accolé à Parmi la multitude d'équipements
une boîte, manuelle ou automa- de confort et d'aide à la conduite
tique, à 6 rapports, comme l'est le fig"16 l'affichage d'informations
6 cylindres 3 litres essence qui sur le pare-brise, comme sur les
développe 231 chevaux à 5900 avions de chasse- ^nouvelle série
t/min et 300 Nm à 3500 t/min. 5 apparaîtra en Suisse le 4 juillet,
Proches sur le papier, àl'exception à 53 90_° francs Pour la 52ui ou
d'une consommation normalisée 62 900 à™™ Pour les 53  ̂et 530d

de 9,5 1/100 km pour le 530i
essence et de seulement

6,91/100 km pour le 530d diesel,
ces deux moteurs ne jouent à l'é-
vidence pas dans la même caté-
gorie, bien que commercialisés au
même prix de vente. La noblesse
et la distinction du moteur
essence ne peuvent concurrencer
la resplendissante santé du diesel,
qui brille dans tous les domaines
avec une étonnante discrétion
sonore. La troisième motorisation
disponible, en entrée de gamme,
est un 6 cylindres de 2,2 litres et
170 chevaux. L'aménagement de
l'habitacle, plus spacieux qu'au-
paravant, conjugue harmonie,
clarté et ergonomie. L'habituelle
complexité des réglages, née de la

Henri Jeanneret/ROC

UNE NOUVELLE RX300

Lexus? Déjà une coutume !
SKODA FAESIA 1.2 HTP

3 cylindres surprenants

japonais.

Si même les clichés n'ont plus la
vie dure, où va-t-on? A l'heure
actuelle, déjà, la Lexus RX300
représente le SUVle plus vendu
au monde. Preuve que le client du
haut de gamme peut aussi être
touché par la grâce?

Il n'y a pas si longtemps, seu-
les les marques dites de prestige
squattaient les places de choix
dans le segment du haut de
gamme. C'était avant l'arrivée de
Lexus - la division luxe de Toyota,
donc -, qui, en inventant littérale-
ment le SUV (Sport Utility Vehicle)
a permis d'ouvrir une sacrée brè-
che en 1998. Mais en 2003, la Lexus
RX300 proposée est déjà celle de
la deuxième génération.
Principales caractéristiques? Une
classe et une élégance jamais pri-
ses en défaut, un raffinement inté-
rieur à faire pleurer. Mais surtout
des solutions techniques avancées
en matière de sécurité active et
passive. Le nouveau moteur - un
V6 de 3 litres et 204 chevaux-pro-
pose une boîte automatique à cinq
rapports et changement séquen-

tiel, des phares au xénon, une
suspension pneumatique, une
rétrovision par caméra et moni-
teur. Mais surtout neuf airbags!
Dont un au niveau des genoux du
conducteur. Anecdote crous-
tillante, la version Iimited - la plus
chère - offre une sono Mark
Levinson de 240 watts et onze
haut-parleurs. Oui, davantage que
les airbags...

Plus sérieusement, on men-
tionnera forcément la répartition
électronique de la puissance de
freinage et le contrôle de stabilité.
Lexus sait que les acheteurs du
segment sont à la fois progressis-
tes et assez jeunes. Donc davan-
tage enclins à changer de marque

Avec la
Lexus

RX300, la
preuve est
faite que la

clientèle for-
tunée achète

aussi

(idd) F— 

que la clientèle luxe traditionnelle,
pour autant que la puissance et la
sophistication soient au rendez-
vous. Tel est le cas! Les quelques
centaines de kilomètres parcou-
rus dans les maquis sardes nous propulseur trois cylindres
ont permis d'apprécier la puis- 1,2 litre à 12 soupapes, développé
sance et le confort de la belle. Son et fabriqué par Skoda à Mlada
prix? Entre 63 900 et 79 900 fr. Boleslaw, à soixante kilomètres
selon les versions. au nord de Prague. Un moteur

Côté suisse, l'importateur a qui, dans un proche avenir, équi-
déjà enregistré 300 précomman- pera également d'autres modèles
des. Il s'attend donc à vendre 460 du groupe Volkswagen.
RX300 en 2003. Et ce n'est pas tout: Dans la caté ie d

__ 
tite

_
en 2004, on proposera une version polyvalenteS) la skoda Fabia sehybride de ce bolide _ distingue par sa bonne habitabi-

Pierre-Alain _t^ e
ije 0f_ .e beaucoup de place

Brenzikoter/ROC à ravant etplus encore à VanihieiLe Journal du Jura même si certaines concurrentes
1 récentes font presque aussi bien

qu'elle. L'amortissement, réglé
souple, garantit un certain confort

PUBLICITÉ 

Lancée en septembre 1999 à
Francfort, la Skoda Fabia dispo-
sait alors de motorisations d'ori-
gine VW. Aujourd'hui elle inau-
gure un nouveau groupe

et ne détériore pas une tenue de
route aussi sûre qu'efficace. A quoi
s'ajoute une direction agréable-
ment assistée et précise ainsi que
des freins mordants à l'attaque et
sensibles au dosage. Un bilan qui
invite à sortir des villes, à condi-

tion que la motorisation se mette compte de la large plage d'utilisa-
au diapason, ce que le nouveau tion bénéficiant d'un couple favo-
petit 3 cylindres à 12 soupapes fait rable. Tout au long de la centaine
comme le faisaient avant lui les 1,4 de kilomètres parcourus dans les
et 2 litres essence et le 1.9 TDI en
diesel. Le nouveau venu, dérivé du
précédent 3 cylindres de 1,2 litre à
2 soupapes par cylindre, reven-
dique 64 chevaux à 5400 t/min, un
couple maximal de 112 Nm à
3000, une accélération de 0 à
100 km/h en 15,9 secondes et une
consommation moyenne norma-
lisée de 61/100 km. En pratique
ces valeurs se révèlent relatives
tant ce moteur affiche une sur-
prenante disponibilité, qui doit
pour l'essentiel être mise sur le

ie nouveau
moteur 1.2 HTP

(High Torque
Performance)

à 12 soupapes
affiche

9 chevaux et
6 Nm de plus que

la version 1.2 à
6 soupapes.

(Idd)

environs de l'usine de Mlada
Boleslaw, nous avons apprécié la
capacité de ce moteur de modeste
cylindrée à se relancer sans récla-
mer d'incessants changements de
rapport. Le reproche qui peut lui
être adressé concerne le manque
d'harmonie de ses vocalises à
hauts régimes. Suivant son niveau
d'équipement, la Skoda Fabia
1.2 HTP est commercialisée à
17 860 ou 19 800 francs.

Henri Jeanneret/ROC

BMW SÉRIE 5 FIAT PUNTO

La 3e génération

COUBI

Quelques
retouches

esthétiques,
quatre

nouvelles
motorisa-

tions et une
pléthore

d'équipe-
ments inha-
bituelle à ce

niveau de
gamme.

(Idd)

Dès la mi-juin, Fiat commerciali-
sera en Suisse la Punto de la troi-
sième génération. Une expression
un peu pompeuse pour ce qui
tient plus du face-lift que de l'au-
thentique nouveau modèle.
L'actuel se vend d'ailleurs toujours
fort bien, puisqu'il est cinquième
au classement des meilleures ven-
tes de son segment.

La nouvelle Punto se distingue
de celle lancée en 1999 par les
inévitables modifications esthé-
tiques de la face avant, du bloc
arrière et de l'intérieur. Mais aux
quatre moteurs existants s'en
ajoutent quatre inédits. Tout d'a-
bord un petit turbodiesel, le
Multijet 1,3 litre de 70 ch, qui ne
consomme que 4,51/100 km en
cycle mixte et répond à la norme
antipollution Euro4. Le «gros» die-
sel, le 1,9 litre Multijet, est livrable
quant à lui dans une nouvelle ver-
sion de 100 ch, créditée de
5,31/100 km.

Mais Fiat propose aussi une
nouvelle motorisation essence l,4
litre 16V de 95 ch, qui ne
consomme que 6,11/100 en cycle
mixte. Enfin, les clients intéressés
par les énergies de substitution

ROIX/I.
Plus de 366 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune I

pourront opter pour une version
bi-carburant, fonctionnant aussi
bien au gaz naturel qu'à l'essence.
Le choix de transmissions comp-
rend des boîtes à 5 ou 6 vitesses
selon motorisation, et aussi la pos-
sibilité d'opter pour une boîte
robotisée à commande séquen-
tielle ou automatique, appelée
«Dualogic».

Selon la version choisie, la
nouvelle Punto offre des équipe-
ments habituellement réservés à
des voitures plus grandes et plus
chères, comme la climatisation à
deux zones, le régulateur de
vitesse, le radar de stationnement,
les essuie-glace avec capteur de
pluie, le système de navigation off-
board (qui permet de se connec-
ter avec une centrale extérieure),
l'ESP ou le système Hill Holder, qui
facilite les démarrages en côte.

La fourchette des prix com-
mence à 15 700 francs nets pour
la version de base 3 portes. A l'au-
tre extrémité, la sportive HGT de
130 ch est facturée 22 800 francs,
ou 50 francs de plus avec le tur-
bodiesel de 100 ch.

Denis Robert/ROC

DIE \
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http://www.urfer.bmw-net.ch
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ives le cirque !bous ies
Pour sa 5e édition, le Festival d'art de rue convie le public et les artistes à fouler la piste

aux étoiles du Grand-Pont. Comme si vous étiez sous le plus grand chapiteau du monde.
N ès vendredi , le Fes- M^^^^^^^^BM«MMMMMHMM||̂ ^HM^mH|M^__ ''''¦__________________________B__ nettes, tours en poneys, maquil- mal: vous êtes au Festival d'art

^^ 
tival d'art de rue
¦ fait son cirque! Avec

M la collaboration de
Wm̂r l'école de cirque

Zôfi, les rues de la vieille ville de
Sion seront transformées en vé-
ritables espaces d'acrobaties où
auront lieu plus d'une dizaine
de numéros aériens! Fildeféris-
tes, trapézistes, acrobates sur
planche à bascule, et bien d'au-
tres spectacles, habituellement
réservés aux chapiteaux, seront
présents pour faire rêver le pu-
blic valaisan!

Le comité du Festival d'art
de rue œuvre depuis plus de
huit mois à la mise sur pied de
l'édition 2003, particulièrement
riche.

Non content du succès des
ouveaux aménagements de
innée dernière, le festival con-
nue sa progression dans le ca-
re magique de la vieille ville sé-
unoise en s'octroyant un em-
lacement d'animation supplé-
[entaire à la rue de Conthey.
dèle à son habitude, le festival
stera gratuit dans son intégra-
le et propose des spectacles
auts en couleur, accessibles à

Le vendredi 6 juin (15 heu-
;); une programmation spé-
le est prévue pour les enfants
les écoles: théâtre de marion- Les Mindspinners en pleine action... brûlant

lages et spectacles de rue pour
les familles. Certaines classes
participeront de manière active
en donnant de petites représen-
tations et des artisans présente-
ront leur travail sur la rue de
Lausanne. Du côté du Grand-
Pont et de la rue de Conthey,
musiciens ambulants, clowns-
amuseurs, jongleurs-acrobates,
comédiens et autres fanfarons
mottrrmt 1o fou _nv ntnjôc îno_mettront ie teu aux paves jus- découverte suisse au dernier
qu'aux alentours de 01 h 30 du Printemps de Bourges, nous fe-
matin! La grande scène, pour sa ront l'honneur de leur dernier
part, accueille lors de cette pre- spectacle Outreterre dans lequel
mière soirée trois groupes ex- se mêlent de manière incandes-
plosifs, dont les étonnants Bub- cente musique, théâtre et films
blés Beatz qui déchaînent les d'animation!
foules avec leur impressionnant p0ur permettre aux visi-
assemblage fantaisiste de ton- teurs de se restaurer, la rue du
neaux, casseroles, bacs, tuyaux Grand-Pont sera aménagée par
et autres objets métalliques. les extensions de terrasses des

Le samedi 7 juin, c'est le bars et des restaurants ainsi que
cirque! Pas moins d'une dizaine par divers stands qui resteront
de numéros aériens sont prévus ouverts jusqu 'à 2 heures du ma-
avec toujours la collaboration de tin,
l'école de cirque Zôfi et notam- En tout| ce ne seront pasment l'étourdissante ffldefénste moins Hfi 35 artistes, trmines nn
Claude-Chantal Blanc qui tra-
versera de part en part la rue du
Grand-Pont à nlus de auatre"""'" * "i11 ** *""° "" M"uiii- ne teu et improvisateurs qui semètres de hauteur! Au cours de succéderont dans la vieille ville
cette journée, vous risquez éga- de la capitaie valaisanne. DOC
lement de tomber nez à nez
avec un étrange duo «génétique- Festiva| d< art de ruej viei|| e viNe de
ment modifié» OU encore Sion (rue de Lausanne , rue du Gra nd-
H'anerrpvnir des mnnnrvrlps Pont- rue de Conthey)- Vendredi 6 eta apercevoir aes monocycies samedi 7 juin de 15 f, à 2 h du matin ,
géants... mais tout cela est nor- Gratuit pour tous.

de rue! Sur la grande scène le
programme sera également de
taille, voire prestigieux, avec la
présence de l'époustouflant
Naat Veliov et de son fameux
Kocani Orkestar rendus interna-
tionalement célèbres pour leur
participation dans les films
d'Emir Kusturica. Autre événe-
ment: Bricojardin qui, après
avoir été présentés comme la

groupes, clownettes, acrobates,
musiciens, danseurs, cracheurs

______ ¦



Je veux montrer
mes pieds

Lors d'une beauté des pieds,
une manucure

vous est offerte.
Offre valable jusqu'au 29 juin 2003

I N S T I T U T  j  _̂_m>

ipj(yjlX_/s SION- av- du Midi 8
Fabienne Baud 027 322 23 23

Esthéticienne CFC Cartes de fidélité

Patrick KELLER
PODOLOGUE diplômé

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie-Orthonyxie-

Ongle incarné-Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

Débarrassez-vous de vos centimètres et de votre
cellulite grâce à nos forfaits «Spécial minceur»

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
pour une consultation gratuite et sans engagement.

T̂̂ s. Passage 10 ans
_ \Ê_\ des Remparts 25 d'expérience ,

0-3 WBOO. LIIE ) 1950 SION service dé vot
—jgj f r  ' Tél. 027 322 33 00 silhouette

INSTITUT DE BEAUTÉ j f f !| ̂ t£Sà f 
Cela faJ* 

40 ans ^ue vous êtes
OADHI IMP ; ^LES BAINS DE www.bainsdesaiiion.ch belle, continuez... 
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m% < c. Emery-chavaz ^^^gs& f*f*+ ) maquillage été 

vous sera 
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f La source du bien-être Espace beauté

OFFRE VACANCESOFFRE VACANCES CLARINS ^Une manucure + une beauté des pieds Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon PARIS 
_ _, _ a ie  plaisir de vous proposer D . ... „ ... ,

aux prix de Fr. 75.- les nouveaux soins Wnitude ESI Ï̂ÏZ_e î T 
'

EN CADEAU: une crème mains Rue de Lausanne 8 - Sion

^ 
Offre valable jusqu'au 31 juillet 2003. ) j £_$ Massage Ayurvedique 
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Tél. 027 323 57 
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Réflexologie 
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Pied 5? @ Sans oublier les classiques: WWt W— Êfkc ^sA "V E• massages ¦_¦/ _Ê* _S__a "'̂  L_f -_lr JPL J*
Alors n'hésitez plus • drainage lymphatique mmwiCïWp^^ . W^
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les mains de vrais • douche des Bains ŝ "e \qgpjy 
^̂ ^̂ ^̂ ^ypâijiiikrkî j • enveloppements» «Thaigo» !*̂  ̂ paraît chaque mois

IS- Jean-Paul et Mario /"Notre Espace Bien-être c'est aussi des bainŝ  Prochaine parution: 26 juifl 2003
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de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. 
J #¦ fs Bottiers orthopédistes vous êtes interesse(e)s?

Iffl} -̂k-l \ .*".¦ n. ,-.»-. i irn> +_- _i IO lrt_» im ire r.̂  IHknn î Oll^nn

_J 4, rue des Vergers Ouverture: tous les jours de 10hOO à 21 hOO _ ¦_._ 
' . ;

PP 'VW. 1 '«O SION Renseignements et réservations des soins au ContacteZ-HOUS Chez W PUBLICITAS
Ê  _̂________________| Tél. 027 322 80 
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IHH Uns cellulite de poids! xiweauté ZOOBX 
p
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/ Raffermissez et tonifiez \ - au collagène 2000 c

' pas pour longtemps... / ̂ e â r̂™**» \ -"P̂ ^
ÏSSEÏT

1! r r Zf U stimulation idéal et sans effort pour \ 
Hvdratation + confort extrêmeesthéticienne remodeler votre buste, vos fessiers, nyaraxatlOn + CORTOIT extrême

votre ventre, vos jambes, etc. j - hydrolifting 4 soins en 1 = résultat immédiat
Avec le Dermasonic \ 

 ̂t 
/ algo-mask

Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite. \ 700IWI MINPFIIR / - épilation à la cire tiède

Le concept minceur aux algues Collin \ la crirau à annlin, ,ûr / " méthode propii antirepousse
Les soins aux algues, chaud et froid, des drainages lymphatiques, \ 

le spray a appliquer / - épilation électrique définitive 
les massages, le tout adapté à votre morphologie. \. a la malson_ P°ur /  Nouveau: Vasculyse, système d'électrocoagulation conçu pour éliminer
Naturaf it ŝ_ 

renT0 . efret ./ les r0Ugeurs# couperose et imperfections vasculaires
Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 9 ans.  ̂  ̂ \ par un simple contact sur la peau 

Téléphonez aujourd'hui à Thérèse Salamin , Institut Natura lpe - AV. Ritz 19,1950 sion - Tél. 027 323 15 77

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
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Maquillage permanent
pour lèvres, yeux et sourcils

W
GUERLAIN EST é E LAUDER

PARFUMERIE-INSTITUT PARIS

/ W i l  _/THL/T_ÏDO
JILarqareth-  ̂ <* ouvert sans

Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
. 1950 Sion -Tél. 027 322 36 16 à midi

ĈENTRE BEAU SOLEIL ^0)Réflexologie thérapeutique / J
ETTER Noëlle & ZAHND Fred _ ^9  A

S M W&M <?; *•
*\k Massages traditionnels
¦mX Corrections de phobies
j  ™ Mçjj t r Fleurs de Bach

Soins Reiki

CP 1030 - Av. du Marché 6 - 3960 SIERRE
Sur rendez-vous au tél. 027 455 23 47
Fax 027 455 23 28
Page web: http://beausoleil-pagesjaunes.ch

Cours de réflexologie familiale (ouvert à tous)

g y^.fHH^H
Set de voyage Tempur
comprenant:
1 sur-matelas et 1 oreiller
transportables dans un sac de sport

Cure AROMA STONE
Massage corporel avec les pierres volcaniques

+ une beauté des pieds
Fr. 194.- pour une durée de 2 h 45

NOTRE CADEAU
Un vernis de votre choix

(Bio B
Institut de btauïe.

MetraiCkr CCaudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  027 322 23 24 y

N

CAROL'
ONGLEE

NOUVEAUTÉS
POUR L'ETE Carol Constantin

se réjouit
• French dorée, argentée, marine <_ e vous accueillir

et lilas - avec ou sans déco ,
• soins manucure avec traitements Tél. 027 203 59 00

pour hommes et femmes 20, rue des Casernes
• Magic stylo «crayon de maquillage» à SION P à disp.

tenue 12 heures Ouvert tous les jours
• Mascara extension de cils, avec soin de 8 h à 19 h NON-STOP

_fcV /̂ )> /O I i
sur tous nos solaires
offre valable jusqu'à fin septembre 2003 ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

l'achat de j m  \l ,' parfumerie- A l'achat de Jm̂ &J^^wnerie
2 produits , m_rr Ssmté-
un magnifique Institut de beauté
sac de plage offert . SJST'

Conseil personnalisé et échantillons: [nfoepharmactesantexh

¦
/  

¦>

Oiy ks 6j Mâf iâm*—
Mariam et Olga, stylistes ongulaires diplômées

ê 

'Manucure
OngCes artif icief s
iJaiCart, vernis p ermanent
(Paraff ine
Soins desy iieds
'Boutique

f ÏÏ Uuf iilmt
CHAUSSURES CONFORT §

UK MJ_.SUKJ_,

DPÉDIE

mailto:anne.carrondebav@amvs.miaros.ch
mailto:o@p7ha3r4macLsInte.ch
http://beausoleil-paaesiaunes.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.laboutique-dudos.ch


HÔTEL DU PARC A MARTIGNY

Travaux de tisserands

Une pièce présentée à l'Hôtel du

¦ A l'enseigne de Romantiss, le
groupe romand des tisserands
est à l'honneur jusqu'à la fin
juin à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny. L'exposition montre une
sélection de créations et de réa-
lisations de tissus en soie, en co-
ton et en matériaux nobles. «Le
but de cette exposition est de
permettre au public de se rendre
compte de' ce qu'un tisserand
professionnel est capable de fai-
re par rapport à ce que l'on
trouve dans les grandes surfa-
ces», explique Sylvine Eberlé,
présidente de l'Association des
métiers d'art du Valais. La pré-
sentation a été officiellement
inaugurée samedi dernier à
l'occasion d'un dîner-défilé
animé par les élèves de l'école
de danse de Fabienne Rebelle.

Certificat fédéral
de capacité
Le groupe Romantiss réunit
une trentaine de profession-

rare, a Martigny. ie nouvelliste

nels. Il est affilié à l'Union suis-
se pour le tissage artisanal. Sur
le plan national, les personnes
qui exercent le métier sont au
bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) de créateurs
de textile reconnu par la Con-
fédération.

La formation des apprentis
est en général dispensée dans
des ateliers privés. L'Ecole des
arts appliqués de Lugano abrite
en outre une section tissage.
Dans sa profession, le tisserand
doit apprendre à gérer la ques-
tion des couleurs et des maté-
riaux qui «ont une manière de
réagir entre eux. Le problème
de la forme et du coût entre
également en ligne de compte»,
selon Sylvine Eberlé. CM
Exposition visible à l'Hôtel du Parc, à
Martigny, jusqu'au 29 juin. Une perma-
nence est assurée tous les jours de 12 h
à 20 h avec démonstration par un
membre de Romantiss et informations
sur la profession.

Fusains de Pierre-Yves Gabioud
L'artiste expose à La Meunière à Collombey sur le thème «Sapins et Cie».

P

ierre-Yves Gabioud, qui a
un parcours de vie et un
itinéraire artistique parti-

culièrement diversifiés et protéi-
formes, expose actuellement ses
tableaux à la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes
handicapées mentales, au centre
La Meunière à Collombey.

Jeunesse mobile
et culturelle
Pierre-Yves Gabioud, originaire
de Praz-de-Fort, dessine de-
puis l'enfance et très tôt il a la
bougeotte, s'intéressant à l'his-
toire de l'art, au théâtre, à la
danse, à la performance, à la
peinture chez Otto Miihl, parti-
cipant aussi à plusieurs films
d'art à Fridrichshof.

En 1989 pourtant, il prend
une décision importante et dér
cide de se consacrer unique-
ment à la peinture, obtenant
en 1997 le prix Faber Castell de
Nûrenberg, et le Prix Arc-en-
ciel à Neuchâtel.

Plusieurs expositions mar-
queront les années 1990-2000
dont le Retour à Cézanne, Le
Chant des Catognes, Les gra-
vières, Autoportraits alpins, Les
Alpes... autant de travaux me-
nés avec force, engagement,
vigueur, pour aller à la ren-
contre des éléments et de l'art,
tout en dégageant les lignes
essentielles d'une peinture très
équilibrée et charpentée.

i tt

Un fusain de Pierre-Yves Gabioud.

Du simple au complexe
L'exposition proposée à La
Meunière de Collombey s'ap-
pelle Sapins et Cie, et ce sont
des fusains: im ensemble

Idd

d'œuvres qui nous emmènent
à la découverte de paysages fo-
restiers valaisans: des entrelacs
de branchages pris dans la lu-
mière tamisée de nos forêts,

leurs filatures et leurs tissages
de courants verts ou noirs,
leurs écritures magiques, leurs
trouées de deux plombés, le
mouvement de leurs branches
qui s'agitent comme les gran-
des ailes d'un albatros qui ne
peut s'envoler, un univers
d'âmes en allées, de faunes et
de sirènes, d'êtres étranges, de
fantasmes et de bonheurs à
peine éclos. Gabioud, par son
trait tramé ou plus massif, sait
suggérer toute cette vie grouil-
lante.

Il capte la réalité, ses visa-
ges pluriels, tout en la transfi-
gurant par son art authentique
et vif. Parfois ses fusains don-
nent l'impression d'un foison-
nement baroque, mais vite ils
se transforment en foyers de
vies originelles, le végétal de-
vient porteur d'éléments primi-
tifs, le vent puéril et vagabond
joue une musique cosmique, la
lumière qui louvoie dans les
clairières porte les énergies aé-
riennes qui nous invitent au
voyage.

Pierre-Yves Gabioud, entre
humain et cosmos, intérieur et
extérieur, sur le fil d'un art
abouti: à découvrir à Collom-
bey, au centre La Meunière.

Jean-Marc Theytaz
Jusqu'au 29 juin au centre La Meunière
à Collombey. Le vernissage a lieu le
vendredi 6 juin, dès 17 h. L'artiste sera
présent les samedis et dimanches ou
sur appel au 027 783 22 79.

La folie du Palace
Les ateliers du Petithéâtre glissent vers l'univers de la satire

L'univers de Palace: une satire de la société

près la satire-télé de
ZAPP, en juin 2002,
le Petithéâtre joue
les hôtels de luxe
cette année: grand

escalier, colonnes, chambres,
salle à manger, cuisines et labo-
ratoire expérimental, rien n'est
trop fou pour les aventures ex-
traordinaires des hôtes du Pala-
ce, même et surtout lorsque la
réalité glisse avec délice vers un
univers parallèle où les caprices
les plus fous sont permis et os-
tensiblement revendiqués.

Satire acide du fossé qui
sépare l'univers des privilégiés
du commun des mortels, cha-
que histoire dérape jusqu'à de-
venir emblématique des excès
d'une société qui vénère la
puissance de l'argent.

L'une explique aux indécis
comment vivre au Palace sans
se sentir complexés, les autres,
cyniques, leur expliquent au
contraire comment rester chez
eux tout en ayant le sentiment

de vivre au Palace, les aristocra-
tes portent de la pub sur leurs
habits de soirée pour entretenir
leur château, les calories non
consommées se paient à prix
d'or, il y a ce qui se fait et ce
qui ne se fait pas, les plus forts
fixant les règles de ce jeu cyni-
que où l'argent fait office de pe-
digree...

Humour
à plusieurs degrés
Une suite d'intrigues, absurdes
et folles, sorte de détergent spi-
rituel, ramonage de nos raisons
surmenées. C'est l'humour de
Palace, loin des plaisanteries
lourdes, un mélange de comi-
que élémentaire et de trouvail-
les raffinées.

Une écriture rigoureuse
qui dérape sur la réalité jus-
qu'à nous faire éclater de rire.
Un humour qui provoque et
dérange, grâce aux textes de
Ribes, Topor, Wolinski, Gébé,
Gourio et Rollin, dans une mi-

Idd

se en scène de Françoise Gug-
ger, un décor de Christophe
Daverio réalisé par Dolkun Ab-
diriyim et des lumières de
Christophe Daverio.

Avec Mélanie Barmaz, Pa-
quita Benedito, Marie Beney,
Sandrine Branca, Sabine Bru-
chez-Bovier, Tiziana Cavaleri,
Christiane Cheseaux, Nadia
Cretton, Louisé-Anne Dufour,
Claudia Fretz, Fabienne Ger-
manier, Patricia Jacquier, Guil-
laume Madelaine, Leila Pa-
mingle, Jacqueline Pirszel, Pa-
trick Rausis, Sylvain Richoux,
Régine Tornay, Gilbert Tube-
rosa, Rachel Vuadens, Alexan-
dre Werner, Emilie Zermatten,
Victorine Zermatten. C
Vendredi 6, samedi 7 juin à 20 h 30, di-
manche 8 juin à 17 h. Vendredi 13 et
samedi 14 juin à 20 h 30. Réservations
Petithéâtre, rue du Vieux-Collège, tél.
027 323 45 69. Vente: Etage Musical,
rue de Lausanne 6, 1er étage, je, ve, sa
10 h-12 h, 14 h-18 h 30, (sa 17 h). Au
théâtre, dès 19 h (di 15 h 30) lors des
spectacles.

TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Bernard Heutte

Les paysages de l'île de Ré, thème d'un accrochage qui fait la part
belle aux huiles et aux pastels. idd

¦ Bernard Heutte retourne à la
tour Lombarde, deux ans après
sa première exposition: «Je pen-
se que c'est l'étonnement, réci-
proque d'ailleurs, qui avait fait
une part du succès. Aujourd 'hui
je dois prouver que je suis capa-
ble de tenir la distance.» Archi-
tecte, rédacteur du journal du
carnaval et des dialogues de la
Revue sédunoise, Bernard Heut-
te s'est découvert du goût pour
la texture de l'huile et du pastel
dès son enfance parisienne.
Installé en Valais depuis trente-
trois ans, il a d'abord peint la
montagne. La mer et l'île de Ré
seront au centre de cet accro-
chage 2003, résultat d'un séjour
sur 1' île vendéenne en 2002 et
de balades «en long et, un peu,
en large».

Après la verticalité du Va-
lais, Heutte s'est mis à l'hori-

zontale pour transcrire les pay-
sages maritimes, les vues côtiè-
res et les villages de pêcheurs.
Bernard Heutte a gardé de sa
formation d'architecte un goût
pour les formes très construites,
travaillées dans une pâte épais-
se. Il utilise la spatule et le cou-
teau pour des huiles qui vont
de la transcription documentai-
re à l'interprétation graphique.
Peintre amateur éclectique, il
présente aussi trois portraits à
l'huile et deux au pastel, ainsi
que quelques natures mortes.
Trois toiles sur le thème
d'Alinghi rappellent la partici-
pation d'un bureau technique
valaisan à la construction d'un
élément du bateau. VR/C
Bernard Heutte sera présent à la tour
Lombarde tous les vendredis soir dès
18 h. Vernissage ce vendredi dès 18 h.
Galerie de la tour Lombarde, le Bourg
sur Conthey, du 6 au 29 juin, mardi au
dimanche, 11 h -12 h 30 et 16 h - 21 h.

BELLE USINE

Zevada

La danse contemporaine côtoie
la danse ancestrale. matgueiis*

¦ Le travail de Sophie Zufferey
et Fernando Carillo, de la Com-
pagnie de danse sierroise Zeva-
da, s'articule autour de deux
techniques, où la danse contem-
poraine se marie à la gestuelle
des danses ancestrales cubaines
et latino-américaines. Leur nou-
veau spectacle, Espace Indéf in i,
se veut populaire, accessible à
chacun. Les danseurs jouent
avec des accessoires et le décor,
sobre mais bourré de symbolis-
me.

C'est l'histoùe d'une ren-
contre qui naît dans une gare.
Elle manque son train, lui cher-
che quelque chose derrière un
rideau de pluie. Deux destins se
croisent, une rencontre s'opè-
re...

Le spectacle basé sur une
chorégraphie de Fernando Ca-
rillo et une scénographie signée '
Pierre Zufferey évolue en cre-
scendo. Le tempo devient de
plus en plus rapide, les émo-
tions plus légères. Un voyage
bourré d'émotions, teinté d'hu-
mour, dont le spectateur ressort
léger, peut-être même heu-
reux! NC
Les vendredi 6 et samedi 7 juin à
20 h 30 à la Belle Usine à Fully. Réser-
vations à la boutique Si j'Osais au télé-
phone 027 746 41 21 ou sur le site
www.belleusine.ch. Ouverture des por-
tes et bar à 19 h.

http://www.belleusine.ch


VOLLÈGES

Humour

Le rire est au rendez-vous avec
le cabaret Bas noir et Carré
blanc. > idd

| Après avoir animé deux
merveilleuses soirées d'humour
et de rire dans le cadre des fes-
tivités de la restauration de
l'église, le cabaret Bas noir et
Carré blanc donnera une soirée
supplémentaire ce vendredi 6
juin à 20 h 30 au Casino de Vol-
lèges. Joué à plus de vingt re-
prises déjà, le spectacle Un qui
pousse tous poussins, d'Alexis
Giroud, déclenche partout les
mêmes éclats de rire et le mê-
me enthousiasme. Nul doute
qu'Alex Solliard et Philippe
Abbet, sous la direction de Gi-
no Dumoulin au piano, sau-
ront encore caqueter et glous-
ser pour le plus grand plaisir
des spectateurs de Vollèges et
des environs. C
Réservations conseillées au numéro
027 785 21 80 ou par e-mail:
poussin@dransnet.ch.

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE FULLY

Musique
de la Renaissance

EGLISE DU COLLEGE A BRIGUE

Grande Messe
de Mozart

YUKON
|V|uî+ ch-_HJCl6 Suz* Quatr0, e ê> est arrivée de
'"MK Vl ,CTM**̂  son Détroit natal à Londres au
¦ Le Yukon de Collombey-le- début des années septante. La
Grand accueille Stefan Kol- chanteuse et bassiste débarque
odiez en trio rock. Sa musique alors sur la scène musicale,
varie entre blues rock avec une Après des premiers singles pas-
influence funky et reggae. Au- ses inaperçus, elle enchaîne les
teur-compositeur le guitariste succès, de 48 Crash à Devil Ga-
terrnine en juin un double al- te Drive. Après un bref passage
bum de blues, de funk musi- dans la série TV Happy Days
que californienne, agrémenté (D, elle poursuit sa carrière
dé textes en français. C musicale: si le public l'a moins
Samedi 7 juin à 22 h. vue sur le devant de la scène,

De Détroit à Sierre

LE VEAUDOUX A MONTHEY

Electro swing

v--às_ ML _t_H_L'_a_B ~*S-.V . .Otv " _4M__KéJ-_-W» ¦ Le concept No Jazz est très créé tout un univers inventif et
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice. idd La Fontegara en concert ce vendredi au centre sociœculturel de Fully. idd simple: U s'agit de r̂ er l'esprit ludique où rien n'est laissé au

du jazz des origines (la fête) avec hasard, ou on ne s ennuie ja-
. . :

à ,,, ',. , . • h ' r n ^
es ryuimes hypnotiques des mais. Une véritable esthétique¦ Ce samedi 7 juin al  église du demeurent inachevés. Cette >j La musique de la Renaissan- dissonances et des consonan- sons actuels. Acoustique et jun- qui a tout pour séduire et dontcollège de Brigue, 1 Ensemble messe a ete influencée par les ce suscite un engouement gran- ces; il constitue un répertoire gle, trip-hop et fanfares , mélo- le moteur est le No Jazz sound:vocal de Saint-Maurice chantera Oratorio de Bach et de Haendel. dissant auprès du f f a a _ pub]ic idéal pour la flûte à bec Ces  ̂

_
t sampleS i mnk hard bop à percutant( puissant, parfois so-la Grande Messe en c mineur de Antonio Rossetti naquit en Redécouverte) quête des racines, instruments à tessiture humai- la sauce drum'n'bass, c'est le phistiqué mais toujours diable-Mozart, pour solistes, chœur et 1750 en Bohême sous le nom robjectif de la commission cul- ne proche de la voix (soprano, mariage du swing et de l'électro- ment communicauf. No Jazz faitorchestre Le programme pre- d Anton Rossier. Redécouvert ^.̂  de p -  __

t d>Qm. au  ̂ténOTi basse) interprète- nique. Depuis deux ans que ce rimer Charlie Parker avec Asiansente également la Symphonie récemment, il fut 1 un des com- piMc un contact vrai et direct ront de la musique vocale groupe de cinq musiciens ar- Dub Fondation! Si outre-Atlanti-en g mineur d Antonio Rossetù. positeurs les plus joues sur les ^__ _on prop
__ 

patrimoine cul. (chansons françaises, madri- pente la France et l'Europe dans que le jazz agonise dans les sou-
L'Orchestre baroque du Lé- scenes internationales ae l epo- ^.j L-espace socioculturel de gaux italiens en version ornée) , les festivals et les circuits rock, bresauts d'une musique dégéné-

man accompagnera musicale- °lue- . Fully présente le vendredi 6 juin A cela s'ajoutent des fantaisies, chacun de leurs concerts est un rée qu'on appelle au mieux
ment l'ensemble. Le directeur L organisation ae ce con- i'ensemble de flûtes La Fontega- des canzones et des ricercares feu d'artifice qui a fait se propa- smooth et au pire d'ascenseur,
musical est Pascal Crittin. ° i Âm H r élise du coîlè ra- f°ndé par Christiane Jacobi, instrumentaux, sans oublier le ger leur nom comme une traî- et qu'en Europe les modes se

Les solistes sont les soprani gp^^iL V6
veulent d'ail

" professeur au Conservatoire de répertoire de danses. née de poudre. Une explosion succèdent (les jeunes loups du
Blandine Charles et Natacha f  ë

f . __
e tradition Sion et Martigny. Le public va L'ensemble La Fontegara d'énergie et de rythmes, une in- Sax, les chanteuses nymphettes,

Ducret , le ténor Emiliano Gon- T}ar)r)eions aue le collèee de Pouv°ir entendre des œuvres du est composé de Jennifer Sko- vitation à la transe: solos de cui- jes ersatz divers et variés), No
zales-Toro et la basse Stefan B Pj J s^v^e] ie également col XVIe siècle d'origine italienne, lovski, Marie Fournier, Barbara vres, éclairs de hip-hop, les mu- Jazz est là avec un style unique
Imboden. lè ° d_ y ^^ sai°t française et flamande. Eggo, Orélie Luthi à la flûte à siciens qui bougent et qui qiu défie les étiquettes. Il n'est

La Grande Messe en c mi- Pasca| claivaz bec et de christiane Jacobl s'amusent, qui communiquent donc pas présomptueux de pen-
seur de Mozart est sans doute LeS prix d'entrée sont fixés à 40 francs Proche de la volx pour le chant et la direction. C aux foules plaisir et enthou- Ser que le futur du jazz s'appelle
l'un de ses chefs-d'œuvre. Elle pour les adultes et à 30 francs pour les L'univers polyphonique de la vendredi 6 juin à 20 h 30 au centre cul- siasme. No jazz. C
fut composée en 1782 à l'âge de JRTeervatts
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No Jazz: un univers inventif. idd

Des notes sous tente
Des soirées musicales en marge des «mondiaux» de streethockey de Sierre

Du  

7 au 14 juin, Sier-
re va vivre au ryth-
me des champion-
nats du monde de
streethockey.

Si cet événement suscitera à
coup sûr de grandes émotions
sportives, l'aspect culturel n'a
pas été laissé de côté: plusieurs
soirées musicales sont prévues
tout au long de la compétition.
A cet effet, une tente pouvant
abriter 3000 spectateurs trônera
sur la plaine Bellevue.

Lors de ce premier week-
end, plusieurs têtes d'affiche de
grande renommée sont atten-
dues (voir programme ci-con-
tre), dont Core 22 et Suzi Qua-
tro.

Le groupe lausannois
Core 22, emmené par Sonia
Heller, en est à son sixième al-
bum. Nuance est sorti il y a peu
dans les bacs. Le groupe a con-
nu ses premières heures de
gloire en 1996, avec un album
et un single qui accédèrent ra-
pidement au Top ten des hit-
parades alternatifs allemands.
L'année suivante, le disque Not
your size était remarqué aux
Etats-Unis. Un succès confirmé
il y a deux ans avec l'album
Massive Love. Le dernier disque
en date ne fait que confirmer
que Core 22 innove toujours et
encore...

Suzi Quatre, prête à enflammer la plaine Bellevue. key

la chanteuse n'a quasiment
pas arrêté de tourner dans le
monde entier.

Cette année, elle est no-
tamment attendue en Australie
et à... Sierre.

A noter qu'une soirée sur-
prise - et gratuite - est égale-

ment programmée lundi
mercredi. Et d'autres concerts
sont à l'affiche le week-end
prochain, dont nous reparle-
rons dans une prochaine
édition. JJ
Billets auprès de Manor à Sierre, sur le
site www.streethockey2003.ch ou par
e-mail: info@streethockey.ch Core 22. ide

mailto:poussin@dransnet.ch
http://www.streethockey2003.ch
mailto:info@streethockey.ch
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Grosses cylindrées,
gros rock

La cinquième édition du Yukon Bike Show, du 27 au 29 juin prochains,
marquée par la venue de Uriah Heep, groupe mythique des années septante

a première fois que je
les ai vus, c'était en
1971, à la salle com-
munale de Leytron. A
l'époque, j 'avais payé

mon entrée 5 francs», se sou-
vient Vincent Barbone, respon-
sable de la programmation mu-
sicale du 5e Yukon Bike Show
de Collombey. Si ce nom est
probablement inconnu chez les
plus jeunes, les trentenaires au-
ront au moins entendu parler
des rockers anglais de Uriah
Heep. Depuis leurs débuts, les
cinq lascars ont tout de même
vendu la bagatelle de 30 mil-
lions d'albums, influençant au

Un bon millier de motos sont attendues pour les trois jours de la
concentration. ie nouvelliste

passage des groupes comme
Iron Maiden ou Queen. «Nous
attendons entre 2000 et 2500
personnes en plein air pour la
soirée du samedi. Plus de 1000
billets ont déjà été vendus en
prélocation », se réjouit Vincent
Barbone. Les organisateurs ont

voulu marquer à leur manière
ce 5e anniversaire. Avec un
budget «bien supérieur à
100 000 francs», ils ont mis les
bouchées doubles pour animer
ces 27, 28 et 29 juin. L 'autre
temps fort de la concentration
de motos, «toutes les marques

La venue à Collombey de Uriah Heep est sans conteste le clou du
week-end. idd

sont les bienvenues», sera bien
évidemment le grand défilé du
dimanche matin. L'an dernier,
près de deux cents machines y
avaient participé.

Par tous les temps
De nombreuses animations,
plusieurs concerts, de la gug-
genmusik au rock cajun, de-
vraient attirer un public nom-
breux. «Avec les gens de passa-
ge et ceux qui restent pour les
trois jours, nous espérons quel-
que 5000 personnes », estime
Vincent Barbone. Divers
stands de tatouages et de pier-
cings seront également répar-

tis sur le site de Collombey-le-
Grand. Des démonstrations,
ainsi que des vols biplaces de
parapente réjouiront les ama-
teurs de sensations fortes.
«Nous allons essayer de faire
atterrir une moto en parapen-
te. Une cascade inédite.» En
cas de pluie, la manifestation
pourra se dérouler normale-
ment, sous cantine. Les con-
certs les plus tardifs auront
lieu, quant à eux, à l'intérieur
du Yukon Café. Olivier Hugon
Prélocation pour Uriah Heep: Ticket
Corner, Yukon Café ou DCM Disques à
Aigle.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

^̂^ ¦¦¦¦ i SIERRE WËÊËÊÊÊ m̂— m̂m
m BOURG 027 455 0118

Matrix Reloaded
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

¦ CASINO 027 455 14 60
Swimming Pool
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier.
Un thriller aux multiples pièges en eaux troubles.
Les relations tortueuses entre une romancière et la fille de son éditeur.

¦HMMH B̂HH SION J
_^_^
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U ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Reloaded
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Los lunes al sol
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Fernando Léon de Aranoa, avec Javier Bardem, Luis Tosar.
Immense succès public en Espagne, ce film est devenu le symbole d'un
pays qui souffre de la crise et se révolte contre son gouvernement.

Swimming Pool
Ce soir jeudi à 20 h 45 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
Stupeur et tremblements
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alain Corneau, avec Sylvie Testud, Laori Tsuji.
Une adaptation réussie du best-seller d'Amélie Northomb, portée par Syl-
vie Testud, stupéfiante.

Comment se faire larguer en 10 leçons
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissante.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Fanfan la Tulipe
Ce soir jeudi à 19 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...

Self Control
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Une.rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
comédie pleine de rire et plaisir!

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARTIGNY
PHARMACIES
DE SERVICE

JEU N° 327
Horizontalement: 1. Décorés de bouquets. 2. Cor-
rigera. 3. Dos de lapin. Préposition. 4. On le voit côté
court et côté scène. 5. Ile grecque - Accabla. 6. Pro-
che - Sommeil. 7. Manœuvrai pour tromper. 8.
Inspira Schiller et Rossini - Se trouvent dans mugir
mais pas dans moitié. 9. Sans effet - Repliée. 10. Pi-
que-feu.
Verticalement: 1. Plissement. 2. Article - Lac des 

^̂ ^̂ PW™P™M_™_JP̂ ^̂ ^Pyrénées - Au milieu de la nuit. 3. Accablantes. 4.
Un parmi cinquante - Aimée. 5. Attestation d'identi-
té - Ce fut Napoléon II. 6. Ancien camp de prison- Saint Sanche (t 851)
niers pour officiers - Fixatif de teintures. 7. N'admet £̂£ Ï ÂZT ^pas - Stupide en desordre - Participe gai. 8. Nega- \\ est fait prisonnier par les musulmans, puis
tion - Contamine. 9. Période - Orner de métaphores, libéré et élevé à la cour de l'émir de Cor-
10. Installations de propreté. doue- " devient disciP|e de saint Eul°9e- !l

refuse catégoriquement d'embrasser la reli-
«•««_ • .- _-_.»._. _.. ...... --- gion de l'islam: torturé, il est finalement em-
SOLUTION DU JEU N° 326 paie, le s juin ssi.
U_»__I-.--j_..l<_-M..--Aa 1 n-,1 I :_ i A : r\ I i PJ._ rr lâcitc nria aine!- r/Pàro ia lour ai fait rnn-nuu_-uiucnemt_ni. j .  ruiypiiuine. /.. MI. uiebunu. 3. :nt_rer. »-w«_, ^,.« «....,.. ... w -,... ̂  .-,«. «. ««.* w„
4. Tank. Ilion. 5. Usitées. 6. Cachais. Sa. 7. Halite. Cep. 8. Er. naître ton Nom et Ie le ferai connaître en-
Rnnit Q iiréoc i imo m R-cc-ci-a. core: pour qu ils aient en eux Iamour dont
Verticalement: 1. Pasticheur. 2. Oita. Aa. Ra. 3. Enuclées. 4. tu m'as. ai"lé- et 1ue moi aussi> Ie sois en

Yorkshires. 5. Pré. IAT .TAI.. SA. 6. Hérétier. 7. Os. Les. Ouï. 8. eux- " <Jn '7'Zb->
Nubie. Cure. 9. In. Osséine. 10. Eden. Aptes. ___________________________________________________

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Crans, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

URGENCES

AUTOSECOURS144
117
118
144

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS

¦ PLAZA 024 471 22 6

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

\

¦ CASINO 027 72217 74
Sel Control - Anger Management
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Peter Segal, avec Jack Nicholson et Adam Sandler.
Une comédie irrésistible, avec Jack Nicholson dans un rôle de psy frap-
padingue et bien allumé, censé apprendre à Adam Sandler à maîtriser son
agressivité!

¦ CORSO 027 722 26 22
Matrix Reloaded
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
2e_ opus de la trilogie Matrix.
Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

WÊmÊmmwÊÊÊm—mmm MONTHEY _̂ m̂ _̂ mmm
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Comment se faire larguer en 10 leçons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
La comédie romantique No 1 aux Etats-Unis, avec Kate Hudson et Mat-
thew McConaughey.

Self Control
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an
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 transformerla vie d'Adam Dandler en véritable cauchemar.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ CONTHEY

CENTRE LA MEUNIÈRE Janine rncK, aquarelles. JUSC|U du o juin, uuverture: uu me
Jusqu'au 29 juin. ¦ MORGINS l" d' deJ4 

. 
à 19 h' . ..

Pierre-Yves Gabioud, fusains. . ""„_
" Pierre Queloz et Achille Zocco-

L'artiste sera présent les samedis et ALA CURE, la
r
z' huiles et acluarelles <<Art f|9ura'

dimanches ou sur appel Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. . tif et contemporains» ,

au © 027 783 22 79. Entrée libre. 
B SEMBRANCHERExposition intitulée

¦ MARTIGNY «Cloches et carillons». MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
FONDATION GUEX-JORIS RESTAURANT LA PIVE ES MHef 

 ̂̂  * *
Renseianements au (?) 027 m 71 Q4. en I.-...-U— J. L .__ ... JUSHU au l l  JUIMei-

VCIIUICUI u ci .aincui i tj un id
20 h 30.

¦ SAINT-MAURICE

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 6 au 29 juin. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h, di de 15 h à 21 h.
Bernard Huette, expose des huiles
et des pastels autour du thème de
l'île de Ré.

Patricia Lathion expose ses peintures à la Maison du livre de Saint-
Pierre-de-Clages jusqu'au 31 juillet. i__

CLINIQUE GENEVOISE MAISON COMMUNALE
¦ COLLOMBEY Exposition: mai. Renseignements au © 079 20419 36.

TFMTRF I û MFIIMI èRC Janine Frick, aquarelles. Jusqu'au 8 juin. Ouverture: du ma

FONDATION GUEX-JORIS RESTAURANT LA PIVE I n , 7 il URenseignements au © 027 723 23 94. c,i|p nnlwalente rie la leur 
q J

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur Hm^ZTs^^Xtm anima °T T 
'mmp*m dU ™ ™

rendez-vous 
Hermann schwery, peintre anima- sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de

Présentation «Du gramophone à 
PaySa9 'Ste' 10 h 30 à 18 h 30. Di, juin-juillet

l'informatique». ¦ RIDDES horaire d'été de 16 h 30 à 18 h 30

, Et après le premier trimestre: LA VIDONDÉE ou sur rendez-vous,
appareils et archives musicales; bi- Renseignements au © 027 30713 07. Exposition collective peinture,
bliothèque. Jusqu'au , 2 juin. Ouverture de 16 h sculPtl"-e, art floral.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur à 20 h en semaine, de 14 h à 19 h ¦ SIERRE
rendez-vous. ri:m_nrhorenaez-vous. dimanche.
FONDATION PIERRE-GIANADDA ¦ SAILLON
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora- MUSEE DE LA FAUSSE
ma du XXe siècle espagnol. MONNAIE
..._„ .„__ _;.. Ouverture: du me au di, de 14 h
VIEIL ARSENAL à17h
J
.
S
A
qU'aU

l r,7
b

-
e- ,.- Hist°̂  

de la monnaie des ori
«Léonard de Vinci, I inventeur». gines à nos 

¦

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Châtpaii HP Villa MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de

Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.

i. Du ma au di de 13 h à 17 h.,

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.027 722 44 75

Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa Ouverture du ma au di de 13 h à 
1Q h'

_ . . ._ < 
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au Réservations conseillées au

de 10 à 12 h et de 14 h. 17 h. «£ 
en Exposition consacrée à l'auteur sier- © 078 805 34 35 ; B BR|GUÉ , ^.°™ ° ou >*  ̂ ¦»*

Jacques BioNey, pastels. 
ISll siusTmusée de ™ Jea" DaetwV|er «̂  ̂ ^TJelrl Sr.s ÉGLISE DU COLLÈGE Vendredi 6 juin à 20 h 30.

FONDATION LOUIS MORET la forteresse, maquettes, pho- sonnels)" 
Alvan Allegro, peintures. 

Réservations chez Musical Brigue, Joué à plus de vingt reprises déjà , le
Renseignements au © 027 722 23 47. tos, documents. MAISON DE COURTEN GALERIE AUX 5T au © 027 923 30 66. spectacle «Un qui pousse tous
Jusqu'au 8 juin. Tous les jours de visites commentées sur demande au Renseignements auprès de l'office du Renseignements au © 078 672 24 66. Sarnedi 7 juin poussins», d'Alexis Giroud, avec
14 h à 18 h sauf le lundi. 027 606 46 70. tourisme, © 027 455 85 35 ou Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de L'Ensemble vocal de Saint-Maurice Alex Solliard et Philippe Abet, sous
Irène Wydler, dessins, gravures. Entrée gratuite je prernier dimanche 455 1603 - !4 h a .17 h: chantera la «Grande messe en c la direction de Gino Dumoulin au
GALERIE D'ART CARRAY de chaque mois. Musée Rainer Maria Rilke: Exposition de Tuyet Tnnh Geiser. mineur», de Mozart. Piano.
Renseignements au © 027 722 53 00. B CAIMT PIPRDP 

jusqu au 1er novembre, tous les GALERIE GRANDE-FONTAINE ___________MNTC**VWi-_-_-_-_-_-l
Jusqu'au 31 mai. Ouverture: du me nFf| _r. . 

J°Ur$ de 15 h a 19 h
' sauf le lundi- Renseignements au © 027 322 43 51. ¦ COLLOMBEY-LE-GRAND

au di, de 14 h 30 à 18 h 30. UC-CLAGES ILES FALCONS Jusqu'au 7 juin. Ouverture: du me YUKON CAFÉChristophe Gillioz, Heidi Probst Maison du Livre Tous les jeudis de 15 h 30 à au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de Samedi ? 
¦ ¦ . 

n h 
¦ ARBAZ

et Zo, dessins et peintures. Renseignements au © 027 306 93 87. 19 h 30 ou sur rendez-vous au 10 h à 12 h et de 14 h 30 à Seéfan Kolodiez 
' Renseignements au 027 398 36 77,

MÉDIATÈQUE VALAIS Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: je , ve, 027 456 36 05 ou 079 337 09 35. 17 h- Arbaz-Tourisme.
Jusqu'au 26 octobre. Tous les jours di de 13 h 30 à 18 h

' sa de 10 h a Exposition: «Le monde de l'arol- Tadd
f' Pljmes. dessins. acryliques B pULLY Samedi 7 juin.

de 10 h à 18 h. Deux visites com- l8 h: . , le"' Urbain Salamin, sculpteur. et huiles - riii TiiDc. Deuxième marché arbasien.
mentées auront lieu les 31 mai et Patrlc,a Lathlon' Peintures- MUSÉE DES ÉTAINS GALERIE FABIENNE B. . ™SOC 10-CU LTU R EL Tous les artisans sont les bienvenus. .. . , ; — — -- mujLt uu.iHiivj . z Réservations au <o u/s ___ __ __ .
1er juin de 14 h a 18 h dans le ca- BSALQUENEN Renseignements au © 027 452 0111. Renseignements au © 078 63619 18. Vendredi 6 juin à 20 h 30 ¦ r___ DCMA7
dre de l'inauguration. 

MUSÉE D
_ Ouvert toute l'année: du lu au ve de 0"verture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa Musi j  ,_ Renajssance 

¦ DORENAZ
Exposition de 190 affiches. Ew 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 14 h a 17 h. MAISON DES CONTES
HÔTEL DU PARC ÏS_S?© 027 456 35 25 f

16 h 30- M ** « week-ends: 
X?del?a [erie

0ntemPOrain' 
" HAUTE-NENDAZ ET LÉGENDES

Jusqu'au 29 juin. ou 027 456 45 25. fermé. Artistes de la galerie. Renseignements au © 02 764 11 00.

Exposition du groupe romand Ouverture du ma au di de 14 h à 
^SZm^m L̂T 

* 
LS ™au©027 203 21 n 

"
dimanches. SÏÏïïS *̂"™"

des tisserands 17 h France, Allemagne et Suisse. Renseignements au® 027 203 21 11. . K,uj-.iaiiu.. i/ i i. 3 
iiicnn'pii R iuin Diiv/ortnro- H,, m. Jam Session. Désormais, vous pouvez conter avec

Une permanence est assurée tous «La vigne et le travail de l'hom- GALERIE DE L'HÔPITAL 
 ̂

a.Up 
8.JU'"' 

^1 .. h • nous. Visite guidée, atelier pédago-
les jours de 12 h à 20 h, avec de- me», «Le temps du pressoir». RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE , au sa de 11 h a 19 h, di de 12 h a 

B M0NTHEY giquei animation, Contes & Légen-
monstration par un membre de Ro- Jusqu'au 2 novembre: exposition Renseignements au © 027 603 77 06. „ _ ' ,„ , _. ,_„.,„__„„ des Pour vos courses d'école le-
mantiss et information sur la profes- tempora ire: «La collection phila- Jusqu'au 17 août. Bertrand R.eV' Photographies «B.r- LE VEAUDOUX ¦ r vo 

ou d'hLoire oâsse-
*°n. télique d'Eugène Favre et Pro- Marie von Sturler. exposition de manie' une ft)l au ^

tldlen»- Vendredi juin, dès 21 h. grt-vacaS^
^

cam s ou colonies
¦ MONTANA vins Valais». peintures. MÉDIATHÈQUE VALAIS Electro swing, jazz , sorties d'entreprises ou de sociétés. '

GALERIE TORNABUONI ARTE "SAX0N F0RUM D*ART CONTEMPORAIN Ŝ itin ^û rï ï ve
'
rfe ¦ «'DDES ** demande Pou[ f0^ dès

Rensê  .miruTo^̂ r̂ O. EPAC TS7  ̂ ™ ** " "' WK"* ÏÏÏÏÏVÏ" ̂  LA VIDONDÉE
Immeuble Clair Lac. Ouverture tous les jours sauf le di, ..|l nn„ _-|.-c ._.,.,„ :_ Magali Koenig, photographies, ex- Réservations au © 027 30713 07.
Exposition d'artistes de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h. pannes woosternuis. 

 ̂d
_ 

témoignages des jeuneSi Samedi 7 juj _ 
à 2Q h I j 1

internationaux. Inn - Yang low illustrations, pein- RESTAURANT L'ERMITAGE texte de Nicolas Couchepin. Concert Rinaldi Pochon Sager. Attention!

CENTRE VALAISAN tures, calligraphies. Jusqu'au 27 juillet. ¦VFRRIFR Dernier délai pour la parution des
DE PNEUMOLOGIE Jusqu'au 27 juin. Ouverture du ma Exposition «Le castor», créée par 

¦vcnD,nK ¦ SIERRE manifestations dans le mémento

Jusqu'au 25 juin au ve de 13 h à 19 h et le sa de le Muséum d'histoire naturelle de MUSÉE ESPACE ALPIN PI AIWC RCI I CWIIC 
culturel: mardi soir.

4 ' • ._ , . _ _ . ;. __,  .... . _ - : ,_ „-- ,-._ _  -„ PLAINE BELLEVUE Vous nniivp? pnvnvpr un<; infnrma-

14 h à 18 h. Art africain et exposition sur pluie).
Visites guidées: à 10 h 15, 11 h 15, l'époque de Napoléon. Mercredi 11 juin, à 17 h.

et' !fi15
h 

1
,Vn

5' 14
h 

15' 1
, " 1

t BORSALINO Fête de la flûte.
et 16 h 15. Dimanche: seu ement , „,.¦* , ,,
l'après-midi. Jusqu à la fin de I année. 

-S|0NPatricia Dallmge expose ses pay- ""v..™
CHÂTEAU DE TOURBILLON sages, fleurs et animaux (peinture à RUE DU RHÔNE
Renseignements: © 027 606 47 45 l'huile). Réservations au © 027 203 21 11.
ou 027 606 46 70. Jeudi 5 juin à 19 h 30.
Du ma au di de 10 h à 18 h. UALbKit LA. UKET Auditions des élèves de Pascal
Fntrée nratuitP Renseignements au © 027 771 87 00. „. ,Entree 9ratU'te' Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et Wa|Pen-
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE sa de 10 h à 12 h et de 15 h à CATHÉDRALE
HUeJ,e _Lhâ,lfr 1 \ - - 18 h- Lundi 9 Mn, à 20 h 30.© 027 606 47 00 ou 606 « 70 Françoise Carruzzo, peintures. Célébration du 50e anniversaireDu ma au di de 13 h a 18 h, entree .._, ¦_ mnrt Aa rk,-i_.. u,_.̂ :... . . . .  . . .  ¦WCVDAC "e 'a rnorx de Charles Haennigratuite le premier dimanche de cha- ¦VLYKA-» (1867 19531que mois ' MUSÉE '

_  
Présentation des collections . . CHARLES-CLOS OLSOMMER
«Le Valais, de la préhistoire Renseignements au © 027 455 24 29.
à la domination romaine». Jusqu'au 28 septembre. ¦ FULLY
MUSÉE CANTONAL Expo sur le thème'«Objet».
DES BEAUX-ARTS ¦VIÈGE _!ELLE!JSINE

I . r . .,„ .
Place de la Majorie 15, 

¦ VIMib Réservations a la boutique Si, Osais au
© 027 606 46 90 ou 606 46 70. PRINTORAMA f 

02] 746 41 21 '
Du ma au di de 13 h à 18 h. Renseignements au © 027 948 30 30. Vendredi 6 et samedi 7 juin à

Nouvelle présentation de la collée- Zone industrielle. 20 h 30

tion du musée «Collection et Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de Le travail de Sophie Zufferey et Fer-
peinture fraîche». 13 h 30 à 17 h, dernière visite à nando Carill°' de la Compagnie de

Parcours-découverte pour les enfants 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière danse Sierroise Zevada, présentent

de 7 à 12 ans sur le thème «Nou- visite à 15 h 15. Entrée libre. leur npuveau spectacle: «Spectacle
velle présentation de la collée- Expo donnant une vue indéfini»,

tion» d'ensemble sur l'évolution _ «..___ .UUHU « *-..-,_..._.¦- -u. . _ V - IU.I_ II 
_ 1<_ |._ N

Renseignements et inscriptions dans l'industrie graphique. aiuro
au © 027 606 46 90. ¦ VERCORIN SALLE DE LA MATZE
Chaque 1 er mercredi du mois à Vente de billets à Sion Tourisme,
14 h. Visites commentées tous les BUREAU D'AFFAIRES au © 027 327 77 27.
premiers je du mois à 18 h 30. TOURISTIQUES Vendredi 6 juin à 20 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha- Renseignements au © 027 455 82 82. Spectacle d'Annie Girardot: «Mme
que mois. Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du Marguerite», de Roberto Athayde.
Jusqu'au 22 juin. Ouverture: ma-di lu au sa de 8 h à 12 h et de 14 h à Un spectable présenté par SF Prod.
de 13 h à 17 h. 18 h. Unique représentation dans le can-
Tina Hauser. François Boson, peintures. ton.

MUSÉE D'HISTOIRE MAISON BOURGEOISIALE FERME-ASILE
Château de Valère, Renseignements à l'OT Réservations au © 027 203 21 11.
© 027 606 47 15 ou 606 46 70. au © 027 455 58 55. Vendredi 6 juin à 20 h 30.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions

MAISON BOURGEOISIALE FERME-ASILE
Renseignements à l'OT Réservations au © 027 203 21 11.
au © 027 455 58 55. Vendredi 6 juin à 20 h 30.
Tous les sa et di de mai et juin, de Soirée contes: «Mieux vaut en ri-
16 h à 19 h. re», avec Catherine Beysard, Natha-
«Le vallon de Réchy en cou- lie Comte et Marie-Christine Schûtz.
leur», présenté par la Guilde suisse Entrée libre, collecte à la sortie,
des peintres de montagne. PETITHÉÂTRE
¦ VIONNAZ Réservations au © 027 323 45 69.

Vente: Etage musical, rue de Lau-
sanne, 1er étage, je, ve, sa, de
10 h à 12 h, 14 h à 18 h 30 (sa 17
h). Au théâtre, dès 19 h (di 15 h 30)

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tions au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours .

au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois lors des spectacles.

Vendredi 6 et samedi 7 juin à
20 h 30, dimanche 8 juin à 17 h.
\/r\r\rfr/.rli . 3 /.+¦ *- * .rv.rt /. t 1 A ¦¦ iln i

_, __ ,_ ,,_ ,, ,,., ,__, ,„._„„UM.M.i.j.u,., «raiace», textes oe Kioes, lopor,
Collections permanentes «La faune 

9 ZERMATT Wolinski, Gébé, Gourio et Rollin,
du Valais». _ ans une mjse en sc^ne  ̂Françoi-
Entrée gratuite le premier dimanche Diverses galeries et expositions à se Gugger, un décor de Christophe
de chaque mois. Zermatt. Daverio réa|isé par Doj kun Abdiriyim
BOUTIQUE TOUPOUREL pour plus d'informations concernant et des lumières de Christophe Dave-
Exposition permanente d'aquarelles les h*fs d'ouvertures, etc., contac- rio.
de Marie-Hélène Jacquemet. Jez: Office du tourisme de Zermatt, .

027 966 81 00. ¦ VOLLÈGES
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN «______««_»- --^________________.
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de CASINO
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au Réservations conseillées au

¦ ARDON
MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'au 30 août. Ouverture: ma au
ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours fé-
riés de 10 h 30 à 13 h 30 et de
17 h à 22 h.
Anestis, hommage à Dyonisos.

mailto:sin@dransnet.ch
http://conteslegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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19.50
20.00

7.00 Euronews 8.20 Top Models
9.00 Hot millions. Film de Eric Till,
avec Peter Ustinov, Maggie Smith
10.45 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. Jean-Pierre j u-
nior 12.45 Le 12/45. Météo

13.15 Zig Zag Café
Globetrucker ou le
rêve d'être un routier
du globe. Invité: Yves
Balfenegger

14.05 American Family
Les bagarreuses

14.55 Brigade des mers
Une femme disparaît

15.40 Sept jours pour
agir
L'imposteur

16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel

Le petit génie
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
Laurent Dufaux

19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap. Bonjour; Les nouvel-
les aventures de Lucky Luke; Hey
Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25
C'est mon choix (R) 9.20 Euronews
11.40 Les grands entretiens.
Claude Marti, conseiller en commu-
nication, par Daniel Jeannet 12.30
Passion foot (R)

12.55 Les Zap
Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke; Cartouche

13.50 Tennis
Internationaux de
France de Roland-
Garros. 1/2 finales
dames. Commentaire:
Pascal Droz. En direct
de Paris

19.00 Vidéomachine
19.25 Vidéomachine
19.50 L'anglais avec

Victor
20.05 Banco Jass
20.10 Caméra café

Le geste qui tue.
Qu est-ce que tu
fais ce soir?

20.15 Caméra café
La lettre. A la neige
avec le CE

5.55 Passion! 6.20 Embarquement
porte No 1. Edimbourg 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse: Tweenies; Pe-
cola; Marcelino... 8.30 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Au cœur des flam-
mes. Les princes héritiers 11.10
Météo 11.15 Nice people

12.20
12.50
12.55

55 Tac O Tac TV
05 Attention à

la marche!
50 A vrai dire

Le journal/Météo 13.45
Les feux de l'amour
New York, police 14.45
judiciaire
Querelle de pouvoir
Les dessous de
Palm Beach
Faites de beaux 17.55
cauchemars

16.25 La loi du fugitif
17.15 Beverly Hills
18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil

Présenté par Vincent
Lagaf

19.50 Laverie de famille
19.55 Météo/Le journal
20.40 Le résultat des

courses/Météo

5.55 Un livre. Les Z'Amours (R) 6.30
Télématin 8.35 Un livre. Des jours et
des vies 9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 CD'Aujourd'hui 9.25 C'est au
programme 11.00 Flash Info 11.05
Motus 11.40 Les Z'Amours

Pyramide
Rapport du loto
Un cœur qui bat/
Météo/Journal/
Météo
Inspecteur Derrick
Vengeance
Tennis
Roland-Garros.
1/2 finales. Commenté
par Lionel Chamoulaud
et Guy Forget
Un livre/
Envie d'agir
Urgences
On a tout essayé
Objectif Terre/
Météo
Johnny, J-60

18.05
18.55
19.40

20.00 Journal
20.40 Image du jour

Roland-Garros
20.45 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank 10.45
Les enquêtes de Remington Steele.
Au pays des rêves 11.40 Bon appé-
tit, bien sûr: Soupe d'asperges à la
mélisse et langoustines rôties
11.55 Un cœur qui bat

12.00 12/14. Titres
12.10 Le journal des

journaux
12.30 Edition nationale
13.15 Tennis

Roland-Garros.
1/2 finales dames

14.50 Keno
14.55 C'est mon choix
15.40 Drôles de dames
16.35 T03/ Envie d'agir
17.45 C'est pas sorcier

Le tennis
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport/

Tennis
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 8.00 M6 Bou- 5.40 Les amphis de France 5 6.35
tique 9.55 M6 Music 10.45 Star Victor: Anglais 6.55 Debout les
Six. Présenté par Nathalie Vincent Zouzous 8.45 Les maternelles. Ma-
et Alexandre Delperier 11.54 Six gazine présenté par Maïtena Bira-
minutes Midi/Météo 11.45 Ma- ben 10.15 Le journal de la santé
dame est servie. Tony à Washington 10.35 Les enfants de l'an 2000.
(1/2) Avec Judith Light, Tony Danza Boa Vista 11.10 Le serpent arc-en-

ciel d'Australie

12.35 La petite maison
dans la prairie 12.00 Envie d'agir
La chasse aux papillons 12.05 Midi les Zouzous

13.34 Météo 13.45 Le journal de
13.35 Elus pour s'aimer la santé

Téléfilm de Michael 14.05 Kamtchatka,
Lindsay-Hogg, quand la terre
avec Diane Keaton, tremble
Ed Harris 14.35 Equateur et

15.15 Destins croisés Galapagos, la
Rivalité fraternelle pureté originelle

16.10 Tubissimo 15.35 Les 50 ans de
16.55 80 à l'heure «l'Express»
17.50 Largo Winch 16.30 A quoi ça sert

L'engrenage la vie?
18.50 The Sentinel 17.30 100% question

Chute libre 18.00 C dans l'air
19.50 Caméra café 18.55 Envie d'agir
19.54 Six minutes/Météo 19.00 Voyages, voyages
20.05 Notre belle famille Burkina Faso

Jamais le dimanche 19.45 ARTE Info/Météo
20.39 Faire simple 20.15 360°. Le reportage
20.40 Caméra café GEO

Le chantier de Dieu

20.05
Temps présent
G8: le sommet de la peur
En organisant un sommet du
G8 à Evian, la France a causé
bien des problèmes à la Suisse.
La perspective de voir affluer
des centaines de milliers de ma-
nifestants antimondialisation
dans l'arc lémanique pouvait
effectivement faire craindre les
pires débordements. Cette
chronique du G8 révèle une
Suisse fragile et mal armée face
à de tels événements...

21.10 Bons baisers de Russie. Film
de Terence Young, avec Sean
Connery, Robert Shaw 23.10
Dogma. Film de Kevin Smith, avec
Ben Affleck, Matt Damon 1.20 Sexe
sans complexe: Histoires insolites
(réception câble et satellite unique-
ment) 1.50 Le 19:00 des régions (R)
2.05 Le 19:30 (R) 2.35 Le 22:30

10.00 Journal 10.15 Campus, le maga-
zine de l'écrit 12.05 Faits divers 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le journal 14.25 Envoyé
spécial 16.00 Journal 16.20 L'invité
16.30 La chirurgie de demain 17.05 Py-
ramide 17.30 Questions pour un cham-
pion 18.00 Journal 18.25 Chez ma
tante. Téléfilm 20.05 Découverte 20.30
Journal France 2 21.00 Hugo Chavez.
Documentaire 22.00 Le journal 22.25 La
rivière Espérance 0.00 Le Journal 0.30
Le journal de Roland Garros 0.40 JTA
0.55 L'invité 1.05 Le Point 2.00 Le Jour-
nal
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 Telegiornale 6.45 9.20 E vissera infelici per sempre 9.45 Due 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Unomattina 8.00 Tg1 10.00 Ma che mu- per tutti 10.15 Rai Educational 10.30 Tg2 parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Em- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10

9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickliche Fa-
milie. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.30
Nach so vielen Jahren. Melodram 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Riigen.
Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 Rad-
sport: Deutschland-Tour. 3. Etappe 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25
Marienhof. Série 18.50 Bei aller Liebe. Fa-
milienserie 19.15 Das Quiz mit Jorg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Kontraste
21.00 Tatort: Gute Freunde. TV-Krimi
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.00 Alltag. Gangsterdrama 0.30
Nachtmagazin

M___ \
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Billie Holiday -
Sensational Lady. Doc 9.00 Agenda
10.20 A tutto vapore 11.10 Terra nostra
12.00 Zorro. Téléfilm 12.20 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Liithi e Blanc 13.20
Terra nostra 14.10 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 15.00 Horizon 15.45 Antichi
mestieri. Doc 16.05 Ore disperate. Film
drammatico 18.00 Telegiornale 18.10
Le grandi storie d'ambre del XX secolo
18.35 Va dove ti porta il vento. Doc
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00 Te-
legiomale/Meteo 20.40 Uno, nessuno,
centomila 21.00 Falo 22.40 Telegiornale
notte 23.00 Ultimo spettacolo. Prove ap-
parenti. Film drammatico 0.50 Repliche
continuate

20.25
Sous le sable
Film de François Ozon,
avec Charlotte Rampling,
Bruno Cremer

Marie et Jean sont un couple
aisé avec derrière eux vingt-
cinq ans de vie commune.
Chaque été ils partent en
vacances et rejoignent leur mai-
son de campagne. Pourtant,
cette année Jean s'enferme
dans un mutisme inquiétant.
Un après-midi, il disparaît.
S'est-il noyé? S'est-il enfui?...

22.00 Le 19.00 des régions. Banco
Jass 22.30 Le 22:30 23.00 Les
grands entretiens. Jean Ziegler. écri-
vain, rapporteur spécial des Nations
Unies pour le droit de l'alimenta-
tion 23.40 Zig Zag café (R 0.25
Dieu sait quoi (R). Chemins de croix
en Chine. (Réception câble et satel-
lite) 1.25 Cinérapido (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Golf 9.3G
Equitation 10.30 Football. Match arnica
préparatoire à l'Euro 2004 11.30 Foot-
ball. Match amica l préparatoire à l'Eure
2004 12.15 Football. Match amical pré-
paratoire à l'Euro 2004 13.00 Légende;
de Roland-Garros. Jennifer Capriat
(USA) Kim Clijsters (Bel). International
de France 2001. Finale dames 14.00Ten-
nis. En direct. Internationaux de France.
Demi-finales dames 18.30 Football.
Match amical préparatoire à l'Euro 2001
19.30 Football: Copa Libertadores.
Demi-finales 21.00 Tennis. Internatio-
naux de France. Demi-finales dame;
22.00 Boxe: Sinan Samil Sam (Tur) - Ju-
lius Francis (Ang). Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds 23.00 Eurosport soir
Magazine 23.15 Boxe 0.30 Rallye

¦ r*
20.55
Navarro
Réalisé par Patrick Jamain,
avec Roger Hanin, Filip Nikolic

Sortie autorisée
Lors de l'arrestation de malfai-
teurs qui multiplient les cam-
briolages chez des personnes
âgées, Carole commet une ba-
vure en blessant grièvement une
jeune femme que l'un des mal-
frats avait prise en otage. Na-
varro va tout mettre en oeuvre
pour que la victime soit sauvée...

22.45 Le tueur du vol 816. Téléfilm
de Jean De Segonzac avec David Ja-
mes Elliot, Terry Farrell 0.25 Nice
people 1.05 Rallye du Maroc 1.10
Les coulisses de l'économie. Pré-
senté par Jean-Marc Sylvestre 2.00
Météo 2.05 Confessions intimes
3.35 Reportages: La vie est belle
4.00 Histoires naturelles. La bouille-
rie, les rats 4.30 Musique

9.00 La bande du drugstore. Comédie dra-
matique 10.30 Le journal du cinéma 10.40
Kaena, la prophétie. Le making of. Doc
10.55 Lundi investigation: 90 minutes. Doc
12.30 Le 12:30 13.30 Le quinte +. La
grande course. En direct de l'hippodrome de
Longchamp. Plat 14.00 Basket américain:
championnat de la NBA 14.45 Malena.
Film dramatique 16.15 Le journal du ci-
néma 16.25 Driven. Film d'aventures 18.15
Panique au village. Série 18.24 Résultats et
rapports, quinté+ 18.25 La météo 18.30
Les Simpson. Série 18.55 Spin City. Sitcom
19.20 Faut-il? 19.25 Le zapping 19.30 Le
contre Journal 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part. Comédie 20.35 Le
journal du sport 20.45 Le journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes
raisons... 21.00 Diner entre amis. Rlm dra-
matique 22.30 La collection. Court
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9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50
Reich und schôn. Familienserie 11.30
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00Ten-
nis: French Open 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends. Série 20.15 Ab in den
Urlaub. Unterhaltung 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wet-
ter 22.15 Berlin Mitte. Talk 23.00 Johan-
nes B. Kerner. Talkshow 0.00 Heute nacht
0.15 Die Rettungsflieger. Actionserie
1.00 Heute 1.05 Ein liebenswerterToll-
patsch. Komôdie 2.55 Heute

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Guilaine Chenu

L'école des parents
La délinquance des mineurs ne
cesse d'augmenter. Comment
combattre ce phénomène?
Jeux de pouvoir
C'est une vallée reculée près
d'Ajaccio, où l'on croise d'é-
tranges personnages...
Stromboli
L'île volcan, une montagne sur-
gie de la mer, c'est l'un des vol-
cans les plus dangereux de la
Méditerranée...

23.05 Campus 0.40 Journal /Météo
1.05 Johnny, J-10 (R) 1.10 CD'Au-
jourd'hui 1.15 Retour à Roland-Gar-
ros 1.40 Contre-courant: La déli-
vrance de Tolstoï 3.10 Tous les vio-
lons du monde. Doc. progr. Urti 3.45
24 heures d'info/Météo 3.50 Une vie
c'est trop peu. Doc. Progr. Urti

lut!
Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrénaline 16.10 Brigade spé-
ciale 17.00 Flipper, le dauphin 17.30
Explosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers. Sé-
rie 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie
de famille 20.45 La dernière cible. Film
de Buddy Van Horn avec Clint East-
wood, Patricia Clarkson 22.25 Puis-
sance catch. Magazine 23.10 Les piè-
ges du désir 0.45 Aphrodisia. Série
française 1.15 Téléachat 3.20 Derrick.
Série 4.20 Le Renard

filfl_L_AJI
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Das Leben der Vo-
gel. Reihe 13.15 Iri aller Freundschaft.
Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio-
nalnachrichten 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Lândersache
21.00 Auf eigene Gefahr. Krimiserie
21.50 WiesoWeshalbWarum. Wissens-
chaftsmagazin 22.15 Aktuell 22.30
Théo Lingen: «Komiker wurde ich nur aus
Versehen». Portràt 23.15 Menschen und
StraBen 0.45 Brisant 1.15 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Kiosk 5.00 Rat & Tat 5.30 Landes-
schau 5.55 Bitte schôn...

20.55
Je rêvais
de l'Afrique
Film de Hugh Hudson, avec Kim
Basinger, Vincent Perez

Suite à un accident de voiture,
Kuki fait la connaissance de
Paolo. Elle s'attache peu à peu à
cet homme séduisant. Paolo pro-
pose à Kuki de tout quitter pour
partir au Kenya. Elle accepte. Au
Kenya ils découvrent une terre
fascinante et rude. Dans ce pays,
survivre est déjà un exploit...

22.55 Météo/Soir 3 23.20 Pièces à
conviction. Bourse: hold-up en col
blanc 1.05 Ombre et lumière. Pré-
senté par Philippe Labro. Invité: Pa-
trick Baudry 1.35 Espace franco-
phone: Gens de la francophonie
2.05 Le fabuleux destin de... 2.30
Un livre un jour 2.35 Des racines et
des ailes (R) 4.25 La vie en question

LJANM
5.45 Les souvenirs de Sherlock Holmes
6.45 La Tribu 7.15 Rallye 7.25 Tout nou-
veau tout beau 7.55 Téléachat 10.55
Rallye 11.05 Soko, brigade des stups
11.55 TMC cuisine 12.10 Famé 13.00
La Tour de Babel 13.35 La vision d'Helen
Walker. Téléfilm de Tom McLoughin
15.10 Les souvenirs de Sherlock Holmes
16.10 Nestor Burma 17.50 Journal/Mé-
téo 18.00Tout nouveau tout beau 18.35
TMC'Kdo 19.00 Soko, brigade des stups
20.00 Zorro 20.30 Pendant la pub. Invi-
tés: Kad et Olivier 20.50 La conquête de
l'Ouest. Film de John Ford avec James
Stewart, Carrol Baker 23.20 Rallye du
Maroc 23.30 Playboy, regardez-moi
1.00 TMC Info/Météo 1.10 L'homme in-
visible. Série 1.40 Rallye du Maroc 1.50
Deux justiciers dans la ville. Film

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las aventuras de Sherezade
18.00 Telediario internacional 18.30 La
botica de la abuela 18.45 Letra a letra
19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cuentame como paso.
Cine 22.50 El show de Flo 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Cursos de espanol

20.50 20.45
A la recherche de Yellow
la nouvelle star submarine
Divertissement présenté par Film de George Dunning, avec
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer et Paul McCartney, John Lennon
Jérôme Anthony

Les gentils habitants de Pepper-
Les sept candidats retenus la se- land, le royaume de la musique,
maine dernière devront s'affron- sont menacés par les méchants
ter et seront à nouveau soumis Blue Meanies, ennemis de la
au vote du public. Parmi eux se jeunesse et de la joie de vivre,
cache la nouvelle star de de- Fred parvient à s'échapper dans
main. Sous le regard du jury et un sous-marin jaune. Il se rend
du public, chaque candidat devra à Liverpool où il obtient le sou-
donner le meilleur de lui-même... tien des Beatles...

23.20 Freakylinks. Le cercle. Série 22.05-01.10 Thema. Jorge Luis
avec Karim Prince, Lizette Carrion , Borges 22.05 Borges par Borges.
Ethan Embry, Lisa Sheridan, Dennis Documentaire d'Alain Jaubert
Christopher 0.29 Météo 0.30 Ça me 23.05 Invasion. Film de Hugo San-
révolte! Cannabis: la grande hypocri- tiago, sujet original de Jorge Luis
sie. Magazine présenté par Bernard de Borges et Adolfo Bioy Casares avec
La Villardière 2.25 M6 Music/Les nuits Lautaro Murua, Juan Carlo Paz,
de M6 composées de clips et de redif- Olga Zubarry 1.10 Tishe! Documen-
fusion des magazines de la chaîne taire (Rediffusion du 31 mai)

i-j i-Wi ^jj KSI
9.15 La Saga Bjôrn Borg 10.10 Un uni- 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
vers de corail 10.40 Des oreilles dans le 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
désert 11.10 Le bonheur est dans le pré 11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau.
11.40 Ousmane Sow 12.05 Danses en Familieserie 12.30 Telescoop/Meteo
folie 12.55 Danse, strass et stress 13.50 13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt.
Le ciel, la pierre et le martinet 14.20 Un Série 14.05 Monty Python's Flying
combat pour l'indépendance 15.20 En Circus. Série 14.35 Schlemmerreise
quelques mots 15.50 Babitski: un repor- Ungarn 15.10 Eine himmlische Familie
ter a disparu 16.45 Les racines du futur: 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny 16.50
Alexandre Dubcek 18.10 On vous parle Billy the cat. Série 17.15 Albie. Série
de Prague 18.45 La saga Bjôrn Borg 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
19.40 A l'ombre des arènes 20.15 La Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
cinquième dimension 20.45 Johnny Hal- Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
lyday. J'ai tout donné. Documentaire aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
22.05 L'empreinte des champions 23.00 Netz Natur 21.00 Menschen Technik
La cinquième dimension 23.30 À l'om- Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
bre des arènes 0.05 Le bonheur est dans Aeschbacher 23.20 Breaking the waves,
le pré 0.30 Vols de guerre Drama 1.50 Tagesschau
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20.45 Sombrero. Comédie musicale de 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Norman Foster avec Pier Angeli et Nina fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
Foch (1953) 22.30 La rue de la mort. et de Par ici la sortie. Toutes les infos du
Drame de Anthony Mann avec James 4 juin traitées par la rédaction en trois
Craig et Farley Granger (1950) 0.00 Rip- volets 19.00 Redécouvertes: Bus Stop à
tide. Drame de Edmund Goulding avec Verbier (octobre 2002) 20.00 actu.vs,
Norma Shearer et Robert Montgomery journal d'infos cantonales du Valais rô-
ti 934) 1.35 Dunkerke. Aventures de Les- mand présenté par Yves Balmer 20.15
lie Norman avec Richard Attenborough Météo 20.20Sports 9, toutes l'actualité
et John Mills (1958) 3.50 Les filles de sportive. Rencontre avec une personna-
l'air. Drame de Henry Levin avec Dolores lité du monde sportif 20.35 Par ici la sor-
Hart et Hugh O'Brian (1963) tie, agenda culturel, avec les bons plans

du week-end 20.45 Controverses 21.30,
23.00,00.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9 et de Par ici la sortie



Un Etat déliquescent
¦ II n'est bruit que des risques
et des frais de sécurité que les
manifestations contre la confé-
rence d'Evian vont provoquer
sur notre sol. Conférence qui ne
nous concerne en aucune façon
puisque la Suisse n'est ni mem-
bre du G8 ni le pays organisa-
teur. Il faut relever le mépris
pervers et intéressé que les au-
torités françaises portent aux
nôtres, parfaitement conscientes
qu'elles étaient de se décharger
ainsi, sur nous, de 90% des nui-
sances que ne peut manquer de
provoquer cette réunion.

Il est vrai qu il ne leur était
pas nécessaire d'avoir un service
de renseignement particulière-
ment performant pour connaître
la (non) valeur de notre gouver-
nement ainsi que l'incurie, la
serviabilité et la nullité de notre
nomenclature grâce auxquels la
Suisse; en quelques lustres, est
devenue non seulement le pail-
lasson des nations mais encore
le terrain de rapines de toutes
les crapules, étatiques ou non,
de la terre. La neutralité de no-
tre ciel est déchirée sans protes-
tation aucune, par les B52 allant
écraser les populations serbes

ou irakiennes sous leurs bom-
bes. Nos banques se font racket-
ter et rançonner par des institu-
tions privées avec l'appui du
Gouvernement américain dont
le chef avait été élu, en partie,
grâce au financement électoral
de ces mêmes institutions et, il
faut le dire, grâce à la caution
morale (!) explicite d'au moins
trois de nos conseillers fédéraux
de l'époque. La Suisse, sans en
faire partie, va devoir payer pour
financer l'élargissement à l'Est
de l'UE, sur laquelle elle a déjà
aligné l'essentiel de sa législa-
tion, au point d'être plus euro-
compatible que la plupart des
pays membres eux-mêmes. On
pourrait donner encore des di-
zaines d'exemples de la veulerie
de cette nomenclature!

Dans le cas du G8 à Evian,
un Gouvernement suisse digne
de ce nom eût interdit toute
manifestation sur son sol et fer-
merait ses frontières pendant la
conférence et durant les dix
jours précédents. Il ne laisserait
entrer que les étrangers contrô-
lables et bénéficiant d'un visa. Il
exigerait des organisateurs, pro-
moteurs et propagandistes de

ces manifestations (les Pedraza,
Gilardi, de Marcellus, Zizyadis,
Ziegler, etc.) la maîtrise totale
des manifestants par leur propre
service d'ordre privé et ce, jus-
qu'au lendemain de la manifes-
tation. Il les rendrait responsa-
bles, civilement, de tous les dé-
bordements et les dégâts que
leur manifestation pourrait, di-
rectement ou indirectement, en-
traîner. Car il n'est pas normal
que le pauvre pékin qui retrouve
sa voiture détruite ou le com-
merçant dont les vitrines ont été
enfoncées et pillées ou encore le
contribuable en aille de sa po-
che alors que les organisateurs
et autres chefs de bandes ont les
faveurs de la presse. Tous les dé-
gâts devraient être mis solidai-
rement sur le compte des cas-
seurs interceptés ou identifiés et
des organisateurs. Et qu'ils
paient. On verrait ainsi, très ra-
pidement, disparaître cette mo-
de de «casse citoyenne».

Malheureusement, il n'y a
plus beaucoup de gens qui pen-
sent que notre gouvernement
soit digne de ce nom. Ce que
justifiera , très certainement, la
manifestation à venir.

Ernest Truffer, sierre

Al!

Naters: énorme gâchis
¦ Le 9 mai 2003 la Bourgeoisie
de Naters, refusait d'accepter la
demande d'intégration émanant
de personnes originaires d'ex-
Yougoslavie, vivant et travaillant
en Suisse depuis plus de vingt
ans.

Le sentiment à la lecture
d'un tel verdict est celui d'un
énorme gâchis en termes de di-
gnité humaine.

Il serait temps de codifier
dans une loi fédérale les procé-
dures, car selon les bourgeoisies,
selon les cantons, les procédures
sont différentes , ce qui crée une
inégalité de traitement grave
pour un sujet si important. Pour
toute personne soucieuse de
justice, la recherche de l'égalité
de traitement doit être une prio-
rité.

Si la démocratie est un dog-
me intouchable de notre société,
le respect de la dignité humaine
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en est un autre. Nous devons d'équité et d'intégration. complir quelque prestation ré-
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la promotion de l'éthique et de dans le secteur du chômage.
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qui nous occupe, la part de sub-
jectivité est énorme et dès lors la
marge d'erreur beaucoup plus
grande.

Je suis soucieux de démo-
cratie, mais la démocratie direc-
te ne peut que se dévaloriser en
devant se prononcer sur des do-
maines où la subjectivité et l'ir-
rationnel l'emportent.

Les explications données
par MM Pilliez, Rosu et Schwery
démontrent dans ce cas que
l'arbitraire a primé sur le souci
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La désignation de boucs des arguments à qui veut enta-
émissaires comme source prin- mer l'état social et porter attein-
cipale des maux de notre pays te aux personnes qui ont besoin
est chose grave car elle induit de cette aide vitale qu'est l'assu-
une psychose propice à une rance invalidité.
chasse aux sorcières. Elle traves- T, r_„+ „,,_ __ „i, _„_, -,
*-. i - !•*_ J. _ n ¦> Il faut que ça change!Ut la réalité d une telle manière , r? \- >• •-i _ j '_e •!i J "«""  ̂ Jean-Pierre Giuhani, Martignyqu il est difficile de prendre des
décisions objectivement et serei-
nement et prive ainsi des ressor- Votre adresse S V Dtissants étrangers d'une oppor- ' v"
tunité d'intégration. ¦ Rappelons à nos lecteurs dés

Pierre-Yves Bagnoud
Sierre
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¦ S'il y a une institution indis-
pensable dans le contexte des
assurances sociales, c'est bien
l'assurance invalidité (AI); grâce
à celle-ci, bon nombre de per-
sonnes peuvent faire face parfois
à un destin cruel dont ils ne
sont pas à l'origine. Et là, il faut
comprendre en premier les han-
dicapés mentaux et psychiques,
marqués par des pathologies ir-
réversibles dès leur naissance.
Difficile de les intégrer dans la
vie active; malgré tout, un grand
nombre d'entee eux accomplit
quotidiennement un labeur; ils
se rendent utiles à la société et
l'aide secourable grâce à laquel-
le Os peuvent siirvivre s'avère
juste et équitable; de même cer-
tains grands handicapés physi-
ques, par exemple privés de
l'usage de leurs membres et
obligés de se déplacer avec des
moyens auxiliaires sont juste-
ment aidés.

Parallèlement, il y a une ca-
tégorie de bénéficiaires AI qui
apparemment ne présentent pas
d'affection physique. Parmi
ceux-là, un grand nombre est
désœuvré; leur seule occupation
quotidienne consiste à errer de
bistrot en bistrot et de dilapider
les deniers publics; si les handi-
capés atteints de mongolisme
sont chaque jours astreints à ac-
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de jalousie et elle ne voulait
pas supporter ça toute sa vie

Londres le 31 mai, portent le
nom de Rob Idol. Il s'agit en
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Aïe, aïe. Jeunes radicaux

iri_ i__iicrn i _r\m

et retraite a 70 ans
¦ Déjà, Pascal Couchepin veut
proposer soit la retraite à 67 ans,
soit une baisse des rentes. Le
ministre de la Santé n'ira pas
par deux chemins.

Mais le plus fort vient des
jeunes radicaux suisses, favora-
bles à la retraite à 70 ans. Il est
évident que ceux-ci n'ont aucu-
ne idée du monde du travail,
certains étant étudiants. Que sa-
vent-ils de la vie des ouvriers
dans les usinés, fabriques ou au-
tres, qui à 60 ou 65 ans sont tout
heureux de prendre une retraite
bien méritée? Quant à Nicolas
Antenen, président de la jeunes-
se radicale de Genève, qui est

intervenu à la télévision, il fait
du chantage. Il y a de grands ris-
ques d'accidents à faire travailler
les personnes de cet âge, et il
faut aussi penser au chômage.
Pendant que les aînés travaille-
ront jusqu'à 70 ans, nos jeunes
seront sans emploi.

En conclusion, avant
d'avancer ces propositions,
soyez un peu social et positif,
vous les radicaux, envers le
monde des travailleurs. Le Parti
radical, en perte de confiance et
de vitesse, devrait tenir des pro-
pos plus humains devant des
jeunes. Louis Perruchoud

Réchy-Chalais

A Jean Métry
¦ Après une longue maladie
supportée avec beaucoup de
courage et de sérénité, Jean Mé-
try nous a quittés quelques mois
après avoir fêté ses quatre-vingts
ans. Cette disparition nous attri-
ste profondément car Jean était
un ami sincère, serviable et tou-
jours très attentionné.

Chef de la division indus-
trie, commerce et travail à l'Etat
du Valais, il fut membre du con-
seil d'administration de l'Ucova
de 1964 à 1996. Pendant trente-
deux ans, il apporta à notre
institution ses innombrables
connaissances, ses grandes
compétences et son soutien in-
conditionnel à la cause du petit

commerce en Valais. Les direc-
teurs et les membres du conseil
qui ont eu la chance de le cô-
toyer garderont le souvenir d'un
homme affable, accessible et
courtois, toujours disponible et
prêt à rendre service.

Aujourd'hui, nous sommes
dans la peine, mais il nous laisse
au fond du cœur un merveilleux
souvenir de fidélité et d'amitié.

Nous prions sa chère Fer-
nande et toute sa famille d'ac-
cepter nos sincères condoléan-
ces et notre témoignage de sym-
pathie.

Gaby Juillard
directeur

de l'Union commerciale valaisanne

Un déchirant sillon dans mon
cœur qui combat.

Nul ne pourra jamais effacer
Cette empreinte laissée en moi,
Me souvenant des instants

passés,
Je rêve encore de toi:..

Eric Bruchez

Jérôme
année

¦ Dix ans se sont écoulés
Tu en aurais 29 au soir de cette

Comme ce fut dur de te voir
partir

Sans aucun moyen de te retenir
Ce vide infini laissé
Par un frère qui s'en va,
N'en finit pas de tracer

http://www.robbiewilliams.com


100e voyage du pape
Jean Paul II se rend pour la troisième fois en Croatie.

P

our son centième
voyage à l'étranger, le
pape Jean Paul II a
choisi de faire un sé-
jour prolongé en

Croatie. Il s'est déjà rendu deux
fois dans ce pays pour des visi-
tes controversées depuis qu'il a
accédé à l'indépendance en juin
1991. Du 5 au 9 juin, le pape vi-
sitera cinq grandes villes, dont
Dubrovnik sur la côte dalmate,
et Osijek, proche de la frontière
avec la Serbie, très éloignées les
unes des autres en raison de la
géographie du pays. Il parcourra
ainsi plusieurs milliers de kilo-
mètres en avion pour revenir
chaque soir dans le grand port
de Rijeka, en Istrie (nord-ouest) .

Le pape était déjà venu en
septembre 1994, quand le pays
était encore aux prises avec l'in-
surrection de sa communauté
serbe, et en octobre 1998, sous
le régime nationaliste et autori-
taire de l'ancien président Fran-
jo Tudjman. Il s'était rendu à
Zagreb, la capitale, et Split,
deuxième ville du pays, le grand
port de la côte adriatique.

Comme la Pologne
«Le pape aime beaucoup la
Croatie car elle lui rappelle la
Pologne, son pays d'origine», a
assuré Anton Suljic, directeur
de l'agence de presse catholi-

Derniers préparatifs à Rijeka. key

que IKA, proche de la Confé-
rence épiscopale croate. Com-
me la Pologne, la Croatie, pays
de longue tradition catholique,
a connu l'oppression commu-
niste qui s'exerçait sur les
croyants et le clergé. Chacune
des étapes du pape prendra un
sens particulier, a souligné
Mgr Josip Bozanic, archevêque
de Zagreb et primat de l'église
croate. Le thème central de sa
visite sera «la famille: chemin
de l'Eglise et du peup le».

A Dubrovnik, le pape pro-
cédera à la béatification de la
religieuse Marija Petkovic, ori-
ginaire de l'île proche de Kor-

cula, où elle a fondé sa con-
grégation. L'accent sera mis
sur «les relations entre la reli-
gion et la culture».

La visite pontificale pren-
dra un sens bien différent à
Osijek. «La question de l'œcu-
ménisme y sera très importan-
te, car le diocèse de Djakovo-
Srijem - où se trouvent Osijek
et Djakovo, les deux villes que
le pape visitera le 7 juin - est
notre diocèse le p lus à l'est, à la
frontière du monde ortho-
doxe», souligne l'archevêque
de Zagreb.

Poste avance
La question du rapprochement
entre le catholicisme et le
christianisme orthodoxe prend
ici un relief particulier, car les
combats ont fait rage dans
cette région entre Croates ca-
tholiques, et Serbes ortho-
doxes. Selon M. Suljic, la Croa-
tie est comme un poste avancé
de la religion catholique, face à
une région où dominent le
christianisme orthodoxe et l'is-
lam. La religion orthodoxe est
majoritaire en Serbie et dans la

partie serbe de la Bosnie, voisi-
ne de la Croatie, tandis que les
Musulmans représentent envi-
ron 40% de la population bos-
niaque. La Croatie est ainsi
bien placée pour servir de
«pont» en direction de ces deux
communautés, a souligné M.
Suljic.

Pape globe-trotter
Enfin , le pape, dont la dévotion
à la Vierge Marie est connue et
largement partagée par les
Croates, a choisi la ville de Za-
dar, également sur la côte
adriatique, pour lui rendre
hommage. C'est de là que, le 9
juin, il repartira pour Rome. Au
cours de ce voyage, le pape
franchira le cap symbolique de
trois fois la distance de la terre
à la lune parcourue en près de
vingt-cinq ans de pontificat.
Depuis son premier voyage au
Mexique en 1979, le «pape glo-
be-trotter» a visité 129 pays et
614 villes, villages et sanctuai-
res. A titre de comparaison,
son prédécesseur, Paul VI ne
s'est rendu que 9 fois à l'étran-
ger. ATS/AFP

UNE ENQUETE TRAFIQUEE

Qui a tué
Robert Kennedy?

Kennedy, alors candidat à l'élec-

¦ Le Palestinien condamné
pour l'assassinat de Robert F.

tion présidentielle, a renouvelé
sa demande pour un nouveau
procès, a indiqué son avocat. Il
avait écopé d'une peine de pri-
son à vie il y a trente-cinq ans.

Sirhan Sirhan, âgé de 59
ans, a demandé que la décision
concernant un nouveau procès
soit prise par le Tribunal de
Fresno (Californie) et non par
celui de Los Angeles. Il affirme
que son affaire souffrirait d'in-
fluences inappropriées, dans la
ville où Bob Kennedy a été tué.

M. Sirhan avait été con-
damné après avoir plaidé cou-
pable pour l'assassinat de Bob
Kennedy. Ce dernier a été abattu
à bout portant, alors qu'il pas-
sait par la cuisine d'un hôtel de
Los Angeles où il venait de faire

un discours électoral, le 5 juin
1968. Selon son avocat, les balles
tirées par M. Sirhan n'ont pas
atteint Kennedy. Les coups de
feu meurtriers seraient venus de
derrière et d'en dessous, alors
que M. Sirhan était devant M.
Kennedy. L'avocat a indiqué
qu'il avait découvert cette infor-
mation dans des archives d'Etat
publiées vingt ans après l'assas-
sinat, prouvant que son client
avait été victime d'un coup
monté des autorités. La Cour
suprême américaine a rejeté en
janvier un appel de M. Sirhan
contre sa condamnation. L'ap-
pel était fondé sur l'affirmation
que Grant Cooper, à l'époque
son principal défenseur, avait
été engagé afin d'assurer qu'il
serait condamné, à l'occasion
d'un accord secret avec le gou-
vernement. ATS/AFP

AFFRONTEMENTS EN BIRMANIE

Aung San Suu Kyi blessée
¦ La dirigeante de l'opposition
birmane Aung San Suu Kyi a été
blessée au visage et à l'épaule
lors d'affrontements vendredi
dernier entre ses sympathisants
et ceux de la junte. Les heurts
auraient fait des dizaines de
morts.

«étaient bien en dessous de la
réalité». «Le bilan est probable-
ment bien plus proche des 70 à
80 morts», comme l'affirme la
dissidence en exil sur la foi de
témoignages directs, a pour-
suivi cette source. La dissiden-
ce avait indiqué ces derniers

«Aung San Suu Kyi a ete jours que des hommes, degui- I pour nouS) rie__ n'est comme vemr s mïenMue dU m uu
blessée par des fragments de vi- ses en bonzes et soutenus par avant, tu nous manques tel- temPs> _
très de sa voiture, au visage et à des prisonniers «recrutés» avec lemerît tel le lierre qui s'agrippe et
l 'épaule» , a indiqué une source des promesses d'amnistie , Wl rinnc nnc murs m P« PT m s'enracine,
informée à l'AFP. Selon cet in- avaient attaqué le convoi v 

™ tn?ln7« nré<Snt Ni le gel de l'hiver ni la cha-
formateur, Mme Suu Kyi se d'une dizaine de voitures dans iuujuur_ pre_w.i. leur d-un été ne peut ^^
trouverait détenue dans un lequel circulait Mme Suu Kyi. _$_ÊjM §T M T°n éPouse' tes enfants sa ^g116111 ou ternil' l'éclat de
camp militaire à 40 km de Ran- Le Prix Nobel de la paix effec- BiSL et petits-enfants. son feuillage. Ta famille,
goun. Mardi , la junte avait as- tuait une tournée dans le _¦:V mf t m  Àm ___M_BM_^^^H-H_^^^^H ^^B̂ ^BĤ B̂ ,̂ ^sure devant les dip lomates à nord. Selon l'un de ces rap- _^___________________ i_____ li_B «î ^^«__----L__-_________a
Rangoun que Mme Suu Kyi, qui ports qui font état d'une rare .
n'est pas apparue en public de- violence, des hommes ont at- a ° " Déoôt avis mortuairespuis la fin de la semaine demie- taqué à jets de pierre la voiture Le temps s'écoule mais n'ef- Cinq ans déjà que tu es parti , „ ... Y, . , _  ,c ..rp „Vn hipm» H P Mmp Çmi FiH nnp H PC _¦ i ¦ • _* _. do Publicitas, avenue de la Gare 25, Sionre, «va oïen». ae Mme _.uu Kyi, que aes face pas le souvenir. sans rien emporter, car tu Tel 027 329 51 51
70 à 80 morts _SnS W2£ÏK ^on épouse, tes enfants 

 ̂
dgà tmj 

*%* de 8 à 12 heu. es et de 13 h 30 à 17 heures

Cette source a également indi- (LND) ont tenté de protéger. et petrts-enfants. douloureu_e ^î SS îiîiSSfffflfBque que la version officielle se- Les blessures de 1 opposante _-_-_-_-_-_-_-_-_-____.- 
Ton énouse tes enfants + le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

Ion laqueUe les violences ne semblent pas mettre ses __ It nPtit« PTTfent« Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78
avaient fait quatre morts et 50 jours en danger , a poursuivi "̂ __5̂ Kr 

p entants. E mai |. mortua ires@nouvelliste.ch
blessés dans le nord du pays cette source. ATS/AFP <̂ ^"̂  ^*~ ¦M_-__a_i__________i_i_i_i_i_i_H_i_i_H I 

L'Association des Intérêts de la Creusaz (ADIC)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain FRACHEBOURG
son fidèle caissier

L'administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Roger VALLOTTON

Louis GABBUD Candide SERMIER
1999 - Juin - 2003

Les jours, les années pas-
sent...
Loin de s'estomper, le sou-
venir s'intensifie au fil du
temps,
tel le lierre qui s'agrippe et

Robert GASPOZ
oncle de Sandra, sa dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

AVS MORTUA RES

t
SERGE

Déjà une année.
Tu es toujours dans nos
cœurs comme au premier
jour. Nous t'aimerons
toujours . Chaque jour qui
passe nous pensons à toi.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor
rents, le samedi 7 juin 2003, à 19 heures.

Albert Léa
DUBOSSON

Quinze ans

Le temps passe mais n'effacera jamais tout l'amour que vous
nous avez donné.
Vous resterez dans nos pensées et dans nos cœurs pour
toujours.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le vendredi 6 juin 2003, à 19 h 30.

Un an

Gaston RODUIT

1998 - 2003

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde où
règne la lumière et la paix.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants

Rom 14,9

Une parole de réconfort,
Un geste d'amitié,
Un message de soutien,
Un don,
Un envoi de fleurs,
Une prière,
Votre nombreuse partici-
pation à l'ensevelissement,
Toutes ces marques d'af-
fection et de sympathie
reçues lors du décès de notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame

Marie FAIBELLA-MOTTET
nous ont profondément touchés et réconfortés.
Pour tant de gentillesse, nous vous adressons du fond du
cœur un grand MERCI

Un merci particulier:
au chanoine Calixte Dubosson, curé;
aux chanoines Jean Brouchoud et Jean-Michel Girard;
au Père Bernard Mathis;
aux chœurs Polyphonia de Vernayaz et à la Schola
Cantorum de Martigny;
à la société immobilière Immocoop Vernayaz-Dorénaz;
à toute l'équipe des urgences et des soins intensifs de
l'hôpital de Martigny;
aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Vernayaz et Martigny, juin 2003

t
Très sensible à vos marques d'affection et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Henri GIOVANOLA
dit Rico

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par
leur présence, leur prière, leur don, leur message.

Un merci particulier
- à la direction et au personnel de la Maison La Providence;
- au docteur Bruchez;
- à la société de chant La Pastourelle;
- au curé Bruchez;
- à toutes les personnes qui, durant ces nombreuses années,

par leurs visites ont entouré notre papa;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. F. Terrettaz.

Sembrancher, juin 2003

t
En souvenir de

Cécile André Jacqueline
CHÉNAIS JUILLERAT FRANÇOIS
UDRIOT
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La famille de feu André Coucet;
La famille de feu Alfred Rossier-Coucet;

t
Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde,
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l'Eternité.

S'est endormie à l'hôpital de
Martigny, le mercredi 4 juin
2003 et a rejoint ceux qu'elle
a tant aimés

Madame

Suzanne
COUCET

née POUGET
1917

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Daniel Coucet;
Claudy et Jacmine Coucet;
Sa belle-fille:
Ghislaine Coucet
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth Di Blasi-Coucet, ses enfants Jimmy et Kevin, et
leur papa Vincent;
Valérie Coucet;
Philippe Coucet;
Claude-Alain Coucet;
Anne-Laure Coucet, ses enfants Coline et Eliot;
Carole et Jean-Paul Gay-Balmaz-Coucet, et leur fils Kilian;
Géraldine et Romain Faibella-Coucet, et leur fils Quentin;
La famille de feu Gaby Gross-Pouget;
La famille de feu Ernest Hirt-Pouget;

La famille de feu Héribert Pannatier-Coucet;
La famille de feu Vital Coucet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vernayaz,
le vendredi 6 juin 2003, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1965 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Obéra LONARDI

maman de Césarina Lonardi,
notre estimée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marguerite

a le regret de faire part du
décès de

Madame

contemporaine et amie

Marguerite repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où

à Montagnier.

t
Ô vous, que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis.
Voyez celle que je commence.

. Saint Augustin.
Le mercredi 4 juin 2003, a été enlevée à l'affection des siens,
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

_ _ _ _ _ _ [ J  Marguerite
SK Î3 BRUCHEZ-

RRTICHEZ
MF * i 1 H* ¦¦*.,

 ̂
1921

institutrice retraitée

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son cher époux:
Fernand Bruchez, à Versegères;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Gisèle Bruchez-Mottet, Alain, Maria-Idalia,
Myriam et Marcel, à Versegères;
Gilbert et Eva Bruchez-Perraudin, Erik et Olivier, à
Montagnier et aux Etats-Unis;
Ses frère, sœur, beaux-frères et belle-sœur:
Louis Troillet-Bruchez, à Lourtier;
Georges et Marguerite Bruchez-Maret, à Lourtier;
Berthe et Georgy Bruchez-Bruchez, à Lourtier;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 7 juin 2003, à 10 heures.

la famille sera présente le vendredi 6 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser Aux Acacias,
centre de jour à Martigny, ou à la maison de La Providence,

TI M n tnuinurç Ann? ronv mi 'nn nimo

Quelqu 'un qui nous parle du temps des roses.
R.-M. Rilke.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
"""

Le comité de direction
de la Maison de la Providence à Montagnier

a le regret de faire part du décès de
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entreprises ferment et

e Sud devient vertigi- uWm̂  Miroir» dis-moi qui est la plus belle? Elles étaient toutes su- membres du No Limits Team Valais. «Cette manifestation se vou-
mpte fait il y a au perbes. lait de qualité. Elle était p lacée sous le signe de la passion et de la
èces qui ne sont pas Près de deux cents voitures modifiées avec jantes chromées, convivialité», indique Bastien Molk, membre du No Limits Team
tinction: les riches, les spoilers abaissés, carrosseries aux couleurs vives métallisées et so- Valais et passionné par le tuning. «Nous avons atteint ces objec-
; cons. no de pointe, ont été réunies dimanche dernier à Conthey à l'oc- tifs et en sommes très satisfaits.» Et que roulent les mécaniques!
Frédérique Cordonier casion du troisième meeting de tuning organisé par les jeunes ChS
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La météo sur le web
http://www.nouveiliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone .
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoN_«;
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Avec l'approche d'une perturbation située sur la France, l'atmosphère ï Les nuages occuperont encore le ciel vendredi matin

Lever 05.411 deviendra aujourd'hui plus instable-sur le Valais. En matinée, le soleil I' et lâcheront quelques gouttes puis les éclaircies
coucher 21.16 prendra une place prépondérante malgré des cumulus se développant sur gagneront du terrain. Un temps bien ensoleillé nous

les reliefs. Ces derniers deviendront plus menaçants dès l'après-midi et | attend samedi avec des orages isolés en montagne.
déclencheront des averses ou orages d'abord en montagne puis en plaine | Le temps redeviendra orageux en fin de journée

j en fin de journée. Ils se prolongeront -encore en soirée. j dimanche. Il s'améliorera pour le début de semaine.

LG "tGlUpS GH SlIISSG temps et températures aujourd'hui
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SERVICE
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Une seule adresse pour les pros de I alpinisme

le look montagne
âjB yri Avenue du Léman 3 } Mart igny
»p Tel 027 722 9155 Fax 723 19 35
Mtv Atelier: 027 722 39 05
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AIR-GLACIERS
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Bienvenue à tous

à Orsières, le samedi 14 juin, dès 13 h 00

MARTINETT FRERES SA
Location
¦structures aluminium
-tribunes
¦containers WC
•chauffages provisoires
¦mobiliers
¦scènes
¦chapiteau * multicolores
¦stockage industriel
¦stands cloisons

Rue du Simplon 63 1920 Martigny tél. 027/ 722 21 44 Fax 027/ 72219 79

Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Caissier:
Membre :
Membre:
Membre:

Carnet de fête:
Presse:
Marketing:
Cantines , Bars:
Banquets, Boissons
Personnels:
Service:

Construction
•charpente
¦escalier tournant
¦façade métallique
•clôture
¦fer forgé
¦fenêtre aluminium
¦porte ornementale
•véranda
•objet d'art

Pierre MATHEY Salvan Maintenance: Nicole Michellod
Stéphane MICHELLOD Orsières Raclettes: Robert Métroz
Joseph MORELLI Versegères Soupes: Michel Maillard
Bertrand GAVILLET Val d'Illiez Police: Gérard Cave
Didier BISELX Orsières Cortège: Laurent Darbellay et Yves Rausis ainsi que Anne-Marie
Dominique LUISIER Saillon Martinal et René Darbellay
Frédéric MAY t Sarreyer Concert, Bal et Films: Paul Cretton

Activités: Jo Morelli et Dom Luisier ainsi que Marc Maret , Vincent
Frédéric May t Gianinetti et Francis Richard
François Perraudin Démo d' escalade: Philippe Carron
Pierre Mathey Garderie d'enfants: Leslie Mathey
J-Benoît Coppey et Raymond Joris Expositions: Eric Berclaz
Didier Biselx Sécurité , Accident: Alain Darbellay et Raphaël Richard
Stéphane Michellod et Pierre Mathey Espace Mont Blanc: Jean-François Lattion et Jean-François Thétaz
Sylvie Rausis Logements Hôtels: Pierre-Alain Machoud

\Jyrari ds S/ lus
de paillon

Pierre & Domini que Luisier
yigneron&êleveurs

1913 Saillon
cave 027.744.25.42
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H GARAGE DU SIMPLON
j MARTIGNY^ / OPEL B
I Route du Simplon 112 Tél. 027 721 60 80 g3iT.@mycable.ch
I 19 20 M a r t i g n y  Fax 027 721 60 99 www._Jmplon.opeixh
I Nos agents locaux :
I Garage B. Monnet, Saxon
I Garage Bossonnet, Saint-Maurice
I Garage Entremont SA, Sembrancher
I Garage Carron, Fulty

fr bdj frfei. fr . »_.

•!•_.•• •• Jean-Michel CLEUSIX

f

' Propriétaire encaveur

Toi /Fax: 027 306 58 72
Natel 079 315 32 28

1955 NEMIAZ - CHAMOSON
VALAIS / SUISSE

&/
TELE CHAMPERY - CROSETj/PORTES DU SOLEIL SA

Eté comme Hiver ...Vivez l'évasion !!

superparkxh bikepark-ch

telechampery.com

F O N D A T I O N  P I E R R E  G I A N A D D A  M A R T I G N Y  I

/fffSjfc
"i" FJ_L_J_ '>

MUSÉE GALLO-ROMAIN • MUSÉE DE L'AUTOMOBILE - PARC DE SCULPTURES
COLLECTION LOUIS ET EVELYN FRANCK

PAUL SIGNAC
rétrospective

18 juin - 23 novembre 2003 - Tous les jours de 9 h à 19 h

AU VIEIL ARSENAL

LÉONARD DE VINCI, L'inventeur
12 avril - 2 novembre 2003 - Tous les jours de10hà18h

Rens.: tél. 027 722 39 78 - fax 027 722 52 85 - http://www.gianadda.ch - info@gianadda.ch I

ement de Groupe a Finhaut

Idéal pour camps de montagne,
clubs sportifs,

écoles ou institutions.

Escalade, randonnées,
terrain de sport, pendule;

piscine couverte
et salle de gym à disposition.

mailto:gsm@mycable.ch
http://www.slmploaopeLch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch


Venez faire des courses, balades ou
visites dans nos cabanes de la

Section des Diablerets
CLUB ALPIN SUISSE

Cabane d'Orny 2826 m .j j ,
Gardien : Raymond Angéloz , 'Ji
027 / 207.13.48

~*m~w§Ks
Cabane du Trient 3170 m /̂ !c>Gardien : Thierry Arnaud, uz
027 / 776.29.31 

^W
Cabane Rambert 2580 m R̂ ~;
Gardien : Roland Tacchini r""! "¦*»
027 / 767.10.57 3 i,,_

Cabane du Mountet 2886 m __~W_
Gardien : Nicolas Theytaz v̂Jf' \!t
Cabane de l'A Neuve 2735 m
Gardienne : Tatjana Billinger ffîËÊÊi '027 / 306.36.07

_>•
¦SPACE M0NTA6NE

MONTHEV

Knurn

Les Vignerons de •• Die Winzer aus

• Cave Au Clos . A i l  I O N  • Pierre-Antoine
Fam. P. Briguet Jnl LLU I" Crettenand
027 744 11 77 027 744 29 60

• Cave Les Devins • Jean-Yves Crettenand 9) Cave Bourg de Saillon
Patrice Bruchez 027 744 12 73 Antoine Roduit
027 744 23 92 027 744 24 49
_ _ _ . • Fernand Luisier
• Cave Corbassiere _27 744 31 71 9 Cave Les Combes
027 744 14 03 Jean-Philippe Roduit

• Cave des Remparts ® Pierre et 027 744 22 20
Yvon Cheseaux n??™??* AT'" ¦ • Noël Thétaz & Fils
027 744 33 76 027 744 25 42 027 744 14 23

• Cave Saint-Laurent • Cave de la Sarvaz 0 cave Mandolé
Edgar, Ludovic, Gérard Christian Perraudin Fam. Cheseaux-Clerc
Roduit. 027 744 28 31 079 447 28 14 027 744 10 33

• Gérard Raymond • René May & Fils • Caveau des Vignerons
027 744 30 24 027 744 17 14 027 744 28 50

Votre p laisir f̂ Ihr Vergnùgen

AAmT ŜImm____K^_I___--L "4

__B w i}*' *̂*f ^j 3 v̂ IHR v f f^HJ \ \ "vl
Ouvrons la voie
Si vous attendez davantage que de simples conseils financiers, c'est à la Banque Raiffeisen que vous
trouverez ce que vous cherchez. Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une banque
universelle, Ffesscz nous voir nous nous ferons un plaisir de vous montrer tout ce dont nous sommes
capables pour faire fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
i .¦ ..

¦¦¦.¦. ¦. ¦ .i. i S__SS_B-_&BSS









BUREAU DES ^-̂ "N^(j U1 D.EO - V E R BIE R

Sur les sommets...
Haute-Route Verbier-Zermatt 5 jours
Dès CHF 995.-/pers

Offre Juillet-Août 2003
Intro, initiation et premier sommet

Du me au ve toutes les semaines
Dès CHF 550.-/pers

www.maisondusport.com
Tél.027 775 33 64
guide@maisondusport.ch

...ou les sentiers
Tour des Combins 6 jours . / - \ ¦Dès CHF 750.- / pers. r Lu maiîOri OU -
Camps pour enfants 5 jours #r \__T_Rl YY\ A l /
Dès CHF 390.-/pers. L/rV U lUlJ
www.maisonduchamois.ch ^ ij Fo_y-swit__iar_ A
Tél. 027 780 11 77
chamois@dransnet.ch
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UNION DES MAGASIN DE SPORT
Vincent Tornay

COMMERÇANTS
AUTO-ECOLE

ORSIERES Jean Métroz

BOUCHERIES

ASSURANCES Nicolas Jordan

Bâloise :0livier Formaz Jean-François Copt

Caisse Maladie Vallée Entremont 
Helvétia-Patria : Maurice Vaudan BOULANGERIES

Laurent Joris

INFORMATIQUE Roger Vemay

Christophe Terrettaz Jean-Maunce Raus.s

PEINTURE BOUTIQUE BAMBOU

Pierre-André Lovey SA Doris Roserens

ARCHITECTES 5HAUSiURES

Jean-François Lattion Xavier Métroz

ELECTRICITE ^V^Lattion-Lovey-Turrichia SA. Net aud,° SA

COIFFURE *™QVE .
Nathalie Rossoz Ralffe,sen R^Tiss.ères

MAGASIN DE FLEURS ^

RA

!?ES _ .
Rose-Marie Chambovey f. es Perraudin

Gilles Sutterlin

PHARMACIE _.,_„„__,,_._,
Jean-François Murisier ™UCTE.Jérôme Rausis

mailto:zermatt@air-zermatt.ch
http://www.air-zermatt.ch
http://www.maisondusport.com
mailto:guide@maisondusport.ch
http://www.maisonduchamois.ch
mailto:chamois@dransnet.ch


MOUNTAINAIR
Tél : 0041 771 62 31
Fax : 0041 771 45 16
MountainAirVerbier. com

r

I L

»<

.Saint Y^emara

Prarreyer I ?+/ Versegères O/? 41 8 Se CH

www. ioyoto-Yalai/. eh

CABANE DE PRAFLEURI
Babette et Paul Dayer

Pour vos randonnées à ski...
Ouverture du 15 mars au 15 mai

En été...
Ouverture du 15 juin au 15 septembre

Tél. 027.281.17.80
Fax 027.207.30.67

Natel 079.628.46.32

CABANE DES AUDANNES
Pour vos randonnées à ski...

Ouverture du 15 mars au 15 mai

En été...
Ouverture du 15 juin au 30 septembre

www.audannes.ch

Orgamol
^̂ |̂  ̂ ^*_r THE SWISS FINE CHEMICAL COMPANY

TM
TORNAY SMURISIER
VIMS LIQUEURS £ 1937 ORSIÈRES

Tél. 027 783 14 64 JEAN-MARIE TORNAY
027 783 22 33 p0ur être joyeux et vif
Eax 027 783 32 62 pour |-apéro e_ |e digestif
Matel 078 804 8 I 56 , p&u_ |e travai, et |g fete

ppoKifol >:«,,§ I Aux prix les plus honnêtes
w "¦ e-mail- : tornayjeanmaric@dransnel.cli

-
^̂ ^^̂ ^^̂ ^

Certifiés ¦ ISO 9001 Génie civil « Routes • Aménagements extérieurs
ISO 14001

f ^ k  BILLIEUX
Certifiés ISO 9001 ZSCHOKKE CONSTRUCTION SA

ISO 14001

ar AUTOMOBILES BOISSET S
MARTIGNY

027 72! 65 16

mailto:tornayjeanmarie@dransnel.ch
http://www.audannes.ch


•k Réussir a l'école pour retrouver la confiance en s
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
• Une petite école vous oropose sa arande expérie

\ Altitude: 3311m

Cabane 027 28
722 9Ï 30 I Mobile 079 785
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Vidange
Débouchage de tuyaux

Inspection par caméra, détection
Service 24 / 24

Le Châble 027 776 13 10 Mobiles %\ ™ 
£ *

IflBTE E

BUREAU DE TRAVAUX ET D'ETUDES EN
ENVIRONNEMENT

Stéphane Pillet

Parce qu il nous
préoccupe...

INGENIERIE DE L'ENVIRONNEMENT
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
PROJETS D'AMENAGEMENTS
AMENAGEMENTS NATURELS
ENTRETIEN DE BIOTOPES
ETUDES ET RELEVES

^Êj7t j';t\» AMENAGEMENTS NA TURELS... rcnvironncmciu ^̂ vf( ENTRETIEN DE BIOTOPES

nous occupe } ]}  
ETUDES ET RELEVES

« La Nature, trésor inépuisable des couleurs et des sons, des
f ormes et des rythmes, modèle inégalé de développement total et

de variation perpétuelle, la Nature est la suprême ressource i

- -̂̂  
Suisse : Genève - Valais - Romandie LJ

/3̂ px\ Belgique : Wallonie - Bruxelles 0jÊt \

K__,y Valais : Ancien Moulin, 1945 LIDDES ¦ * 027 783'3370 V__</
Genève : 52 avenue de Crozel, 1219 CHATELAINE ¦ « 022 791'07'81

Vaud : 4 chemin du Borgeaud. 1196 GLAND " ¦ 022 364'27 _2
FAX027 783-377 •

E-Mail : info@bureaublee.com

CAFE-RESTAURANT DU DOLENT

Famille Bloyet-Pellouchoud

Spécialités Maison
Chasse de la Vallée

Tél. 027.783.11.76
Prayon-1944 La Fouly

CRISTAL
G A R A G E »

LUY Christophe MICHEL Robert

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL

A 

ROUTE DU LEVANT 108
CH- 1920 MARTIGNY

MITSUBISHI
MOTORS

Tél. 027.720.45.30 www.cristalgarage.ch info@cristalgarage.ch
I 

te rridrrhotte
www.lamarmotte-verbier.com

HOTEL - RESTAURANT DE

L'UNION
Tél. 027.783.11.38
Fax. 027.783.36.81
www.fauland.ch
CH-1937 Orsières

MAY ô_ D-VUINIJA SA HEHUIS£fl!E - fBÉHISTERIE REEBCEMEHT DE CUiSIHES
Paysagistes 

m] mm

René Rausis
Aménagements extérieur
Déblaiement des neiges
Bois de cheminée
Maintenance de chalets

Locution et Datte be t(nabt
£> POURRIS

Vente de motoneufet
ïxtWHUMt OHfAHtiét f

iut bcmtMbt+ Brevet fédéral || I-K~* 
A_T__T MIllISI llllllll ?

de concierge + *** 00***°*
Nesko BRONIA

Mobile ++41 (0)79 219 24 21 

HIVER

• é

Sympathique station familiale
Du ski pour tous les niveaux.
1 télésiège, 3 téléskis

FTF Venez découvrir le nouveau chemin
TéléLâFOUlV didactique: "Le chemin du berger"— Tfl 127-713 51 SI F» B27 - 7BS SI 52

Tél. + fax ++41 (0)27 771 20 37 / E-mail: may&bronja@hotmail.com .NNMU.l D79"342 74 l_ _JfH.ll 179-47? 34 04

mailto:bronja@hotmail.com
http://www.fauland.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
mailto:info@bureaubtee.com
http://www.lamarmotte-verbier.com
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