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BCVs au top
La banque valaisanne
figure selon Bilan
parmi les trente
meilleures entreprises .
cotées à la Bourse
suisse. PAGE 4

Israël relance
la guerre
En tirant des missiles
sur un chef du Hamas,
Israël a réduit la
«feuille de route» à un
chiffon de papier. Il
faut s'attendre à une
réplique terrible,
avertit le Hamas.
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VIES CINÉMA
renversées La Croisette sicilienne
l'exposition de Visarte Valais Cette semaine, Taormina, petite ville
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M TOURISME
Vers l'excellence
Les 2es journées
valaisannes du
tourisme ont été
organisées à Crans-
Montana. PAGE 13

¦ PÉDOPHILIE
Un calvaire
Mis en cause dans
l'affaire présumée de
pédophilie, le voisin
et son avocat
répliquent. PAGE 16

¦ TENNIS
Roger Fédérer
doute et passe
Le Bâlois a mal
entamé sa rencontre
face à l'Arménien
Sargis Sargsian sur le
gazon de Halle avant
de se ressaisir
brillamment.
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¦ CINÉMA

PAGE 39 î  méga-fête !

Le jeu
des apparences
George Clooney
réussit son passage
derrière la caméra
avec Confessions d'un
homme dangereux,
film schizophrénique.

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 7511

______ ¦ Des concerts comme
s'il en pleuvait - notamment
celui d'Esma Redzepora ce

Sorti victorieux d
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sera donc sur la liste UDC au Conseil national.
L'homme a surmonté la concurrence interne et
retrouvé toute son attaque. Officiellement coordina-
teur des Quatre districts UDC du Centre, il a retrou-
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La chandelle
par les deux bouts

Par Pierre Schaffer

¦_¦ Après plusieurs semaines de
conflits sociaux larvés ou déclarés, la
France a connu, hier, le paroxysme de
la crise, avec une nouvelle grève des
transports, une négociation de la der-
nière chance avec les syndicats d'en-
seignants, prêts au boycott du bacca-
lauréat, demain, enfin, l'ouverture
sous haute tension du débat parle-
mentaire sur la réforme des retraites.

Ce brutal accès de fièvre démon-
tre, s'il en était besoin, une manière
d'allergie française à la réforme, mê-
me si son caractère inéluctable est re-
connu. A gauche, et pendant cinq ans,
on s est empressé de garder la réforme
sous le boisseau, alors qu'une forte
croissance l'aurait rendue indolore. A
droite, on se résigne à la réforme en
affichant fermeté sur les objectifs et
souplesse sur le calendrier. Et toutes
ces concessions pour mieux satisfaire
la France la moins exposée, celle du
secteur public qui trouve dans ses pri-
vilèges le ressort de ses revendications
dont les enseignants donnent un bel
exemple. La France boucle ainsi un
cycle qui pourrait être celui du déclin,
avec un nombre record de professeurs
qui, au lieu de représenter l'élite éclai-
rée, s'arc-boute sur ses privilèges pour
mieux signer son irresponsabilité.

C'est une crise de maturité qui
saisit la France du XXIe siècle. Sur le
plan intérieur, elle n'en a pas fini avec
les fantasmes idéologiques qui dictent
l'équilibre des retraites, non par la ré-
partition, mais par la redistribution
aux dépens des possédants. Pas da-
vantage avec le syndrome du 3e tour:
face à un gouvernement de droite
c'est la rue qui doit le jeter à bas.

Dans ce maëlstrom, les contrain-
tes de l'appartenance française à l'Eu-
rope sont zéphyr. La croissance sera,
en France, inexistante, cette année.
L'opposition politique et syndicale
n'en a cure. L'euro impose des disci-
plines. On ne veut rien savoir dans
l'Hexagone puissant et solitaire.

Finalement, la France brûle la
chandelle par les deux bouts, en refu-
sant l'effort individuel de prévoyance,
et collectif au service des fonctions ré-
galiennes de l'Etat, comme la Défense,
sans doute, pour mieux se rassurer
dans le procès de l'Amérique. ¦

L'Ecole d'agriculture (octobre 1923)
¦ Le développement de l'agriculture __ ._ ., -_ - _¦-_ ?,..*,_-»_...*_ -e '.™.'. _« «i..*!., __x"TOOM-SMU"'--.»
est, dès la fin du XKe siècle, l'une des
préoccupations majeures du canton,
qu'il partage avec les autres cantons ro-
mands.

¦m c-, (es premières Autorités du Canton reis. viticulture, arboriculture i_ . _ n _ i ._ is '
-.- . v i . _ _ . i _  île parrain» au nouveau-nc. ttfKu du bétail, son entretien, para.fi-

qui s'orne d une photo de la nouvelle
école, dont le cliché a été fourni par la
rédaction du Sillon Romand, Charles
Saint-Maurice exprime sa confiance en
la nouvelle école qui devrait «retenir
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La fête des Cinq Continents est un must. Chaque année, elle accueille
des milliers de visiteurs. Du 12 au 15 juin, elle célébrera ses dix ans d'existence
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Ŵ  ̂ rythme de la fê-
te des Cinq Continents. A
partir de jeudi, la manifes-
tation déroulera ses fastes
sur la place du Manoir et,
anniversaire oblige, sous les
platanes de la place Centra-
le. Interview du responsable
Mads Olesen, du Centre de
loisirs et culture de Marti-

La fête des Cinq Conti-
nents souffle dix bougies.
Avec le recul, quel bilan ti-
rez-vous de cette manifes-
tation?
Nous sommes dans une so-
ciété où nous mettons le
plus souvent l'accent sur ce
qui ne va pas, les accidents,
la confrontation. Il y a peu
de statistiques qui pren-
nent en considération la
générosité, l'harmonie. Les
journées des cinq Conti-
nents sont le récit d'une
manifestation basée sur la
générosité, le bénévolat et
l'engagement citoyen en
faveur d'une cohabitation
paisible. le reste émerveillé
devant l'implication de
toutes ces associations et
de toutes ces personnes. le
suis touché par la force
créatrice qui en sort. Le bi-
lan est positif car, chaque
année, nous apprenons de
mieux en mieux à travailler
avec l'autre et non pas
contre lui. Le résultat est
un événement culturel ac-
cessible à chacun et de plus
en plus diversifié.
La fête a donc eu le temps
de mûrir. Quelle apprécia-
tion faites-vous de cette
évolution?
Depuis dix ans, il y a eu,
chaque année, de plus en
plus de monde. Cela en soi
ne veut rien dire, le but de
la fête n'est pas de battre
des records de participa-
tion. Mais à l'intérieur de
cette évolution quantitati-
ve, il est intéressant de
constater la multiplication

dant et après le festival

tarif d'intégration et de co-
habitation. Le festival sti-
mule aujourd'hui toute une
série d'actions sociocultu-
relles dans notre ville et
dans notre canton. Cela est,
à mon avis, très positif.
Sur le plan artistique,
quelles seront les principa-
les articulations de cette
10e édition?
11 s'agit d'un anniversaire,
et cela sera souligné par
deux grands coup de cœur
musicaux: le concert du
vendredi soir d'Esma Red-
zepora, appelée aussi la
Reine des Tziganes, de Ma-
cédonie, et la présentation
du groupe Dervish, venu
directement de Dublin en
Irlande. Deux événements
musicaux à découvrir abso-
lument. Mais, en effet, la
force des cinq Continents
reste la diversité. A chaque
moment de la journée, le
public pourra découvrir la
beauté d'une palette cultu-
relle très large entre films,
musiques, théâtre, danse,
sans oublier l'art culinaire,
et une présentation des
produits du sud... Une pla-
ce de choix a été donnée,
cette année, aux exposi-
tions photos. Pas moins de
six expositions fient l'Hôtel
du Parc, la Médiathèque, la
Fondation Tissières, la pla-
ce Centrale et la place du
Manoir.
Qu attendez-vous person-
nellement de cette 10e fête
des Cinq Continents?
Christine Singer, grand
écrivain français, disait:
«Un arbre qui tombe fait
p lus de bruit que la forêt
qui pousse.» l'espère
qu'avec les 200 coorganisa-
teurs, nous pourrons en-
tendre, même pour un bref
instant, la forêt qui pousse!

Propos recueillis par
Charles Méroz

droits de I'
protection

âce à la présem

Occident chrétien?
¦ Perdus dans les dunes, quelque
part dans la péninsule arabique, ils
campent sous leur tente entre
épouses et enfants, vivant de quel-
ques maigres chèvres. Grâce à
l'aumône de quelques Cheikh du
pétrole, probablement bien inten-
tionnés, ils ont une petite généra-
trice et une antenne satellite qui
les raccordent au «monde» par
leur poste de TV.

Ils vivent le Ramadan, l'inté-
grisme du Coran, mais que décou-
vrent-ils sur leur petit écran, que
leur montre-t-on: l'opulence des
séries américaines. Après Dallas,
Dynasty c'est, avec Top-Model, la

moyen de se faire mettre enceinte
par son actuel beau-fils, le gosse,
si elle n'avorte pas dans vingt épi-
sodes, sera le beau-fils et en mê-
me temps le demi-frère de sa pro-
pre fille... Vous avez suivi, vous
avez tout compris? Vous peut-être
mais, dans leur désert, que peu-
vent-ils bien penser des «forces
du bien» qui s'imaginent et se
montrent avec de telles mœurs?

A quelles conclusions peut
bien arriver un bon musulman
quand on lui sert les images d'une
telle dégénérescence des mœurs
même si eEes ne sont qu'imagina-
tion télévisuelle?

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouveIiste.ch
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Dervish: la qualité musicale et la maîtrise de la scène assurées avec ce groupe irlandais qui animera la grande scène samedi dès 22 h 30

.ontinents voit

Un cocktail d'animations
La force de la fête des Cinq Continents réside dans la multiplicité

des manifestations qui y sont organisées. Revue de détail.'

M

usicalement parlant, la vant une véritable passion pour Sud, Broken Silence, comédie thème «Choc des civilisations ou
fête des cinq Conti- la musique soufie. Dans l'en- dramatique de Wolfgang Pan- rencontre des cultures» aura
nents s'annonce somp- ceinte de la fête, les animations zer, sera projeté dans les ciné- pour cadre l'Hôtel du Parc jeudi

tueuse. Vendredi soir et samedi
à partir de 13 h 30, pas moins de
septante-cinq artistes en prove-
nance des horizons les plus di-
vers se produiront sur les po-
diums aménagés sur la place du
Manoir et sur la place Centrale.
Le public n'aura que l'embarras
du choix. Trois rendez-vous que
Mads Olesen qualifie «d'excep-
tionnels» sont cependant au-
dessus du lot: Esma Redzepora,
la reine des gitans des Balkans,
Dervish, groupe de musique
traditionnelle irlandaise dont ce
sera le seul concert en Suisse, et
Issawa, ensemble algérien culti-

Vous voulez le beurre..
nous vous orrrons i arg

Swi  s
Portfolio U

^g^̂  ̂
Vous voulez le rendement, nous

se succéderont à un rythme ef-
fréné. La surface du souk, qui a
doublé par rapport à l'édition
précédente, accueillera plus de
quatre-vingts stands. La styliste
martigneraine Nicole Mottet
animera un défilé de mode sur
un texte de Laure Barbosa et le
Centre Suisse-Immigrés présen-
tera un spectacle de marionnet-
tes - L 'Eau vive - expressément
conçu à l'occasion de la fête des
cinq Continents et qui, selon
Mads Olesen, «constitue un ex-
cellent exemple du dynamisme
engendré par notre manifesta-
tion». A l'enseigne des films du

mas de Martigny. A noter égale- soir et vendredi toute la jour -
ment la mise en place d'un iti- née. Organisée sous forme
néraire qui offrira au public la d'ateliers de travail et de tables
possibilité de découvrir plu- rondes, cette rencontre réunira
sieurs expositions à l'Hôtel du de nombreuses personnalités
Parc, à la Médiathèque, à la proches du domaine de l'inté-
Fondation Tissières et sur la gration. «Ensemble, nous vou-
place du Manoir. Une place se- Ions réfléchir pour favoriser une
ra naturellement réservée aux culture de paix au sens le p lus
enfants qui, sous un chapiteau large du terme», résume Mads
dressé pour la circonstance sur Olesen aux yeux de qui «le res-
la place du Manoir, pourront pect de la différence» représen-
goûter à des spécialités culinai- te l'essence même du rendez-
res du monde entier. En préam- vous. «La solidarité et le parta-
bule à la fête proprement dite et ge, voilà ce qui fait la force de la
à l'occasion de ce 10e anniver- fête des cinq Continents» con-
saire, un forum consacré au clut-il. Charles Méroz
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La BCVs se classe
La banque valaisanne figure selon «Bilan» parmi les 30 meilleures

entreprises cotées à la Bourse suisse

S

urprise à la lecture du
magazine Bilan de ce
mois qui classe les
cent meilleures entre-
prises de notre pays

cotées à la Bourse suisse. On re-
trouve en effet au 30e rang la
Banque Cantonale du Valais.
Un très beau résultat. A titre
comparatif, Synthes-Stratec
(entreprise helvético-américai-
ne spécialisée dans les techni-
ques médicales et employant
3470 personnes) arrive en pre-
mière place, la Banque Canto-
nale des Grisons au 28e rang
(elle est la seule banque canto-
nale à passer devant la BCVs
dans le classement), Lonza au
35e rang, Syngenta au 73e rang,
l'UBS au 86e rang et Edipresse
au 98e rang.

Sur 280
Le rating de Bilan analyse les
280 entreprises cotées à la
Bourse suisse. Le magazine ex-
plique qu'elles sont jugées se-
lon huit critères mesurant leur
performance sur le court et le
moyen terme. Cela comprend
notamment l'évolution de la
valeur des actions, la croissan-
ce du chiffre d'affaires, du bé-
néfice, le rendement des fonds
propres et les fonds propres en
pour-cent du bilan. Pratique-
ment toutes les banques ont

Parmi les banques cantonales, seule celle des Grisons fait mieux que la BCVs. as

été éjectées des cent premières
places, explique le magazine
qui cite Julius Bar (143e), Sar-
rasin (170e), Crédit Suisse
(191e) et Vontobel (193e). Les
banques cantonales moins
bien placées que la BCVs mais
qui sont encore dans les cent

premières du classement sont
la Banque Cantonale de Lu-
ceme (36e), la Banque Canto-
nale de Zoug (47e), la Banque
Cantonale de Saint-Gall (75e),
la Banque Cantonale de Bâle
(77e) et enfin la Banque Can-
tonale du Jura (78e) . La jour-

naliste de Bilan Carmen Cas-
ser fait d'ailleurs remarquer:
«Les banques cantonales ont
pris leur p lace. Elles bénéficient
de leur prudence et de leur ex-
cellente réaction quand le mar-
ché hypothécaire a exp losé.»

Ruines par I euro
Faute d'information, de nombreux paysans africains ont conservé leurs économies

en francs français. Ils ne peuvent plus les changer en monnaie européenne.
Mal  

informés, de nom-
breux paysans du nord
de la Guinée-Bissau

ont conservé des francs français
qu'ils ne peuvent plus aujour-
d'hui échanger contre des Fcfa,
pas plus à Bissau qu'à Dakar.
Leur argent patiemment écono-
misé ne vaut plus rien.

«Je voudrais échanger des
francs français contre du franc
cfa. Je cherche quelqu 'un qui
pourrait m'aider à le faire», de-
mande fatigué Paula Preira, un
vieux paysan, en arrivant à
Canchungu, la principale ville
du nord de la Guinée Bissau,
début mai 2003. «J 'ai en tout
100 000 FF (10 millions de

francs cfaj» , confie-t-il en jetant
un regard fnrtif au vieux carta-
ble poussiéreux qu'il tient serré
sous son bras depuis son départ
du village tôt le matin. «Il faut
aller à la banque de Bissau!
Nous, on n'en fait p lus ici de-
puis bientôt un an et demi», lui
répond le commerçant qu'il est
venu voir. Surpris, le vieillard,
qui n'a rien su du passage à
l'euro début 2002, s'en va sans
mot dire, décidé à tenter sa
chance ailleurs. En vain!

Cambiste de me, cela fait
longtemps que Domingos Malu,
un riche planteur d'anacardier
de Bula à une soixantaine de ki-
lomètres au nord de Bissau, ne

change plus les francs français,
les «FF» comme les appellent
les Africains , que lui apportent
encore des paysans des envi-
rons. Il prend seulement le dol-
lar et l'euro.

Rien n'est prévu
Le directeur général du Comité
national de politique économi-
que (Cnpe) du Ministère de
l'économie et des finances, Jo-
sé Biaye, confirme l'existence
de ces billets français restés en-
tre les mains de paysans, mê-
me s'il ne les a jamais vus de
ses propres yeux «Les popula-
tions n'acceptent pas de les
montrer. Nous ne pouvons rien

faire pour les aider car rien
n'est prévu sur ce p lan», ad-
met-il. A lu. Banque de l'Afri-
que Occidentale (Bao), l'uni-
que établissement financier de
la Guinée-Bissau, Maura Mou-
ra, l'administratrice, reconnaît:
«Effectivement , des paysans
viennent souvent nous voir
pour échanger de la monnaie
française, mais on leur fait sa-
voir qu'il n est p lus possible de
le faire.» Même réponse au
Consulat de France à Bissau:
«Cette question ne relève pas de
la compétence du consulat. Les
détenteurs de ces billets doivent
aller faire le change à la ban-
que. Nous pensons d'ailleurs
que c'est déjà trop tard pour

faire ce genre d'opérations», ex-
plique l'assistante du consul.

Selon plusieurs témoigna-
ges, le nord du pays est parti-
culièrement touché par ce
phénomène car c'est une ré-
gion de forte émigration.
Beaucoup de villageois ont des
fils travaillant aux Etats-Unis
et en Europe qui font vivre la
famille restée au village. Cer-
tains thésaurisent. Pour se
prémunir contre les vols ou les
incendies, ils enterrent l'argent
dans un coin de la concession
tenu secret, sous leur lit ou
dans les champs. D'autres le
cachent dans les cimes des
palmiers. Parfois, ils oublient
où ils l'ont caché.

PUBLICITÉ

Ce n'est qu'au moment
des grandes cérémonies fami-
liales ou religieuses qu'ils font
appel à leur trésor, particuliè-
rement lors des funérailles
souvent fastueuses en dépit de
la pauvreté. C'est l'occasion de
faire étalage de sa richesse car
celui qui aura le plus dépensé
sera le plus respecté par la so-
ciété. Aujourd'hui, sans possi-
bilité d'échanger leurs francs
français , point de cadeaux aux
morts habituellement enterrés
avec des billets de banque et
tout ce qu'il lui faut pour bien
vivre dans l'au-delà.

InfoSud-Syfia
Mamadou A Diallo

ALCAN RASSURE SES EMPLOYES

Nouveau directeur et
plan d'investissement

Vincent Pellegrini valaisannes est celle des lami

¦ Après le départ précipité du noirs, qui fabriquent notam-
directeur de la Division extra- ment les tôles d'automobiles,
sion Hans Jôrg Meier, l'inquiétu-
de a sérieusement gagné le per- «Début mai, la direction a
sonnel des usines sierroises fait connaître au personnel son
-d'Alcan «business p lan» sur cinq ans»,

Une réponse est venue hier:
la présidence a désigné le nou-
veau directeur de la division ex-
trasion d'Alcan Aluminium Va-
lais SA. en la personne de M.
Ivan Salamin. Û a été nommé
directeur général de l'usine de
Profilés de Sierre et de la Fon-
derie de Chippis.

«A ce titre, il sera responsa-
ble de l'exploitation efficace de
ces deux usines qui font partie
intégrante du réseau européen
des Produits extrudés», explique
le porte-parole d'Alcan à Sierre
François Veuthey.

Message clair
C'est également un message
clair à l'intention du personnel
de la division.

Alcan a la ferme intention
de poursuivre ses activités à
Sierre dans ce secteur à haute
valeur ajoutée, qui pèse moins
de 40% du tonnage d'alumi-
nium, mais 60% du chiffre
d'affaires.

Surtout, cette division em-
ploie largement plus de la moi-
tié des quelque 1400 employés
du site de Sierre et de Chippis.

L'autre division des usines

a précisé François Veuthey. «Il
sera assorti d'un investisse-
ment. Son intention était d'or-
ganiser une communication
exhaustive, qui fasse toute la
lumière sur ses intentions.»

Grande expérience
Le nouveau directeur de la Di-
vision extrasion Ivan Salamin a
débuté sa carrière dans les usi-
nes de Sierre comme contrô-
leur financier de cette division.
Il a par la suite exercé la fonc-
tion de directeur financier de la
business unit des centres de
distribution des produits Alcan
en Europe (23 sites).

Depuis quatre ans, M. Sa-
lamin est directeur du Centre
de distribution des produits Al-
can pour la France (CMIC)
d'Ozoir-la-Ferrière, dans les
environs de Paris; Il bénéficie
donc d'une grande expérience
des marchés, aussi bien com-
merciale que technique.

Agé de 35 ans, le nouveau
directeur entrera en fonctions
le 1er juillet prochain.

Entre Sierre, Chippis et
Steg, Alcan emploie environ
1600 personnes. Pascal Claivaz
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¦ MÉTÉO
Soleil de plomb
Onze jours avant le début offi-
ciel de l'été, la Suisse a connu
hier la journée la plus chaude
depuis le début de l'année.
Les températures ont grimpé
jusqu'à près de 33 degrés, se-
lon Météosuisse. Parallèle-
ment, la concentration d'ozo-
ne a franchi les valeurs limites
en plusieurs endroits du pays.

¦ UDC ZURICHOISE
Nouvelle initiative
sur l'asile
A peine sept mois après le
court rejet de l'initiative sur
l'asile en votation populaire,
l'UDC du canton de Zurich
veut remettre la question sur
le tapis. Elle demande au parti
national de lancer une nouvel-
le initiative visant à réduire
l'attrait de la Suisse et à limi-
ter les abus.

¦ EXTRADITION D'UNE
ACTIVISTE DE L'ETA
Berne blanchie
En extradant le 10 janvier der-
nier vers l'Espagne Gabriele
Kanze, une citoyenne alleman-
de accusée de liens avec
l'ETA, la Suisse n'a pas violé
la Convention contre la tortu-
re. Telle est la conclusion du
Comité de l'ONU contre la tor-
ture, a indiqué hier l'OFJ.

¦ ALTERSWIL (FR)
Accident mortel
de travail
Un agriculteur de 61 ans est
mort lundi à la suite d'un acci
dent de travail dans la localité
fribourgeoise d'Alterswil. En
dépit de la présence d'un mé-
decin, d'une ambulance, des
pompiers et de la REGA,
l'homme est décédé sur les
lieux mêmes de l'accident. Ju-
ché sur son tracteur, l'agricul-
teur était en train de ramasser
de l'herbe fraîchement cou-
pée. Lors d'une marche arriè-
re, son engin s'est renversé et
l'homme s'est retrouvé coincé
sous l'habitacle, a indiqué hier
la police cantonale fribour-
geoise.

¦ THOUNE (BE)
Octogénaire agressée
Une retraitée de 82 ans a été
agressée et dévalisée lundi en
début de soirée à Thoune. Elle
a été projetée à terre par une

ice en auestion
Ruth Metzler estime que la police fédérale peut attendre et que le G8

a surtout mis en évidence un besoin accru de collaboration intercantonale.

O 

tendu Pascal Cou-
chepin s'exprimer
sur le G8, un peu
Micheline Calmy-

Rey et presque pas Ruth Metz-
ler, du moins en Suisse roman-
de. Pourtant, la conseillère fé-
dérale démocrate-chrétienne
était aussi impliquée que ses
deux collègues dans la gestion
de ce sommet. D'une part en
tant que membre de la déléga-
tion de sécurité du Conseil fé-
déral, d'autre part en tant que
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP) . Or
le rôle qu'a joué ou plutôt que
n'a pas joué la police face aux
provocations des casseurs est
actuellement au centre des dis-
cussions. La Confédération ne
devrait-elle pas s'imposer à
l'avenir comme organe de
coordination? Non, a répondu n'abritera pas de sitôt une nou- qui ont eu lieu les nuits sui- police et par le DFJP. C'est sur cords de coopération policière
hier Ruth Metzler à 1 occasion vê e conférence d'une telle di- vantes. Quant au port de la ca- la base de ces documents que à l'image de ceux qui existent
d'une rencontre informelle mension.» Concrètement, il goule, elle éprouve une certai- l'on abordera les questions fi- déjà avec l'Allemagne et l'Au-
avec la presse: «Les dérapages fau(jrait un organe qui puisse ne compréhension pour ceux nancières. Pascal Couchepin a triche. Mais il faudra aussi— 
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qui ont eu lieu a Genève et coordonner les demandes de qui, au sein du PDC, vou- déjà indiqué à ce propos que s'interroger sur les endroits les '
Lausanne ont mis en évidence forces de sécurité supplémen- ciraient prohiber son usage le Conseil fédéral n'entendait plus propices à l'organisation
un besoin accru de collabora- taires. Cela pourrait éventuel- mais elle relève qu'une inter- pas créer de précédant en in- de telles manifestations inter-
tion intercantonale, mais

^ 
ce iement se faire par la mise au diction serait difficilement ap- demnisant les dommages ma- nationales, conclut-elle. Et de

n'est pas une police fédérale point d'un nouveau concordat plicable, de l'aveu même des tériels mais il n'a pas fermé la relever que la situation géo-
qui résoudrait les problèmes de p0Uce. polices cantonales. porte à une prise en charge graphique du forum de Davos,
que nous avons eus.» -p ^ ailleurs, la conseillère Pour l'heure, Ruth Metzler accrue des coûts dus à l'enga- par exemple, facilite le travail

Selon elle, il incombe aux fédérale rejette l'idée d'une loi attend surtout les différents gement de la police et de l'ar- des forces de sécurité,
cantons de mettre en branle sur les manifestations. Elle rapports qui seront présentés mée. De Berne
cette concertation. «Le DFJP rappelle qu'à Genève ce n'est d'ici à l'automne par les can- A plus long terme, Ruth Christiane Imsand

VEILLON ACCORD AÉRIEN AVEC L'ALLEMAGNE

160 emplois menacés Le Conseil fédéral
¦ Nouveau coup dur pour les respondance et la vente directe. Zwahlen. Pour l'heure, le projet U'6l3''OSe I3l3intecollaborateurs de Veillon: la so- Celle-ci pourrait être intégrée au en est encore au stade de la let- __r u^
ciété pourrait supprimer au début de l'an prochain au sein tre d'intention. m Le Conseil fédéral a dé é Suite au rejet de I>accord aérienmoins 160 emplois supplémen- de la société holding créée au- 

 ̂  ̂social de cette fa _ me lainte Wer œntre le/res. les Q^^ fédéraleS| Ber.taires à Bussigny (VD). Soufflant tomne dernier au moment du sion équivaudrait à Ia suppres. tàc^
ns de vol au.deSsus du Un avait annoncé des mesuresde la morosité économique, la regroupement des acdvites lo- sion d>au moins 160  ̂

s[ sud de YMemme_ n demande restrictives. L'interdiction demaison de vente par correspon- gistiques des deux partenaires à œ n'est la totalité des 280 postes à la Commission européenne à survoler le sud de l'Allemagne adance envisage une fusion avec Entiebuch (LU). de Bussigny  ̂a prédsé fe Bmxelles d-examiner si les me_ notamment été prolongée deson partenaire AcKermann. A Détenue jusqu'ici à 50% par patron de Veillon. Après le dé- sures unilatérales décidées par deux heures la semaine et vautterme, ensemble des 280 em- chacune des deux sociétés, la placement des activités logisti- Berlin ne violent pas les accords entre 21 heures et 7 heures de-plois pourrait être menace. holding pourrait passer sous le que à Entiebuch (LU), le site de bilatéraux entre la Suisse et l'UE. puis la mi-avril.
Veillon invoque la situation contrôle d'Ackermann, qui en Bussigny est en effet voué à se De l'avis du Conseil fédéral, Des mesures encore plus

du marché de la mode et du détiendrait la majorité des ac- reconvertir, a concédé Jacques les restrictions imposées par sévères entreront en vigueur le
textile et le brusque tassement tions. La marque Veillon ne se- Zwahlen. l'Allemagne restreignent de ma- 10 juillet. Les atterrissages par le
de la demande pour expliquer rait toutefois pas menacée et Les collaborateurs et les re- m^

re disproportionnée le trafic nord de l'aéroport ne seront en
ce nouveau rapprochement. La l'entreprise conserverait son ca- présentants du personnel ont aérien sur l'aéroport de Hoten. particulier tolérés durant les
société, qui a vu ses ventes reçu- talogue, a assuré le patron de la xtx iTn fr.rr_ .,_- uJor A D no nmiDt H __ Par conséquent, elles violent heures d'interdiction que pour
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ETI Sir.p<_ -r_n,.C..p 
 ̂

,
ocolat double-crème Coop C30 WiïîffltŒITfiïïïMlait ou aux noisettes fefflf 3. ^KUÉaiafiUfilfia
KT^W Sirop pour enfants CoopfiSli» 1 litre 330 ,
ocolat Crémant Coop WÇfTŒfSW
K noisettes, g 30 •̂ ¦s*******
% de cacao _6_6<r 0» Bière blonde classique « f j
{RjVB Cardinal J4_90 Il
ffifee 6=20 4?5 Pansements
politains Coop assortis /\ en r̂nmermnmmm)j  , 4*90 Vm Wfliïv i 'miam
ni-Mars , Mini-Twix, Pansements prédécoupés t
____ c_ :__ .i_.-__ _ _.. Mancanlact luninr $_ -£-

rs, Mini-Twix, Pansements prédécoupés
ckers ou Hansaplast Junior Ŝr _̂
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La stérilité est une maladie
Fécondation in vitro: la majorité des citoyens en faveur du remboursement par les caisses-maladie.

ATS

D

eux enfants nais-
sent chaque jour en
Suisse grâce à la fé-
condation in vitro
(FIV). Or le coût de

ce traitement n'est pas couvert
par l'assurance de base. A tort,
estime la majorité des partici-
pants aux tables rondes «publi-
focus» organisées en février et
mars.

Pour cet échantillonnage de
personnes, représentatif de la
population, la stérilité est une
maladie: elle devrait être intro-
duite sur la liste des prestations
obligatoirement remboursées
par les caisses. Seuls les couples
fortunés peuvent se permettre
une telle intervention, selon les
résultats du publifocus sur la
FIV présentés hier lors d'une
conférence de presse à Berne.
Une minorité pense au contraire
qu'avoir des enfants relève de la
sphère privée. Il doit donc en
être de même pour le finance-
ment. Les couples qui se sou-
mettent à une FIV doivent en ef-
fet se préparer à débourser une
somme de 14 000 à 21 000
francs.

. . .  est qu'il faut procéder, avant montrent opposés. Quant aux possibilité. On note enfin qu'enCaisses-maladie l'implantation, aux recherches Alémaniques, leur opinion est si dépit des avis controversés unplutôt favorables . . des maladies héréditaires que partagée dans toutes les catégo- point crucial fait l'unanimité.
Les caisses-maladie semblent Les coupJesJ "'J e

A 
s°"ZTf * ""* débourser une le diagnostic prénatal permet ries qu 'elle constitue une vérita- Tous les couples stériles devraient

d'ailleurs plutôt favorables à un somme de M °°° à 21 00° f rancs- ke*s,one aussi de découvrir. ble salade d'avis. Difficile , dans pouvoir se faire informer et con-
remboursement: selon le por- , , . „ / ' • ' ¦ ¦'.___ _ • ,- .; ,. , ., En revanche, les partiel- ces conditions, de déceler un si- seiller oar un oraanisme autono-
te-parole de santésuisse Peter Plus «*. ™ pro&am, estime les caisses-maladie souhaitent pants ont rejeté à runanimité gnal vraiment utile à nos autori- me quSnt aux traitements et pos-
Marbet, le taux de succès de la  ̂

Bntt, vice-directeur de des limites claires: il ressort des toute sélection fiée à des préfé- tés! sibilités envisaqeables comme
fécondation in vitro est compa- Office federal des assurances tables rondes que les critères rences personelles, comme le Sur un point néanmoinS/ ,es l'adoption. C'est un pas modeste,
rable à celle in vivo. Or cette sociales .Ut-Abj . les plus facilement admis sont T' sexe de l'enfant à naître, la appreciations sont unanimes. il mais dans la bonne direction,
dernière est remboursée. Une Cependant, même les l'âge de la mère et le nombre couleur de ses cheveux ou de _____________________________________________________________________________
décision tombera toutefois au adeptes du remboursement par de tentatives, indiquent l'OFAS ses yeux. ATS U^̂ BUKÊÊKÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ B

L'avenir avant l'histoire
Le président sud-africain Thabo Mbeki en visite en Suisse s'est dit opposé

aux plaintes contre les entreprises suisses ayant soutenu l'apartheid.

Fn  
visite officiell e hier en M. Mbeki à l'issue de son entre- «Le Parlement doit encore rectement avec les pays ou les des sociétés internationales, Mais aucune demande par-

Suisse, le président d'Afri- tien à Berne avec le président en débattre et le gouvernement groupes de plaignants concer- dont neuf en Suisse: UBS, Cre- ticulière n'a été formulée à la
____ ¦ que du Sud Thabo Mbeki de la Confédération Pascal en tiendra compte», a assuré M. nés. «Ce n'est pas aux tribunaux dit Suisse, Novartis, Nestlé, Suisse concernant la situation
a déclaré vouloir se concentrer
sur l'avenir rit. snn navs Tl a ran-

Couchepin et les conseillers fé-
déraux Joseph Deiss et Micheli-
ne Calmy-Rey. Mais il n'a pas
pour autant fait table rase sur le
passé. Il est au contraire revenu
sur la nérinrlf. rin r_ .p.m_ . HP

Mbeki. En revanche, il a rappelé américains de régler nos problè-
que le Gouvernement sud-afri- mes et notamment la question
cain ne soutenait pas les plain- des réparations», a-t-il dit en
tes collectives des victimes de substance,
l'apartheid, expliquant notam- Plusieurs plaintes collecti-
ment que parmi les entreprises ves des victimes de l'apartheid
accusées d'avoir soutenu le ré- suivent actuellement leur cours,
gime de l'époque, certaines ai- Elles sont pour la plupart de-
vaient aujourd'hui l'Afrique du fendues, mais séparément, par
Sud dans son développement. les deux avocats américains Ed

M. Mbeki a souligné que Fagan et Michael Hausfeld. Ces
son pays préférait discuter di- plaintes visent des banques et

pelé que son gouvernement ne
soutenait pas les plaintes collec-
tives des victimes de l'apartheid
_,_ .„„ „_.„. „,,+„„+ ,_ .„,• _ ., _ _ . , . _ . , . _ , _ .
ûCUIû puui ciuicu-- icmci ic jjaûûc. J "A *" j_.*_-_.xv _-_. ___ . i^uiiv ___ .

•l'apartheid dans son pays. Le
«L'Afrique du Sud a encore . président Mbeki a rappelé que

beaucoup de défis à relever, c'est la Commission Vérité et
beaucoup de problèmes à résou- Réconciliation qui avait travaillé
dre, comme la lutte contre la sur ce passé et livré ses recom-
pauvrete et contre ie siaa.», a oit mandations dans un rapport.

PUBLICITÉ 

et le Centre d'évaluation des
choix technologiques.

Ces personnes estiment
également que la FIV doit im-
pérativement rester bée à une
indication d'ordre médical et
ne pas devenir un acte de rou-
tine, destiné aux femmes ne
souhaitant devenir mères que
sur le tard. Dans tous les grou-
pes de discussion, des voix ont
mis en garde contre l'extension
de l'obligation de couverture
alors que les coûts de la santé
ne cessent d'augmenter.

Rares ont cependant été
les participants pour .qui l'as-
pect financier est le seul motif
de rejet du remboursement de
la FIV. Les plus opposés à cette
technique de procréation ont
souvent évoqué des raisons
fondamentales comme la
crainte d'une manipulation
croissante de la nature hu-
maine.

Les avis étaient d'ailleurs
partagés sur le diagnostic
préimplantatoire pour la détec-
tion des maladies graves. L'opi-
nion qui domine au sein de
tous les groupes de discussion

Schindler, Holcim, Unaxis, Sul-
zer et Ems Chemie.

Les entretiens officiels en-
tre les deux pays ont aussi été
l'occasion de discuter de nou-
velles formes de coopération et
de questions d'intérêt commun
en matière de politique interna-
tionale. Les développements ré-
cents dans la région des Grands
Lacs ont été parmi les thèmes
abordés.

en République démocratique
du Congo (RDC), selon le prési-
dent sud-africain , interrogé sur
ce point.

Pascal Couchepin a de son
côté salué le «rôle stabilisateur
de l'Afrique du Sud pour tout le
continent africain , soulignant
l'engagement de son hôte dans
le cadre du Nouveau partena-
riat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD]

I -1 - . VM J, zlt r _  ̂ ¦ara.a.BiMB.,»
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qui sonne
Les fiefs de la coalition de centre extrême droite se font lentement grignoter.

S

ilvio Berlusconi et ses
alliés politiques tra-
versent une phase dif-
ficile. La coalition de
droite au pouvoir en

Italie a enregistré une série
d'échecs électoraux lors d'un
scrutin local partiel. Des règle-
ments de comptes sont déjà en
vue.

Deux régions, douze pro-
vinces et neuf grandes villes
étaient les enjeux de cette con-
sultation. Douze millions d'Ita-
liens étaient appelés aux urnes,
soit un quart de l'électorat.

A l'issue du 2e tour, lundi
soir, la gauche contrôle les deux
régions - le Val d'Aoste et, sur-
tout, le Frioul-Vénétie julienne,
enlevé à la droite - sept provin-
ces, dont celle de Rome, égale-
ment reprise à la droite, et cinq
grandes villes.

Les candidats du chef
Trois candidats de la droite ap-
puyés personnellement par le
chef du gouvernement dans
des circonscriptions stratégi-
ques où sa coalition était au
pouvoir ont été battus. Les
quatre partis de la majorité se
rejettent mutuellement la res-
ponsabilité de ces revers.

«Certains au sein du centre
droit n'ont pas voté pour le
candidat de la Ligue», a accusé
hier Umberto Bossi, le chef du

parti populiste et xénophobe
de la Ligue du Nord, dont la
candidate à la présidence de la
région Frioul-Vénétie julienne
a été balayée.

L'amertume a même fait
dire à M. Bossi que Silvio Ber-
lusconi avait perdu de son
charisme et de sa capacité à
mobiliser l'électorat de droite
sur son nom. Mais le bilan des
élections montre la Ligue en
perte de vitesse, même dans
ses fiefs traditionnels du nord
du pays où l'opposition de
gauche récupère du terrain.

Des comptes
Alliance nationale (AN, droite)
et les démocrates-chrétiens de
l'UDC, les deux membres les
plus modérés de la coalition au
pouvoir, demandent désormais
des comptes. Certains de leurs
dirigeants évoquent un rema-
niement.

Deux responsables de cha-
cun de ces partis vont se réunir
aujourd'hui pour élaborer un
projet de réforme de l'action
gouvernementale qui pourrait
réduire l'influence de M. Bossi
au sein du gouvernement.
«Battus et tous contre tous»,
commentait hier le Carrière
délia Sera, principal tirage de
la Péninsule. La coalition de
droite «encaisse un échec dou-
loureux, et il ne lui servirait à

e glas en I
rien de tenter d'édulcorer un
résultat électoral négatif (...)
par des explications peu con-
vaincantes, comme par exem-
p le le caractère local de ces
consultations», écrivait pour sa
part La Stampa.

Revers personnel
Plusieurs responsables de droi-
te ont en effet tenté de minimi-
ser l'échec électoral, lui attri-
buant une valeur locale et non
au plan politique national. Il
n'en demeure pas moins que la
perte d'une province symboli-
quement aussi importante que
Rome, ou celle de la région du
Frioul-Vénétie julienne repré-
sentent un revers personnel
pour M. Berlusconi lui-même.

Dans le Frioul-Vénétie ju-
lienne, le chef du Gouverne-
ment italien a imposé à son
parti la candidate de la Ligue,
qui a perdu avec plus de 10%
d'écart par rapport au candidat
de l'opposition. M. Berlusconi
a également soutenu person-
nellement le candidat à la pré-
sidence de la province de Ro-
me, et celui-ci a perdu dès le
premier tour de ces élections, il
y a quinze jours.

«C'est une défaite qui indi-
que une difficulté. On ne peut
p lus jouer sur les mots», a mis
en garde le chef des démocra-
tes-chrétiens, Marco Follini. qui risque de se passer l'année ropéennes», a pour sa part

«On peut s'inquiéter de ce prochaine lors des élections eu- averti le président centriste de
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Israël relance la guerre
Attaque au missile contre un dirigeant du Hamas en pleine ville de Gaza.

D'autres tirs tuent trois Palestiniens et en blessent 17 autres.

MASSACRES DE SABRA ET CHATILA

La justice belge
menace
un général israélien

i ma

L

'Etat hébreu a tenté
d'assassiner hier l'un
des dirigeants les plus
en vue du Hamas à
Gaza, Abdelaziz al-

Rantissi, mais celui-ci a échappé
à l'opération et a juré vengean-
ce. Le premier ministre palesti-
nien Mahmoud Abbas a accusé
Israël de saboter le processus de
paix.

Al-Rantissi a été blessé à la
poitrine et à la jambe, mais on
ne juge pas sa vie en danger à
l'hôpital où il a été conduit. Le
raid a fait trois morts et une
vingtaine de blessés, dont le res-
ponsable du Hamas et son jeune
fils.

«Nous poursuivrons notre
Djihad et notre résistance jus-
qu 'à ce que nous chassions tous
les criminels sionistes de notre
terre», a- t-il dit a la chaîne de
télévision qatarie Al Jazira.

Colère arabe
La Ligue arabe et plusieurs de
ses Etats membres (Arabie
Saoudite, Syrie, Egypte) ont
condamné l'opération, esti-
mant qu'elle aura pour effet de
torpiller la «feuille de route»

«Nous avons été surpris par une roquette qui a touché l'avant de la voiture», a déclaré M. Rantissi sur
son lit d'hôpital, «l'ai ouvert la portière et sauté dehors. Mon fils Ahmed était au volant. Je me suis je-
té à terre.» Le fils du leader palestinien a été blessé. key

porte ouverte à une reprise du
dialogue avec l'Autorité auto-
nome palestinienne sur une

Tout est à refaire
Mais à la suite d'un nouvel ap-
pel solennel au dialogue lancé
lundi par M. Abbas, M. al-Ran-
tissi avait évoqué des «éléments
nouveaux» qui méritaient

pour un règlement israélo-pa- éventuelle trêve des attentats. î di p^ M Abbas, M. al-Ran- M. Abbas a condamné
lestinien. Le président améri- Le Harnais avait engagé à ySsi avait évoqué des «éléments aussitôt cette tentative d'assas-
cain George W. Bush s'est dit cette fin avec Mahmoud Abbas nouveaux» qui méritaient smat comme un acte «terroris-
me son côté «profondément des négociations qui ont été d'être examinés avant de con- te et criminel», qui torpillait le
perturbé par le raid, qui n'aide rompues au lendemain du firmer ia suspension des négo- processus de paix. Celui-ci
pas à la sécurité d'Israël». sommet d'Aqaba, le premier dations interpalestiniennes. semblait avoir été relancé à

Abdelaziz al-Rantissi est ministre palestinien se voyant Aqaba en Jordanie la semaine
un proche collaborateur politi- accusé d'avoir été trop conci- Mais tout a changé depuis dernière, lors d'un sommet qui
que du cheikh Ahmed Yassine, fiant envers son homologue is- l'attaque israélienne, le Hamas avait fait renaître un certain
fondateur et chef spirituel du raélien Ariel Sharon et George appelant hier en fin d'après- , espoir. D'autant que l'armée
Hamas. Il avait laissé lundi la W. Bush.[ midi l'Autorité palestinienne à israélienne a commencé lundi

La paix est à ce prix
Le démantèlement de quelques baraques de colons

déclenche des réactions extrêmes en Israël.

E

st-ce gour calmer l'aile implantation démantelée, nous
droite du Likoud et les co- en établirons dix autres» affir- „ ̂  justice M ] . Qe 

 ̂
en 

^Ions lyres de rage a la sut e mait-il encore sur les ondes de w  ̂ une f ^J  *Qm rf_ aux tàhJaux bel & • F
erdu démantèlement d'une dizai- la radio israélienne. mes contre ^^/^ le les crimes de m̂e> c'Jtiene d implantations sauvages Les bulldozers de 1 armée énéral israélien ^^ 

Yar
on l'humanité et de génocide,

qu Anel Sharon a autorise des ont rase lundi après-midi deux son rôle ésumé dans les d soit l'endroit où ilshélicoptères de combat israe- implantations sauvages - plu- massacres de Sabra et Chatila en ont été commis,
liens à tirer hier matin sur la sieurs baraquements inhabités 19g2 Cette décision risque d'en-
voiture du porte-parole du Ha- - puis dans la nuit de lundi à gendrer me nouvelle crise di- Menacé sans fard
mas à Gaza, Abdelaziz al-Rantis- »' JM mardi huit autres. Certains de pi0matique entre la Belgique et «Nous attendons du Gouverne-
si? Ce dernier s'en est tiré, mais -M 3L ces avant-postes avaient déjà Israël mmt M >a rè le œm a*
les retombées d'une telle tenta- fc  ̂ "B ete évacués manu militari faire par la voie dip lomatique,
tive d'assassinat risquent de ^È^f^t- 

quand 
le travailliste Benjamin 

Un millier de morts comme la loi le permet aujour-
porter l'estocade à la «feuille de j m s  Ben-Eliezer était ministre de la 

^^ Yaron avait été 
Ms en d7iufo a déclaré Daniel Saad

route» avant même qu'elle n'ait Défense, mais tout de suite cause au côté de 1>actuel pre. conseiller à l'ambassade d'Is-
pu prendre forme. après sa démission les colons 

^^ 
min^e israélien Ariel raël 

en Belgique. Il y a une
' •' , . . ., „ „ i • j r t -, avaient reconstitues. Ces Sharon dans une plainte dépo- «certaine urgence» à agir pourDimanche soir a la conven- Une «colonie» détruite... key avant-postes de la colonisation sée en juin 2001 par 23 resca- éviter que cette affaire ne por-tion du comité central du L_.- -•¦ ¦¦' ¦ •¦'.

¦¦ ';"' _> ¦__ , m , . .' , comprennent tout au plus une pés de ces taeries, qui avaient te une «atteinte grave aux rela-koud Ariel Sharon avait expert- peu _ls auraient même pronon- Au sommet d Akaba, Ane maisonnette ou deux ou trois fdt m Jima de m0
4
rts selon le tiom entre les %m a.mente le vieux proverbe «nul ce le mot «trahison». Sharon s est engage a la fois au- caravanes dans un carré d'her- Comité international de la t-il ajouté.n'est prophète en son pays» . Le Désavoué par une grande près **u Président américain bes où broutent quelques chè- Croix-Rouge

premier ministre israélien a été partie du comité central du Li- Geor8e Bush et du Premier  ̂ nf :  Et souvent û Y a Plus de T . - , v ¦< •? Sharon en sursis
à ce point chahuté que son dis- koud) Mel sharon n'en est pas nj f e palestinien Mahmoud soldats à monter la garde au- Jf f°f ̂ J™ 

et

f J™" La plainte déposée contre lescours devenait à plusieurs mo- moins resté imperturbable. Abbas a démanteler les avant- tour de ces implantations sau- ^nsable 
du 

serteur 
de 

Bey- 
 ̂ ^  ̂ israéliens

ments inaudibles dans la gran- Malgré les cris d'hostilité, Sha- Postes de la colonisation, les vages que d habitants. rouffi a l epoque des taits Edors 
 ̂déc^nché lffie crfse ^de salle du palais de la Nation à mn a In H'nnp t™_tp «nn Hk- implantations sauvages. Il cher- Pour les Palestiniens cette que M. aii-uon eicu . nuiubue .i™.,;™,. ran. nrx.xHmt m.

à démanteler certaines des
plus de 60 colonies sauvages
installées en Cisjordanie de-
puis mars 2001.

Retour des colons
La «feuille de route», un plan
de paix international censé
aboutir à la création d'un Etat
palestinien d'ici à 2005, prévoit
la fin totale des violences ainsi

de ce terroriste notoire», indi-
que un communiqué.

Escalade de violence
Dimanche, quatre soldats is-
raéliens avaient été mes dans la
bande de Gaza. L'attaque avait
été revendiquée par les bran-
ches armées du Hamas et du
Djihad islamique ainsi que par
les Brigades des martyrs' d'El
Aksa.

Hier en fin d'après-midi,
trois Palestiniens ont été tués
et 17 autres ont été blessés lors
d'un nouveau raid d'hélicoptè-
res israéliens. Il visait une voi-
ture près de Jabaliya, au nord
de la ville de Gaza.

Les trois Palestiniens mes

que l'évacuation de tous les
points de colonisation sauva-
ges créés depuis mars 2001 et
le gel de la colonisation. Les
colons ont toutefois annoncé
hier matin avoir reconstruit
l'un de ces points de peuple-
ment.

«geler tous ses contacts avec Is-
raël», et cheikh Yassine pro-
mettant des représailles.

M. Abbas a condamné
aussitôt cette tentative d'assas-

Le Gouvernement israélien
a officiellement admis hier soir se trouvaient dans une maison
avoir tenté de liquider al-Ran-
tissi. «L'Autorité palestinienne
est au courant des activités de
Rantissi depuis un certain
temps, mais ne fait rien pour y
mettre f in. L'Etat d'Israël a
donc été contraint de protéger
ses citoyens et de tenter de met-
tre f in aux actions meurtrières

touchée par un premier missi-
le, qui a raté le véhicule, a-t-on
indiqué de source palestinien-
ne. La voiture a été atteinte par
un second missile, mais ses
passagers, dont on ignorait
l'identité, n'ont apparemment
été que blessés.

ATS/AFP/Reuters

énéi
i
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La sonde américaine Spirit a
été lancée hier de Cap Cana-
veral, en Floride aux Etats-
Unis. Elle emporte le premier
de deux robots de la NASA
destinés à se poser sur Mars
au début 2004 pour étudier la
géologie de la planète rouge,
y établir la présence d'eau et
peut-être de vie.

¦ OBÉSITÉ
Mort à l'hôpital
Une femme de 265 kilos, dont
le transport vers un établisse-
ment hospitalier avait nécessi-
té des moyens inhabituels
dont une grue dans la nuit de
dimanche à lundi à Bruay-sur-
l'Escaut (France), est morte
hier après-midi des suites de
difficultés respiratoires à l'hô-
pital de Valenciennes. Selon
des proches de la famille, cela
faisait six ans qu'elle n'avaitfaisait six ans qu 'elle n 'avait maintenu le cap. Défendant ie HNfiÉ Ŝ PPBÉMHiS  ̂ suivie dans les 

transports , no-
p lus quitté son appartement projet de loi de son gouverne- %^'f ^̂ mÊÊItitm tamment à Marseille, Toulouse,
au deuxième étage d' une peti- ment lors de l'ouverture du dé- BH____ _ WM. \ M S 2^Ê Ê t^Ê Ê t^Ê Ê Ê Ê^B ^M M ŷ j 7 K^l  c Bordeaux, Montpellier, Nice,
te résidence à Bruay-sur-l 'Es- bat à l'Assemblée nationale, Lyon, Grenoble, Nantes et Ren-
caut, près de Valenciennes. Jean-Pierre Raffarin a affirmé Les manif estants (icihier à Paris) ont obtenu une victoire partielle. key nés. La direction générale de

que seule la réforme sauverait l'aviation civile a fait savoir que
¦ CLANDESTINS le modèle social français et -a semaines, risque d'être bien - ont manifesté dans l'après- lacrymogènes et canons à eau. la grève décidée par neuf syn-

Dramp en Esnaane fustigé les «extrémismes qui plus long et houleux. Alors que midi à Paris. Les manifestants, Quelque 1500 personnes, con- f ocats ^Aù France et des syn-urame en ____.pdy.-t- f r agilisent la démocratie». le premier ministre a annoncé en majorité des enseignants, centrées me Royale, ont érigé ^Cats de l'aviation civile en-Une barque transportant une qu'il ne passerait pas en force ont défilé de la place de la des barricades avec des grilles traînait des retards au départ etquinzaine de clandestins a fait 10 000 amendements en utilisant l'arme du 49-3, qui Bastille à la place de la Con- d'arbres et des poubelles en à l'arrivée des aéroports fran-naufrage hier près de l'île es- ^e ministre des Affaires sociâ- lui permet d'écourter les dé- corde, en face de l'Assemblée feu. Ils ont lancé des pavés et çajs j^g l'enseignement, lepagnole de Fuerteventura (Ca- les> François Fiuon) maître bats en engageant sa respon- nationale. l'un de ces projectiles a atteint Ministère de l'éducation à an-naries) . Neuf personnes au- d'oeuvre de la réforme, a esti- sabilité, l'opposition a déposé à bout portant un photographe noncé que ie taux de grévistesraient perdu la vie selon un mé que le mouvement de pro- . environ 10 000 amendements. Violences indépendant à la tempe droite. était de 19%) en recui par rap.bilan provisoire diffuse par les testation était alimenté par Dans la me, la nouvelle De violents incidents se sont Le calme revenait progressive- port au 3 ̂  (35,7%) et au 13autorités. Seize des occupants «ceux qui ne veulent pas accep- journée de protestation contre produits en début de soirée ment vers 22 heures. mai (65%). Les perturbationsde I embarcation , dont deux tgr iargument de l'équité» et les projets du gouvernement a place de la Concorde à Paris à Des défilés ont été organi- devraient se poursuivre aujour-passeurs, ont pu être sauves. qui refusent l'alignement de la provoqué des perturbations l'issue de la manifestation pour ses en province dans la mati- d'hui à la RATP où la CGT, ma-La barque a chavire a 3 milles durée des cotisations du pu. dans les transports. la défense des retraites. née. Plusieurs milliers de mani- joritaire, a déposé un préavis(b ,_> km) de la cote lorsque ses blic sur le privé. Plusieurs milliers de per- Vers 21 heures, la place a festants ont été dénombrés à de grève illimité,occupants se sont mis debout L'examen du projet de loi, sonnes - 37 000 selon la police, été évacuée par les forces de Iille, à Calais, à Nantes, au Ha- ATS/AFP/Reutersa approche du navire de pa- normalement prévu pour deux 200 000 selon les organisateurs l'ordre qui ont utilisé des gaz vre, à Rouen, à Bordeaux ou à ¦ Lire l'édito en page 2
pagnole. Cet accident inter-
\/ ii_n+ nnn enimir» . -inrÀr !_____. _______________________ _____¦ ______ ______ __.vienr une semaine après ie  ̂ m m m 

______* _->_-___ _.« __ -_._- ¦ ____ ¦ ¦ .% ¦ -» % _ __: ¦, ,,., ,„„¦ , i,,, ..,,,„.. , n_________ a __»>_ ___»-*. __Jf AXA^
AA COMBATS AU 
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25.90 au lieu de 47.70/6x70cl —.75/pièce 2.95 2.60 au lieu de 3.85/370g
Fendant du Valais AOC 2002 Salade pommée, Suisse Fresh sanc_wic_.es, toutes les sortes Bonne Maman, fraises
Johanniterkellerei Salgesch ou abricots/2.50 au lieu de 3.75

4 ^ ________B - ' __- *̂̂  ___ __J"\ ___TAT  _̂_____L^___i___> _̂_______ _̂___________ _̂____ r>% ^|

HL jV »l_T<i5,y___i__tf^______ . v ^M . vW_i

I
Hn

. I ^̂ *̂r | 1 '̂ TrM^  ̂ 1 T JM 11. "MME I I -  ̂
9.50/kg 1.95 au Heu de 2.65/125g 2.50/100 g 2.80 au lieu de 4.20/3x3.3 dl
Cuisses de poulet, Suisse Cansi, flûtes salées, flûtes au fromage Jambon de derrière, Suisse Emmi Energy Milk, divers arômes

ou mini flûtes salées/1.95 au lieu de 2.85 3 pour le prix de 2

ÎK^V Â. £̂^É|y  ̂0^Sv5 #̂ T̂ lSlViifS
^̂ ^k m ^̂  &̂ _j &,i j iP' _̂_________Ér _________________ À Bv^̂ ^̂ ^̂ l -__fei________j<* ra¥^̂ 9Cu_ l̂ lr  ̂ ¦¦ -* -̂_! - ¦ _______É(S S__P'̂  ̂ _^H ^K*̂ __k__. 1̂ ______F___________F____________ r

ŜaHE- - 1 Mt^ ¦Ji»J, .̂ _LA , .̂-^M ' -̂^M -̂ ŷ 1 l_ -JBHI 
wT« ¦ -̂̂ —̂I -̂ttSsJM £>-_ ¦¦ •• _ •^rôPg— -HKJMEHI. . . . , . . . , .  ¦ ¦ ' ¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦

_ 
¦ 

i.50/500g —.75 au lieu de-.95/ 285 g 3.95 au lieu de 4.95/326g 16.90 au lieu de 21.90/2x1.125kg
Miiesli croustillant Pride, maïs en grains Old el Paso, Flour Tortillas Persil, Tabs ou Color Tabs

lant ou Mûesli plus ou Nachips/2.85 au lieu de 3.85/200 g

http://www.manor.ch


Du  

6 au 13 septem-
bre prochain, six
adolescents et jeu-
nes adultes de La
Castalie partici-

peront à «Voile en Tête», une
compétition à la voile qui se dé-
roulera sur le Léman [Le Nou-
velliste du 26 mars 2003). Deux
équipages du centre médico-
éducatif cantonal de'Monthey y
prendront part. Ils compren-
dront trois personnes vivant
avec un handicap mental, un
accompagnant et un skipper.
Durant cette course-croisière
organisée par la Fondation Em-
manuel Cao, à Genève, et Sport
en Tête (association européen-
ne pour les activités physiques
et sportives en santé mentale),
les deux formations de La Cas-
talie se relaieront sur l'eau, une

V Jr\ Lfi I *__#
Le Nouvelliste
Mercredi 11 juin 2003 - Page 13 9b

prêts à régaler
e médico-éducatif cantonal montheysan La Castalie
croisière «Voile en Tête» se préparent gentiment.

i» ,
_l t tam_______mÊÊtÊÊm . .... , ^^̂ ^_aa___ ia_IIM_aai _̂_Ha___ liaiaia _l_M , ,_ .



LAND ROVER DISCOVERY
5 portes, climatisation, toit ouvrant,

1re main, 78 000 km, garantie.

Fr. 16 900.-.

Tél. 079 405 30 90.
018-146687

Newbeetle 1.8T
sportsline,

exceptionnelle
01,2001, gris métal, 39 000 km,

jantes 18", châssis sport, vitres teintées.
Fr. 23 900 — photos sous

http://mypage.bluewin.ch / beetle 2001
Tél. 079 412 28 30.

022-669987

U/tiet im ^Ète
ô̂SSSSMSZ

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, {? 027 346 12 06

800,-^̂ w HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

v Ë̂-fc-

incscn
VINS-SIERRE

VOUS INVITE CORDIALEMENT
À LA JOURNÉE DÉCOUVERTE

DU MILLÉSIME 2002

LE SAMEDI 14 JUIN 2003 dès 10 heures
Venez déguster nos vins de terroirs et spécialités.

Au plaisir de vous recevoir!
Place Beaulieu 8 - 3960 SIERRE

Tél. 027 455 10 65 - E-mail: imesch-Tdns@swissonline.ch
036-165378

COURS DE VACANCES
Allemand/Français

LENK/OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans / du 19 juillet au 16 août

Cours, intensifs - PC multimédia
VTT - Tennis - Natation - Détente

Gérard ARTH • Tél. 033 733 23 33
E-mail: arth_g@bluewin.ch

005-291565

Immo cherche
à acheter

Nous recherchons
des biens immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.

Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion ••TVN
www.sovalco.ch ( r~\\
036-164894 y Oy

AVIS DE TIR Jj
Bat -flic r_ ._ -_ _ _ +  1 1 Ç7_V__ 3

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

A vendre

A vendre
foin
(prairie natuelle)
en balles rondes
env. 300 kg.
Fr. 35.- les 100 kg, .
départ Martigny.
Tél. 078 603 70 60.

036-164076

Immobilière s
vente

Bains de Saillon
a vendreVenez maintenant l'essayer chez

Ve 13.06.03 0730-1700 Ferpècle
Lu 16.06.03 0800-2200 3105.05
Ma 17.06.03 0800-2200
Me 18.06.03 0800-2200
Ve 20.06.03 0800-2200
Lu 23.06.03 0800-2200
Ma 24.06.03 0800-2200
Me 25.06.03 0800-2200
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Grand Dent de Vésivi - Dent de Perroc - Pointe des Genevois -
pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 -
pt 2415 - Bricola (exclu) - pt 1984 - Grand Dent de Vésivi.
Centre de gravité: 608 700 / 100 500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027 205 66 20.
Armes: armes inf (-Im).
Tir art et Im: élévation maximale de la trajectoire 3800 m s/mer.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et Venez maintenant l' essayer chez:autour de la zone dangereuse. '
Projectiles non éclatés sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00
rjMfl dEl f^a] www.champsec.ch
l̂ Ne jamais Ĵ  ^H Bex: Garage du Rhône S.A., 024 463 22 44
lB-_D-l .m.rh.r 1&J__7 Marquer IJLL_L/ Annoncer Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64 - www.garage-alize.ch

Informations concernant les tirs jusqu'au 13 juin 2003, tél. Martigny: Centre Autos 027 722 1cI 28
027 205 66 20; bureau régional de renseignements: tél. 027 Roche: Garage Atlantic S.A., 021 960 47 57
203 35 31. 

Le commandement ^v* 
Sion, le 19 mai 2003 Secteur d'instruction 31 ^m BSCFnnrZISsa

005-289856 | ¦ www.fiatstilo.ch JÊfr'fr T̂ 'W

Point vert
ni A MTcr BAI in DAi_ r_ nftir

Pare-brise
express
Remplacement de votre
pare-brise, toutes les
démarches avec votre
assurance, véhicule de
remplacement gratuit.
Garage de l'Autoroute
Conthey
Tél. 027 346 33 00.

036-165102

Fort Escort 2.0i
RS Sauber
climatisation, 37 000 km,
Fr. 12 500.—
Ford Escort 1 .Si
1999, Fr. 9500 —,
climatisation.
Ford Escort 1 .Si
1993, Fr. 4500-
Ford Focus 1 .Si
1999, Fr. 14 900-
4 p., Ghia, climatisation.
Ford Fiesta 1.251
2002, Fr. 14 800.-.
Tél. 027 306 13 57.
Tél. 078 648 91 71.

036-164747

Achète tous

voitures, bus,
camionnettes

appartement
de 3 pièces
meublé, 60 m!
sur 2 niveaux,
Fr. 230 000.-.

kilométrage Splendide studio
sans importance. ,„ , ...
. _ 38 m!, meuble,
ATermos. Fr. 170 000.—.
Tél. 079 449 07 44. Rendement locatif

036-165036 assuré 5%.
Tél. 027 744 15 39.

036-165336

Point vert
A TTIAM

S* A «___! ____¦
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +

Bonjourl Je m'appelle Simon, j'ai 34 ans,
un métier d'enseignant que j'adore et un
profond désir de construire une relation
solide avec une femme qui aime les enfants
et la nature comme moi.
Venez faire ma .connaissance chez Harmonie
au tél. 027 744 27 75.

* * *
Robert 36 ans, bonne situation, est une
homme sportif, de bonne présentation, bon
vivant, sachant cuisiner et gérer son
ménage... Appréciant la discussion et le
contact, Robert aimerait beaucoup avoir une
compagne avec qui partager de nombreuses
activités. Harmonie au tél. 027 744 27 75.

* * *
Michel a 51 ans, il est artisan indépendant
et est un homme intéressant et plein
d'intérêts, aussi bien intellectuel que sportif.
Généreux, ouvert et attentionnée, Michel
a beaucoup à partager et attend
impatiemment de vous rencontrer chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

* * *
Laure, secrétaire, a 27 ans, de charmantes
courbes très féminines et de superbes yeux
verts. Jeune femme dynamique et
sympathique, Laure désire rencontrer un
homme loyal et fidèle avec qui construire
sa vie de couple!
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

* * *
Elle s'appelle Sylvie, a 42 ans,
une silhouette élancée entretenue par le
sport et un brin de folie qui vous séduira sans
aucun doute. Prof de couture, Sylvie est une
personne sociale et disponible qui sera votre
rayon de soleil... Rencontrez-la chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

036-165103

Deux offres promotionnelles sur la double offre Master/Mascott , quatres
raisons concrètes de trouver votre bonheur chez Renault Trucks. Profitez
du Leasing 0% (Acompte 15%, durée max. 36 mois) ou de la prime de
reprise de CHF 2'000.- et roulez avec un nouvel utilitaire Renault. Cette
offre est valable du 1er avril au 30 juin 2003 chez tous les concession-
naires participants. Plus d'informations sous www.renault-trucks.ch

VISA VÉHICULES INDUSTRIELS SA
Route de la Plâtrière 17, 1907 Saxon, Tél. 027 743 21 21 I

RENAULT
TRUCKS

Sierre
On vous propose

le traditionnel

Thaï-Massage
ou un vra i bon

massage
+ sauna

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8.
036-162443

Pour votre détente
•émise en forme,
Dien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne
106, à côté de la station
Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-165374

Bien dans sa tête
et dans son corps
Massages
à 4 mains
Remise en forme.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-165408

Donnez
(̂ ^  ̂ de votre

sang

è S s.«_ ï
u *_ ai n

i. > _ a 
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Jour Heures Place de tir
Zone des positions

http://www.roche.com.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://mypage.bluewin.ch
mailto:imesch-vins@swissonline.ch
http://www.renault-trucks.ch
http://www.fiatstilo.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch


hrevsinaer
Oskar Freysinger remporte sur Alphonse Ebiner et devient

le candidat au National de l'UDC du district de Sion.

D

eux candidats à la
candidature au
Conseil national
étaient en compéti-
tion pour l'UDC

dans le district de Sion: Alphon-
se Ebiner, vice-président de
l'UDC Valais et président de
l'UDC du district de Sion, qui
était présenté par la section de
Sion, et Oskar Freysinger qui
était présenté par la section de
Savièse. Or, à l'UDC il ne peut y
avoir qu'un candidat par district
et le comité de district (onze
personnes) a finalement tranché
sur mandat de l'assemblée du
district. Selon le vice-président
de l'UDC du district de Sion
Dionys Fumeaux, «la séance fut
animée et Oskar Freysinger l'a
emporté de haute lutte». C'est
donc Oskar Freysinger qui sera
finalement sur la liste UDC
pour le district de Sion. Le jour-
nal Dimanche.ch a suggéré que
la candidature d'Alphonse Ebi-
ner était celle de l'UDC suisse
qui voudrait barrer la route du
National au bouillant UDC.
«C'est complètement faux et ce
qui vient d'arriver prouve la
bonne santé démocratique de
l'UDC Valais», répond Oskar
Freysinger. Ce dernier, qui avait
été victime d'un attentat politi-
que (sa maison avait été la cible
d'un incendie criminel à la suite

Oskar Freysinger, candidat UDC au National pour le district de Sion.
ldd

d'une campagne de presse hai- le district de Sion deux sections mk M m
neuse contre sa personne) , a vi- communales ont proposé des ^^*.'. - -___ ..
siblement retrouvé toute sa candidats. Chez nous c'est la ba- mmmmmmmmm *-..-&. - z-J ! ^ ^ ^ ^ n̂ i^ ^ ^ ^ M̂ -- :- 'i!:irŵ ^ *_ ________________________ &___-_ .<- ._ _.
combativité et reste plus que ja- se qui choisit. C'est ma section Les candidats de la liste Jeunesses UDC Valais pour le National, de gauche à droite: Alwin Gemmet,
mais un personnage clé de qui m'a demandé de me lancer Andréas Wasmer, Biaise Melly, Stevan Miljevic et Adrien de Riedmatten. m
l'UDC Valais même s'il n'en est mais maintenant que lé vote dé-
plus le président. Quand on de- mocratique a eu lieu je soutien- Liste jeunesse économiste, doctorant à l'Uni- nombre de propositions: lutte
mande à Alphonse Ebiner s'il drai la candidature d'Oskar Les jeunesses UDC Valais - qui versité de Saint-Gall, Alwin contre la hausse de la charge
était , le candidat officieux de Freysinger. D 'ailleurs lui-même] Drésidées nar Alexandre 9emmet d'Ovronnaz, employé fiscale, opposition à la dépéna-
l'UDC suisse pour barrer la rou- aurait fait la même chose si c'est Mo^ Tnt1g£ent Se 

 ̂
œinmerce Stevan Miljevic iisation de la production et dete à Freysinger, il répond: «C'est moi qui avais été choisi.» No- Moujm onï également aeciae de Slon> étudiant, Adrien de , J , , .

tout à fait faux. A l'UDC, nous tons que l'assemblée générale, de se lancer dans la course au Riedmatten de Sion, étudiant la consommation de cannabis,
avons un principe important de l'UDC du Valais romand au- National avec une liste. Elle est en lettres, Andréas Wassmer de politique plus stricte en matie-
qui est la défense de la démocra- ra lieu ce soir à 20 heures à la composée des personnes sui- Conthey, employé de commer- re d'immigration et de sécurité,
tie directe et c'est pourquoi dans salle bourgeoisiale de Sierre. vantes: Biaise Melly de Sierre, ce. Leur programme comprend etc. Vincent Pellegrini
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partenariat exemplaire
L'Association du centre d'études Valais-Argentine tenait ses assises annuelles
samedi à Saint-Maurice. Sa mission devient de plus en plus importante à Colon.

N é e  
en 1909, l'Asso-

ciation du centre
d'études Valais-Ar-
gentine tenait ses
assises annuelles

samedi à Saint-Maurice.
Pour mémoire, celle-ci a

pour but principal de créer des
liens entre Suisses et Argentins
par le biais du Centre d'études
valaisan de Colon dans la pro-
vince de l'Entre-Rios (le Ceva-
cer). De mener divers projets
culturels et sociaux. De faciliter
la visite des Argentins en Suisse
et vice versa. Enfin de favoriser
l'échange de stagiaires (n.d.l.r.:
lire notre encadré) .

Actuellement, le Cevacer -
qui appartient à l'association -
compte quelque 300 élèves qui
suivent pas moins de 25 cours
différents, alors que le jardin
d'enfants enregistre la présence
de 120 gosses. «Nous sommes à
saturation», considère René
Schwery, le président de l'asso-
ciation, qui explique qu'une
salle d'informatique a été ré-
cemment équipée «afin de don-
ner la possibilité aux jeunes de
se former dans une branche
ayant des débouchés dans le
monde du travail».

Le budget de l'Association
du centre d'études Valais-Ar-
gentine - 70 000 à 80 000 francs
par année financés par les coti-
sations des 500 membres

René Schwery, président de IAssociation Valais-Argentine, en compagnie de Mariela César, en stage
en Valais actuellement. ie nouvelliste

actuels, par une subvention de
l'Etat du Valais, des dons de
communes et de privés - ne
permet guère de folies. «Dans
l'absolu, affirme René Schwery,
pour progresser encore, pour
mener à chef d'autres missions,
il nous faudrait augmenter le
nombre de nos membres.»

Un verre de lait
par jour
Peu importe, l'Association . du
centre d'études Valais-Argenti-
ne continue à réaliser sa mis-
sion coûte que coûte, parve-
nant même à distribuer un ver-
re de lait quotidiennement aux
enfants du quartier populaire

Anibal-Berthet de Colon à l'en-
seigne du centre d'accueil La
Nuit des Neiges. A prendre en
charge leur repas de midi du
week-end. A fournir du mobi-
lier et des articles d'électro-
ménager pour un orphelinat. A
répartir des médicaments en-
voyés de Suisse dans des dis-

Echang e de Stagiaires estime celle qui a toujours rêvé
_ ,_, , . , . . ue (.uniidii. e id iuibbe ei u
I Des échanges de stagiaires _*• .¦> * .  w . ¦. . .  f . f . particulièrement le valais,

se déroulent dans e cadre de , . ,, .
... . reaion d ou mes ancêtres :

l Association du centre d études ~ ., „„,,_.,,. . . .
,,,' . .  . _, . . partis pour I Argentine».
Valais-Argentine. C est ainsi que
Mariela César, une jeune femme Employeuse temporaire de Ma-
de Colon, effectue actuellement riela César, Patricia Lafarge,
un stage au Restaurant Lafarge, porte elle aussi un regard bien-
à Saint-Maurice. Arrivée le 30 veillant sur le stage de sa jeune
_ .____ ~___rr__.r__t _ . _ _ ¦ ¦ _ ' una rlrri-ûo /.__ ____ __. ._._. . . . .___ - _..' x: --v.Hii-1- f/uui -me -ui-- u. piuit.yt.fc_ . «ivitiiiiti _>/, e_>iniie-i-
dix-huit mois, la jeune femme elle, // serait souhaitable d'orga-
trouve l'expérience «formida- niser au préalable une forma-
ble», «même si, dit-elle, les tion adaptée pourquoi pas dans

_-_-> _-_ _•_-_ _-_ _ '_-.«* ——-  JL±â __ _*_- _--./,._-. ... it • . i 'uiuses u um pdb citf impies du / entreprise mais a un salaire
début en raison de la difficulté correspondant à la formation,
de la langue française, de mon Actuellement, la loi prévoit un
manque d'expérience et du salaire de «professionnel», ce
rythme de travail plutôt élevé». qui ne correspond pas à la con-
«Mais aujourd'hui, tout va très trepartie de la prestation. C'est
bien, enchaîne-t-elle, et je  suis donc trop cher.» Et pourquoi le
très heureuse. J'apprends tous couple Lafarge a-t-il adhéré à ce
les jours quelque chose de nou- projet de stage? «Par amitié et
veau.» Pour le reste, Mariela par esprit d'ouverture pour les
César trouve le Chablais très Valaisans émigrés», répond la
beau. «Les gens sont gentils», restauratrice.

pensaires de quartiers, à l'hô-
pital ainsi qu'au Centre valai-
san. A distribuer encore des vê-
tements. «Une aide très
appréciée pour laquelle nous
remercions sincèrement nos
amis valaisans», notait il y a
peu le Dr Mariano P. Rebord ,
président de la commune de

Colon, dans le Journal des cou-
sins Valais-Argentine. A noter
encore que, dans le cadre de
l'Association Valais-Argentine,
l'Etat du Valais a financé une
étude destinée à permettre le
développement touristique
coordonné du départeirient de
Colon. Yves Terrani

Le David électrique
valaisan

Les distributeurs d'énergie du canton veulent s'unir pour
obtenir de meilleurs prix sur les marchés national et internationaux

R

ené Murisier, la décision
du Tribunal fédéral sur
les livraisons de Watt à

Migros Fribourg fera date, se-
lon vous. Quelles conséquences
en tirez-vous pour l'Association
des distributeurs valaisans
d'électricité que vous présidez?

La Commission fédérale
pour la concurrence a déjà
donné raison à Migros Fri-
bourg. Maintenant, si le Tribu-
nal fédéral juge que Watt peut
utiliser le réseau d'Energie Fri-
bourg pour fournir son client,
cela aura des conséquences
pour tout le monde. Car on ne
pourra pas interdire aux autres
distributeurs ce que l'on permet
à Watt et à Migros. Cependant,
la décision n'est pas pour tout
de suite. Peut-être pour 2007,
dans le cadre de la libéralisation
générale du marché de l'électri-
cité voulue par l'UE...

Et quand la décision du TF
tombera?

Il faudra, alors, une nouvel-
le loi sur le marché électrique
(LME), après le refus de la pre-
mière. En tout cas, elle devra

Dixence) et les FMV ont réuni
leurs forces? Pour faire baisser
les coûts de production, juste-
ment. Cela permet d'engager
des équipes spécialisées dans
les turbines, les conduites for-
cées, le réseau de distribution,
par exemple. Ensuite en ache-
tant ensemble leur courant
électrique sur le marché, les
distributeurs peuvent choisir le
meilleur moment et l'acquérir
au meilleur cours. Idem pour la
vente. Enfin , il y a la question
des surplus. Les villes de Sierre,
de Sion, la vallée de Bagnes, par
exemple, sont aussi bien pro-
ductrices que distributrices. El-
les se retrouvent donc souvent
avec des surplus. Surplus qu'el-
les doivent brader sur les mar-

chés, la plupart du temps. Si el-
les étaient regroupées en une
plate-forme , elles pourraient
s'échanger ces surplus entre el-
les et conserveraient ainsi leurs
tarifs.

Comment évaluez-vous
l'offre que vous font les FMV
de former un partenariat avec
les distributeurs valaisans?

L'Etat du Valais abaissera
sa participation aux Forces mo-
trices valaisannes de 55% à
34%, pour laisser entrer d'au-
tres partenaires comme les dis-
tributeurs d'électricité. C'est
difficile de répondre aujour-
d'hui. Il faut d'abord bien étu-
dier les conditions d'une parti-
cipation. Propos recueillis par

Pascal Claivaz

«Nous vivons
un calvaire»

Mis en cause dans l'affaire présumée de pédophilie
le voisin et son avocat répliquent.

médiatement remis en liberté.» de ses parents.»

P

our la première fois de-
puis l'éclatement d'une
affaire présumée' de «pé-

dophilie» en juin 2002, le voisin
mis en cause par la famille d'un
enfant, alors âgé de moins de 4
ans, sort de son silence et de-
mande qu'on prenne en compte
ses souffrances. Parole au voisin:
«Trop . de monde souffre , nous
avons tout fait de notre côté
pour que l'enfant soit entendu
par l'experte désignée par le ju-
ge. Contrairement à ce que la
presse a écrit hier, le Tribunal
fédéral n'a pas récusé l'experte,
ni même critiqué ses méthodes.
Notre famille n'en peut p lus
d'être régulièrement remise en
cause. Suite à la dénonciation
d'une famille qui m'a accusé
d'être auteur d'actes de p édophi-
lie, j'ai été arrêté un dimanche
matin, interrogé et enfermé pen-
dant dix heures, avant d ette re- ,„ ,, - • <¦_ . _ ._ . _-.,„• _ . „„+r„t„A /'_ . ,,,., _ ,' , . . . la vente, ce qui a entraîne l ou-mis en liberté. Je nai ïamais ' . ,,, . c \ n ¦¦• verture a son encontre d unetouche un enfant... Depuis un . . .. . v ;,. J i instruction pour entrave a l ac-an nous vivons un cauche- . _ y ^w tion pénale, cet avocat ayant

également été dénoncé auprès
Son avocat, Me Stéphane du ) uZe d'instruction pénale et

Riand, rappelle que «en l'absen- auprès de la Chambre de sur-
ce de toute audition préalable veillance des avocats pour In-
de l'enfant, sur la base des seules duction de la justice en erreur
déclarations de ses parents qui et dénonciation calomnieuse»,
ont eux-mêmes transmis des «Ma famille a été harcelée,
suggestions à leur fils, mon agressée et vilipendée dans
client a été mis en détention mon quartier et dans l'ensem-
préventive. Après une première ble du Valais, alors que mon
audition claire de la présumée seul tort fut  d'avoir été le voisin
victime et des propres enfants de d'un enfant ayant subi des in-
mon client, ce dernier a été im- ductions suggestives de la part

Il ajoute que «dans un premier
temps, toutes les parties en cau-
se - procureur compris - avaient
accepté la méthodologie de l'ex-
perte. Les parents de la victime
présumée se sont pourtant em-
pressés de ne pas suivre les re-
commandations de l'experte en
médiatisant à l'excès l'affaire.
Aujourd'hui, le Tribunal fédéral
s'adresse au juge d'instruction
qui doit choisir entre un pro-
noncé de non-lieu innocentant
mon client injustemen t poursui-
vi ou une ou deux auditions
complémentaires de l'enfant un
an après les faits.»

Avocat sous enquête!
Le voisin révèle aussi que
l'avocat de la famille qui l'a mis
en cause (Me Donzallaz) «a dé-
truit des documents qu 'il disait
être essentiels à l'éclatement de

Expert
à la rescousse!
Un professeur canadien réputé
dans l'audition des enfants, M.
Hubert Van Gijseghem, confir-
me, dans un rapport demandé
par le voisin, que des stratégies
potentiellement inductives et
dangereuses ont été utilisées
par les parents, que toutes les
séances avec l'enfant furent
hautement suggestives et que
ce qui est injecté dans l'esprit
d'un enfant de cet âge via l'in-
duction devient facilement réa-
lité psychique et que ce sera
répété plus tard comme s'il
s'agissait d'une réalité factuelle.

Ce professeur a ajoute
qu'une application logique de
la méthode utilisée par la psy-
chologue de l'Etat amène à la
certitude que le voisin n'est en
rien facteur déclenchant du
comportement sexuel de l'en-
fant et que la façon dont les
parents ont mené l'interroga-
toire de leur enfant, même
inspiré par les meilleures in-
tentions, est inadmissible.

Plaintes en cascade!
Interpellé, Me Donzallaz nous
précise que «les pièces détruites
sont des p hotocopies dont l'ori-
ginal se trouve dans le dossier



B

Sucre cristallisé fin

T-W-

1 ¦u'v mvm*  ̂ __ _———^w arhat

____W| ISTAU- FaNKRISTALL . Pru ,¦r—1 :RE finroB ' FEIN
ZUCKER ixHERO ZUCCH--R Ql I

SS5Î '
R'STAU-INO omlTALUNC OU

SUCRE . IRQ AABOCO^

12UCCHER0 j -̂ .___»&£_ ___ _. _____. -»_**CRISTALLINO 7i i_p_r¥ucDn_AB3ERG i , KG « _____uv_»'wnE<n.vs
!¦

"" É̂ffl|
3~""™ ÏMi CRISTALLINO

I IHZUCKER ZUCKER
HRISTALL : FEINKR.STAU. A . 

D

 ̂
fi-f__H_HUcRE SUCRE u 

AARBERG

CHERtf ZUCCHEW ZUCCHEW 
¦̂ ¦¦ "¦¦I _ Ŝ̂ ,
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Le garage devra erre rase
L'écologiste champérolain Guy Borgeat a jusqu'au 30 juillet pour détruire son ouvrage illicite.

u terme d une pro-
cédure qui s'est
étendue sur plu-
sieurs années, l'éco-
logiste champéro-

lain Guy Borgeat vient d'être
sommé par la Commission can-
tonale valaisanne des construc-
tions (CGC) de détruire le garage
qu'il a construit illicitement sur
sa propriété en 1996. Le prési-
dent de Pro Natura Valais a jus-
qu'au 30 juillet pour remettre en
état la parcelle sur laquelle a été
bâti l'ouvrage au lieu dit Hau-
terevine, commune de Cham-
péry. «Guy Borgeat est particu-
lièrement rendu attentif au fait
que des amendes élevées seront
prononcées aussi longtemps que
l'état illicite subsistera», précise
la CGC dans son «Ordre de re-
mise en état». «En cas de non-
exécution dans le délai imparti,
la CCC fera exécuter les travaux . '̂ ^SBMj
par des tiers aux f rais de M. Bor- -
geat. » Le garage construit illégalement par Guy Borgeat en 1996 le nouvelliste

«Je prends acte de cette déci-
sion. Je précise que ce garage
n'avait aucun impact écologi-
que. Et que des ouvrages tels ce-
lui-ci, il en existe des paquets en
Valais. Mon garage est non seu-
lement destiné à héberger 'des
véhicules, mais aussi du maté-
riel comme une fendeuse à bois.
Les hivers sont rudes par ici», af-
firme l'intéressé qui devra s'ac-
quitter de 265 francs de frais.

Allez-vous raser la cons-
truction? «Je n'en sais rien. Je
constate juste qu 'une fois de
p lus, à Champéry et en Valais,
on n'apprécie pas mon engage-
ment au prof it de Pro Natura.»

Le président se réjouit
Président de Champéry, Geor-
ges Mariétan se réjouit quant à
lui de l'issue de ce serpent de
mer. «Comme tout citoyen,
Guy Borgeat doit respecter la
toi, dit-il. «Comme président de

Pro Natura Valais, on aurait
pu attendre de lui qu 'il donne
l'exemple.»

Pour mémoire, Guy Bor-
geat avait entamé la construc-
tion de son garage avant d'être
en possession de toutes les au-
torisations écrites nécessaires.
Une longue procédure avait
alors démarré. L'écologiste
avait été sommé une première
fois en 2001 de détruire l'ou-
vrage. Il avait alors déposé une
nouvelle autorisation de cons-
truire.

La CCC refusant d'entrer
en matière, le Champérolain
avait recouru auprès du Con-
seil d'Etat, puis du Tribunal
cantonal (TC). Il n'était toute-
fois pas allé jusqu 'au Tribunal
fédéral alors qu'il en avait
pourtant eu la possibilité à
deux reprises «parce que, ex-
plique-t-il, l'arrêt rendu par le
TC était si clair que cela ne ser-
vait à rien». Yves Terrani

Musée dans la montagne
L'association Pro Forteresse a aménagé le fort d'Evionnaz en galerie

historique et didactique. Ouverture officielle ce dimanche dès 10 heures.

F

ort-Découvertes est le der-
nier-né des projets de Pro
Forteresse, l'association

qui acquiert depuis plus de dix
ans les fortifications désaffectées
par l'armée suisse.

«Contrairement à d'autres
ouvrages, tels que celui de
Champex, nous n'avons pas mis
l'accent sur l'aspect militaire.
On ne visite pas le fort en tant
que tel», insiste Biaise Nicolet,
chef du projet. Le fort d'Evion-
naz, un long couloir de près de
600 mètres de long, sera utilisé
pour mettre en valeur une ex-
position didactique sur l'histoi-
re générale des fortifications ,
dans une première partie.

Le second tronçon étant
consacré à l'ouvrage chablai-
sien et de son rôle lors de la Se-
conde Guerre mondiale.

Bien conscients du marché
restreint que représente ce type
d'attraction, les responsables
ont voulu éviter de concurren-
cer les autres forteresses déjà
ouvertes au public. «Nous avons
particulièrement ciblé les p lus
jeunes. Les panneaux, 42 en
tout, sont à la fois très imagés,

Jean-Charles Moret, président. Biaise Nicolet, chef de projet, et
Jean-Christophe Moret concepteur, de l'exposition. le nouvelliste

pour les enfants, mais aussi très avec le Département de
précis en ce qui concerne les tex- l'instruction publique valaisan,
tes, pour les adultes p lus exi- l'histoire des forteresses étant
géants», détaille Biaise Nicolet. au programme de la 4e année
Des contacts ont déjà été pris primaire.

Prévoir une petite laine
La conception de l'exposition a
été confiée à Jean-Christophe
Moret. Archéologue, bénévole,
comme tous les membres de
l'association, il avoue avoir
planché plus d'une année sur
ce projet. «Ils ont nécessité
l'utilisation de matériaux résis-
tants aux conditions du fort:
14 degrés, pour une humidité
avoisinant les 90%», précise-
t-il. D'autres animations sont
prévues. L'ancien magasin de
munitions abrite une collec-
tion de casques antiques, ainsi
que de nombreuses machines
de guerre, des trébuchets mé-
diévaux aux derniers chars
d'assaut. Quelques indications
sur la géologie des lieux sont
disséminées au long du par-
cours. Le budget de l'opéra-
tion se monte à 220 000 francs ,
dont 5000 ont été consacrés à
l'acquisition du fort. Les res-
ponsables comptent sur 2000
visites annuelles.

Olivier Huqon

Opération «Copier-col 1er»
A Vionnaz, les comptes (2002) sont encore bons.

A

vec 1,32 million de marge
d'autofinancement pour
6,1 millions de francs de

recettes, les comptes 2002 de la
commune de Vionnaz ont de
quoi réjouir la Municipalité.
«Ces comptes sont un «copier-

PUBLICITÉ 

_^^^^^^^^^^_,^ ce alors que nous n'avions que Salles au vote Agée de plus de 30 ans, la
Ambîan_nac_in_ê_T_ T̂c \̂ ' huit classes au total aupora- Côté projets, si la population salle de gym actuelle deviendra
[ CAFÉ-RESTAURANT \\PJ vant», note toutefois le prési- continue de s'agrandir avec de polyvalente et doublera de ca-
l DE LA PISCINE - SION y dent Alphonse-Marie Veuthey. nombreux enfants, il faudra parité avec l'ajout de deux sal-
\ • Menu du jour copieux \ Mais côté finances, Vion- , peut-être agrandir le bâtiment les, l'une pour banquets, réu-
\ et rapidement servi \ naz peut voir venir. Sa dette par scolaire. Pour l'instant, l'as- nions, répétitions et l'autre
\ • Assiettes estivales \ habitant n'atteint pas 1000 semblée primaire de demain constituant une demi-salle de
ite n.ee/.-«nd restau af i d I francs et les ratios bancaires soir devra se prononcer sur gym. A moyen ou long terme,
/ ÏÏ^Tëoi^u lz ss 

m' ' I servant à l'analyse des bilans l'agrandissement de la salle de la construction d'une salle en
¦ / _____ J sont au beau fixe . Bien enten- gym pour 1,5 million. Restera à annexe reste possible.
^^—^^^^^~—^*S du, les soucis ne manquent pas, rénover la salle existante pour Gilles Berreau

coller» des précédents. Notre notamment du côté de la santé.
marge d'autofinancemen t est Pour l'hôpital, Vionnaz a versé
stable depuis cinq ans. Notre 163 000 francs en 2002 et en a
gros souci, c'est l'augmentation budgétisé 230 000 cette année.
de la population qui nous oblige La bonne nouvelle vient à nou-
à investir. Nous venons d'ouvrir veau des impôts versés par les
une classe d'école primaire. Or personnes morales (+510 000
l'année scolaire prochaine nous francs).
ferons de même en enfantine. Et

un demi-million, car Vionnaz
manque de salles de réunions
et de matériel. Cette solution
économique a été préférée à la
construction d'une nouvelle
salle (6 à 7 million) et à la créa-
tion d'une salle en annexe de
l'existante (4,5 million).

ATELIER POUR PERSONNES AGEES

Maîtriser l'équilibre
¦ Pro Senectute Vaud et l'Espa-
ce prévention organisent un
Atelier équilibre à Aigle, à partir
du 28 août prochain. Il s'adresse
aux personnes âgées qui ren-
contrent dans leur quotidien di-
verses difficultés liées à l'équili-
bre physique. Parfois, un mo-
ment d'inattention, un obstacle
ou simplement une faiblesse
peuvent causer des chutes, dont
les personnes âgées peinent
souvent à se relever. Lorsqu'elles
vivent seules cela peut avoir des
conséquences dramatiques.

Quelques minutes
par jour
Pourtant, des solutions très
simples et naturelles existent
pour éviter les pertes d'équili-
bre ou pour développer la mo-
bilité après une chute. Quel-
ques exercices quotidiens per-
mettent de mieux percevoir

son corps, d'améliorer la sou-
plesse et la force, ainsi que
d'entraîner les réflexes.

Monitrices spécialisées
Les Ateliers équilibre ont été
créés en France. Puis ils ont été
introduits en Suisse par Pro Se-
nectute. Ceux-ci ont lieu une
fois par semaine pendant trois
mois avec des monitrices spé-
cialisées. Ils se déroulent en
petits groupes dans une atmo-
sphère détendue. Quelques
tests faciles à réaliser permet-
tent de savoir si ces ateliers
peuvent vous être utiles: se le-
ver d'une chaise sans l'aide de
ses mains, garder un pied levé
plus de dix secondes ou mar-
cher quelques mètres sur une
ligne droite. OH/C
Renseignements et inscriptions obliga-
toires (jusqu'au 11 juillet) au téléphone
024 468 40 40.

TELE-LEYSIN RESTRUCTURE

27 millions envolés
¦ Ça va faire mal! La société de
remontées mécaniques Télé-
Leysin annonce un plan d'assai-
nissement drastique pour l'au-
tomne 2003. Ce plan sera sou-
mis à ses partenaires financiers,
publics et privés. Et il n'a pas de
quoi leur donner le sourire. La
SA propose tout bonnement
aux banques d'abandonner près
de 10 millions de créances sur
13 millions de francs. Le fonds
d'équipement touristique canto-
nal vaudois est sollicité pour
5,5 millions sur 7,3 millions de
prêts. Idem pour les prêts LIM
qui se montent à 6,3 millions:
Télé-Leysin demande un cadeau
de 4,7 millions. La commune de
Leysin devrait aussi passer à la
caisse pour 1,8 million et en
plus prêter de l'argent à la socié-
té anonyme. Banques, commu-
ne et canton devraient donc lâ-
cher plus de 21 millions de
francs. Quant aux actionnaires,
ils verraient leurs actions perdre

80% de leur valeur nominale,
soit 6,5 millions!

«L'objectif est d'assurer les
projets futurs», indiqué Télé-
Leysin SA. Les fluctuations et
les évolutions du marché des
remontées ne permettent plus
d'atteindre les objectifs es-
comptés dans les années hui-
tante à nonante. Durant cette
période, Télé-Leysin S.A. a réa-
lisé d'importants investisse-
ments dont les charges grèvent
aujourd'hui l'avenir de la so-
ciété. GB

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.cl.

¦ MONTHEY
Intégration
La prochaine conférence orga-
nisée par la commission d'in-
tégration des étrangers aura _
lieu ce 12 juin, à 20 h, à la
maison des jeunes. Elle sera
animée par Prosper Dombele,
collaborateur scientifique à la
commission fédérale des
étrangers. Le thème débattu
sera: Au fait, c'est quoi l'inté-
gration oes étrangers.' QU est-
ce que ça implique concrète-

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


FESTIVAL COUNTRY

Selon l'esprit
de Lucky Luke

Banjo, guitare, harmonica, piano: rien ne résiste à Jenny Kerr. i__

¦ R.B. Stone, Ranch House Fa-
vorites, Brian Sklar, Jackson
Mackay, Country Cooking, Jen-
ny Kerr, J.J. Egli et Steelrider se
partagent l'affiche du Festival
Country des Diablerets qui se
déroulera cette année du 8 au 10
août.

Après avoir accueilli Charlie
Me Coy lors de la précédente
édition, les organisateurs du
rendez-vous A l'Ouest du Rio
Grande-Eau misent cette année
sur le mariage de la qualité mu-
sicale et du show, alliant la voix
graveleuse de l'Américain R.B.
Stone à l'énergie communicative
du Canadien Brian Sklar. «L'ob-
jectif étant d'offrir aux gens mu-
sique et plaisir par le biais de
l'esprit et de l'imagerie de Lucky
Luke», explique Corinne Feuz,
coordinatrice de la manifesta-
tion. «Avec tout le côté bon en-
fant qu 'une telle démarche im-
p lique. Nous ne sommes pas là
pour promouvoir une quelcon-
que idéologie.»

Dimanche suisse
De fait, tout a été prévu durant
les trois jours de fête pour
amener le public à goûter au
jeu du stetson et des santiags.
Notamment par la mise en
place du Devil's Town, encein-
te du festival libre d'accès, qui
accueille de nombreux stands

PUBLICITÉ

A l'affiche
¦ Vendredi 8 août
19 h: Jackson Mackay (Fran-
ce), australien country.
21 h: Brian Sklar (Canada),
western swing.
23 h: R.B. Stone (USA), new
country.
¦ Samedi 9 août
19 h: Ranch House Favorites
(Pays-Bas), hillbilly.
21 h: Country Cooking (Belgi-
que), pure country.
23 h: Jenny Kerr (USA), coun-
try-rock.
¦ Dimanche 10 août
Spécial Swiss Country Music
Day dès 11 heures. Entrée li-
bre. Avec: J.J. Eggli et Steelri-
der (Suisse).

de nourriture et d'accessoires
western. La rue promet aussi
diverses animations, telles que
concerts de J.J. Egli, initiation
et démonstration de danse
country, ou balades à cheval.
Sans oublier le Spécial Swiss
Country Music Day du diman-
che, également gratuit, qui bé-
néficiera des prestations de
musiciens helvétiques. EE

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

Une star au festival
Dès vendredi et pour dix jours, la vapeur fait son show au Bouveret

où l'on pourra découvrir une superbe «Berkshire».

C

ent vingt et un vaponstes
européens seront présents
avec leurs locomotives fu-

mantes et trépidantes pendant
le Festival international de la va-
peur du Bouveret. Soit un bon
tiers de plus que l'an dernier.
Pour cette 22e édition, la 15e or-
ganisée au Swiss Vapeur Parc du
Bouveret, le comité emmené par
Charles-Henri Coutaz et 35 bé-
névoles seront sur le pied de
guerre pour accueillir hôtes et
public du vendredi 13 au di-
manche 23 juin. Les invités
viennent en majorité de Suisse
et d'Allemagne, mais aussi d'Ita-
lie, d'Espagne, d'Angleterre,
d'Irlande et de France. Vingt-
sept de ces 121 vaporistes seront
présents pendant toute la durée
du festival. Tous seront «coa-
chés» par Yves Marclay et Sébas-
tien Oggier.

Formule gagnante
«C'est la deuxième fois que
nous organisons ce festival sur

Cette splendide Berkshire sera inaugurée samedi au Bouveret.
le nouvelliste

dix jours. L 'an dernier, avec
5500 visiteurs sur deux week-
ends, ce fu t  un succès public,
mais aussi auprès des vaporis-
tes. D 'ailleurs, tous ceux qui
étaient présents en 2002 revien-

nent cette année!», note Char-
les-Henri Crausaz.

Comme le souligne Geor-
ges Gachnang, le néophyte
comme le connaisseur auront
de quoi satisfaire leur curiosi-

té. Ce d'autant plus qu'il est
possible de visiter le parc en
étant tracté par ces magnifi-
ques engins. Parmi ceux-ci, le
public pourra admirer une
Feldbahn 030 dont ce sera la
première sortie, mais aussi
une Little Big Boy Prairie 2-6-2
qui vient d'être inaugurée sur
un circuit allemand. En outre,
un membre du Club des vapo-
ristes chablaisiens vient d'ac-
quérir une superbe locomotive
Berkshire qui sera inaugurée le
samedi 13 au Bouveret.

Ce même jour se déroule-
ra la bourse aux jouets à la sal-
le communale et l'inaugura-
tion d'un transbordeur. Ce sa-
medi, comme le suivant, le
parc sera exploité jusqu'à mi-
nuit. Les autres jours: de 10 à
18 heures, comme d'habitude.
Renseignements au téléphone
024 481 44 10. Gilles Berreau

La ville investie par Tart
Un nouveau festival de rue gratuit, Poétiser Monthey,

animera la cité du .13 au 17 août.

C

ontribuer à l'éveil de la
culture dans la région de
Monthey, collaborer avec

les artistes et les groupes locaux
et toucher des gens qui n'ont
pas l'habitude d'être confrontés
à l'art, c'est le pari d'un festival
de rue d'un nouveau genre,
«Poétiser Monthey». L'originalité
du concept, lancé par Mathieu
Menghini, directeur du Service
culturel de Monthey, c'est ce
que les cinquante à cent artistes
locaux, amateurs et profession-
nels, réunis pour cette manifes-
tation gratuite, feront de la ville
le décor d'une œuvre collective
d'envergure. «Poétiser Monthey»
fonctionnera en effet comme un
discours sur la ville. «Toutes les
animations seront en rapport
direct ou lointain avec le lieu où
elles se produisent. La ville de-
viendra le décor du spectacle, le
discours artistique se calquant

Mathieu Menghini, Jean-Bernard Duchoud, municipal, et Valérie
Constantin, assistante à l'organisation. ie nouvelliste

sur Ihistoire de Monthey et de
son urbanisme», commente
Mathieu Menghini,

Vingt-cinq animations
Du 13 au 17 août, des déambu-

la-ions artistiques a travers
Monthey seront proposées à la
population. Ces promenades,
qui partiront de la place Cen-
trale, via notamment l'avenue
de la Gare, la chapelle du Pont

ou la Rue du Bourg-aux-Fa-
vres, verront le public passer
d'un endroit à l'autre de la cité
en découvrant tous les trente-
quarante mètres une nouveEe
animation artistique, du théâ-
tre à la danse en passant par la
musique, l'improvisation ou
une projection vidéo. En tout,
vingt-cinq spectacles différents
jalonneront le parcours. La vi-
site sera menée par des maîtres
de cérémonie, artistes eux aussi
(comique, acrobates et musi-
ciens).

«Ce projet nous a tout de
suite séduits. Il permettra de
faire découvrir notre ville et ses
p lus beaux coins et d'animer le
centre-ville qui souffre du dé-
centrage des grandes surfaces»,
constate avec satisfaction
Jean-Bernard Duchoud, muni-
cipal en charge de la culture.

CF

http://www.lenouvelliste.ch
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Pleins reux sur la nature
Un inventaire exhaustif des richesses naturelles

et paysagères de la commune de Saillon a été établi. Présentation
uand on demande
aux touristes ce qui
les attire à Saillon,
ils citent spontané-
ment la variété et

la beauté du paysa-
ge. C'est pourquoi nous avons
effectué cet inventaire qui per-
mettra de sensibiliser autant les
indigènes que les hôtes de passa-
ge aux richesses naturelles de
notre commune. Il s'agira ensui-
te de préserver et de mettre en
valeur ces dernières.» C'est avec
une certaine satisfaction que
Benjamin Roduit, président de
Saillon, relève que sa commune
est surtout connue pour l'origi-
nalité de ses paysages, ainsi que
la diversité de sa faune et de sa
flore. En sus des bains, du
bourg médiéval, des vins, de
l'agriculture et du climat, la na-
ture représente un atout touris-
tique et économique très im-
portant pour Saillon. C'est ainsi
que la Municipalité, appuyée
par une commission nature ad
hoc, a mandaté le biologiste
Jean-Marc Pillet pour établir un
inventaire détaillé des richesses
paysagères et naturelles, inven-
taire assorti d'un catalogue de
propositions concrètes visant la
valorisation de ces richesses
(voir encadré) .

Espèces rarissimes
Jean-Marc Pillet ne tarit pas
d'éloges sur les atouts naturels
de Saillon: «7c/, la nature est

Le village de Saillon est parfaitement intégré dans son environnement, qui se révèle d'une richesse
exceptionnelle. un. piiiet

diversifiée et possède de nom-
breux éléments introuvables
ailleurs en Suisse et en Europe.
Par exemple, sur les 3000 espè-
ces végétales connues en Suisse,
plus de 1000, dont certaines ra-
rissimes, se trouvent à Saillon.
Au niveau de la faune, plu-
sieurs oiseaux menacés - hup-
pe, faucon p èlerin, hibou
grand-duc - nichent ici et dix
espèces de reptiles sont repré-

sentées sur les quatorze recen-
sées en Suisse. Enfin, on peut y
admirer quelques insectes très
rares en Europe. Parcourir les
paysages de Saillon, avec ses
steppes méridionales, ses chê-
naies pubescentes et son vigno-
ble remarquable, c'est voyager
un peu à travers toute l'Euro-
pe.»

M. Pillet a étudié tous les
secteurs - berges du Rhône,

plaine du -Rhône, canaux, vil-
lage, vignoble, steppes et chê-
naies, autres forêts, zones ro-
cheuses et carrières, zone alpi-
ne - en mettant l'accent sur
les éléments à améliorer et à
mettre en valeur. Son inven-
taire constitue ainsi un outil
de réflexion et d'orientation
dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement pour
les habitants et les autorités de

es

r — —
à court terme, on citera le pro-
gramme «torcol» sur les berges

Saillon. Olivier Rausis
Une brochure grand public a été éditée
à partir de cet inventaire. Elle sera pré-

IUI e.i... cil.m, ie ledineiidyt- -

ment du site du Poteu et la pro-
tection de la zone alpine font
partie des projets à long terme.

sentée et distribuée ce soir, mercredi
11 juin, dès 20 h 30 à la Stella Helveti-
ca à Saillon, par M. Pillet, à l'issue de
l'assemblée primaire fixée elle, à 19 h.

COMPTES 2002 DE SAILLON

Finances saines
¦ «Grâce à une hausse réjouis-
sante des recettes f iscales, les
comptes 2002 de notre commu-
ne peuvent être qualifiés de
bons. Et malgré une légère aug-
mentation de l'endettement, nos
f inances sont saines. Mais il
convient de demeurer prudents
puisque nous devrons encore
procéder à d 'importants inves-
tissements à l'avenir, à com-
mencer par l'agrandissement de
la step.»

Meilleur que prévu
Ce soir, devant l'assemblée pri-
maire de Saillon, le président
Benjamin Roduit présentera
des comptes 2002 meilleurs
que prévus. La marge d'autofi-
nancement, services autofinan-
cés compris, s'élève finalement
à 860 800 francs contre 604 000
francs au budget.

Croissance
démographique
Ce résultat est surtout dû à la
hausse sensible (+11,6%) de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, ce qui s'ex-
plique en partie par la crois-
sance démographique. La mar-
ge d'autofinancement ne suffit
toutefois pas à couvrir les in-
vestissements puisque la se-
conde tranche de l'agrandisse-
ment du centre scolaire figure
dans les comptes 2002. Il en ré-
sulte une légère augmentation
de l'endettement qui était, à la
fin 2002, de 5678 francs par ha-
bitant. Au niveau des investis-
sements, excepté le centre sco-
laire, on relèvera la création
d'une chapelle funéraire et
l'aménagement du rond-point
des Virottes.

Les finances du home
Le résultat de l'exercice 2002 a
permis à la Municipalité d'as-
sainir les pertes cumulées
(823 000 francs) du home Les
Collombeyres. Ce dernier étant
exploité depuis 1995, l'exécutif
saillonin considère que la par-
ticipation communale s'est éle-
vée à 100 000 francs par année
en moyenne. Pour l'avenir, la
convention d'exploitation avec
le foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully et les promesses d'inves-
tissement des communes dé
Saxon et de Leytron pour l'ac-
quisition de lits dans le home
de Saillon permettent d'envisa-
ger avec sérénité la situation fi-
nancière de ce dernier. On rap-
pellera que ce home va bientôt
être agrandi, sa capacité devant
passer de 19 à 30 lits. OR

MARTIGNY

Jeunesse servie par
un nouveau comité

PUBLICITÉ

¦ L'association Jeunes, loisirs et
rencontre envisage son avenir
en renouvelant partiellement
son comité. Olivier Dumas cède
en effet sa place à Fabienne Ber-
nard à la présidence du groupe-
ment. Au cours de l'assemblée
générale qui s'est déroulée ven-
dredi dernier à Martigny, et au
terme de ses dix années de co-
mité, il a souhaité exprimer ses
remerciements à la Municipali-
té. «Elle a fait de l 'intégration
un objet politique noble. Cette
mission a été parfaitement re-
layée par notre association», a-
t-îl déclaré.

Honoré d'un prix
Pas étonnant dès lors que le
centre de loisirs et culture.

dont l'association assure la
gestion, ait reçu un prix d'en-
couragement à la jeunesse du
conseil d'Etat [Le Nouvelliste
du 7 juin).

Le vice-président Pierre-
André Veuthey a également
décidé,de se retirer, et le comi-
té accueille trois nouveaux
membres, Joël Papilloud, Yan-
nis Sakkas et Paul Gay-Crosier.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction.martigny@nouvelliste.ch

67 039
visiteurs
chez Gianadda
L'exposition consacrée aux ar-
tistes espagnols du XXe siècle
qui a fermé ses portes avant-
hier soir a attiré 67 039 visi-
teurs à la Fondation Pierre
Gianadda, ce qui représente
une moyenne quotidienne de
516 personnes. A l'occasion
de son 25e anniversaire, l'es-
pace culturel octodurien ren-
dra hommage au pointilliste
Paul Signac avec la première
rétrospective de cet artiste
présentée en Suisse depuis le
début du siècle passé. Vernis-
sage mercredi 18 juin à partir
de 18 h 30.

d
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L'après-artère Sud...
Quelque 3200 personnes ont signé ,une pétition sierroise

qui demande d'augmenter le nombre de places de parc à l'avenue Général-Guisan.

L

ancée le 19 mars 2003,
la pétition qui deman-
de la gratuité des tren-
te premières minutes
de parcage le long de

l'avenue Général-Guisan à Sierre
ainsi que l'augmentation de pla-
ces de parc a connu un beau
succès, puisque 3205 personnes
l'ont signée.

Initiateur de cette pétition,
le commerçant Serge Cornuz,
également membre du comité
de l'UDC local, tient même un
discours triomphal.

«C'esf un record historique
pour une petite ville comme
Sierre. Jamais, ' de mémoire
d'homme, une pétition n'a au-
tant enthousiasmé la popula-
tion. Il ne faut pas que les auto-
rités de la ville prennent les
commerçants et les consomma-
teurs pour des vaches à traire en
installant des parcomètres sur
tout espace encore libre.»

Si Serge Cornuz reconnaît
qu'une personne qui vient faire
des courses à Sierre pendant
une demi-heure ou une heure a
suffisamment de places de parc
dans les différents parking lon-
geant l'avenue, il critique l'atti-
tude de la police en ce qui con-
cerne les clients de passage.

«Deux fois par mois, au
moins, je paie les amendes de commune. «Ça ne me pose au-
mes clients qui ont laissé leur cun problème. Ce sont des con-

Deux jours de fête et un costume tout neuf
pour célébrer le 125e anniversaire de la fanfare La Léonardine de

Al  

origine, quatre
musiciens d'un ba-
taillon d'artillerie,
de retour au village
après une période

de service militaire. La musique
les a séduits, ils suivent un cours
d'instruments de cuivre à la ca-
serne de Sion, apprenant les
principes de la musique et le
maniement des instruments.
Formation complétée sous la di-
rection du brigadier trompette
Jean-Marie Perruchoud de Cha-
lais. Le groupe s'étoffe , anime
les manifestations religieuses et
civiles, donnant naissance en
1878 à la fanfare La Léonar-
dine...

Cent vingt-cinq ans déjà!
Cent vingt-cinq ans durant les-
quels des générations de musi-

PUBLICITÉ PUBLICITÉ 

I

Visiblement satisfait, Serge Cornuz a remis les 3200 signatures des pétitionnaires au secrétaire
communal Jérôme Crettol. ie nouvelliste

voiture sur le trottoir, faute de sommateurs qui utilisent nos tout nouveau comité de l'UDC
p laces disponibles, pendant commerces et qui ont donc un local, Serge Cornuz précise
quelques minutes. C'est tout avis à émettre quant aux pla - qu'il agit en tant que commer-
simplement inadmissible.» ces de parc qu'on leur offre. Le çant et que son parti n'a rien à

Malaise?
Parmi les 3200 signataires, il y
en a évidemment un certain
nombre qui n'habitent pas la

long de l avenue, plus de quin- voir dans cette démarche.
ze commerçants ont accepté de Après avoir amené hier après-
récolter des signatures», pour- midi les pétitions à la commu- 'I
suit Serge Cornuz qui n'hésite ne, il attend du Conseil com-
pas à attaquer directement les munal qu'il donne une suite
autorités politiques en place. '.. positive à cette pétition.

Même s'il est membre du ° Vincent Fragnière
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passage difficile à l'Atletico

L'international valaisan aimerait se construire des châteaux en Espagne et au
Le chemin passe par une victoire ce soir contre l'Albanie à Genève (20 \

Ra p
haël Wicky a bien

récupéré. Le mollet
droit du Valaisan se
dégonfle peu à peu
après le coup reçu

contre la Russie samedi. Les po-
ches de glace, les massages et le
repos font leur effet. Le citoyen
de Steg sera en mesure de tenir
sa place contre l'Albanie mer-
credi soir à Genève dans le ca-
dre des éliminatoires de l'Euro
2004. Le nul concédé face aux
Russes a redimensionné le ren-
dez-vous genevois. «Les trois
points sont indispensables si
nous voulons aller au Portugal
l'été prochain », répètent inlas-
sablement le joueur de Ham-
bourg et tous ses coéquipiers à
l'ombre de la terrasse de leur
refuge sur les rives du Léman.

Le G8 s'est achevé, mais
une tension demeure percepti-
ble. Celle qu'engendrent la
frustration de deux points en-
volés samedi et le souvenir
douloureux de toutes les ren-
contres décisives mal négociées
à domicile ces dernières an-
nées. «On peut vivre avec un
point contre la Russie chez nous.
Si nous battons l'Albanie, nous
restons sur le bon chemin. Lors
des qualifications pour la coupe
du monde 2002 nous avions
bien maîtrisé les matches à l'ex-
térieur, mais nous nous étions
p lantés à la maison.» La Russie,
la Slovénie et la Yougoslavie
s'étaient imposées en Suisse
durant la campagne mondiale.
«Impossible de se qualifier dans
ces conditions», reconnaît Wic-
ky.

L'annui du oublie Raphaël f / V i c k y .  Le Valaisan aimerait bien rejouer dans la Liga espagnole.

Les Helvètes s'interrogent sur avons été siffles après cinq mi- à Bâle. On voit des ratés dans tioi
l'accueil réservé par le public nutes lors de certains matches tous les matches. Il f audra de de
du stade de Genève. «Nous en Romandie. Cela n'arrive pas la pa tience face à une forma- de.

HAKAN YAKIN

L'Albanie avant la décision ¦
«Je_____ Hakan Yakin avoue une cer- Hen

taine fatigue. Une soixantaine de ¦ ava
matches ont vidé le Bâlois de sa E ^^~ jm Mhn con
substance. Suisse - Albanie sera au
son dernier effort physique. «Je pou
veux tout donner sur ces no- n'ai
liante minutes» , lance le cadet __________ ¦>__ _-̂ _̂___________________ r ' ______________ levé

Yakin. «Je m'attends au m
traitement que contre l

ses avec un joueur collé
; basques durant toute
contre. Je dois m'adapter

icky rêve d'Euro
»

L'analyse de la défaite al-
banaise en Irlande samedi
(1-2) a occupé la soirée. «Nous
nous sommes concentrés aupa-
ravant sur les situations qui
ont permis aux Russes d'obte-
nir les balles arrêtées qui ont
amené les buts.» Aligné sur la
gauche par Kuhn, Wicky doit
s'adapter. «Je récupère le bal-
lon dans l'axe et je le sors sur
les côtés dans mon club. Avec
l'équipe nationale, je dois m'ef-
forcer de ne pas me recentrer
constamment. Cela m'attire
tout le temps.» Vogel, Celestini
ou Cantaluppi bouchent son
horizon axial avec la Suisse.

Wicky a retrouvé des cou-
leurs cette année. Ses rêves de
Liga vivent toujours malgré un

Madrid en 2001 et 1 arbitrage
hostile de M. Ibanez dans le
motrl. rT\r\tra lo 1311 _? c î a comûiii

«C'est l'arbitre qui était nul. Le
football espagnol reste le meil-
leur. Je suis parti trop vite. J 'ai-
merais y retourner à condition
que la Suisse intègre l'Europe.
C'est dur là-bas avec un passe-
port suisse qui fait de moi un
extracommunautaire. Pas faci-
le de concurrencer un Argentin
ou un Brésilien.» Deux ans de
contrat le lient encore à Ham-
bourg. Le HSV s'est qualifié
pour la coupe de l'UEFA. «Il ne
faut pas faire de bêtises avec les
contrats actuellement. Plus de
cent joueurs seront au chôma-
ge en Allemagne la saison pro-
chaine. Même chose en Angle-
terre ou en France.» Sans par-
ler du FC Sion, le club de ses
origines. «Je n'ai pas suivi cette
affaire de près. C'est regretta-
ble. Mes idoles s'appelaient

lafargue Brigger, Bregy ou Geiger quand
j'étais jeune. Ils m'ont beau-

ci progressé au niveau coup apporté. J 'ai peur pour les
ip line depuis l'arrivée jeunes qui seront privés de ces
l.» modèles.»» modèles.»

iz en forme cessions lors d'un tel n
>, a confirmé Stéphane pondu Kôbi Kuhn.
défenseur de Liverpool suisse compte sur Hen<
la compétition samedi pallier la suspension d

;ie après son opération défense centrale.
l'Achille. Dix minutes
dans le grand bain. «Je ¦ Billets en vent
e appréhension», a re- «J'espère que nous ne
rgeois dont la dernière à l'extérieur», lâche Ki
ait du 2 mars. «Mon apprenant que douze
rard Mouiller a été très sont encore en vente p
:e retour.» Un match Albanie. «Nous avons h
nchoz contre l'Albanie re réclame pour remplir

e
___•

j Portugal,
h . 15).

Raphaël Wicky connaît le
prix du professionnalisme.
«Avant de rêver d'étranger, il
faut s'imposer dans une étape
comme Sion. Oue f eront les
jeunes Valaisans sans lui?» Son
interrogation reste sans ré-
ponse.

Stéphane Fournier

L'équipe probable
Stiel; Haas, M. Yakin, Henchoz,
Magnin; Cabanas, Vogel, Wic-
ky; H. Yakin; Frei, Chapuisat.

GROUPE 10
CE SOIR
20.15 SUISSE - Albanie
20.30 Eire - Géorgie
/-i A crriiEKiT

http://www.lathiongroup.ch


TENNIS

HALLE
Alerte
pour Fédérer

R

oger Fédérer (ATP 5) a
essuyé une petite alerte
au premier tour du tour-

noi de Halle. Sur le gazon alle-
mand, le Bâlois a été mené 5-3
devant Sargis Sargsian (ATP 61)
avant de gagner dix des onze
derniers jeux de la partie pour
finalement s'imposer 7-5 6-1.

Tête de série No 1 du ta-
bleau, Roger Fédérer affrontera
jeudi Fernando Vicente (ATP
62) dans un huitième de finale
qui paraît joué d'avance.
Joueur de terre battue, l'Espa-
gnol ne possède pas les argu-
ments pour inquiéter Fédérer
sur gazon.

Partenaire de double de
Roger Fédérer, avec lequel il
disputera les quarts de finale,
Yves Allégro (ATP 222) n 'a pas,
en revanche, passé le cap de ce
premier tour. Issu des qualifi-
cations, le Valaisan s'est incliné
6-4 6-3 devant Stefan Koubek
(ATP 70).

Deux sur trois
Au Queen's à Londres, les Suis-
ses ont placé deux joueurs sur
trois au deuxième tour. Michel
Kratochvil (ATP 87) et Marc
Rosset (ATP 108) ont connu les
délices de la victoire alors que
George Basti (ATP 150) , qui
sortait des qualifications, s'est
logiquement incliné 6-3 6-4
devant le Biélorusse Max Mir-
nyi (ATP 42). Aujourd'hui, Kra-
tochvil retrouvera le No 1 fran-
çais Sébastien Grosjean (ATP
20). Quant à Marc Rosset, il
trouvera sur sa route aujour-
d'hui un véritable spécialiste
de la terre battue en la person-
ne du Finlandais Jarkko Niemi-
nen (ATP 30).

Première pour Mikaelian
Enfin à Birmingham, Marie-
Gaïané Mikaelian (WIA 34) a
fêté sa première victoire sur ga-
zon dans les rangs profession-
nels. La Lausannoise a pris sa
revanche sur l'Américaine Li-
lian Osterloh (WTA 219) qui
l'avait battue à l'US Open 2001.
Elle s'est imposée 6-4 7-5 pour
obtenir le droit de défier au
deuxième tour la Tchèque Zu-
zana Ondraskova (WTA 92). 2. Norvège 5 3 1 1  7- 3 10

Penalty providentiel
Malgré un début de match catastrophique, les «moins de 21 ans» helvétiques

s'imposent à la 95e face à l'Albanie. Qualification quasi acquise.

U n  

penalty providen-
tiel accordé à la
dernière seconde du
temps additionnel a
offert à la sélection

suisse des M21 la victoire devant
l'Albanie. A La Chaux-de-Fonds,
devant 3500 spectateurs, les
Suisses ont battu l'Albanie 2-1 et
ont pratiquement assuré leur
qualification pour les huitièmes
de finale de l'Euro 2004.

Avec ¦ ses seize points, la
Suisse occupe toujours aussi so_
lidement la tête du groupe 10. Si
elle devait abandonner la pre-
mière place à la Russie, elle se-
rait repêchée parmi les six meil-
leurs deuxièmes pour compléter
le plateau des huitièmes de fina-
le. C'est donc sans pression,
sans Muff et Streller aussi qui
seront suspendus, que la Suisse
se déplacera en Russie en sep-
tembre prochain pour la «finale»
de ce groupe 10.'

Une mi-temps
calamiteuse
Sans la faute de main de Ndre-
ka à la 95e et sans, aussi, le
sang-froid de Vonlanthen au
moment de botter ce penalty si
crucial, la Suisse ne se retrou-
verait pas dans une position
aussi favorable. Contre toute
attente, les joueurs de Bernard
Challandes ont bien failli boire
la tasse contre l'adversaire pré-
sumé le plus faible du groupe.

Un début de match catas-
tophique, justement sanction-
né par l'ouverture du score de
Muzaka à la 18e minute, devait
les placer sur les mauvais rails
pendant de très longues minu-
tes. «Notre première mi-temps
fut  bien la p lus mauvaise ja-

Groupe 2
19.45 Norvège - Roumanie
20.00 Luxembourg - Danemark

CLASSEMENT
1. Danemark 5 3 1 1  10- 6 10

2. Rép. tchèque 4 3 1 0  9- 1 10

Johan Vonlanthen. Le meilleur des Suisses hier à la Charrière. keystone

mais livrée par cette sélection», lancé par Senderos, le Lucer-
reconnaissait Challandes. nois gagnait son duel face au

Pnrt hfiiiTfi.isf»tnènt i. s*, gardien Dine.
lectionneur fut inspiré dans „ , #. . ... , - dant Physiquement sur des Al-
son coaching en introduisant voniantnen brillant banals au souffle court. Mais
Barnetta pour Gygax, avant la La victoire suisse ne souffre fi- c'est Vonlanthen, parfois irré-
pause déjà, et Vonlanthen nalement aucune discussion, sistible, qui fut le Suisse le plus
pour Baumann, en seconde Après l'égalisation de Muff, brillant. Déjà buteur décisif à
période. Le Saint-Gallois et le Barnetta, à deux reprises, et Hlkenny lors de la victoire facepériode. Le Saint-Gallois et le Barnetta, à deux reprises, et
joyau des Young Boys ont Streller furent tout près de
donné un nouveau souffle aux marquer. Le corner score de la
Suisses qui égalisaient à la 49e deuxième mi-temps (10-1) dé-
minute par Muff. Parfaitement montre bien quelle fut l'empri-

Groupe 4 Groupe 6
20.00 Saint-Marin - Hongrie 20.00 Grèce - Ukraine
20.00 Suède - Pologne 21.00 Irlande du Nord - Espagne

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Lettonie 5 3 1 1  6- 3 10 1. Espagne 5 3 1 1  10- 3 10

2. Suède 4 2 2 0 9 -2  8 2. Ukraine 5 2 3 0 10- 7 9

3. Hongrie 5 2 2 1 8 -4  8 3. Grèce 5 3 0 2 5-4 9
4. Pologne . 4 2 1 1  7 - 1 7  4. Arménie 5 1 1 3  6-11 4
5. Saint-Marin 6 0 0 6 0-20 0 5. Irlande Nord 4 0 1 3  0-6 1

Groupe 5 Groupe 7
19.00 Lituanie - Islande 20.00 Turquie - Macédoine
20.45 Iles Féroé - Allemagne 21.00 Angleterre - Slovaquie

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Allemagne 4 2 2 0 6-3 8 1. Turquie 5 4 0 1 11- 3 12

2. Ecosse 5 2 2 1 7-5 8 2. Angleterre 4 3 1 0  8- 3 10

Eliminatoires du championnat
d'Europe 2004 des M21. Groupe
10. A La Chaux-de-Fonds: Suisse - Al-
banie 2-1 (0-1). A Kilkenny: Eire -
Géorgie 1-1 (0-1). Classement: 1.
Suisse 6/16 (10-3). 2. Russie 5/12
(10-2). 3. Eire 6/5 (6-9). 4. Albanie 6/4
(4-9). 5. Géorgie 5/2 (2-9). Le vain-
queur du groupe 10 plus les six meil-
leurs deuxième sont qualifiés pour les
Ses de finale.

se des Suisses dans une fin de
match à sens unique. A l'image
de Streller, ils prirent l'ascen-

à l'Eire, le joueur des Young
Boys mérite déjà beaucoup
plus ce rôle de joker que lui
confine le sélectionneur. SI

Groupe 8
18.00 Estonie - Croatie
20.15 Belgique - Andorre
1. Bulgarie 5 3 2 0 8-3 11

3. Croatie 4 2 1 1  6-2 7
4. Belgique 5 2 - 1 2 4-8 7
5. Andorre 5 0 0 5 1-9 0

Groupe 9
17.00 Azerbaïdajan - Serbie
20.00 Finlande - Italie

CLASSEMENT
1. Pays de Galles 4 4 0 0 '10- 1 12

2. Italie 4 2 1 1  6-3  7

3. Roumanie 5 3 0 2 14- 6 9
4. Bosnie-Hérzég. 5 2 0 3 4 -7  6
5. Luxembourg ; 4 0 0 4 0-13 0

Groupe 3
20.15 Rép. Tchèque - Moldavie
20.30 Autriche - Biélorussie

CLASSEMENT
1. Hollande 5 4 1 0  11- 2 13

HOCKEY

3. Autriche 5 2 0 3 4 -8  6
4. Biélorussie 5 1 0  4 2-10 3
5. Moldavie 5 1 0  4 3 -8  3

3. Lituanie 5 2 1 2  4-6 7 3. Slovaquie 5 2 0 3 7 - 6  6 3. Finlande 5 2 0 3 6 - 6  6
4. Islande 4 2 0 2 6-5 6 '4. Macédoine 5 1 2  2 7 - 6  6 4. Serbie M. 4 1 2  1 5 - 6  5
5. Iles Féroé 4 0 1 3  4-8 1 5. Liechtenstein 5 0 1 4  2-15 1 5. Azerbaïdjan 5 0 1 4  2-13 1

COUPE STANLEY

¦ Les New Jersey Devils ont
remporté leur troisième coupe
Stanley, en s'imposant 3-0 à
domicile face aux Anaheim
Mighty Ducks dans le septième
et dernier match de la finale

CYCLISME
DAUPHINE
Hushovd prend
sa revanche
¦ Les sprinters ont profité de
leur dernière chance pour
s'imposer au Critérium du
Dauphine. Le Norvégien Thor
Hushovd (Crédit Agricole) s'est
montré le plus rapide au terme
de la 2e étape, Bollène - Vienne
(195 km).

L'Espagnol Iban Mayo a
conservé son maillot jaune de
leader à la veille du contre-la-
montre.

Hier, les sprinters du pelo-
ton ne se sont pas égarés en
route. Après avoir repris une
échappée initiée par les Fran-
çais Christophe Edaleine (Cofi-
dis) et Maryan Hary (La Bou-
langère) au km 8 et absorbée à
la flamme rouge (!), le puissant
Hushovd s'est imposé devant
Alexandre Usov de l'équipe
suisse Phonak.

Place maintenant aux rou-
leurs et aux grimpeurs avec le
contre-la-montre dans le Forez
et quatre étapes de montagne.
Sur les 33,4 km entre Saint-
Paul-en-Jarez et Saint-Héand,
Lance Armstrong, à 11" au gé-
néral, possède toutes les chan-
ces de reprendre le maillot de
leader à Iban Mayo.

Pour Laurent Dufaux, il
s'agira de limiter les dégâts. Le
Vaudois ira reconnaître le par-
cours du contre-la-montre le
matin.

¦ FOOTBALL
Prolongation
Le FC Aarau a prolongé d'une
année le contrat de ses mi-
lieux de terrain Gerardo Seoa
ne et Charles Wittl.

¦ TRIATHLON
Suisses placés
Le Zurichois Sven Riederer a
pris la deuxième place de
l'épreuve internationale 1TU
de Charleville, à 24 secondes
du vainqueur, l'Espagnol Ivan
Rana, et devant un autre Suis-
se, Dominik Rechsteiner.

I FOOTBALL
Zurich engage
Remo Buess et le Camerou-
nais Augustine Simo (les deux
Neuchâtel Xamax) ainsi que
l'Arménien Artur Petrosian
(Young Boys) défendront les
couleurs de Zurich la saison
prochaine. S
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Celui qui était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de hockey sur glace,.

Dominik Hasek, est de passage à Sierre dans le cadre des championnats du monde de streethockey.

-Hf-fTIlT

Sa  

mitaine sure, son
placement devant le
but et la rapidité de
ses mouvements lui a
valu le surnom de

Dominator en National Hockey
League (NHL), tiré de son pré-
nom Dominik. Star du hockey
sur glace mondial, Dominik Ha-
sek, qui a raccroché l'année pas-
sée, est de passage durant quel-
ques jours à Sierre où se dérou-
lent les championnats du mon-
de de streethockey, un sport
qu'il apprécie naturellement.

4
La page
est tournée i
Le chapitre du hockey sur glace m
est définitivement terminé.
«J 'ai autre chose à faire main-
tenant. Je veux prof iter de ma
famille, de mes enfants. A côté
de ça, je travaille pour mon en-
treprise, Dominator, qui pro-
duit des articles de sport. Et je
continue à faire du sport, pour
mon p laisir uniquement, du
squash du streethockey et du
hockey Mine.» Preuve qu'il a
vraiment tourné la page puis-
que dans ces deux derniers
cas, il ne joue pas devant la
cage. «J 'étais d'accord de jouer
avec mes amis, mais je voulais
le faire comme joueur de
champ et non comme gardien.
Je crois que j e connais assez
bien ce poste...»U l K s I l  L-C pUJIC....''

Le gardien tchèque a ali-
menté les gazettes ces derniè-
res semaines en blessant un
adversaire sur un terrain de
inline, envoyant le malheureux
à l'hôpital. «Je suis vraiment
déçu de ce geste et je m'en
veux. Un adversaire est venu
par derrière et m'a donné un
coup. J 'ai mal réagi. Pour
m'excuser, j'ai été lui rendre vi-
site a i nopitai, on a aiscute. n
rejoue déjà, preuve que sa bles-
sure n'est pas trop grave. J 'es-
père seulement que ma sanc-
tion (n.d.l.r.: douze mois) sera
réduite et que je pourrai re-
jouer la saison prochaine.»

La jeunesse, Dominik Hasek, un ambassadeur de luxe pour le streethockey. bitte.
un cheval de bataille

a e  e une en éprise qui deman(jer un autographe, donne volontiers des conseilsproduit des vêtements de ¦ -r» * + • S> * i • ¦< __ j  _ .
snnrts annelés flnminator ira «C est toujours sympa denten- lorsqu on me le demande.» Son
ne ^LventeMLS Xsek v£_ dre deS fmS V0US dire qu 'il avenir, il le voit à côté des jeu-
surtout toucher la jeunesse. «Le V°US .™™af e' ^e vous êtes nés. «Le sport, et le streethockey
hockev sur slace est un svort eur lMe' alorS qUe]Ul mccr°' en Particulier, est une excellen-
qui coûte cher. Peu dé jeunes ché. Ce n'est pas pour la gloire, te école de la vie. Si je peux ai-
peuvent le pratiquer ai con- TnJl'Tr̂ TLÎT

1
'' *"' der leS jemes' que ce soit en

traire du streethockey. Mon but q q neureux.» République tchèque ou ail-
est de promouvoir ce sport, Le rôle de formateur lui leurs, je serai heureux.» Une
grâce à ma notoriété et ma so- tient à cœur, mais qu'il ne théorie qu'il mettra en prati-
ciété.» Une notoriété confîr- veut pas le faire dans une or- que aujourd'hui en distillant
mée dans la rue, puisque quel- ganisation sportive. «Pour le plusieurs entraînements aux
ques mètres ont suffi pour moment, je n'ai aucune envie écoliers à Sierre.
qu une peisumit: vieillit: iui ue ueuerur entraîneur, mais je Laureni savary

___k% *̂ M +0%M0L
»

Hasek au côté des enfants à une sélection de sportifs d'hier et
Ce matin, de 10 heures à 11 h 30, d'aujourd'hui. On relèvera la présen-
Dominik Hasek entraînera quelques ce au côté de Dominik Hasek de
gardiens de streethockey sur le ter- quelques personnalités du sport tel-
rain d'Ecossia. Il sera ensuite dispo- les que Beat Kindler - il gardera la
nible pour un entraînement avec cage - Roland Meier, Didier Schafer,
tous les enfants qui souhaitent obte- Igor Fedulov, Alexandre Posse, Ga-
nir quelques précieux conseils de la briel Taccoz, Jindrich Hossinger, Di-
part du champion olympique et vain- dier Massy, Yannick Robert, Benoît
queur de la coupe Stanley. Deux Pont et Joël Camenzind. Mais la
séances sont prévues à la patinoire vraie originalité est à rechercher du
de Sierre: de 12 h 30 à 13 h 30 et côté des invités suivants: Robert Dill-
de 15 h 30 à 16 heures. Les enfants Bundi, champion olympique sur pis-
intéressés se muniront simplement te, Bernhard Locher, ancien entraî-
d'une canne de hockey. Dominik Ha- neur de l'équipe de Suisse de gym-
sek sera ensuite disponible pour une nastique, Alexandre Moos, champion
séance de dédicace. de Suisse cycliste, Kurt Koller, direc-

teur de Manor Sierre, Rita Gehrig,
Et d'Adolf Ogi... patronne de Lee Cooper, et Adolf
D'autre part, un match de gala op- Ogi, ancien président de la Confédé-
posera la sélection nationale des ration. Cette partie très attendue se
«moins de 18 ans», au sein de la- déroulera à 18 heures à Graben.
quelle évoluent quelques Valaisans, CS

ominik Hasek sur...



esrooir suDsiste
«Mondiaux» à Sierre: la Suisse domine les Etats-Unis (5-3)

et attend, ce soir, le Canada. En jeu: un billet pour les demi-finales
défaut d'effacer son
revers face à l'Italie
- il risque bien de
lui coûter très cher
- la Suisse s'est, au

moins, offert un sursis en do-
minant les Etats-Unis. Elle res-
te en effet dans la course pour
les demi-finales. Mais pour
s'offrir un ticket pour le dernier
carré, elle devra impérative-
ment battre le Canada, gran-
dissime favori, ce soir à Sierre.

La Suisse doute
puis se ressaisit
De toute évidence, l'équipe na-
tionale n'avait pas totalement
évacué le «traumatisme» de la
veille en début de rencontre.
Timorée et acculée dans sa zo-
ne, elle a subi la très nette do-
mination adverse lors des pre-
mières minutes. Par chance,
une action de rupture lui a
permis de recoller au score
puis de prendre le large avant
le terme du premier tiers. «La
ligne qui a encaissé le premier
but a immédiatement marqué
lors de son «shift» suivant», se
réjouit l'entraîneur Stefan
Mùller. La Suisse a surtout fait
valoir sa rapidité de course et
d'exécution face à une équipe
américaine vieillissante, dont
la moyenne d'âge est de... 40
ans. Pour l'anecdote, et pour
mieux souligner ce constat
surprenant, on précisera que
le meilleur joueur, Chris Haus-
ser, affiche 53 printemps au
compteur...

L'Américain Anthony Cillo, à gauche, se fera rattraper par Simon Kunz et la Suisse. mar*

La Suisse a connu
des moments difficiles
Reste que la Suisse ne s'est pas
baladée pour autant. Elle s'est
appuyée sur un tout bon gar-
dien, Pfarrer, lui aussi très vif
dans ses interventions; Elle a
également profité de deux jeux
de puissance pour asseoir sa
supériorité. Mais elle a aussi
connu des moments difficiles.
On a évoqué les premières mi-
nutes - un véritable siège de-

vant Pfarrer. On citera égale-
ment le deuxième tiers durant
lequel les Américains ont tiré
bien plus souvent au but que
leurs adversaires. «Je n'ai pas
les chiffres exacts, mais c'est
vrai qu'on a très mal joué du-
rant le tiers médian. J'ai d'ail-
leurs dû intervenir dans le ves-
tiaire», souligne Stefan Mùller.

Les Américains ont fini
par durcir le jeu. C'est d'ail-
leurs une pénalité provoquée
par le malin Patrice Morard

qui a précipité leur défaite.
Malgré la sortie de leur gar-
dien à plus d'une minute du
terme, ils ne sont pas parvenus
à réellement menacer le gar-
dien helvétique. Une qualifica-
tion pour les demi-finales,
l'objectif avoué, passe donc
par un exploit face au Canada,
tenant du titre. On précisera
que la Suisse n'a jamais battu
cette nation de toute sa - jeu-
ne - histoire. Christophe Spahr

Championnats du monde. Tour
préliminaire. Groupe Y. 2e jour-
née: Canada - Lettonie 17-0. 3e jour-
née: Suisse - Etats-Unis 5-3. Canada -
Italie 5-1. Classement: 1. Canada
3/6. 2. Suisse 3/4 (29-6). 3. Italie 3/4
(8-8). 4. Etats-Unis 3/2. 5. Bermudes
2/0 (1-8). 6. Lettonie 2/0 (0-39).
3e journée. Groupe X: Mexique -
Autriche 0-5 (forfait). Pakistan - Slo-
vaquie 0-3. République tchèque - Alle-
magne 11-0. Classement (tous 3

matches): 1. République tchèque 6
(27-1). 2. Slovaquie 6 (11-1). S. Alle-
magne 2 (6-13). 4. Pakistan 2 (3-10).
5. Autriche 2 (6-17). 6. Mexique.
Aujourd'hui

8.30 Mexique - Rép. tchèque
11.00 Slovaquie - Allemagne
14.00 Les Bermudes - Italie
16.30 Lettonie - Etats-Unis
19.00 Canada - Suisse
21.30 Pakistan - Autriche

FOOTBALL

Le Martigny-Sports sans comité
La démission du comité en bloc et le renoncement de Christian Constantin laissent

le MS sans direction. Rendez-vous pour une assemblée extraordinaire le 1er juillet.

FC SION

Du soutien

e Martigny-Sports se re
trouve sans tête. L'assem

-ta blée générale ordinaire du
club s'est achevée par la dé-
mission du comité en bloc sans
aucune candidature pour le re-
nouveler. Le détonateur de
cette situation inattendue a été
la possible arrivée de Christian
Constantin. Sans être présent
physiquement, l'architecte oc-
todurien a focalisé toutes les
tensions. Cent quarante-cinq
membres s'étaient déplacés à
la salle communale pour lui
brandir le carton rouge du re-
fus. Le vote n'a pas eu lieu.
«Constantin a renoncé dans
l'après-midi en raison du cli-
mat hostile qui s'exprimait
contre sa candidature», a pré-
cisé le président sortant Phi-

d'aborder les élections sta- qui se passe», confiait le tech- P
tutaires. Hostile restait un j| \_ „¦-_=-.*¦ nicien martignerain. «Il est 2e LIGUE INTER
qualificatif modéré à la mesure trop tôt pour parler des possi- T - »; «
de l'atmosphère pesante des 

^
jLvjBK...J> ^ * blés répercussions. Je suis sur- ITOIS rGHTO-TtS

débats. L'assistance record pris de la décision du comité. 
 ̂
In 

|Cf|M|pour les assises du club, «nous J 'avoue honnêtement aussi que ** ¦ wDVJYI
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Massimo, Olivier Morand et
Alain Keim ont rejoint Philippe
Moser et Serge Moret dans le
camp des démissionnaires. Ils
avaient rencontré Constantin
et approuvé le projet présenté.
Un silence lourd a répondu à
la demande de proposition de
candidats. Une assemblée gé-
nérale extraordinaire devra ré-
gler le problème le 1er juillet
alors que le comité en place
assurera les affaires courantes
jusque-là.

Une réaction s'est déjà
dessinée. «Ne vous inquiétez
pas et continuez le program-
me», ont glissé plusieurs per-
sonnes à l'oreille de Christo-
phe Moulin. L'entraîneur du
MS et ses joueurs avaient re-
pris les entraînements le soit

¦ Reunis en assemblée géné-
rale, les membres du Club des
1000 ont décidé hier soir à
l'unanimité de ne pas dissou-
dre le club de soutien du FC
Sion. «La cotisation sera versée
sur un compte bloqué en atten-
dant les décisions de l'assem-
blée extraordinaire du FC Sion
Association», explique Grégoire
Comina, président dû Club
des 1000. «L'assemblée généra-
le a démontré que le Club des
1000 se tenait toujours prêt à
aider le FC Sion, car on est
confiant dans l'avenir de ce
club.»

A l'ordre du jour figurait la
nomination d'un nouveau co-
mité et d'un nouveau prési-
dent, puisque Grégoire Comi-
na et ses collègues avaient
proposé leur démission. «Le
comité reste en bloc vu la si-
tuation de crise que connaît le
FC Sion.» Christian Constantin
et Jean-Daniel Bianchi, qui
devaient présenter le projet de
l'Olympique des Alpes, n 'ont

¦ Stefan Mùller, entraîneur de la
Suisse: «Les cinq premières minutes
ont été difficiles. On n'avait pas ou-
blié notre revers face à l'Italie. Tout le
monde avait peur de la défaite; on sa-
vait que celle-ci nous condamnerait,
que nos «mondiaux» serait pour ainsi
dire terminés. On était favoris. Mais
on a mal négocié le deuxième tiers
durant lequel on a laissé trop d'espa-
ce à notre adversaire. Le Canada? On
est prêts. Tout est possible, d'autant
plus si la patinoire est aussi bien rem-
plie que l'autre jour face à l'Italie. Je
ne sais pas si le contingent du Canada
a réellement évolué par rapport aux
années dernières. Mais il m'a semblé
que cette équipe était moins forte que
par le passé.»
¦ Bastien Casanova: «Grâce à no-
tre moyenne d'âge moins élevée, on
était plus rapides que les Américains.
Mais ils font bien circuler la balle.
L'entraîneur nous a demandé d'être
plus présents sur l'homme, de fore-
checker davantage. On voulait tout
donner après notre défaite face à
l'Italie. Contrairement à lundi, où on a
aussi été menés au score, on a bien
su réagir aujourd'hui; on est tout de
suite revenus dans le match. Avec no-
tre esprit d'équipe, on peut battre le
Canada qui me paraît moins impres-
sionnant que par le passé. Physique-
ment, ils sont meilleurs que nous. On
va tenter de les prendre de vitesse.»
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Face à un Salquenen guère percutant, Chippis s'incline 3

et voit ses chances de maintien s'envoler.
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Il une victoire ouvrait

M

ies portes du main-
tien à Chippis.
D'emblée, Lagger

trouvait la faille (2e) . Cepen-
dant, mieux affûté sur le plan
technique, les hommes de Dar-
bellay retrouvaient leurs esprits
et dominaient territorialement
leurs adversaires. Leur supério-
rité dans la jouerie était mani-
feste mais le manque d'ardeur
de certains permettait aux
Chippiards de rester dans le
match malgré la superbe égali-
sation (26e, frappe des 20 mè-
tres) de l'ancien professionnel
Manfred Oggier (ex-Sion, Lau-
sanne) qui cesse la compétition
à 31 ans, tout comme son co-
équipier, également ancien es-
poir sédunois Dario Beney, âgé
de 27 ans. Salquenen a contrô-
lé le jeu mais c'est Chippis qui
s'est ménagé les plus belles op-
portunités sans parvenir à les
concrétiser comme le déplorait
à l'issue de la rencontre son
meilleur buteur (9) Eric Lagger,
auteur des deux réussites de
son équipe. «Nous avons eu
sept occasions. Une certaine
crispation engendrée p ar l'en-
jeu de cette rencontre nous a
gênés. Cette défaite est difficile
à accepter. En raison des nom-
breuses suspensions, l'équipe a
dû trop souvent être remaniée.
Si nous sommes relégués, je

Epiney, à gauche, et Chippis courent après Salquenen et Caldelari. En vain.

pense rester à Chipp is car l'am-
biance est très bonne.» Dans les
dernières minutes, à force de
pousser pour tenter de trouver
la faille, les hommes de Petrel-
la se découvraient et offraient
des espaces à leurs adversaires
qui inscrivaient deux buts.

Coup de chaleur
Pour les hommes de Freddy
Darbellay était-il nécessaire de
se surpasser, qui plus est à 30°,
pour s'imposer et du même

coup condamner quasiment adversaire, histoire d'affinités,
leurs adversaires et voisins comme l'avait constaté à l'issue
chippiards à la troisième ligue? de la rencontre le défenseur

_, . » salquenard Gian CharbonnetSi certains Salquenards se .r. , _. . . ,,. . . . , . H , . qui s est pourtant demene.sont totalement engages, a \ *" , , ,.- - .__,.
l'image de leur gardien Patrick «Joue! 

 ̂
cetIe chf leur n etait

Oggier qui a sauvé son équipe, P85 "mdf nL De Plus en cette,
d'autres ont effectué leur tâche f i " de championnat sans réel
défensive mais sont demeurés enjeu, il est parfois difficile de
en deçà en phase offensive. En se surpasser. Incontestable-
fin de championnat, on ne ment, nous valons mieux que
peut parler de match arrangé, ce que nous avons présenté au-
cependant certaines forma- jourd 'hui.» Ainsi Salquenen,
tions jouent le jeu de tel ou tel après avoir sauvé un point

Résultats
Savièse - Saxon 5-2
Brigue - Bramois 1-1
Conthey - St-Nicolas 11-2
Rarogne - Monthey 4-2
St-Gingolph - Bagnes 3-2
Salquenen - Chippis 3-2

Classement
1. Savièse 21 18 2 1 71-20 56
2. Monthey 21 14 4 3 65-29 46
3. Conthey 21 14 2 5 66-26 44
4. Bramois 21 10 5 6 35-27 35
5. Salquenen 21 9 3 9 41-45 30
6. Rarogne 21 9 1 11 42-46 28
7. Brigue 21 7 410 31-45 25
8. Bagnes 21 6 3 12 31-47 21
9. St-Gingolph 21 4 8 9 37-55 20

10. Saxon 21 5 412 28-47 19
11.Chippis 21 4 413 37-61 16
12. St-Nicolas 21 4 413 36-72 16

Dernière journée
Chippis - Rarogne
Bramois - Savièse
Monthey - Conthey
St-Nicolas - Brigue
Saxon - St-Gingolph
Bagnes - Salquenen

Classement
des buteurs
23 buts: Favez (Monthey).
17 buts: Oezer (Savièse). -
16 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
15 buts: Aymon (Savièse).
14 buts: Gabbud (Conthey); Kenzel-
mann (Rarogne); Neff (Saint-Nicolas).
12 buts: Suard (Monthey).
11 buts: Fontanel (Saint-Gingolph);
Romeu (Saxon).
10 buts: Von Daniken (Rarogne).
9 buts: T. Oggier (Bramois); Lagger
(Chippis).
8 buts: Anthenien (Brigue); Métrailler
(Conthey); Allenbach (Saint-Nicolas);
Tavares (Salquenen); Métrai (Savièse).

«Objectifs atteints»B 
Savièse (3)
Saxon (2)

Savièse: Niederhauser; Derivaz (46e
Roduit), Melly, Reynard (72e N. Du-
buis); Héritier, Varone, Petrella, Mé-
trai, R. Dubuis; Léger (46e Batista),
Aymon. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting:
Saxon: Veuthey; Bollin, Roduit, Forre,
Richard (34e Romeu); J. Vouilloz, Sca-
lesia, Gomez (85e Costa), Magalhaes,
A. Vouilloz; Pellaud (85e Moret). En-
traîneur: François Rittmann.
Buts: 3e R. Dubuis 1-0; 20e Métrai
2-0; 24e Scalesia 2-1; 37e R. Dubuis
3-1; 41e Scalesia 3-2; 55e Héritier
4-2; 75e Varone 5-2.

H 
Brigue (0)
Bramois (ï)

Brigue: Hasler; Schmidhalter, Arnold,
Escher, Karlen (55e Blatter), Jenelten,
Wyss (70e Manz), Studer, Imesch (67e
Lochmatter), Steiner, Anthenien. En-
traîneur: Peter Passeraub.
Bramois: Prats; Berthouzoz; Baldini,
Schmid, Carron; Corvaglia, Lambiel,
Bektovic (68e Rouiller), Evéquoz; De
Campos (74e Constantin), Alvarez,
Entraîneur: Alvaro Lopez.

PMI IR

Buts: 22e Alvarez 0-1, 79e Lochmatter
1-1.

S 
Conthey (3)
Saint-Nicolas (2)

Conthey: Moulin; Sierra; R. Berthou-
zoz, ET. Berthouzoz (60e Sparascio),
Darbellay; Cecilio, Héritier, Y. Fu-
meaux (74e Neto), Rezaie (74e Girod);
Gabbud, O. Fumeaux. Entraîneur: Mi-
chel Yerly.
Saint-Nicolas: Lochmatter; D. Brig-
ger (33e Jankov), Willisch, M. Biffiger
(46e Ph. Biffiger), Lauber, Schmid
(72e J. Fux), Schnyder, Ruff, S. Brig-
ger, Neff, Allenbach. Entraîneur: Karl-
heinz Fux.
Buts: 4e O. Fumeaux 1-0; 11e Allen-
bach 1-1; 27e Rezaie 2-1; 38e Neff
2-2; 39e Gabbud 3-2; 46e Rezaie 4-2;
54e Héritier 5-2; 68e Cecilio 6-2; 71e
Sierra 7-2; 72e 0. Fumeaux 8-2; 79e
Cecilio 9-2; 85e Girod 10-2; 90e Gab-
bud 11-2.

B 
Rarogne . (3)
Monthey (ï)

Rarogne: Willa, Ph. Imboden, Wer
len, Elsig, Ruppen, Zumoberhaus
Lienhard, Mounir (75e Arnold), Gspo

ner (55e M. Imboden), Von Daniken,
Kénzelmann (80e Lagana). Entraîneur:
Philipp Troger.
Monthey: Pilar; Payqt; Rddrigues,
Pittier (46e D. Ramosaj), Miranda;
Suard, Quendoz, Wiese, V. Ramosaj
(46e F. Ramosaj); Lamas (46e Moix),
Favez. Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 12e Zumoberhaus 1-0; 15e Rup-
pen 2-0; 25e Suard 2-1; 40e Gsponer
3-1; 71e Quendoz 3-2; 82e Von
Daniken 4-2.
Note: expulsion de Wiese (81e deuxiè-
me avertissement).

B 
Saint-Gingolph (1)
Bagnes (ï)

Saint-Gingolph: Claret; Keg houche ,
Derivaz, Jackson, Bienvenu; Bouche-
rie, Duffour, Covac, J. Rouanet; Avan-
thay; Fontanel (75e Fernandez). En-
traîneur-joueur Pierre Covac; assis-
tant: Eric Lacroix.
Bagnes: Vaudan; Costa (78e Déli- sible même pour un petit villa-
troz), F. Fellay, De Luca, Gaggiani; ge. Trots leaders nous quittent:
Carron, B. Fellay, L. Fellay, Seciri (78e Manfred Oggier, Dario Beney
Berguerand); Roduit (75e Darbellay), (anêî) Bmm Pascale & chiSchurmann. Entraîneur: Dany Payot. ., " ., . . . . t.
Buts: 37e L. Fellay 0-1; 43e Avanthay PW- Cote arrivée, a noter celle
1-1; 49e Avanthay 2-1; 79e Fontanel du défenseur de Bramois Eric
3-1; 88e Darbellay 3-2. . Baldini.»

FREDDY DARBELLAY (SALQUENEN)

«Ce match fut  pénible pour
moi, même si je conçois que
pour certains, par amitié avec
leurs adversaires, on peut se re-
tenir. Mais nous n'avons rien
faussé et j'en suis f ier. Les deux
objectifs de cette saison ont été
atteints, soit stopper l'hémorra-
gie après la relégation et recréer
un bon esprit. Sur le p lan per-
sonnel, j'ai découvert des men-
talités différentes que je cerne
mieux maintenant. On veut
jouer la carte locale en inté-
grant quatre joueurs de la
deuxième équipe. Cela est pos-

PHILIPPO PETRELLA (CHIPPIS)

«Nous avons laissé
passer notre chance»
«Si nous ne sommes pas parve-
nus à nous imposer, c'est que
nous n'avons peut-être pas le
niveau pour rester dans cette
ligue. Lorsque j'ai repris l'équi-
pe (après dix-sept matches), je
sentais que mes joueurs
avaient envie de se surpasser.
Mais au f il des rencontres, cet
état d'esprit conquérant a dis-
paru pour faire p lace à une
certaine résignation. Avant Sal-
quenen, mes joueurs sem-
blaient avoir retrouvé du
punch. Du reste, nous avons ef-
fectué un bon match. Après
cette défaite, nos chances de
maintien sont quasiment nul-
les. Ce n'est pas lors de ces der-
niers matches, où l'équipe pei-
ne sur le plan physique, que
nous avons manqué notre ob-
jectif.» JMF

Demain 1 Tustarta 61,5 R. Thomas C. Head 9/1 2p2p3p 5 - La forme de Peslier. Notrejeu
à Longchamp 2 Lauralinka 59 T. Jarnet V. Sartori 12/1 lpOplp 12 - Peut maîtriser la 12*
Prix de l'Ile : ; . 3*3 Marie-Du-Val

4 Vijanti 59 T. Gillet J.-E. Pease' 10/1 Ip5p7p
5 Red-Stella
6 Reine-Du-Désert 58 S. Coffigny Rd Collet
7 Lady-D'Aze 57,5 G. Avranche N. Leenders 21/1 0p8p7p

S. Pasquier P. Demercastel 7/1 9p8plp meute

58 O. Peslier C. Laffon-P

57 T. Thulliez M. Gentile
56 C. Soumillon Rd Collet

55,5 C. Stefan J.-E. Pease 13/1 9p0p6p
55 D. Boeuf E. Lellouche 7/1 3p0p0p

54,5 M. Androuin H.-A. Pantall 10/1 Splplp
54,5 V. Vion C. Barbe 21/1 8plp4p

6/1 5p2p5p
19/1 0p0p7p

14/1 4p4p8p
9/1 0p5p9p

4

milla X. Guigand 16/1 6p6p6p
J. Reynaert 24/1 OpOpO
M. Rolland 18/1 9p4p7

Z.

dans le temps additionnel face
à Saint-Gingolph (2-2) lors de
l'antépénultième journée et
s'être défait dimanche de
Chippis (3-2), n'a pas faussé
cette fin de championnat.

A nonante minutes du dé-
nouement, Chippis peut en-
core devancer Saxon dans la
course au maintien. Pour cela,
les hommes de Philippe Pe-
trella devront s'imposer par au
moins quatre buts d'écart sa-
medi (20 h) face à Rarogne et
le lendemain (10 h) Saint-Gin-
golph doit s'imposer à Saxon.

Jean-Marcel Foli

B 
Salquenen (1)
Chippis (ï)

Salquenen: P. Oggier; Putallaz, M.
Oggier (46e Beney), Charbonnet,
Smith; Brantschen (46e T. Oggier), Va-
ronier (73e Jankov), Pitteloud, Berclaz;
Caldelari, Tavares. Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Chippis: Circelli; Epiney, Amacker
(61e Di Piano), De Donato; Zufferey,
Vilardi, Maniera, Lagger, Voide; Silva,
Decurtins. Entraîneur: Philippe Petrel-
la.
Buts: 2e Lagger 0-1; 26e M. Oggier
1-T; 82e Tavares 2-1; 83e Tavares
3-1; 84e Lagger (penalty) 3-2.
Notes: Sportplatz. Deux cents specta-
teurs. Arbitres: M. Edgar Streltsov, as-
sisté de MM. Flavien Roduit et Roméo
Lattion. Avertissements: -Charbonnet
(19e), Silva (45e), Epiney (55e), Beney
(61 e), Circelli (76e). Salquenen privé
de Travelletti (Brésil), Ferreira (blessé),
Kuonen (M20 Haut-Valais); Chippis
sans Scaramuzzo, Pinto (blessés).

Hier à Auteuil,
Le Prix Le Guales de Mézaubran
(non partant: le 1 «East Lawyer» .

Dans un ordre différent: 235,40
Trio-Bonus (sans ordre): 29,10

Rapports pour 2 francs
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L'été sera chaud
, Le Centre de sports et loisirs Les Iles à Sion propose de nombreuses activités

et tournois -durant l'été, dont les camps polysportifs jeunesse. *
e Centre de sports et journée complète sur les courts.
loisirs Les Iles à Sion «Ils jouen t à raison de trois heu-
organisera, cet été, son res par jour.» Parallèlement, ils
quinzième camp poiy-

_________________ sportif jeunesse.
L'aventure a en effet démarré en
1989 et, depuis, le succès n'a ja-
mais été contesté. A tel point
qu'Olivier Mabillard, son initia-
teur, a constamment augmenté
le nombre de semaines. Les ac-
tivités sont, elles aussi, toujours
plus nombreuses. En quatorze
ans, plus de deux mille jeunes
de 5 à 16 ans ont fréquenté les
courts sédunois durant la belle
saison.

La quin__ième édition res-
semblera en tous points à la
précédente. Le premier camp se
déroulera du 30 juin au 4 juillet.
Six autres semaines suivront jus-
qu'au 15 août. Ces camps sont
ouvert à tous les enfants à partir
de 5 ans. «On s'est rendu compte
que les participants sont de plus
en p lus jeunes», explique Olivier
Mabillard, directeur du centre.
«Dès lors, on a adapté notre en-
seignement. L'enfant n'a pas be-
soin de savoir jouer pour pren-
dre part au camp. Il lui suffit
d'être un peu sportif. Notre ob-
jectif est également l'initiation
du tennis. De toute façon, on
compose les groupes par rapport
aux possibilités de chacun.»

Le tennis est bien entendu
l'activité principale. Mais les
enfants ne passent pas leur Olivier Wagner donne ses conseils. Le Centre de sports et loisirs Les Iles à Sion vivra un été animé mamin

pourront s'adonner et découvrir
d'autres sports, tels que le tir à
l'arc, le fun golf, le squash, le
badminton, le football , le bas-
ketball, le unihockey et le vol-
leyball. Autant d'activités diffé-
rentes qui confèrent à ces
camps leur originalité. Les re-
pas sont pris sur place, au Hes-
taurant des Iles. «Les joueurs
sont accueillis à 10 h et libérés à
16 h. Ils sont entourés de moni-
teurs compétents et tous diplô-
més. Sur le court, on p rivilégie
l'aspect technique et tactique.
Les activités annexes permettent
aux enfants de s'éclater et de se
libérer l'esprit. On sait, par ex-
p érience, qu'ils ne peuvent pas
se concentrer durant plusieurs
heures sur le même sport. La no-

. tion de p laisir est essentielle.»
La finance d'inscription est

fixé à 350 francs par enfants, re-
pas et boissons compris. Des
rabais sont prévus pour les
deuxième et troisième enfants
d'une même famille. Le nombre
de participants n'est pas limité.
Mais il est préférable de s'y
prendre suffisamment tôt. CS
Les dates des camps: 30 juin au 4 juil-
let, 7 au 11 juillet, 14 au 18 juillet, 21
au 25 juillet, 28 juillet au 1er août, 4 au
8 août, 11 au 15 août.
Renseignements et inscriptions: Centre
de sports et loisirs Les Iles, au numéro
027 346 19 29 ou par e-mail:
loisiles@loisiles.ch

¦ Open Seniors Tour: le Centre de
sports et loisirs Les Iles accueille une
étape de ce circuit pour les joueuses
et joueurs âgés de 55 ans et plus et
organisé par l'Association romande de
tennis, section seniors.

Le tournoi aura lieu du 23 au 27
juin. Les personnes intéressées, licen-
ciées ou non licenciées, sont priées de
s'inscrire immédiatement auprès du
centre.

Les catégories sont les suivantes:
simples dames 55 ans et plus, 60+,
65+, 70+, 75+, simple messieurs
55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, dou-
ble dames 55+, 65+, 75+, double
messieurs 55+, 65+, 75+ et double
mixtes 130 ans, plus ou moins. Les
épreuves sont progressives. Une con-
solante est organisée pour les per-
dants du premier tour.
¦ La fête du double: organisée le
12 août, elle est réservée, là encore,
aux seniors. Les paires seront formées
sur place, avant le tournoi. Il faut être
âgé de 50 ans et plus et s'inscrire
avant le 4 août. Les paires changent
chaque demi-heure.
¦ Peugeot Kids Cup: il s'agit de la
cinquième édition de ce circuit juniors
pour les enfants jusqu'à 12 ans qui se

PUBLICITÉ

L'intérieur du CIS ne restera pas souvent vide...L intérieur au c/_> ne restera pas souvent viae... ie nouvelliste

déroulera les 21 et 22 juin. Ouvertes jeunes. Les perdants du premier tour ticularité: les sets commencent à 2-2.
aux licenciés et aux non-licenciés, les disputeront une consolante. Les meil- Inscriptions: 30 francs par enfant, une
catégories sont les suivantes: simple leurs seront qualifiés pour le masters semaine avant le tournoi,
filles et garçons 91-92 et 93 et plus à Crissier le 29 septembre. Autre par- ¦ Nike Tour: le tournoi est ouvert

.ch

aux jeunes âgés de 14 ans et moins. Il
se déroulera du 8 au 10 août. Les ca-
tégories sont les suivantes: simple fil-
les N1-R9 et simple garçons N2-R9.
Les tableaux seront progressifs. Les
meilleurs seront qualifiés pour le mas-
ters qui se déroulera à l'étranger. Ins-
criptions: 30 francs par enfant, jus-
qu'au 31 juillet.
¦ Tournois fair-play: ce sont des
tableaux progressifs pour les catégo-
ries simple messieurs et simple dames
R4-R9. Le Centre de sports et loisirs
accueille quatre étapes: 5-6 juillet,
12-13 juillet, 19-20 juillet et 26-27
juillet. Délai d'inscription: une semai-
ne avant le tournoi.
¦ Ladie's Cup: ouverte aux doubles
dames, cette compétition se déroule
durant tout l'été. Deux catégories:
R5-R7 et R8-R9 et non-licenciés. Les
paires intégreront des groupes de
quatre doubles. Les matches dureront
deux heures ou s'arrêteront aussitôt
qu'une paire a remporté dix-huit jeux.
Dans chaque groupe, tout le monde
se rencontre et planifie ses matches.
Ainsi, chaque paire est assurée de dis-
puter trois matches. En septembre, les
finales se disputeront sur une même
journée. Tous les participants seront

présents. Inscriptions: en tout temps.
¦ Mixed Cup: le principe est le mê-
me que pour la Ladie's Cup. A la seu-
le différence que le tournoi est ouvert
aux doubles mixtes. Catégorie 1:
R6-R7. Catégorie 2: R8-R9 et non-li-
cencies.
¦ Championnat valaisan: le Cen-
tre de sports et loisirs accueillera les
joutes cantonales des catégories
R7-R9. Les qualifications se déroule-
ront du 29 au 31 août et les finales
du 5 au 7 septembre.
¦ Actions spéciales: afin d'encou-
rager le public à découvrir les sports
de balle, le centre lance une grande
action durant tout l'été. «Toutes les
personnes intéressées peuvent venir
jouer du tennis, du squash et du bad-
minton pour la modique somme de 5
francs l'heure», explique Olivier Ma-
billard. «On leur prête tout le matériel
nécessaire, soit les raquettes et les
balles.» Cette action est valable jus-
qu'au 30 septembre.
Inscriptions et renseignements: Centre
de sports et loisirs Les Iles, au numéro
027 34619 29 ou par e-mail:
loisiles@loisiles.ch

\
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Vous êtes cordialement
invités à venir

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de viande,
conférant ainsi aux mets
un goût incomparable.

Finies les flammes intempestives
et la fumée nocive.

...ainsi que de nombreux
autres articles

en offre spéciale
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___
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Immobilières
vente

Liddes
l A vendre

cuisine, 3 chambres,
salon, balcon, cave,
garage.
Fr. 195 000.—.
Tél. 027 783 25 85.

036-164359

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie
PRÉPAREZ L'INALPE
• Filtres à lait - .graisse à tra ire EUTRA *• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages, présure en poudre- lune CL niuuit__. d uunidye-., picsuie en fjuuuit.

et liquide f hfllak• Produits de nettoyage et désinfection pour UlalalS
ÛÈI machines à traire et ustensiles CALGONIT A vendre^& • Produits de nettoyage pour chaudière ZINI¦ • piquets de clôtures terrain à bâtirplastique- I r^̂ --,ç*f?f I onn «2^̂ m̂tmmi ACTION z.so n S T/ l r ^A ^ . ̂ "00 m

• GARDE-BÉTAIL . Bande -\$sL Jw -̂gTJF-
220 V, à batterie de clôtures j sffiQ, < ^T"'^- Prix a discuter,
solaire, isolateurs Fr. 20.- | |j JJ \ _̂ fr \\__f « JJ [ Tél. 027 783 18 27.

Clôtures VÊ ÂLti ®*** * ' Electrificateurs (secteur, 036-164365
'î»inS-' batterie ou pile, solaire),

• Immense choix de clôtures pour piquets, fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.
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1920 MARTIGNY
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VIONNAZ avecmachine, Appartement

Arcadia, chemin des Clous 2 Excellente clientèle. 1 DI6C6Excellente clientèle. I pie _e
Tél. 027 722 40 03. Rue des Finettes 32

036-164322 Fr. 555 — acompte
de charges compris.

Cuisine agencée.
Sion, centre-ville Libre tout de suite
A louer à personne ou à convenir,
soigneuse Renseignements
„_-..__!:_ ___._...UU Agence Immobilière
StUdIO meUDle, «Duc Sarrasin & Cie 5.A...
tprraç en 1920 Martignyicnaaac Tél. 027 722 63 21.
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proche Aigle et autoroute
arcades de 59 m1, Fr. 1000- + ch.

et de 32 m2, Fr. 550- _¦ ch.
A louer en bureaux, exposition,

magasin, etc.
Pour visiter: 024 481 29 31

022-671113
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Ravoire
Nous construisons pour vous

chalet de 41i pièces
(70 m2 habitables)

Madrier massif.
Fr. 295 000.—.

Tél. 027 722 95 05,
immobruchez.ch

036-163667

http://www.geco.cti
http://www.sovalco.ch
http://www.renault.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Qualité sans quantité
Les championnats valaisans ont eu lieu à Martigny.

u stade d'Octodure
de Martigny, rayon-
nant de chaleur et
de spectacle, les
athlètes du Vieux
pas manqué l'occa-Pays n'ont pas manqué l'occa-

sion de confirmer la valeur de ce
sport dans notre canton, même
si la qualité a, une fois de plus,
dominé la quantité, surtout dans
les catégories supérieures.

Hommes et juniors:
les sprinters ont la pêche
Les conditions de chaleur et le
vent qui soufflait dans le bon
sens ont favorisé les adeptes du
sprint à l'image de Barras Jean-
Philippe du CA Sierre qui rem-
porte le 100 m en 11"21 et le
200 m en 22"35 et à celle de
Christian Perraudin du CABV
Martigny qui gagne le 400 m en
49"30 et qui réussit 11"33 sur
100 m et 22"46 sur 200 m. Au
saut en longueur, le Français
du CA Sion Stevens Ruetter
l'emporte avec 6 m 72.

. Au niveau des lancers, Urs
Salzmann du TV Naters con-
quiert le doublé poids avec
13 m 87 et disque avec 42 m 23
et le jeune Lugon Jonathan du
CABV Martigny monte sur la
plus haute marche du podium
au javelot avec 58 m 65.

Dans le fond et le demi-
fond Mathieu Vouillamoz du
CA Sion réussit le doublé 1500
m en 4'07"17 et le 5000 m en
15'43"86 devant Alexis Gex-Fa-
bry du CABV Martigny en
15'48"57. Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny prend le
pouvoir sur 800 m en l'56"98
devant son compagnon d'en-
traînement François Michellod
en l'59"88 et remporte un
3000 m steeple qui a mis de la
fraîcheur et de l'ambiance dans
l'atmosphère en 9'27"31 (limite
pour le championnat suisse
réussie).

Chez les juniors, le Haut-
Valaisan Rittiner Florian prou-
ve ses qualités et réussit 11"16
sur 100 m, 22"93 sur 200 m,
1 m 95 en hauteur et 6 m 51 en
longueur.

Sarah Bornet de Sion a terminé deuxième à la hauteur et à la longueur. Mais elle a remporté l'or du 100 m haies. Moisson. mamin

Cadets A:
peu de monde
Quelques individualités ont
marqué ce championnat qui a
manqué un peu de densité et
d'inscriptions. Glassey Jérémie
du CA Sion avec 24"02 sur 200
m et 51"26 sur 400 m laisse
présager d'un bel avenir dans
le demi-fond, Quennoz Julien
du même club a répondu pré-
sent sur 100 m avec 11"97 et
en longueur avec 6 m 22, Antil-
le Alexis du CABV Martigny en
a fait de même en hauteur avec
1 m 84. Les lancers ont vu les
victoires de Duc Michael du CA
Vétroz au disque avec 36 m 16
et au marteau avec 40 m 90 et
de Ralph Schnyder du CA Sion
au poids avec 12 m 29 et au ja-
velot avec 45 m 88. Ruppen
Amadé de Naters a remporté le
800 m en 2'02"22 et le 1500 m.

Cadets B:
une qualité nationale
Cette équipe âgée de 14 et 15
ans progresse à pas de géant et
deux sportifs sortent principa-
lement du lot, Fabrice Bornet
du CA Sion vainqueur du 80 m
en 9"74 et le 100 m haies en
14"31, son camarade de club,
Camona Séforiano s'attribue la
hauteur avec 1 m 80, le poids
avec 13 m 01, le javelot avec
38 m 93 et la longueur avec
5 m 91. Le demi-fond appar-
tient à Zermatten Maxime qui
court le 1000 m en 2'54"65 et à
Nançoz Michael de la SG Con-
they qui remporte le 3000 m en
10'08"49 alors que le titre du
disque prend le chemin du
Haut-Valais avec Hildbrand
Dario de Gampel et 31 m 88.

Ecoliers A:
des talents naissants
La quantité existe mais aussi la
relève pointe le bout de son
nez, c'est la remarque princi-
pale qui était de mise en
voyant évoluer ces jeunes.

Nous mentionnerons les
qualités d'Antille Flavien du
CABV Martigny aussi à l'aise
sur 60 m en 8"20 derrière le
Sierrois Charles Papon en 8"14,
que sur les haies 13"52 qu'en
hauteur avec 1 m 59 qu'en lon-
gueur avec 5 m 42 ou qu'au
lancer du disque avec 31 m 85.
Le lancer du poids et la victoire
de Cheseaux Frank de Saint-
Maurice avec 8 m 17 et celle au
javelot de Martig Thomas de
Viège avec 35 m 88 méritent
également un encouragement.
Laurent D'Andrès du CABV

olte la médaill
sur 1000 m en 3'06

Ecoliers B:
un plaisir lisible
Nombreux étaient

encourageant les concurrents a
la fois courageux et spectacu-
laires.

Dames:
où sont les femmes?

• Le secteur féminin est souvent
le fleuron de notre athlétisme
cantonal par des individualités
de tout Premier ordre mais au
niveau du nombre, c'est un
peu la soupe à la grimace.

Nkonio Carine de Saint-
Maurice a confirmé en rem-
portant le 100 m en 12"67 et le
200 m en 26"35, Chappex Ca-
roline du CABV Martigny a
conquis la médaille d'or à la
hauteur avec 1 m 56, Chnstma
Carruzzo du CA tSion a rem-
porté le 400 m en 59"32, Laure
Darbellay du CABV Martigny le
800 m en 2'20"74, Séverine
Vouillamoz du CA Vétroz le
3000 m en 10'40"24, Sophie
D'Andrès du CABV Martigny le
1500 m en 4'52"29. Perraudin
Nadine du CABV Martigny fait
main basse sur le javelot avec
31 m 44 et la longueur avec 5
m 08, Cynthia Jaccoud du CA
Sion s'octroie la victoire au
poids avec 10 m 63 et Bornet
Sarah, de Sion, le 100 m haies
dans un temps de 15"86.

Cadettes A:
bonnes performances
Paccolat Florence de la SG
Saint-Maurice a dominé les
sprints 100 m en 13"00 et 200
m en 26"21, Anne-Valérie Pu-
tallaz du CA Sion en a fait de
même en hauteur avec 1 m 53
et au poids avec 11 m 18, Ciftci
Hatice du CA Vétroz a lancé le
javelot à 33 m 52, Praz Caroline
du CA Sion a couru le 800 m
en 2'21"90 et le 1500 m en
5'03"48, Albasini Véronique du
CA Sierre a sauté 5 m 19 en

ment plaisir.

Reuse Clélia du CABV Mar-
tigny progresse bien avec
10"43 sur 80 m, 1 m 57 en hau-
teur et 5 m 23 en longueur et
12" 14 sur 80 m haies, Aymon
Aurélie du CA Sion remporte le
poids avec 12 m 15 et réussit
1 m 57 en hauteur, Métrailler
Martine du CA Sion récolte l'or
au javelot avec 32 m 48 et au
disque avec 29 m 32, Ruffiner
Caroline de Naters s'attribue le
1000 m en 3'U"94, Métrai Sé-
golène du CABV Martigny le
3000 m en 11'24"21 et Morisod
Elodie du CABV Martigny rem-
porte un saut en hauteur très
disputé avec 1 m 57.

Ecolières A:
une équipe sympathique
Un sourire sur des visages, du
fair play et un esprit de cama-
raderie, c'est cela aussi le sport
athlétique. Sandrine Colliard
du CA Vouvry gagne le 60 m
dans le temps de 8"30, Délèze
Tania du CA Sion remporte le-
disque avec 21 m 21 et le 60 m
haies en 10"97, Kuonen Sabine
de Naters récolte l'or sur
1000 m en 3'13"57 et le 300 m
en 11'26"02, dans les discipli-
nes techniques, c'est Rappaz
Evelyne de la SFG Collombey-
Muraz qui s'impose tant en
hauteur avee 1 m 44 qu'au
poids avec 8 m 75 et qu'en lon-
gueur avec 5 m 04; Crettenand
Aurore du CA Sion lance le ja-
velot à 25 m 69 et le CABV
Martigny gagne le relais 5 x li-
bre en 58"10.

bravo mesdemoiselles!
De petits minois tout radieux
sous un soleil de plomb, des

Carine Nkonio de Saint-Maurice.
doublé 100-200 m! mamir

BERNE-BALE

En verve
¦ Dans le cadre d'un meeting
international comptant égale-
ment pour une sélection en
équipe nationale, les athlètes
du Valais ont accompli des ex-
ploits.

Chez les féminines, Gaëlle
Fumeaux du CA Sion termine
deuxième du 100 m haies dans
l'excellent temps de 14"20 et
participe au relais 4 x 100 m
avec la deuxième garniture hel-
vétique; il ne lui manque que
dix centièmes de seconde pour
obtenir la limite de participa-
tion au championnat d'Europe
des juniors.

Christina Carruzzo de
Sion, sur 800 m, prouve que la
forme revient à grands, pas, en
prenant le troisième rang dans
le temps de 2'07"36.

Anja Bloetzer du club de la
capitale, chez les cadettes A,
court le 100 m haies en 14"76
et le 100 m en 12"79 et confir-
me que l'athlétisme cantonal a
encore de beaux jours devant
lui. Coralie Michelet du CABV
Martigny obtient un record
personnel sur 400 m en cou-
rant le tour de piste en 59"20.

Du côté des garçons, Sil-
van Heidner du CA Sion court
le 400 m en 49"66 (record per-
sonnel) et son copain de club
Fabien Favre en fait de même
en 51"15.

Sur 1500 m, en réalisant
3'58"70, Samuel Bumann du
CA Sion obtient la limite de
qualification pour les Olympia-
des jeunesse qui auront lieu à
Paris dans le cadre du cham-
pionnat du monde d'athlétis-
me. JPT

À NATERS

Finales
valaisannes
¦ Aujourd'hui mercredi, dès
14 h, les installations athléti-
ques de Naters reçoivent les
sportifs en herbe du Vieux-
Pavs dans le cadre des finales

http://www.cabvmartigny.ch
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Amazys N
Think Tools P
Gornergrat-M.Rosa P
Card Guard N
BT&T Time P

Euro

9.6 10.6

90
4671

1.5
148
413

Nokia rassure
¦ Le changement de climat sur le marché actions a Freddie Mac devait se traduire par un retrait de la
été très viofent, en début de semaine, aux Etats- garantie de l'Etat américain aux obligations émises
Unis: après une ouverture en forte hausse vendredi, par les «Agencies». Freddie Mac est le 2e groupe
les indices actions avaient reculé régulièrement tout américain de crédit immobilier et son poids sur le
au long de la séance, dans des volumes record. Le marché obligataire est considérable. Cette affaire
profit warning de Motorola ainsi que le limogeage pourrait faire renaître les craintes de l'explosion
du président de Freddie Mac, pour manque de d'une éventuelle bulle immobilière, ce qui contribue-
transparence dans l'utilisation des dérivés de taux, rajt à fortement dégrader la perception du marché
ont précipité le mouvement de repli des actions. par |es investisseurs.
La nouvelle hausse du marché obligataire (5 ans à Dans ce contexte, l'euro est repassé au-dessus de
2,16%, -11 bp, 10 ans à 3,26%, -9 bp, 30 ans à 1/) 7 EUR/USD, à 1.1722 en matinée.
4,34%, -6 MM

traduit la double inquiétude des in- Le pétro,e reste très tendu à ,a veH|e de [a réunion
vestisseurs: celle liée a la déflation le marche attend de ro et surtout dans un contexte ué
clairement une nouvelle baisse des taux de la Fed de une ^ beau |us ,ente prévue

H
des 

K
ex.25 voire 50 points de base lors du FOMC du 25 juin) nnrt,tiV.n, ira|dpnnes

et celle d'un début de crise systémique si l'affaire K̂ t̂ g* et suisses auraient dû mal

,̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
réagir à l'environnement décrit ci-dessus et, malgré
tout, ils sont restés orientés à la hausse. Notamment

B

^^ l̂ÉlÉP-É-ÉÉM grâce à Nokia , le premier fabricant mondial de télé-
l»Î l*LHj^ ĵ_Ml_W_y£_l_^« phones portables, qui a prévenu que ses ventes de
H_fH-^nifP0| combinés 

au 
deuxième trimestre pourraient être lé-

^̂ KUi^̂ îuÂlH l gèrement inférieures à ses prévisions, mais a souli-

Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p

57.35 57.35
48.15 49.05

90.7 90
14 14

38.2 38.9
513 519

47.9 47.6
329.5 324
28.35 28.1

68 67.7
264.5 263.5

53.2 53.35
22.1 22.45

100.5 100

<̂ 1 Day Software n
e-centives n
.4M Tech, n

Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

Small and mid caps

Actelion n
"Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p

6.6 10.6
96 93.5
605 600
53.5 52.5
4.75 4.8
66.35 69
210 191
69.5 67.9
274 274
362 365
42 42

40.25 40.25
137.5 138
2.8 3.2

355.5 357
64.75 64.95
342 340
826 831 d
0.65 0.55 d
480 405d

Geberit n
Hero p
IsoTis n
Jelmoli p

439.5
155
1.97
930

6.74 6.3
0.52 0.5
7.75 7.8
2.52 2.85

29 29.5
6.62 7.9

Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD

105.72 Vivendi Universal 16.19
113.11
121.69

"ie LONDRES (£ï
110.23

AstraZeneca 2636
Aviva 428.75

66.22 Bp P|C 42g
66J1 British Telecom 194
11998 Cable & Wireless 99.5

IVIIOUU . I III. JUJUUU 4JHUVU

Nec 568 560 Nor

Olympus 2405 2395 Ves

Sankyo 1427 1424 Nm

Sanyo 402 402 Tel<
Sharp 1450 1426 Eni
Sonv 3550 3420 Fini

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Filets de perche
d'Estonie
le kg

Valable du
10.6 au 16.6

Tomates grappe 
 ̂

g .̂ m T  ̂̂ ^
du pays ¦ ^Bj r̂
le kg

390^̂ ^pr f
ttk -Ï&G

W/ Sê - 'M
B̂ f̂c. ~̂SÎIH B î Ç?WH ¦- ' ^̂  

¦ v

400 g

iO40

Toutes les tresses
précuites, réfrigérées
Exemple:
tresse précuite

au lieu de 3

[^mS^ m | Poires Packhams,
SËy fl classe 1

d'Afrique du Sud

O80
Fromage
des vignerons
les 100 g

iMfteS*»

^̂ ^̂ ^̂ m̂—mim—mmmmam m̂mmm au lieu ue ____ ¦¦-_»
I Ailes de poulet

WÊÊ I du pays et de France
I nature ou épicées ¦
16 à 8 pièces «

| 1 deSeIt£nomiés. | au lieu de 15.50 Société coopérative Migros Valais I \A jg/̂JlP^ttiJi^

75
u lieu de 2.1

http://www.migros.ch


CINÉMA

.:DIU 11 tri u ns
Cette semaine, Taormina, petite ville de Sicile, vit son festival international de cinéma.

E n  

cette période de M|tt |
l'année, il fait une
chaleur écrasante à
Taormina, cette petite
ville médiévale plus

connue sous le nom de «Perle
de la Sicile». Dans les rues étroi-
tes et en arpent, des chats longs
et maigres s'étirent en cherchant
un coin d'ombre. Le fameux
corso Umberto, la principale rue
commerciale, est désert; les tou-
ristes sont à la plage, les habi-
tants attendent la fraîcheur du
soir, les enfants jouent à la balle
dans les cours ombragées des
maisons couvertes de jasmins.
Quelques journalistes arborant
des «marcel», très en vogue cette
année, attendent l'heure des
projections car le Festival inter-
national du cinéma de Taormi-
na vient de débuter.

¦ __#^ BABA ___*»%_
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12.25 Edition nationale; l'ombre du tigre
12.15 Pyramide régionale 12.35 La petite maison
12.55 Un cœur qui bat/ 13.35 Le journal de là RFO dans la prairie 12.00 Envie d'agir

Météo 13.4Q Le journal des Les Promesses (2/2). 12.05 Midi les Zouzous
13.00 Journal/Météo journaux Avec Michael Landon 13.45 Le journal de
13.45 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 13.34 Météo la santé

Hanna 13.55 C'est mon choix 13.35 L'Ile des amours 14.10 Les marchés du
14.50 Le renard 15.00 Questions au Téléfilm de Gero monde

Le vrai du faux gouvernement Erhardt, avec 14.40 A la poursuite des
15.50 Brigade des mers 16.05 T03/Envie d'agir Christina Plate pierres

Nuit d'horreur 17.30 Mon Kanar 15.15 Même âge, même précieuses
16.35 Un livre/Rayons X 17.45 C'est pas sorcier adresse 15.40 La philosophie sur
17.55 Top of the pops Une seconde vie pour Continuations l'estrade
18.25 Friends nos poubelles 16.15 Même âge, même 16.35 Les cités perdues

Celui qui découvrait 18.15 Un livre un jour adresse des Mayas
les joies du bain 18.20 Questions pour un Explications 17.30 100% question

18.55 On a tout essayé champion 17.20 Plus vite que la > 18.00 C dans l'air
19.45 Objectif Terre/ 18.45 La santé d'abord musique 18.55 Envie d'agir

Météo 18.50 19/20 Les titres/ 18.05 Largo Winch 19.00 Connaissance
19.50 Johnny, J-60 Météo Révélations La gentiane. Doc. d'I.
20.00 Journal 20.10 Tout le sport 18.50 The Sentinel Knobloch et M. Praxi
20.40 Talents de vie/ 20.20 Le fabuleux destin 19.50 Caméra café 19.45 ARTE Info/Météo

Météo de.... 19.54 Six minutes/Météo 20.15 ARTE Reportage
20.50 Tirage du Loto Rika Zaraï et 20.05 Notre belle famille Paludisme, l'autre

Mouss Diouf 20.40 Caméra café fléau. Doc.

5.55 Un livre/Les Z'Amours (R) 6.00 Euronews 7.00 T03 11.05 7.00 Morning Live 9.35 M6 Kid. 5.30 Les amphis de France 5 6.30
6.30 Télématin 8.35 Un livre; Des Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien M6 Kid fait sa Bouml Les Mar- Victor: Anglais 6.50 Debout les
jours et des vies 9.00 Amour, gloire sûr: Clafoutis aux cerises. Le chef: chiens; Yu-Gi-Ohl; L'Odyssée; La fa- Zouzous 8.40 Les maternelles. Ma-
et beauté 9.20 CD'Aujourd'hui Eric Provost 11.55 Un cœur qui bat mille Delajungle 11.54 Six' minutes gazine présenté par Maïtena Bira-
9.25 KD2A. Carrément déconseillé 12.00 12/14. Titres et Météo 12.10 midi/Météo 12.05 Madame est ser- ben 10.15 Le journal de la santé
aux adultes 10.50 Flash info 11.00 Edition régionale vie. Aveu difficile. Avec Judith Light, 10.35 Les enfants de l'an 2000.
Motus 11.40 Les Z'Amours Tony Danza Mulatupo (Panama) 11.05 Dans

21.00 20.55 20.50 20.45
Ciel d'asile Vie privée. Bachelor, Les mercredis de lhistoire
Film TV de Philippe Berenger, vie publique le gentleman Apocalypse
avec Laure Duthilleul, Yvon Back Magaz|ne présenté  ̂m  ̂célibataire Vlêt Naiîl (1)
A17 ans, Louis, révolté et soli- Dumas Divertissement présenté par Documentaire de Sébastian
taire, n'arrive pas à accepter la Comm4mt uiure ,„„ „, Stéphane Rotenberg Dehnhardt et Jûrgen Eike
mort de son père et le rema- °£m 

, 
vr avec ses

riage de sa mère. Il nourrit ce- M?« trnnwfnt t™ nr;».,.. tmn Trois prétendantes se disputent Le 30 avril 1975, les troupes
pendant un grand rêve: cons- "* •!.. x™

n ', ™
rL ™ ÏZ les faveurs d'Olivier. Elles sont nord-viêtnamiennes entraient à

truire son propre ULM afin de P„J '̂_3« hr_ _f il « i tnninnrc bien décidées à utiliser tous Saigon. Ce documentaire retrace
participer au championnat ré- S?"̂  ̂ leurs atouts pour continuer à le l'histoire de la guerre du Vlêt
gional. Prêta tout pour financer ?p"fr

lq
a
u
n
e
n

™0
n
S
rP

q?' K*_Trff charmer. Ce soir il offre une Nam, l'un des plus longs conflits
son U LM, il dérobe des sacs de »HP nS nn t Z mm rose à chacune des deux jeunes du XXe siècle, « révèle ce qu'a été
ciment dans un foyer de de- "e „ £?,? £„, aw£Z femmes  ̂ Préfère- La 

tr°'- l'apocalypse et revient avec pré-
mandeurs d'asile... Fj  ̂

« 
Jc|

eur fau
t a

PP
rendre sième devra quitter l'aventure... cision sur le rôle des Etats-Unis...

22.40 Ça se discute. Peut-on ,,„- ,, , „ ,n ,.„,:¦ 22.20 Alias. Zone d'ombre. Avec 22.15 Musica. Le chorégraphe et
échapper à son destin? 0.45 Jour- "-f.0 Meteo/soi s ZS.ZO culture Jennifer Qarner 23 10 A|jas Jeux rarchitecte: Frédéric F|amand et
nal de la nuit/Météo 1.10 Johnny, et aepenaances. La gaucne a-t-ene dangereux (1/2) 0.10 D'où viens-tu Jean Nouvel. Doc. de Ludovica Ric-
J-4 (R) 1.15 Des mots de minuit f

nc?.re u" a^ïï! 
0,

"l 
u™ore

r 
et Johnny? Film de Noël Howard, avec cardi 23.15 Ciné-découverte. The

2.45 Emissions religieuses (R). Is- 'urniere. invite: Jean-uauae car- johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eve- Dreamcatcher. Film d'Edward
lam; Voix bouddhistes 3.30 Philip- "ere n •" fs °oss'ers.de ' hlst0!!.e: lyne Dandry, Pierre Barouh 1.49 Mé- Radtke, avec Maurice Compte, Paddy
pines - L'autre volcan. Doc Azimuts ,9,ï , ( / , ' J • jC°nq

- _ e_:_! téo 1.50 Concert Moby. Aux Euroc- Connor 0.50 Retour à Glennascaul.
3.45 24 heures d'info 4.05 On aura "? Le tab.uleux destm de- 250 kéennes de Belfort en juillet 2000 (Rediffusion du 8 Juin) 1.20 Pierre le
tout lu (r) 4.55 Outremers (R) Un llvre un Jour 2.50 M6 Music / Les nuits de M6 Grand (2) (Rediffusion du 30 mai)

7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Les animaux 5.55 Passioni 6.20 Embarquement
8.55 Sous le soleil. Passage en du bois de quat'sous; 7.30 Infos porte No 1. Lugano 6.45 TF1 Info
force; Le prix de l'amitié 10.45 Eu- Zap; Hey Arnold, Pingu... 8.25 C'est 6.50 Jeunesse: Kitou Scrogneugneu;
ronews 11.15 Les feux de l'amour mon choix (R) 9.20 Euronews Gowap; Franklin; Kangoo Jr; Tracey
11.55 Telescoop 12.15 Ma sorcière 11.55 A bon entendeur. Emission Me Bean... 11.15 Nice people
bien-aimée. J'ai vu le Père Noël d'information des consommateurs 11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 Attention
12.45 Le 12:45/Météo (R). Test des produits anti-mous- à la marche1 12.50 A vrai dire

tiques 12.35 Cinérapido (R) 12.55
13.15 Zig Zag café Les ZaP: Bonjours; Zepi et Zinia... 13,00 Le journal/

Maurice Béjart: Promenade de
donner du sens et 14.35 Telescoop santé/Nature/
danser la vie 15.00 Les Zap Météo

14.05 American Family Gag Zap; Il était une 13.55 Les feux de l'amour
Retour aux sources (1) fois I espace; 14.45 Complicité

14.50 Brigade des mers Jeu 1 -' Jroli Ta'esv sentimentale
Il pleut sur Santiago Les animaux du bois Téléfilm réalisé par

15 40 Sent jours oour de quat sous; Jeu 2; Sheldon Wilson, avec
agir Kitou Scroqneugneu, Sean Young

¦ Compte à rebours .„ „ "j-V !̂ moldT. 16.25 La loi du fugitif
16.30 C'est mon choix ™" Vidéomachine Les fugitifs
17.25 The Sentinel *2° Vidéomachine 17.15 Beverly Hills

La traque 19.45 L anglais avec Toute vente est bonne
18.15 Cinérapido YKt™ ifi -- Ld

JL
e
»a„-- i__„,, ,„„ MIJ-I, In a Disco 18-05 Nice people

\*ll M&JÎ ÏÏL-i. 20 00 Banco Jass Présenté par Flavie
18.50 Météo régionale „.. . , 

f , F|ament
18.55 Le 19:00 des régions 2°°5 

SKnsports, 18-55 Le Bigdil
19.15 La poule aux Le énie des cafcu| . Par Vincent Lagaf

œufs d or Tou
J
s f ichés . 19.50 Laverie de famille

Invité: Emil Force de vente 19.55 Météo/ Le journal
19.30 Le 19:30/ Météo 20.40 Le résultat des

courses/Météo

20.05 20.20 20.55
Football F comme Flint Combien
Qualification Euro 2004 Film de Gordon Douglas, Çd COÛte?
#> ¦ AIL. avec James Coburn, Andrew MàÀaifn- „,ic-nti _._»,¦
SUISSe - Albanie Duggan Magazine présente par_#«¦¦_>_>«_. *->¦_»«¦¦¦¦ «. uuyyaii Jean-Pierre Pernaut.
Commentaire: Pierre-Alain . Une organisation exclusivement '"Y'  ̂^

iche
' Bouienah,

Dupuis et Daniel Jeandupeux féminine veut s'emparer du pou- M|cne le Torr, Patrick Bosso
¦_ J- _.. J r - voir sur la terre. Elle commence „„ .„,„, ,„„ «,„,„ ,„„„En direct de Genève par |a substitution du président Vaeanf|.s confiance, vacan-

. ._, des Etats-Unis au cours d'une ?
eî , u !f t ?¦ .<22.30 Le pic de Dante partie de golf. Mais Flint, préve- \ 

Norb
h
e
t
rt° F

r
erreti: ' emPer,eur

Rlm de Roger V
m à tem J parvient sur l'île où £ 

yacht. 2. Course aux tubes

. SKSSÏT est installée porganisation- tt;^v™L«^
22.10 Le 19:00 des régions (R) de r?dars- 5. Inspecteur vacan-

0.20 Swiss Lotto (R) 0.30 Le doc. 22.30 Le 22:30 23.00 Swiss Lotto. ce
L
s- 6' Le ro' du camping-car; 7.

(R). Les dopés de la gonflette. Alors Banco Jass (R) 23.05 Svizra Charme en discothèque
que les jeunes filles font tout pour Rumantscha. Contrasts (R) 23.30
rester minces, les garçons sont Zig Zag café (R). Maurice Béjart. 23-00 24 heures chrono. De 20 h 00
prêts à tout pour se faire des mus- Donner du sens et danser la vie; à 21 h 00. Film de Stephen Hopkins,
des d'acier. Certains ados devien- L'autre chant de la danse avec Kiefer Sutherland 23.45 24
nent totalement accrocs aux exerci- (Réception câble et satellite unique- neures chrono. Film de Paul Shapiro.
ces de musculation... (Réception ment) 0.20 Cinérapido (R) 0.25 Zig De 21 h 00 à 22 h 00 0.40 Nice
câble et satellite) 1.20 Le 19:00 Zag café (R). TextVision PeoPle 1-20 Histoires naturelles. Le
des régions (R) 1.35 Le 19:30 (R) cerf passion 2.10 Météo

M.UI--M lu",! J IJMJUJJ -H.JB
8.00 Journal radio Canada 8.20 Télétou- 7.00 Eurosport matin 8.30 YOZ Mag 9.00 Une Parisienne. Comédie 10.25
risme 9.05 Zig Zag café 10.00 Le Jour- 9.00 Les sessions YOZ 9.30 Football: Kaena, la prophétie. Le making of. Doc
nal 10.15 La rivière espérance. Téléfilm Burkina Faso/Colombie. Italie/Mexique. 10.45 Final Fantasy. Les Créatures de
12.05 Temps présent 13.00 Journal 31 e'festival international Espoirs de Tou- l'esprit. Film d'animation 12.30 Le 12:30
belge 13.30 Des chiffres et dés lettres Ion et du Var. Groupe A 12.30 Boxe 133° Le Quinté+ la grande course. En di-
14.00 Le Journal 14.25 Belle grand- 14.00 Tennis en direct. Tournoi mes- ";<* de l'hippodrome de Maisons-Laffitte.
mère. Téléfilm 16.00 Journal 16.20 L'in- sieurs du Queen's. 3e jour à Londres p'at "l™™? (l.me ."° 2

U. 
mlnut.es

vite 16.30 Tout un monde à découvrir 17.00 Légendes de la coupe du monde *™ 1"5 Ul!e histoire de chimpanzés.
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour 18.00 Football en direct. Angleterre/Por- °f "d5 

^T l̂X t̂ t_. ¦ .o nn i i .» .E! i i ->< i .• i - . AI i r rl6 17.55 South Park 18.15 Panique auun champion m00 Journal 18 25 Le tugal. 31e festival international Espoirs vi„ série 1824 Résu|tats et ra
H 

^Boiteux. Téléfilm 20.05 Gumb-oh! La la. de Toulon et du Var. Groupe B 19.45 Eu- quînté-i- 18.25 La Météo 18.27 Omar et
Richard Guidry 20.30 Journal F2 21.00 rosportnews flash 20.00 Football. Ar- Fred 18.30 Les Simpson. Sérié 18.55 Spin
Au nom de la loi. Les armes du diamant gentine/Japon. 31e festival international dty, Sitcom 19.20 Faut-il? 19.25 Le zap-
22.00 Le Journal 22.30 La chanson Espoirs de Toulon et du Var. Groupe B ping 19.30 Le contre jourrnal 19.55 Les
N° 1: Spéciale Madonna. Divertissement 21.45 La sélection du mercredi 22.00 guignols de l'info 20.05 La famille Guérin.
0.10 Journal suisse 0.50 L'invité Equitation. Coupe des Nations à Lis- Comédie 20.35 Le journal du sport 20.40

bonne 23.00 Sailing world 23.30 Eu- Le journal du cinéma 20.55 Le zapping
rosport soir 23.45 Football. Euro 2004. 21.00 La séance+ Parle avec elle. Film dra-
Eliminatoires 1.45 Eurosport soir ¦ matique 22.50 Minutes en +

-MP1M _̂T?ïïF_ WTTTWk BEESB HuklidH ftftr 'H iJ-UMM
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00 9.00 Heute 9.05 Die gliickliche Familie. 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service ta- 6.45 Natur-Nah 7.15 Teletubbies 7.40 6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia- 20.45 Le retour de l'inspecteur Harry. 6.00, 7.0, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Martedi notte 8.30 Agenda 11.10 Terra Série 9.55 Wetterschau 10.00 Heute glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde Flitz, das Bienenkind 8.00 Petzi und rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La Drame de et avec Clint Eastwood avec fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele- 10.03 Brisant. Magazin 10.25 Julia-Elne fûrs Leben. Arztserie 10.49 Schlosshotel seine Freunde 8.05 Vorsicht! Hund. cocina de Karlos Arguiriano 10.25 Saber Sondra Locke (1983) 22.40 Roger et et de Par ici la sortie. Toute l'actualité du
giomale/Meteo 12.45 Liithi e Blanc ungewôhnliche Frau. Série 11.15 Die Orth 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute Trickserie 8.15 Tele-Gym. Intégrales Qi vivir 11.00 Por la maiiana 12.45 Pan- moi. Documentaire de Michael Moore 10 juin examinée en trois volets 19.00
13.20Terra nostra 14.10 Un détective in Sch!agerparade derVolksmusik12.00 Ta- mittag 12.15 drehscheibe Deutschland Gong 8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00. orama 13.00 Telediario internacional (1989). A ne pas louper! 0.10 Des mons- Redécouvertes: On se dit tout avec Denis
corsia. Téléfilm 15.00 Horizon. Téléfilm gesschau 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tennis: Planet Wissen. Doku 10.00 Fliege 11.00 13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga- très attaquent la ville. Science-fiction de Rabaglia (septembre 2001) 20.00
15.45 Antichi mestieri. Doc 16.00 As- Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau ATP-Turnier 16.00 Heute in Europa 16.15 Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 nar 14.30 Corazon de primavera 15.00 f "J) 9̂ n̂ STin H "" et actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
sassinio sull'Eiger. Film 18.00 Telegior- 14.10 Ein Bayer auf Riigen. Krimiserie Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter Das Leben der Vogel. Reihe 13.15 In al- Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Ja"ïsJJ™̂ °

re 
(
^> _fy "°r̂ °"t lais romand, présenté par Isabelle Gay

nale 18.10 Le grandi storie d'amore del 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 17.15 Hallo Deutsihland 17.45 Leute 1er Freundschaft. Artzserie 14.00 Planet Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las 
 ̂̂  ̂

"™"
er 
"

t B
"uce Bennett 20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute l'ac-

XX secolo 18.35 Comportamento ani- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox aventuras de Sherezade 18.00 Telediario (1949) 3.40 La cible étoilée Aventures tualité sportive 20.35 Par ici la sortie,
maie. Doc 18.50 Oggi sport 19.00 II 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Regiona- 5113 Classics. Krimiserie 18.50 Lotto am 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? internacional 18.30 La botica de la de John Hough avec John Cassavetes et agenda culturel 21.30, 23.00, 00.30
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due les 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Service 18.00 Baden-Wùrttemberg abuela 18.45 Al habla 19.15 Cerca de ti Sophia Loren (1978) Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
20.00Telegiomale/Meteo 20.35 Friends. Marienhof. Série 18.50 Bel aller Liebe. Rettungsflieger. Actionserie 20.15 Nicht 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Co- Sports 9 et de Par ici la sortie
Téléfilm 21.00 Havana. Film 23.25 Lotto Familienserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pi- ohne meinen Anwalt. Série 21.00 ZDF.re- 20.15 Quergefragt! Talk 20.59 Reise- ronacion. Film 23.30 El tercer grado
23.30 Telegiomale notte 23.50 Blondie lawa aus Hamburg 19.50 Das Wetter porter. Magazin 21.45 Heute- wege. Reportage 21.45 Sag die Wahr- 0.00 El mundo en 24 horas 0.30 Negro
- Beneath th bleach. Doc 0.40 Dark Jus- 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau journal/Wetter 22.14 Abenteuer Wissen. heit. Ratespiel 22.15 Aktuell. Nachrich- sobre blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
tice. Téléfilm 1.25 Repliche continuate 20.15 FuGball: Faroer - Deutschland Magazin 22.45 Johannes B. Kerner. Talks- ten 22.30 Euro.Land. Magazin 23.00 lediario internacional 2.30 Cursos de

23.00 Tagesthemen/Wetter 23.03 Fried- how 23.45 Heute nacht 0.00 Die Rosen- Hinter dern Regenbogen. Psychothriller espanol
man 0.00 Abenteurer. Doku heim-Cops. Krimiserie 0.45 Heute 0.25 Brisant. Boulevardmagazin

¦SOI nm .gEfBi i ¦iW«~ 
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

8.00 Bom dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6,30 Tg1 6.45 Uno mat- 7.00 Go Cart Mattina 9.50 E vissera infelici 5.00 Le journa l du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzinque avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
Alegria 14.00 Jomalda Tarde 15.00 Re- tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 - persempre 10.15Un mondo a colorl11.00 parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Em- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
gioes 15.30 Portugal no Coracao 18.00 Flash 9.35 Linea verde 9.55 I cavalier! del Tg2 Notize 11.15 Lui e lei 13.00 Tg2 deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 premtes musicales 11.001 Entre les lignes Les deux sont tombés sur la tête avec ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
Entre nos 18.30 SMS 19.30 Passo a Pa- Nord-Ovest. Western 11.45 La strada per Giorno 13.30 Costumée société 13.50 Tg2 Salut les p tits zèbres 12.30 Le journal 11.30 Méridienne 12.04 Les nouveau- Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 saires 7.20 Mémento pratique 8.20
iJ ,„ .0 M n„JlrL Znnin ionn i Avonlea 12 35 La sionora del West TF Salute 1. 05 Al Posto tuo 15 30 L'Italia sul de la mi-journée 13.00 Tombouctou, tes du disque 13.00 Le journal de la mi- mnute 12.15 Journa 12.30 C pour K Petites annonces 8.30 Magazinelavra 1930 Operaçao triunfo 20.00 Lu- 

^(SelwiOTale14 00 _comml^ 05 ^1S _lMu_SlToO (_a^lASAt 52 'ours 14'M Journal infime 14'50 iournée 13'30 Musiqué d'abord 15'°° avec 5ébastien 13'00 Echo éco 13-01 8-40 Météo des "î ns9.00 La tête
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00 "•3"Te

j
e9 °™e 

r,it„ ,nS Fita TV ^ îf l̂nu^ f̂c ,̂ Fréquences noires 15.04 Histoire vi- Feuilleton musical 15.20 Concert. 16.55 Débrayages 16.00 Backstage avec ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Operaçao triunfo 22.30 Descobrir Portu- J="_«-J . «-1» Gi°"i p'eh

t?t0-™ 
 ̂ ?7

Ck
J?^««T„̂  

vante 
«-M Aqua concert 17.09 Poésie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ steeve 17.20 Le grand 

Kif 
18.00 Jour- La santé 

par les 
plantes 10.20,

gai 23.30 Fora de Jogo 0.30 Planeta "•" ™raî1,e"
,
1? ,16" Che tmf,° 'ï r i9--.„A n • • >« <«?'- i"« Presque rien sur presque tout 18,0° 19,05 Entre les lignes 19,3°Si voussa" nal 18-15 Backsta9e (suite) 19'00 Last 1"0'17-20 Petilesannonces 10'45

Azul 1.00 SMS 1.15 Acontece 2.00 Jor- "̂ I? 1 ".•10.La,sl9Taino 9lf°'TF 
^

S',J.
F
4 

2°; °° Q"lz l°,0,5n
Cart

T
on' ??'" Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 viez 20.04 Symphonie. Orchestre de la minute avec Valérie 20.00 Rock en Rubrique Cinéma 11.20 Mémento

n,n»i_f_i._._.,n,D_iJ,n 17.55 Un medico in femlglia 18.45 Quiz. Attualità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00 Drôles d'histoires 21.04 Embargo Suisse romande. Œuvres de Lekeu, Ibert, stock 12.03 Maaazine 12.30. 18.00 Le

Pas d'émission le matin 7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé- 10.05 Des invités indésirables 10.40 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po- achat 9.45 Le club voyage 10.15 Télé- Une vie de cerf 11.05 Le bonheur est 10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus Fal-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse achat 10.45 Soko, brigade des stups dans le pré 11.35 A l'ombre des arènes kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
15.20 Adrénaline 16.10 Brigade spé- 11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 12.55 12.10 Danses en folie 12.55 Danse, 13.00 Tagesschau 13.15 RondoMondo.
ciale 17.00 Flipper le dauphin 17.30 Ex- La tour de Babel 13.35 Stirn et Stern. strass et stress 13.50 La cinquième di- island 14.45 The Making of... «IGBY»
plosif 17.45 Des jours et des vies. Téléfilm 15.15 Les souvenirs de Sherlock mension 14.20 Un combat pour l'indé- 15.10 Eine himmlische Familie 16.00 Te-
Feuilleton américain 18.10 Top models. Holmes 16.10 La trilogie marseillaise, pendance 15.25 En quelques mots lescoop 16.25 Die Nanny. Série 16.50
Feuilleton américain 18.40 Brigade des Téléfilm 17.50 Journal/Météo 18.00 . 15.50 Babitski: un. reporter a disparu BillytheCat. Série 17.15 Papa Lôwe und
mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie Tout nouveau tout beau 18.35 TMC'kdo 16.50 Les racines du futur: Alexandre seine glûcklichen Kinder. Zeichentrickse-
de famille 20.45 Dose mortelle. Drame 19.00 Soko, brigade des stups 20.00 Dubcek 18.15 On vous parle de Prague rie 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45
de Mel Damski avec Judith Light et Jes- Zorro, la légende continue 20.30 Pen- 18.50 La saga Bjôm Borg 19.45 Et vo- Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
sie Jones 22.25 Explosif 22.30 Assaut. dant la pub 20.50 Hercule Poirot. Le roi gue la croisière 20.15 La cinquième di- Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
Policier de John Carpenter avec Austin de trèfle 21.45 Le songe. Série avec Da- mension 20.45 L'affaire Rodney King. aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Stoker 0.00 Emotions 0.35 Aphrodisia vid Suchet, Hugh Fraser 23.30 48 heures Justice de races en Amérique 21.45 En Der Landarzt. Série 20.50 Rundschau
1.10 Téléachat 3.10 Derrick 4.15 Le Re- à Barcelone avec Charlotte de Turckheim quelques mots 22.10 41 balles pour une 21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.20
nard. Rien ne va plus 0.25 Journal/Météo 0.35 L'homme invi- bavure 23.00 L'empreinte des cham- Monty Python's Flying Circus. Série

sible. Chantage 1.05 Mission impossible pions 0.00 La cinquième dimension 0.25 22.55 Broken Silence. Spielfilm 0.40 Ta-
2.45 Soko, brigade des stups 3.35 Tout Et vogue la galère 0.55 Le bonheur est gesschau/Meteo
nouveau tout beau. Magazine dans le pré 1.25 Vols de guerre
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Pr/x d'usine durant la période de l'exposition!
Pensez à prendre vos plans ou vos mesures

Avenue de l'Industrie 23 1870 MONTHEY Tél. 024 472 27 22

Tél. 027 329 75 l l, Fax 027 329 75 78

Jeudi l 9 juin supprimée
Vendredi 20 juin normale Mardi 17 juin 14 h 00
Samedi 21 juin normale Mercredi 18 jui n 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 20 juin normale Mardi 17 j uin 14 h 00
Lundi 23 juin normale Mercredi 1 8 juin 1 2 h 00

Marché immobilier
Jeudi 1 9 juin supprimée

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.

tlëSM
Jeudi 19 juin reportée au vendredi 20 juin Lundi 16 juin 16 h 00

.hablais magazine
Mercredi 1 8 juin normale Vendredi 1 3 juin 1 0 h 00

Jeudi 19 j uin reportée au vendredi 20 juin Lundi 16 juin 1 1 h 00

Vendredi 20 juin normale Vendredi 1 3 j uin 1 6 h 00

=s groupes d'adultes, 5 je
;t piloter un programme
4 septembre 2003 au 2 avri

Prochain module : ForiT
1/1 ._ . . . _ -_ - .... .o _ . _ -«-_ . . . _ - _ .  . _ . _ . : _ -

Offres d'emploi

Aimez-vous fa ire les magasins? Voudriez-vous |_U[ Il UL |W| ¦¦ I _¦ __K I  ̂LA
participer activement à l'amélioration de leur l~| [V / l if  I W_____ P_____ L Î J VJl l
service? Nous travdillons pour des entreprises "̂ lw VI  ta ¦ W 

¦¦ ¦«H ¦ ¦ WB Wl 1

renommées et recherchons des clients
mystères («Service checker"), comme vous! Groupe Magro SA, entreprise romande de
intéressé? Alors inscrivez-vous sur notre site distribution à Sion, cherche pour sa Centrale
www.internationoiservicecheck.com Administrative & Logistique de Préjeux à Sion :

Tourisme et vacances , . __ - _ « _ _ - '». un(e) collaborateurftrice)
VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique - Lido di Savio 311 SCIIl dll Département Comptabilité
Hôtel TOKIO, 3 étoiles, en bord de Votre profil:

^^^S^  ̂Hcon, " CFC *̂ é® de 
™ 

ou formation
téléphone, coffre-fort et WC-douche. jugée équivalente;
Grand jardin et parking, bicyclettes, * intérêt marqué pour les chiffres;
grande piscine d'eau de mer, salle • expérience dans le domaine comptable constitue-
de restaurant climatisée, animation rait un atoutà l'hôtel._ - ., ;., ' , „ . '' . • maîtrise des outils informatiques en bureautique
Petit dejeuner-buffet et menus a
choix avec buffet de pâtisseries. (excel);

Spéciale pension complète de: ' caPacité à travailler de manière autonome et sens
€ 47- à € 51.- des responsabilités.
Spécial juin-juillet: Taux d'activité: 100%.
enfant + parasol et chaise longue
à la plage gratis. Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179 Nous vous offrons :
fax 0039 0865 96376 • un poste attrayant au sein d'une équipe
Réception hôtel: tel 0039 0544 916063 dynamique et motivée;Internet: www.costadelsolehotels.com ' 

¦ M
018-1463-6/ ROC I • un salaire et les prestations sociales d'une

îrses entreprise moderne.

LLAIN MORISO
à domicile curriculum vitae, documents usuels et prétentions sala-

l 1 . . , riales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine Fumeaux,Anrps IPS

^^^v. "COUDS de Cheffe Dpt Administration, Case postale, 1950 Sion 4.

\> « croMères, t̂on objectif = mon indépendance!les balades J r

_______"* AT ATM Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir
_____k _̂___________ L à. „MT,T^T . dépendent de vous!

i car
uiss

http://www.revaz-cuisine5.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:laure.barbosa@ecvs.ch
http://www.internationalservicecheck.com
http://www.costadelsolehotels.com


Immo cherche à acheter

1 botteleuse HD, état de neuf, Fr. 5800—. Chamoson, 37. pièces duplex, récent, 2
1 andaineur Kuhn, Fr. 2400.—. Bonvin Frères, -¦¦-- ¦ - salles d'eau, balcons, parking, libre de suite ,
Conthey, tél. 027 346 34 64. Demandes d'emP Ol exceptionnel, Fr. 280 000.-. Pro-Habitat 84
. ._ J'. . — ; . . . , i/cmuiiMca u cmpivi s A té| Q2J ?46 48 4g
1 établi de menuisier + 1 tour à bois, le tout Famille avec 2 enfants, 2 et 7 ans, cherche =̂ 7 r̂ —IC .w-. n _ . -—inrFr. 300.—, tél. 024 471 59 22, tél. 079 670 06 28. jeune fille pour garde des enfants et aide au Çhateauneuf-Conthey. Petit-Pont 11a, halle
3 baies vitrées bois-métal dimensions- A- I ménage, de suite ou à convenir, tél. 027 288 56 industrielle et commerciale. Surface au sol

!60xh208 B: r i 2 5 x h 2 0 8, C™™'20s! 06 ou'té'l. 079 435 04 24. ___ 
537. m ̂ urfa « «agyi°0.n£ Tout équipe,

pour tous renseignements, tél. 079 310 52 44. Restaurant (5 km de Sion) cherche serveuse ;_—rr- bïTT. __zr^— . cnn . -,„„„ _
Agencement de cuisine en très bon état, 200 x (év débutante), horaire du soir, congé dim, MK ^! 

à constru
'

re de 60

° a 
200

° m'-
320. à voir sur place, Fr. 1500- tél. 027 346 13 27. lundi, tel. 079 788 28 49. tel. 0/9 449 31 04. 

: . , . _, ,„ ._ — Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079Aquarium panoramique complet 240 litres, 787 16 30
décorations, meuble, Fr. 500.—, tél. 027 203 76 45. ..... . — '- 
7T~- _ i i: : ¦ ¦, -, ¦¦— VéhlCUleS Crans, centre, 2 pièces, 60 m . magnifiqueBaignoires, lavabos, armoires de toilettes, Vemuil» 

Fr 2go 00Q _ Çjcc té| 07g 31* g7 ̂
parois de douches. Très gros rabais pour cause , A. A. A. A. achat à bon prix voitures, bus, 
de transformation, tél. 027 205 65 57 (heures camionnettes, état, kilomét rage sans importan- Crans-Montana, grand chalet 2 min. du
bureau). ce, tél. 078 603 30 20. centre, en bordure de golf, 5 chambres, 4 salles
-.. .,,. ... r-. -r r-. .' _. '_.—_; m—' rr, : : d'eau, cuisine séparée, mezzanine, 3 garages,Bétaillère 2 têtes, machine d exposition. A. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, Fn , 500 000._. siccranSi té|. 079 310 97 25Bonvin Frères, Conthey, tel. 027 346 34 64. bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. . 
zr-r 3 -.—-p—;—rrr ¦ , ¦—;—:— -z—r—i.—-z—rr . r-rr—T-T : rr--—;— Crans-Ouest, appartement 130 m1, avecCabanes de jardin/petits chalets;, toutes A. A. A. A. Aki acheté à bon prix véhicules garage, magnifique vue et tranquille,dimensions, bas prix, tel. 027 722 99 55. occasion, exportation, kilometres-etat sans Fr 750 000 Siccrans tél 079 310 97 25_-..__ «_. _. ..:__ ._ - ;_ . _ ¦ _ .__ . ,A+.. .... :«_.« _ . < _ . _ -_ - ._ . ;_.._ importance, tél. 078 603 15 60. —: :—'. '.—— ! Cuves a vin acier revêtu ou inox, d occasion, ^ : E_.4- _.__ i/__ .«,f _ ._ .____ ^ __.+ c ;_ .__ * _ .______ - _ .  _ . _ _»-«»« " .m auci i-i«=ju uu .MUA, u V_ IA.«__,

U,£ —:—j — Entre Veysonnaz et Sion, maison de carac-
InV*? . ^"̂ -iJticPZ£55 72 28' teL °78 £°-hat ?6 veh'cu'es

r
toute!\ mar

A
c'"es- tère avec appartement indépendant et atelier,601 72 28, fax 027 456 21 34. Paiement comptant. Car Center Ardon. qua|ité-prix très intéressant, tél. 079 247 30 10

c ,.. ¦ II.,...„ ^,r.,„ij. . A„ Demierre tel. 078 609 09 95, Bertolami te . 079 _ _ : 
^°u,r" r an*" "" «Tn ,! ,SI 

d ^olene, année 628 55 61 FuMy, proche éco|es, terrain 660 m* pourio__. /, rr. ouuu.—, tel. u/y __y d _:4 _s3. _ ..jn, tAi n7Q ?47 ?n m- =r r =-=-. . 1000 cn nnn . Belle Mercedes C220, 146 000 km, nom- v'"a. tel. u/a <_ 4/ au m. 
Jeep Cherokee 2.5 I, année 1999 60 000 kni breuses options, Fr. 12 500.-, tél. 079 449 33 32. Granges, appartement 4V_ pièces, cave,état de neuf, prix a discuter, tel. 078 608 38 16 _: ! ! nroche école et rommerrp refait Fr 17 . nnn —ou tél. 027 485 85 51. BMW Touring 525i, automatique, 9.1993, °r?| Q

" 751 |0 4 Tmidi et soir... . . .  j  — 1 T— grise, 144 000 km, expertisée, climatisation, ' teL uzl /b1 "" 41, midi et soir. 
Matériel de cuisine pour restaurant + roUes été-hiver, Fr. 10 800.—, tél. 027 203 46 28. Itravers, chalet 4 pièces, très bien situé, par-machine a mettre sous vide, état neuf, prix a : : r_ n_ K,H m2 •> „!,£,, J. n,r, r, ->•, _; nnn
discuter, tél. 079 398 82 67. BMW X5 3.0Î, 17.07.2001, boîte manuelle, nrXt 1̂ 079 248 33 86 

P
;- . .. „ . , : ^— toutes options, 30 000 km, état de neuf, Urgent, tel. 079 248 33 86. 
Piano droit Sabel noyer, piano droit Fr. 60 000.-, tél. 079 213 28 20." Le Bouveret, mobilhome No 148, 9 x 3 m,Zimmermann, noyer, entièrement rénoves et Bi„„ RI-,... _ !___ -__ ¦_,„,,_,,,_.„,_,__, -_,k_,__ . .,_ _ c_ .i __ .
révisés, tél. 027 455 21 51. Chrysler Voyager 323 V6, 1997, automa- t^%

8le,U.en0K
la%?,mn

e
7
n
q i?|'73 47 '¦ __. ¦ __ . -  T7,—7?, ^^T_^ ticlue. 117 00° km- expertisée, révisée, toit, Fr. 35 000.—, tel. 079 519 73 47. 

rî mî 477 T^'fifi 
ma X Cm' ' Fr. 12 000.—, tél. 079 635 85 74. Leytron, maison villageoise 3 chambres,

Fourgon VW T4, superbe, 2.5 TDI, doubles combles, 2 caves, places parc, tél. 078 722 48 36.
Robe de mariée, taille 36/38, satin blanc, cor- portes latérales, 38 000 km, Fr. 16 900—, Levtron-Villaqe, maison, sous-sol rezsage sur le devant et au dos, manches courtes é|. 079 202 25 91. 2 étages, grange contiguë, garage, places dé
^̂ "téf oilllî a 78 * ' m' Golf III break Syncro 2 I, ABS, 1998, 59 000 km, R?rc. A transformer ou rlnovlr. Fr̂ O^OO.- àhr. 400. , tel. 02b 321 23 /8. . _ be f , 5 fa é 07g' 202 j5 91. discuter, tél. 027 744 27 07, tél. 027 743 43 48,

„ ,. ... .. j_ . ;——. ——— , „ tél. 027 306 19 33, tél. 078 601 95 05.
.i.- .,-,. , Golf IV Motion break TDI 1.9, année 2000, 

119 000 km, climatisation, Fr. 16 900.—, tél. 079 Martigny, appartement 4V_ pièces, 120 m2,
Un Çnertne _ .. 202 25 91. cuisine neuve, étage-ascenseur, parking inté-

Achèterais très ancienne table rectangu- Hyundai Matrix 1.8 GLS, toutes options, 06.2002, 84 5^' té. 027 746 48 49 
5 °°°'—' Pro"Habltat

laire, pieds carrés, 1,50-2,50 m, même abîmée, 24 000 km, Fr. 19 000.—, tél. 079 544 43 60. o-. ...». , .ci. u_., /-,u -«_ ¦___ . 
cironnée, tél. 079 204 21 67. -=rz.—. . . . „ , .„„ ._.„ , —r-r--..._....̂ _, __ ,. ^ ,^_ .- -,^. u,. 

Mitsubishi Coït 1300, 130 000 km, expertisée
Ancien grand fourneau pierre ollaire, rond, à du jour, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79.
prendre au mur ou démonté, tél. 079 204 21 67. -rr—r-p. : T .-.no -,_ r,™ i—L ! Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km,
Cherche cartes postales, bijoux anciens comme neuve, Fr. 12 500.—à débattre, tél. 079
argent, or, poupées, rue de Savièse 24, tél. 079 202 25 91.

: , Opel Oméga break automatique, superbe,
Désire rencontrer personnes ayant subi une 1997, 73 000 km, Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91.
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9eS' discussions' ren" Opel Vectra break 2.0 16V. noire. 98 000 km.contres, tel. 079 789 92 52. 0£ions diverses_ pneus été_'hiver. prjx a discu.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ter, tél. 027 395 48 22.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Pick-up Mazda B2500, 09.2000, 45 000 km,
Sion, gentille famille 4 enfants (3, 9, 10, 12) double cabine, bleu, kité, Fr. 19 500—, tél. 079
cherche jeune fille au pair (16-18 ans), respon- 622 98 10.
sable, efficace, nourrie-logée lundi-jeudi, Range Rover (46), 1995, 93 000 km, toutesengagement 25.08, tel. 079 443 70 45. opt£nSi experti_.e; Fr. 22 000.-, tél. 021 903
Tourne-disques pour 33 T et 45 T, tél. 078 45 22, tél. 078 690 21 25.Tourne-disques pour 33 T et 45 T, tél. 078 45 22, tél. 078 690 21 25. W^^^i»>*'̂ \̂ ¥ -̂---- 671 11 55, tél. 027 746 18 87. Remorque de jeep basculante arrière, occa- E_liî**̂ Wr I"8 V^L. _- -___ .,
Vieilles portes d'intérieur en bois et ancien sion, tél. 079 449 31 04. 
poêle rond, tél. 027 306 66 11. Remorque de vente pour manifestations,

ouverte sur le côté, tél. 079 449 31 04. Martigny, centre-ville, appartement
mmmammmmWm Ê̂ÊM ¦ Subaru Impreza 1.6 break, 1999, 27 000 km, Th p} ?c

 ̂
_.vec 5ar^3e- fr - 26° °00'— a discy -

DemandeS U emplOI soignée, expertisée, 1re main, Fr. 13 900 —, ter, tel. 076 392 72 18. 
Barmaid expérimentée cherche job dans bar, 

tél. 079 625 42 31. Martigny immeuble Coop rue Poste 3,
pub ou disco, pour fin de semaine, Sierre et Volvo 440, 1996, 166 000 km, climatisation, place Je parc près ascenseur, tel. 078 671 11 55,
environs tél 079 316 70 93 expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 447 87 09. tel. 027 746 18 87. 

SrSî^^nSSÏÏL'âlî =e .M- _________________________ ^?w^^r^!tâvn^portr̂ rt̂ artefo^ s0^^5:lul n im- 
HH Deux-roues ^tre, tél. 079 375 55 37, dés i8 h 3po.

Dame cherche heures de ménage ou autres, Aprilia Area 51, 1999, neuf Fr. 4400.-, cédé ™
n?emê W^B
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région Sierre, tél. 079 230 63 01. Fr 2200- excellent état, freins disque AV/AR, 
rendement, tel, u/8 804 bb 92. 

Je fais votre lessive et renassaae ou seulement tél. 079 219 20 68. Mayens de Saxon, parcelles prêtes à construi-
feVaragffm'o^Tom^l?^7
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ŷens-de-Sion, à vendre ou à louer. Café-ration, hôtellerie ou ménage, tel. U24 4bfa 1b 53. Restaurant Les Grands Mélèzes.
Jeune femme motivée cherche emploi ou stage Y^l A e c^n î^ J 

fil 
n^o'n? _ c ^a Renseignements: tél. 027 203 33 50, heures

comme secrétaire médicale, tél. 079 286 52 37. pnx des Fr. SO.-ypiece, tel. 027 203 26 73. burea
y

-. î̂î
—r ï:—r -. Yamaha TDM 850, 30 000 km, bleue, couleur TZ—r ; -r.—-. 5—rr Jeune fille cherche travail comme serveuse, „,*,;*__ IQQ-J c r _i->nn +AI rna ?ca .1 _ i Montana, centre, vers Casino, 3 pièces,

région de Sion, tél. 078 818 37 34. refaite, 1992, hr. 4200.—, tel. u/9 Zbi 21 31.— chambre indépendante, parking, tél. 079
Jeune fille cherche travail garde d'enfants, _ _ ! 
aide de cuisine. Nourrie, logée, tél. 076 455 30 57, 1 

 ̂
Monthey, appartement 47_ pièces, aux

tél. 027 746 37 69. l-T-ïl_0"Vc__Ic combles d'un petit immeuble, chauffage indi-
Jeune homme, 23 ans, cherche emploi temp. A 10 minutes des bains de Saillon, dans \̂̂

e
! -̂ .̂̂ L^̂ 

eMérieu

-
ou fixe, libre de suite, titulaire du bac français, campagne, près de Châtaignier-Fully, 1290 m . re, Fr. 335 000— tel. 0/9 /b2 94 52. 
sans permis, dynamique et motivé, appeler au beau terrain pour villas, prix à discuter, tél. 027 Orsières, appartement Vh pièces, véranda,
tél. 027 323 22 27. 306 70 66, internet: ad-immobilier.dnsalias.net ascenseur, possibilité 2 ou 3 garages. Pour trai-
Nurse diplômée cherche à garder enfants (0-3 A 5 min. de Martigny, dans le vieux village, '. : L_J '. : 
ans) 3 jours/semaine. Sierre environs, de suite ou Charrat, maison mitoyenne, 4 pièces, garage, Orsières, Auberge de la Place, 45 places,
à convenir, tél. 027 455 58 50, tél. 079 613 03 57. coin jardin, Fr. 215 000.—, tél. 078 608 66 83, terrasse 20 places, appartement 3 chambres,
-— —-; . .. . — r—;— www.xavier-alleqro.ch bureau, studio indépendant, tél. 079 221 08 18.
Restaurant Plumachit a Montana cherche : -_ r̂  : 
serveurs expérimentés, pour la saison d'été Ardon, petite maison indépendante rénovée Petite maison villageoise, avec chauffage
15 juin-15 octobre, tél. 027 481 25 32. (75 m2), cuisine équipée, Fr. 160 000 —, tél. 024 central, prix à discuter, tél. 024 485 22 65.

Valais central, employée de commerce, 24 481 45 18' . R,é9io", d.e """ '̂d" aPParte.me.nîs
ans, cherche emploi à temps partiel, de suite, Ardon, terrain 2 x 600 m1 zone villa, densité 4V. et 5V. pièces, desFr. 260 000.— possibilité de
tél. 079 454 42 74. 0.3, projet à disposition, tél. 079 220 71 54. financement. Venez visiter! Tel. 079 610 95 15.

Savièse, aux Mouresses, terrain 520 m2
tout aménagé pour construction, Fr. 120.— à
discuter, tél. 027 398 33 88.

Sion, centre, liquidation d'hoirie, A'h pièces,
100 m2, cuisine séparée, tranquille,
Fr. 350 000 —, Siccrans, tél. 079 310 97 25.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Saint-Maurice à Conthey, cherchons pour
nos clients, villa ou maison individuelle, appar-
tement. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, proche centre, atelier-dépôt 45 m'
environ, accès voiture + place parc, Fr. 430.— +
parc. Fr. 50.—, tél. 079 220 71 54.

Vaste choix de 2 à 57- pièces disponibles
dans votre région dès Fr. 750.—, tél. 0900
701 702 (7j/7, 24 h/24, h, Fr. 2.90 par appel et
minute).

Armissan/Narbonne/F, superbe villa avec
piscine, tout confort, dès Fr. 650.—/semaine, libre
juin à mi-juillet, tél. 078 626 02 24, dès 19 h,
www.cedan.ch
Couple avec un chien (taille moyenne)
cherche, du 23 août au 6 septembre, apparte-
ment 2 chambres, en altitude, rez impératif,
parking, tél. 078 754 78 44.
Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
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Saxon, mi-coteau, terrain à bâtir 950 m
entièrement équipé, tél. 079 406 61 50.
Sierre, quartier Bottire, beau duplex
5 V; pièces, 180 m', ensoleillé, calme, vue,
Fr. 470 000.— + 2 places de parc Fr. 25 000.—,
tél. 027 455 41 71.

Sion, Vieux-Moulin 29, local équipé environ
70 m2. Renseignements heures de bureau,
tél. 077 703 . . 50

Sion, centre-ville, appartement 37: pièces
110 m', luxe, livrable fin année, garage, ascen
seur. tél. 078 712 15 35. '

,. __ ^w >,>/_.. , ̂ ,̂ ,a,._,, ¦_¦_ ,, y,  j  j , v  j ,  __ -.. Vernamiege, 15 minutes Sion, appartement
Sion, centre-ville, appartement 37J pièces, 4 pièces, à Tannée, confort, vue et soleil à pro-
110 m', luxe, livrable fin année, garage, ascen- fusion, tél. 027 321 18 26.
seur, tél. 078 712 15 35. ' r, __X T^TT—~ ~ 

. Vex, appartement 3'/. pièces, cuisine neuve,
Sion, Gravelone, grand attique 3V. pièces, libre début octobre 2003, Fr. 800.— + charges,
en duplex, charpente apparente, cheminée, bal- tél. 079 219 92 51.
con, garage, Fr. 325 000 —, tél. 078 764 25 30. 

Vex, appartement 3'/. pièces, cuisine neuve
libre début octobre 2003, Fr. 800.— + charges
tél. 079 219 92 51.

Troistorrents, superbe chalet 572 pièces,
120 m' habitables, tout confort, 1986.
Parfaitement entretenu. Fr. 525 000.—, meublé
ou non. GECO Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).
Vallon Réchy, joli chalet avec terrain, tél. 079
501 40 89.
Verbier-Montagnier/Bagnes, chalet 5
pièces, terrasse, cave, parc, calme, ensoleillé,
vue, Fr. 225 000—, tél. 079 607 60 40.

501 au sa. Sion, un studio à louer, avec cuisine séparée,
Verbier-Montagnier/Bagnes, chalet 5 douche/WC, dès 15 août 2003, pour 4 ans, tél
pièces, terrasse, cave, parc, calme, ensoleillé, 027 956 16 42. 
vue, Fr. 225 000.—, tél. 079 607 60 40. Valais central, altitude 800-1200, cherche, i
Vérossaz (La Doey), terrain équipé, 820 m2, l'année, appartement 2-3 pièces non meublé.
Fr. 60—/m2 à discuter, tél. 024 485 11 85. balcon ou terrasse, tél. 027 321 27 74.

vue, Fr. m uuu.—, tel, u/9 bu/ bu 4U. valais central, altitude 800-1200, cherche, à
Vérossaz (La Doey), terrain équipé, 820 m2, l'année, appartement 2-3 pièces non meublé,
Fr. 60—/m2 à discuter, tél. 024 485 11 85. balcon ou terrasse, tél. 027 321 27 74.

Vétroz-Magnot, magnifiques apparte- Valais, en plaine, appartement minimum
ments Vh pièces, dès Fr. 364 000.—, tél. 027 3Va pièces est recherché rapidement par famille
456 12 01, www.bfr-immobilier.ch avec chien, tél. 078 893 22 96.

Valais, en plaine, appartement minimum
3'/- pièces est recherché rapidement par famille
avec chien, tél. 078 893 22 96.

Vouvry, magnifique situation en bordure de
forêt, superbe villa individuelle de 57; pièces,
Fr. 455 000.—, jardin d'hiver, sous-sol, garage,
finitions à choix. Disponible pour été 2004, pos-
sibilité de financement, tél. 079 610 95 19.

Anzère-Ayent, mayen à louer à l'année sur
la route du Rawil, tél. 079 220 49 12.

.'. . _, . , , .. Sardaigne, bord de mer, villa, rabais 20%Anzere-Ayent, mayen a louer a l'année sur |ast minute, 28.06/19.07, 26.07/30.08la route du Rawil, tél. 079 220 49 12. 30.08/04.10, tél. 032 426 84 32.
Bramois, 3 pièces, place de parc, Fr. 850.— Vercorin, petit chalet-studio, 3 personnes,
charges comprises, libre 01.07.2003, tél. 079 459 Fr. 500.—/sem. Appartement dans chalet, 6-E
07 43. r___re_ . _ _ . _ _ _ c Cr QOn /com tôl n."7 /l-.-. C7 O/l

Vercorin, petit chalet-studio, 3 personnes,
Fr. 500.—/sem. Appartement dans chalet, 6-8
personnes, Fr. 800.—/sem., tél. 027 455 67 94,
tél. 078 626 36 99.Chalais, 172 pièce neuf, salle de bains, bai-

gnoire, cheminée, Fr. 560.—, tél. 079 448 99 78.
Champlan, appartement 2 pièces dans villa
privée, libre de suite, Fr. 420.—, tél. 079 541 30 35. Hi-Fi TV informatique
Crans, route de Lannaz, appartement 4
pièces meublé, dans chalet de 2 appartements,
pour 2 personnes, Fr. 1050.— charges com-
prises, pas d'animaux, tél. 079 401 57 79..

Tu les aimes fines? Ecrans Plasma OTron 8 cm
d'épaisseur! Fr. 4999.—! Tél. 021 808 76 76,
http://www.leclick.com j  

Crans-Montana, à remettre kiosque, tél. 027
471 46 76.
Haute-Nendaz, appartement meublé,
4 chambres, 5 lits, 2 balcons, 2 WC, cheminée.
Pour toute l'année, Fr. 1250.— par mois incl. En
saison: prix sur demande, tél. 01 923 40 39
Paliwoda.

Contre bons soins, chatons 2'h mois, tél. 027
207 16 05.

Haute-Nendaz, proche centre, beau chalet 6
pièces, meublé, à louer à la saison ou à l'année,
Fr. 2000 — par mois, tél. 027 288 40 88.
Martigny, bureau 70 m2, prises informatiques
et éclairages installés, Fr. 875.—/mois, y compris
places de parc, libre de suite, tél. 079 212 89 06.

mamgny. Bureau /u m-, prises inrorma .iques Contre bons soins, 3 petits cabris, tél. 027
et éclairages installes, Fr. 875.—/mois, y compris 281 20 16
places de parc, libre de suite, tél. 079 212 89 06. '¦ : 

— ;; ; ;— Famille donnerait, contre très bons soins,
Montana, plein centre, 3 pièces, chambre caniche noir 2'h ans, castré, vacciné, affec-
independante, meuble, lave-linge, séchoir, par- tueux, aimant s'amuser, de préférence à famil-
kinq, tel. 027 481 81 76. |P rarhant bien .'en nrruner tel 071 94 . 49 49

— r; ; ;— Famille donnerait, contre très bons soins,
Montana, plein centre, 3 pièces, chambre caniche noir 2'h ans, castré, vacciné, affec-
independante, meuble, lave-linge, séchoir, par- tueux, aimant s'amuser, de préférence à famil-
king, tel. 027 481 81 76. |e sachant bien s'en occuper, tél. 021 943 49 49.
Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3, Petits chatons, tél. 027 346 78 19.
au rez: surface commerciale, environ 40 m2, 1er 
étage: bureaux environ 50 m2. Renseignements
heures de bureau, tél. 027 203 33 50. ""¦¦¦¦" ¦¦—— —¦

rviontney, centre-vine, rue au commerce _j, Petits datons, tél. 027 346 78 19
au rez: surface commerciale, environ 40 m2, 1er 
étage: bureaux environ 50 m2. Renseignements
heures de bureau, tél. 027 203 33 50.
Salvan, Les Marecottes, joli petit apparte- AfflltieS, rei-COI-tr
ment 3 pièces/cuisine meublé, Fr. 400.—/mois + Divorcés, insatisfaits, timides:
charges, tél. 027 203 14 45, repas. sélectes, sans intermédiaire, tél. 0_

Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres
sélectes, sans intermédiaire, tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).Savièse, studio + garage, de suite, Fr. 450.—,

électricité et charges compris, tél. 027 395 16 76.
Sierre, appartement 27; pièces, balcon,
cave, garage, tél. 027 455 73 21, dès 19 h.
Sierre, dans villa, petit 2 pièces, meublé,
place de parc, pelouse, libre, tél. 027 455 25 52.
Sierre, dans villa, petit 2 pièces, meublé. Peintre indépendant effectue tous travaux
place de parc, pelouse, libre, tél. 027 455 25 52. de peinture. Prix modéré, devis sans engage-
Sierre-Glarey. dépôt au sous-sol, tél. 079 ment, tél. 079 342 21 87. 
292 62 65, tél. 027 456 88 47. Piano à louer ou à vendre, prix intéressant,Piano à louer ou à vendre, prix intéressant,

tél. 079 220 71 54.Sion, grand appartement 2 pièces, (85 m2
environ), entièrement rénové, Fr. 950.—
charges comprises, tél. 027 322 50 42.
Sion, Petit-Chasseur, studio, Fr. 440.— + Fr. 50 —
charges, dès le 01.07.2003, tél. 079 607 68 68.

Mercredi 11 juin 2003
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Sion, près du centre, petite chambre indé-
pendante avec lavabo, libre dès 1.7.2003,
tél. 027 323 33 51, tél. 027 346 23 52.

Anzère, couple cherche chalet à l'année
situation tranquille, éventuellement achat, tél
078 600 88 65.

Samte-Mane-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.

A démonter sur place cheminée française
avec cassette en fonte, tél. 079 271 32 11.

ie.,. tu... il... Nouvelliste
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Le jeu des apparences
George Clooney passe derrière la caméra avec «Confessions d'un homme
dangereux», film schizophrénique interprété par Sam Rockwell, épatant

ARLEQUIN 027 322 32 42

D

ans la pénombre de
la chambre d'hôtel
où il se terre, nu,
hirsute, un homme
se repasse le film de

sa vie. Une existence qui, dit-il,
le rend «honteux». Enfant, on
croit que tout est possible,
qu'on peut devenir Einstein ou
Joe DiMaggio. Puis le temps
passe, on grandit, et l'on est de-
venu ni Einstein ni DiMaggio.

Lui est devenu une vedette,
Chuck Barris (Sam Rockwell) . Il
a bâti son succès en produisant
des jeux télévisés débiles: une
femme doit choisir entre trois
hommes qu'elle ne voit pas,
d'après les réponses qu 'ils font
à ses questions (le Tournez ma-
nège français), des artistes en
herbe font étalage de leurs ta-
lents - souvent fort modestes -
devant un jury , jusqu'à ce
qu'un coup de gong interrompe
brutalement les performances
les plus nulles {The gong show),
et autres divertissements du
même acabit. On l'aura com-
pris, Chuck Barris est, dans les
années soixante et septante, un
précurseur de la télé réalité.

Alors qu'il a du mal a assu-
mer sa célébrité, l'agent Byrd
(George Clooney) le recrute.
Barris devient alors un tueur de
la CIA - il revendiquera trente-
trois exécutions. Il s'entiche
d'une Mata Hari qui le trompe
(Julia Roberts) et néglige sa pe-
tite amie (Drew Barrymore) . Sa
vie sentimentale part en lam-
beaux, ses émissions sont arrê-
tées.

Scénario malin
«Incroyable, mais vrai!», aurait
pu s'exclamer Jacques Martin.

Sam Rockwell, ici avec Drew Barrymore, a reçu le prix d'interprétation à Berlin pour ce rôle. ascot élite

Car Chuck Barris a réellement
existé - âgé aujourd'hui de 73
ans, il fait une apparition dans
le film. Quant à savoir s'il a
réellement tué pour la CIA,
c'est une autre affaire. Le film
ne lève pas l'ambiguïté, ce qui
fait précisément une partie de
sa force et de son charme.
Qu'a réellement vécu Barris?
Qu'a-t-il inventé? Comme
dans Sixième sens, quelques
indices pourraient nous mettre
sur la voie (Barris est le seul
personnage à passer de la
sphère télé à la sphère CIA).
Mais contrairement à l'ouvra-
ge de Shyamalan, celui-ci ne
lève pas le mystère.

Ce scénario malin, inspiré

de l'autobiographie de Chuck
Barris, est l'œuvre de Charlie
Kaufman, l'esprit tordu qui a
imaginé Dans la peau de John
Malkovich et Adaptation. Il si-
gne un nouveau petit bijou, un
jeu des apparences subtil et
jouissif.

Changement de catégorie
George Clooney se montre
convaincant dans son nouveau
rôle de metteur en scène. Cer-
tes, il tombe parfois dans le
piège des effets «juste pour fai-
re joli», mais on les lui pardon-
ne bien vite. Déjà parce qu'il
montre un intérêt sincère pour
les personnages et qu'il fait la
part belle aux acteurs (Drew

Barrymore n'a pas été aussi
bien depuis longtemps). Ensui-
te parce qu'il a choisi, en tête
de ceux-ci, Sam Rockwell.

Les noms de Kevin Spacey,
Johnny Depp et Sean Penn, en-
tre autres, avaient circulé pour
le rôle de Chuck. Franchement,
on voit mal lequel aurait pu,
mieux que Rockwell, se mon-
trer tour à tour arrogant, vul-
nérable, timide, charmeur,
haïssable, avec une telle aisan-
ce. On ne prend guère de ris-
ques en prédisant que cet ha-
bitué des seconds rôles (Cele-
brity, La ligne verte) va bientôt
changer de catégorie.

Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans romands.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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027 455 01 18¦ BOURG
Self Control
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Une comédie de Peter Segal, avec
Adam Sandler et Jack Nicholson dans
une fabuleuse prestation.
Le choc des contraires est source de
brillantes performances comiques.

¦ CASINO 027 45514 60
L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Un film de Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason
Lee.
Un film d'horreur tiré du best-seller de Stephen King, avec des images
chocs et des séquences troublantes.

^ S|0N iHBiBBi -iliBB ja——

Bruce tout-puissant
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston.
Une comédie mi-burlesque mi-sentimentale mâtinée de fable christique
est surtout le prétexte à un véritable festival Jim Carrey.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Ce soir mercredi 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.

¦ LUX

Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson,
Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissan-
te.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Self Control
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française.
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Une rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
comédie pleine de rire et plaisir!

m̂mwmmamwmm MARTIGNY wmmmmmmmmm
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12 ans

027 322 15
Comment se faire larguer en
10 leçons
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

CASINO
Bruce tout-puissant
Ce soir mercredi à 20 h 30

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto

De Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Jennifer Aniston (Friends), Morgan
Freeman.
La comédie américaine de l'année!
Que feriez-vous si Dieu vous donnait tous

http://www.lenouvelliste.ch


FESTIVALS D'ÉTÉ

Des préludes festifs

Zebda sera au 13e Caribana Festival de Crans-près-Céligny. m

¦ Les premiers festivals de là
saison ont profité de la Pentecô-
te pour faire le plein de specta-
teurs. Ces préludes festifs an-
noncent maints autres rendez-
vous de plein air programmés
ces prochains jours.

Des animations touristico-
culturelles payantes voire gratui-
tes surgissent dès la fin mai.
Leurs organisateurs spéculent
notamment sur une concurren-
ce moins rude qu'en juillet ou
en août. Favorisées cette année
par la canicule ambiante, ces
manifestations bigarrées signa-
lent aussi que la saison des
grands festivals approche. Après
le récent Festival d'art de rue
dans la vieille ville de Sion et le
Corbak Festival de La Chaux-
du-Milieu (NE), chaque week-
end à venir verra aussi un festi-
val en cacher au moins un autre.
Plusieurs déboulent ces pro-
chains jours.

Dès jeudi, et jusqu'à diman-
che, le 13e Caribana Festival de
Crans-près-Céligny (VD) va pro-
poser un cocktail de rock, de
métal, de funk et de ballades
pop. Parmi les artistes attendus
figurent Earth, Wind & Pire,
Clawfinger, Zebda et Polar.

Open-air gratuit
Le 6e Gêna Festival se déroule
ces vendredi et samedi à Avully
(GE). Cet open-air gratuit mise
sur du hip-hop, du reggae, de
l'électro, du jazz manouche, du
blues ou du rock celtique servi
majoritairement par des artis- cal - du rock au jazz en passant
tes suisses ou français, dont les
groupes Tafta, la Famille Bou et
Hell's Kitchen.

Outre-Sarine, le 13e Bad
Bonn Kilbi de Guin (FR) pro-
gramme de jeudi à samedi des
groupes de rock, de hip-hop
ou d'électro-funk, dont Stiller
Has et Fu Manchu. Les organi-

sateurs assurent avoir choisi
ces dates car y figure un ven-
dredi 13. Ce week-end voit
aussi éclore le 3e Open-air
Hoch-Ybrig d'Unteriberg (SZ)
et le 7e Eihôrnli Open-air d'Es-
chenbach (LU).

Fête de la musique
Cette salve de concerts sera
suivie la semaine prochaine
par ceux du 5e Bex Rock Festi-
val. Les 20 et 21 juin, le terrain
des Grandes Iles d'Amon pro-
posera du raggamuffin, de la
pop, du rock ou du reggae. En
tête d'affiche figurent Terence
Trent D'Arby, Shaggy et Gianna
Nannini.

Ce week-end-là, plusieurs
villes célébreront la Fête de la
musique en offrant une foule
d'animations musicales gratui-
tes. Le 21 juin précisément,
l'association d'aide humanitai-
re Métissages organise la qua-
trième édition de son festival à
Bernex (GE).

Il proposera du jazz, du
blues, du reggae ou du funk-
musette servis notamment par
les Moonraisers et le Tchi-Tchi
Collectif. Si les concerts sont
gratuits, le public est invité à
mettre la main au portefeuille
pour aider au financement de
projets en Afrique.

Au bas mot, une farandole
de 130 animations et festivals
convoitent le public durant les
trois 'mois à venir. Exploitant
souvent un large spectre musi-

par le classique - ils proposent
selon les cas plus spécifique-
ment du théâtre, de l'opéra, du
cinéma ou de l'art contempo-
rain. ATS
Sites des festivals cités: www.caiïba-
na.ch - www.gena.ch www.badbonn.ch
- www.bexrock.ch - www.artcad.ch -
www.eihoernly.ch www.openair-hochy-
brig.ch
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LE MOT MYSTERE
Définition: émigration, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Danser la voix,
chanter la voie

Après Paris et Lyon, le Béjart Ballet Lausanne danse le célèbre opéra
de Mozart, «La Flûte enchantée», à l'Espace Odyssée de Malley.

M

aurice Bé-
jart n'avait
plus

abordé - le chef-
d'œuvre de Mozart
depuis 1981. Il
l' avait alors créé ^|avec son Ballet du m Ê̂
XXe siècle pour le H
Cirque Royal à ^k ^W
Bruxelles. Plus de ^k ^
vingt ans plus tard,
le Maître dit n'avoir \
que juste fignolé la
version initiale. Car,
immuables, les per-
sonnages sont tou- ,
jours là, avec toute
leur psychologie,
leur message, leur
musicalité et leur
richesse que l'on ne
peut modifier.
Maurice Béjart a
tout de même fait ^^^^^™
refaire les costu- Scène de La
mes, un peu trop
solennels, trop «vieux ballet» à
son goût.

Ainsi, au-delà du large pu-
blic de Maurice Béjart et de sa
compagnie, La Flûte enchantée
ralliera ceux qui sont moins fa-
miliers de la danse, mais aiment
la musique et l'opéra. On sait
d'ailleurs Maurice Béjart très
proche de cet art. Il a réglé La
bacchanale de Tannhâuser à
Bayreuth, mis en scène La Tra-
viata, Don Giovanni, Salomé,
donné sa propre interprétation
du Ring (Ring um den Ring) et a
chorégraphié, on l'a dit, l'inté-
gralité de La Flûte enchantée.
Un pari fou, salué déjà à l'épo-
que par la critique: «On y croit,
on entre dedans comme dans un
rêve éveillé. La chorégraphie de
Béjart est dépouillée de toute
outrance, de toute facilité: elle
cherche à faire voir ce qu'on ne
voit pas, mais qu 'on doit voir,
sous peine de passer à côté de
l'essentiel.» (Marcel Schneider,
Le Point.) Outre sa prodigieuse
mémoire, le chorégraphe a dis-
posé de plusieurs enregistre-
ments vidéo pour restituer
l'œuvre dans sa perfection ori-

Flûte enchantée.

ginelle. La symbolique des chif-
fres et des couleurs que véhicu-
le l'opéra est parfaitement res-
pectée dans sa version revisitée.
Il y a évidemment trois dames
d'honneur, trois génies, trois
prêtres, trois portes...

Lumière
intemporelle
Interrogé sur les motifs du
choix de La Flûte enchantée,
Maurice Béjart n'hésite pas:
«D'abord pour la beauté et la
profondeur de l'œuvre. Ensuite,
parce que dix-huit rôles ont été
distribués, ce qui constitue une
formidable stimulation pour
les danseurs. Un tel ouvrage
fait progresser la compagnie.
Par ailleurs, cela peut sembler
une étrange entreprise que celle
de faire danser un opéra dans
son intégralité, explique le
chorégraphe, mais, d'une part,
la voix humaine est le p lus
merveilleux support pour la
danse (et il l'a déjà souvent ex-
périmenté), et, d'autre part, le
geste chorégraphique transcen-
de le réalisme et prolonge la
pensée subtile de la p hrase mu-

sicale.» Et Béjart de poursui-
vre: «Mozart n'est pas mort
jeune, comme on le dit sou-
vent, il est mort sans âge, il est
mort hors du temps, délivré du
temps. Et voilà pourquoi La
Flûte enchantée est un opéra
où le temps n'existe pas, où
l'angoisse et la mort sont ab-
sentes, où le présent est éternel
et la jeunesse triomphante.»

«Il n'y a pas un message
unique dans La Flûte enchan-
tée, continue Maurice Béjart.
«Comme toute œuvre profonde
qui prend ses racines dans une
réalité cosmique et, par là mê-
me dépasse son auteur, les che-
mins offerts à l'explorateur
sont multiples et chacun de-
vant le parvis des trois temples
doit danser sa propre interro-
gation pour trouver la lumière.
Qui est évidemment une, mais
prend pour chacun un visage
différent. »

Raisons pour lesquelles,
La Flûte enchantée de Mozart
et dansée par le BBL peut as-
surément satisfaire un public
nombreux. Elle plaît aux en-
fants, car c'est un vrai conte

de fées. Aux
amoureux, puis-
qu 'il y a une ma-
gnifique histoire
d'amour. Et aux
politiciens et phi-
losophes, parce
que c'est aussi une
cérémonie de
franc-maçonnerie.

Spectacle
initiatique
Inspiré d'un conte
oriental, le livret
retrace donc l'his-
toire d'une initia-
tion évoquant les
rites franc-maçon-
niques. La Flûte
enchantée relate
les aventures fan-
tastiques du prin-

^^^^ ce Tamino, parti
o. christinat dans le royaume

de Sarastro, afin
de délivrer Pamina, fille de la
Reine de la Nuit. Accompagné
de l'oiseleur Papageno, le jeu-
ne Prince doit affronter de
multiples épreuves initiati-
ques, avant de pouvoir s'unir à
Pamina.

«En montant La Flûte en-
chantée, a toujours répété
Maurice Béjart, je n'ai pas
cherché à glisser, dans une
œuvre parfaite, la moindre at-
tention personnelle, mais à
écouter scrupuleusement et
amoureusement la partition, à
lire le livret et à traduire.» Fi:
nalement, selon le spécialiste,
Jacques Chailley, le sujet fon-
damental est le conflit des
deux sexes, conflit qui trouve
son aboutissement dans le
mystère du couple. L'homme
et la femme doivent d'abord se
chercher, puis, s'étant trouvés,
dépasser leur condition pre-
mière par une série d'épreuves
qui les rendront dignes de leur
nouvel état. Emmanuel Manzi

Représentations à 18 h et 20 h du 12
au 15 juin et du 17 au 22 juin. Réserva-
tions: 021 641 64 80. www.bejart.ch
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Huit Tony Awards pour «Hairspray»

p

¦ La comédie mu-
sicale Hairspray a
remporté huit Tony
Awards, les récom-
penses décernées
chaque année aux

"TT ~T~ meilleurs spectacles scène pour Joe Man-
A_A de Broadway. Adapté _Wfl : J tello. La pièce d'Eu-
p E du film de John Wa- gène O'Neill, Long

ters sorti en 1988, ce B&^&'k ,-'J-> %P voyage du jour à la
E T spectacle critique WÊ^^i'tâM. ',: nuit, a valu notam-

~W ~^T une Amérique krtsch '•- - «j.31 ^UU m̂i 
ment 

à la Britanni-
_ _______ et décadente. E^^ _ que Vanessa Red gra-
R H ve son premier Tony

L'ouvrage a en f^^ fl I de meilleure actrice

prix de la meilleure ¦>¦'¦*¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦¦¦ -_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂B
comédie musicale. Hairspray, une comédie échevelée. idd Les 57es Tony

« ». Harvey Fierstein et couronnent une sai-
Marissa laret Winokur. au eéné- Banderas , cité nour son crémier son 2002-2003 faste pour
rique de Hairspray, remportent rôle à Broadway dans Nine, n'a Broadway, après la période de
les prix du meilleur acteur et de rien obtenu alors qu'il partait vaches maigres ayant suivi les
la meilleure actrice dans une favori dans la catégorie du attentats du 11 septembre 2001.
comédie musicale. meilleur acteur. L'Andalou in-

«Je suis bien content que ce- terprète un cinéaste italien Les recettes du box-office
la n'ait pas été un concours de amoureux des femmes, dans ont augmenté de 12% par rap-
beauté», a déclaré M. Fierstein. cette comédie musicale inspirée port à la saison précédente, at-
Celui-ci joue un travesti dans du film 8 et demi de Federico teignant des recettes record de
Hnirsnrm/ Fellini 721 millions de dollars (937 mil-

tant le coming-out
d'un joueur de base-
ball homosexuel, ob-
tient le prix de la
meilleure pièce et du
meilleur metteur en

http://www.gena.chwww.badbonn.ch
http://www.bexrock.ch
http://www.artcad.ch
http://www.eihoernly.ch
http://www.bejart.ch


Minableries
¦ Dans un article méprisant à
souhait , paru dans Le Nouvel-
liste du 4 juin , M. Gratter, grand
«Humaniste» sous l'éternel,
traite les membres de l'UDC de
démagogues et de minables. Bel
argument, en vérité. Hélas, M.
Gratter ne se rend pas compte
que ce sont les gens de son pro-
pre bord qu'il qualifie ainsi,
puisque les maux qu'il relève,
en particulier dans le domaine
des caisses-maladie et de l' agri-
culture, sont le fait de la politi-
que scandaleuse menée par la
ligue PRD-PS-PDC. Je rappelle-
rai à ce monsieur, que si l'agri-
culture existe encore en Suisse,
à l'heure actuelle, c'est au sou-
tien que l'UDC a toujours ap-
porté au monde agraire, sous la

Coupole fédérale, que nous le
devons. D'ailleurs, ce n'est pas
dû au hasard, si c'est dans les
rangs des parlementaires UDC
que l'on compte le plus grand
nombre d'agriculteurs, ce que
M. Gratter semble ignorer.
Quant aux soi-disant «mina-
bles», comme il appelle les gens
de l'UDC, on peut se demander
pourquoi il gaspille si souvent
de l'encre pour les discréditer et
les salir.

Les minables, on les ignore,
un point c'est tout!

Si on choisit de se rabaisser
soi-même en les insultant, c'est
qu'on doit avoir un sacré mé-
pris pour sa propre dignité.

Oskar Freysinger
Député UDC

Saute d'humeur...
¦ Une étude récente du profes-
seur Pierre Gilliand est éloquen-
te et mérite toute notre atten-
tion au lendemain des dernières
votations. 75% des citoyens suis-
ses ne possèdent que 2,3% de
notre fortune nationale, alors
que 1% des plus riches se parta-
gent 38,3%, et 10% 79,1%...

Ainsi, les résultats des vota-
tions du 18 mai dernier sont
pour le moins étonnants. Plus
d'un adulte suisse sur deux
(51,7% de non-votants), dont
trois valaisans sur cinq (59,9%
de non-votants) , n'ont rien à
faire de ces disparités et esti-
ment en outre que neuf sujets
seulement ne valent pas le dé-

placement aux urnes... Pire en-
core, une majorité écrasante a
voté OUI au maintien voire à
l'augmentation du confort des
25% de Suisses qui possèdent
97,7% de notre fortune na-
tionale!

Et cela, au détriment des
personnes vivant en situation
précaire, évidemment.

Désintérêt? Crainte? Naïve-
té? Egoïsme? Masochisme? Ou
tout ça à la fois? Je n'ai pas de
réponse. Mais Monsieur Cou-
chepin en a de fort intéressantes
qui, je l'espère, nous feront en-
fin réagir! Didier Fournier

Travailleur social
Sion

Laissera aire attristant
¦ Je suis attristée, scandalisée,
révoltée par ce qui s'est passé à
Genève et Lausanne lors des
manifestations contre le G8.
Comment les autorités cantona-
les et fédérales n'ont rien fait
pour éviter les horreurs qui se
sont passées, et qui étaient faci-
lement prévisibles.

M. Couchepin et Mme Cal-
my-Rey que j' ai vu lors d'un re-
portage sur le G8 à la télévision,
décontractés, bomber le torse,
souriants et détachés de ce qui
pouvait arriver aux citoyens
qu'ils devraient défendre et pro-
téger. Huguette Kaufmann

Montana-Vermala

Plan de zone
¦ A Martigny-Ville, la commu- 1
ne prévoit de construire des bâ-
timents sur ses terrains pour pa- .
rer au manque de logements. A

A Martigny-Combe, le petit t
village dû Pays manque aussi de 1
logements mais là, il y a suffi-
samment de terrains en zone j
différée jouxtant le village et j;
convenant parfaitement bien à t

la construction de petits chalets.
Le paysage en serait embelli

et les propriétaires heureux de
voir enfin revivre l'endroit, plu-
tôt qu'abandonné aux broussail-
les et aux épines...

Quant à la commune, elle
percevrait des impôts non négli-
geables. Donc, bénéfice pour
tous! Agathe Saudan

t
Hélios-Basket

Sion-Vétroz-Conthey

a le regret de faire part du

vcia _c auicu»

Monsieur et toi
Pierrot Jean-Michel

GERMANIER GASPOZ
Dflna H(=» PV.i1ir\n__t T - Vi ./cir» Ho m_. _ ________ _ _ _ . .t>y a _c riimppt., pnysiu ue Tes sœurs et tous ceux
1 équipe LNAF. qui t'ont vraiment aimé.

L'OMS et le Conseil national
¦ Le hasard des circonstances
veut qu'au moment où le Con-
seil national va traiter de la ré-
vision permissive de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, l'OMS
et ses cent nonante-deux Etats
membres ont adopté une Con-
vention internationale de lutte
contre le tabac.

Tout en reconnaissant que
la consommation de tabac,
cause de décès et de maladies,
se révèle propre à engendrer et
à entretenir la dépendance,
l'OMS a prévu toute une vaste
série , de mesures touchant à
l'interdiction de fumer en des
lieux publics ou de travail et au
renforcement de la sensibilisa-
tion du public sur les risques
du tabac.

La distribution étant un
monopole d'Etat dans de nom-
breux pays, la convention, en
laissant à chaque Etat le soin
de prendre au besoin des me-
sures sur cette question n'a, à
ce jour, pas encore de valeur
juridiquement coercitive. Elle
constitue toutefois un puissant
adjuvant aux efforts qui doi-
vent être enttepris pour tenter
de placer le tabagisme au rang
de problème de santé mondial.

Paradoxe surprenant, la ré-
vision de la loi fédérale sur les
stupéfiants de 1975 vise essen-
tiellement la légalisation de fait
de l'héroïne puisqu'elle ne fi-
gure plus sur la liste des subs-
tances interdites et accède au
statut de thérapie remboursée
par les caisses-maladie!

Le cannabis se voit égale-
ment légalisé, la culture du entend appliquer pour le tabac
chanvre et le commerce de ses d'une part et pour les stupé-
produits dérivés relevant du fiants d'autre part, puisqu'il est
principe d'opportunité selon reconnu, dans les deux cas,
lequel le Conseil fédéral déci- que ces produits engendrent
dera souverainement de la des effets désastreux par la dé-
poursuite ou non des infrac- pendance qu'ils provoquent,
dons qui pourraient être com- p YQ et seg dj _
mises en la maUere. il en va de yerses organisations ont dé.même pour la consommation nonc - à ^  ̂

iseg hde drogues dures. dangereux laxisme des autori-
Le renforcement des com- tés envers la consommation de

pétences fédérales mettra enfin stupéfiants!
à néant les efforts des cantons T ; • ,...
qui tenteraient de promouvoir . Le pohùquement correct
une politique restrictive en ma- feraiH Per(*e *,a tete à c,ertams
tière de drogue. r T T^A  i f T̂  t *"*

° Chambres fédérales? Il est per-
On ne peut dès lors que mis de le penser.

s'étonner du traitement fonda- Pierre de Chastonay
mentalement différent, voire sierre

dscriminatoire, que l'autorité
entend appliquer pour le tabac

BOURGEOISIE DE NATERS

Un énorme gâchis
¦ Le 9 mai 2003 la Bourgeoisie
de Naters refusait d'accepter la
demande d'intégration éma-
nant de personnes originaires
d'ex-Yougoslavie, vivant et tra-
vaillant 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
dignité humaine.

Il serait temps de codifier
dans une loi fédérale les procé-
dures, car selon les bourgeoi-
sies, selon les cantons les pro-
cédures sont différentes, ce qui
crée une inégalité de traite-
ment grave pour un sujet si

important. Si la démocratie est
un dogme intouchable de no-
tre société, le respect de la di-
gnité humaine en est un autre.
Nous devons donc trouver des
solutions qui permettent d'évi-
ter ce genre de lynchage pu-
blic.

La démocratie directe ne
peut fonctionner de manière
satisfaisante que si les objets
qui lui sont soumis peuvent
être connus objectivement
(texte de loi, candidat avec un
programme politique clair).
Dans le sujet qui nous occupe
la part de subjectivité est énor-
me et dès lors la marge d'er-

reur beaucoup plus grande.
Je suis soucieux de démo-

cratie, mais la démocratie di-
recte ne peut que se dévalori-
ser en devant se prononcer sur
des domaines ou la subjectivité
et l'irrationnel l'emportent.

Les explications données
par MM. Pilliez, Rosu et
Schwery de l'UDC démontrent
dans ce cas que l'arbitraire a
primé sur le souci d'équité et
d'intégration. Mais ils s'en con-
tentent et ne soucient pas de
modifier une situation injuste.

Il faut donc trouver une
procédure qui soit démocrati-
quement et humainement dé-

fendable. La responsabilité des
partis politiques ne s'arrête pas
à la mise sur pied de program-
me mais elle s'étend également
à la promotion de l'éthique et
de la dignité humaine.

La désignation de boucs
émissaires comme source prin-
cipale des maux de notre pays
est chose grave car elle induit
une psychose propice à une
chasse aux sorcières.

Elle travestit la réalité
d'une telle manière qu'il est
difficile de prendre des déci-
sions en toute sérénité.

Pierre-Yves Bagnoud
Sierre

L'étrange marketing des CFF

par exemple, les Genevois se

_¦» ¦ ¦ ir

¦ Devant me rendre à un ren-
dez-vous important fixé à 14
heures à Neuchâtel, je consulte
le site officiel des CFF sur l'in-
ternet et enregistre qu'en pas-
sant par Morges depuis Vevey,
j' arrive à 14 h 02 à la gare.

Ce qui me permet d'arriver
quasiment à l'heure puisqu'il
m'est impossible de prendre
un train plus tôt.

Je prends mon billet demi-
tarif dans l'automate de la gare
et saute dans le train. Quelle ne
fut pas ma surprise, lorsque,

présentant mon billet au con-
trôleur de service, celui-ci
m'assène que mon billet n'est
valable que via Lausanne, mais
qu'en passant pas Morges, je
dois m'acquitter d'un supplé-
ment.

Je conteste en expliquant
qu'en tant que client, ce qui
m'importe, c'est de me rendre
d'un point A à un point B le
plus rapidement possible sans
calculer le kilométrage effectué.
Rien à faire, le règlement c'est
le règlement! et de m'acquitter
du montant dû.

On peut tout de même
s'étonner du marketing plutôt
désuet appliqué par la grande
maison.

Je suis le premier, aussi
bien à titre privé que profes-
sionnel, à vanter les bienfaits
des transports publics et en
particulier des CFF, encore
faut-il qu'ils ne soient pas en
retard d'une guerre!

Un spécialiste interne à
l'entrenrise m'a ernlinué mie

rendant à Bienne et qui pren-

consulter l'avis de la famille.

nent un billet sans passer par
Lausanne se retrouvent dans
une situation analogue à la
mienne au retour, car ils ne
disposent pas des mêmes cor-
respondances et doivent passer
par Lausanne. Et un supplé-
ment s.v.p.

N'est-il pas possible de re-
médier à ce défaut du système
en adoptant une orientation
client qui est aujourd'hui plus
que nécessaire?

Michel Bloch
délégué à l'agenda 21

de la ville de Vevey

t
La classe 1959

de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BRIGUET

papa de Joël, contemporain.

Pour les obsèques, prière de

AVIS MORTUAIRES

t
Profondément touchée et réconfortée par tous les témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Rosine NENDAZ-MAYORAZ
adresse ses remerciements les plus chaleureux à tous ceux
qui l'ont entourée dans ces moments de peine, par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons.
Un merci particulier:
- au curé Théodore Vannay;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve, à

Vex;
- à la doctoresse Danièle Carrard;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux autorités scolaires, au directeur, aux professeurs et aux

élèves du CO Val d'Hérens;
- au conseil de communauté et au conseil de gestion de la

paroisse d'Hérémence;

t
La Cible Nouvelle

de Lens
a le regret de faire part du
décès de



En souvenir de

Angelin DUBUIS

2002 - 11 juin - 2003

Parler de toi c'est te faire
exister,
Et ne rien dire serait t'oublier.
Ton rire, ta présence nous
manquent.
Donne-nous du courage.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi
13 juin 2003, à 19 h 30.

A Marité!
Marie-Thérèse
BASSI-SCHMID

2002 -19 juin - 2003
Les jours passent, mais ton
merveilleux sourire est tou-
jours au fond de nos cœurs.
Les semaines passent, mais
tu continues de nous guider
à travers la vie.
Les mois passent, mais tu
nous transmets toujours la
force de continuer à vivre
sereinement.
Eh puis voilà! une année
passe, mais tu es toujours
parmi nous car, au fond,
nous n'avons toujours pas
envie que tu partes.

Tes enfants, ton époux
et tous ceux qui t'aiment.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vion-
naz, le samedi 14 juin 2003,
à 18 heures.

Le groupe folklorique
Le Partichiou

de Chermignon
a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Albert BRIGUET

papa de Joël, membre de la
société, et de Marie-Augusti-
ne et Marie-Thérèse, anciens
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Arnold et Emmy
.ri.» T.TAT UT^DlVr ATTMDIVT

ue JTJ\HU_V
i__ juin iyt-d - 14 août _ ._.«_ _

One messe d'anniversaire sera célébrée au couvent des
raniir inc à « .inn 1P vpnHroHi 13 inin 9f.m _ i lfiti .fl_fLLI_/ LtVlllLf V_ UlUll f JLV-* V -i ¦ ¦ l\ll _> -*J_ _l_\__ . J UJ- .1 bW^J *_-- -L -—' - _ —' —' •

En souvenir de

Roger DESSIMOZ

1993 - Juin - 2003
Dix ans déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
jeudi 12 juin 2003, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Chantai PRODUIT

I BBv .f __ii_É'' - " -
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2001 - 13 juin - 2003
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le vendredi 13 juin
2003, à 19 heures.

Nous a quittés subitement, le
mardi 10 juin 2003

Monsieur

Robert
WERLEN

1918

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rosette Werlen-Sagesser;
Sa fille et son beau-fils :
Jeanne et Raymond Sierro-Werlen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carmen et Jacques Rossier-Sierro;
Anne Sierro;
Muriel et Cédric Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Gabus,
Bertholet, Werlen, Masson, Avicola.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 12 juin 2003, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'OCVS,
CCP 19-19277-3

La direction, les enseignants et les élèves
de l'Ecole d'agriculture

et de l'Ecole professionnelle
service communautaire de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erik LUND
époux de notre appréciée collaboratrice et enseignante
Malika. '
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Louis COMBY

Vos gestes de soutien,
Votre chaleureuse présence à nos côtés,
Vos messages de sympathie,
Votre générosité exprimée par des dons en faveur d'une
œuvre de bienfaisance, nous ont profondément touchés lors , , . ¦- • j  , .¦,¦,
du décès de notre chère maman et grand-maman membre honoraire de la société

Madame

La société se donne rendez-vous en costume à 16 heures au
local de la fanfare.

Les employé(e)s
de la Maison Louis Comby & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clara
LUYET

Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement à cha- /fls^.
cun, .nous vous* prions de ^,r?J \• ___r
trouver ici l'expression de f \. |̂  JL f h
notre profonde reconnais- /̂/^K -^^^H
sance. ' —— ' ' ¦'^— '"' 

Famille Anne-Marie et Philippe Sauthier-Luyet.

Savièse, juin 2003.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Michel TORNARE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Nos remerciements particuliers au Dr Bernard Cochet à
Aigle.
Aigle, Monthey, juin 2003.

Louis COMBY papa de Dominique, mem-
bre actif de l'équipe seniors

Depot aviS mortuaires contemporain et ami. et sponsor.
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion , p0ur les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
de 8 à 12 heure/et de 13 ̂ 17 heures consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormi paisiblement au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, entouré de l'affection des siens, le lundi 9 juin
2003, après une longue maladie supportée avec courage et
muni des saints sacrements

Monsieur

Louis
COMBY

1930
vigneron encaveur

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Fernande Comby-Burrin à
Ses enfants:
Gratien et Francme Comby-Defago, à Morgins;
Dominique et Mélanie Comby-Buchard, aux Mayens-de-
Chamoson;
Ses petits-enfants:
Yann, Florent, Emilien, Alan, Jordan, Morane et Louis;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Rose et Simon Carruzzo-Comby et famille, à
Chamoson;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Marcel et Paulette Burrin-Putallaz et famille, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousins, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La famille remercie la direction et le personnel du foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
aujourd'hui mercredi U juin 2003, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Chamoson

Louis COMBY
vigneron encaveur

papa de Gratien, beau-père de Francine, leurs estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Louis COMBY

La classe 1930
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le FC Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t
Maintenant Seigneur,
Tu peux laisser Ta servante
S'en aller en paix.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonie
REY-

TONOSSI
veuve de Victor

qui s'est éteinte dans la paix
du Christ, le lundi 9 juin 2003, . |P*
à l'âge de 86 ans et munie des ___-_*. ____ 
sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Ghislaine et Nicolas von Roten-Rey, à Sierre;
Christiane et Marc Vianin-Rey, à Frangins;
Hervé et Marie-Thérèse Rey-Voide, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Vianin et Francine, à Grandvaux;
Véronique et Vincent Moncho et leurs filles Laetitia et
Roxane, à Epalinges;
Laurent Vianin et Pascale, à Mont-sur-Rolle;
Michel et Delphine Vianin, à Lausanne;
Vinciane Rey, à Montréal;
Angeline et Albert Tonossi, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Alexine Tonossi, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Eugène Tonossi;
Les familles de feu Pierre-Martin Rey, à Chermignon, Lens
et Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Tonossi,
Clavien et Zufferey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 12 juin 2003, à 10 h 30.
Maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 juin
2003, de 18 h 30 à 20 heures.
Les personnes, désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à
Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: G. et N. von Roten, route de Sion 46

3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Léonie REY-TONOSSI
maman de son vice-président Hervé Rey.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte
Catherine à Sierre, le jeudi 12 juin 2003, à 10 h 30.

t
La direction, les professeurs et le personnel

de l'Ecole supérieure de commerce
et de degré diplôme de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie REY-TONOSSI
. belle-mère de M™ Marie-Thérèse Rey, professeure .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la résidence Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

I

de moh grand frère

ucioru

L'événement de ta mort a tout pulûérisé en moi-
Tout sauf le cœur.

i "—; 1

A la douce mémoire

/"  ̂_" _ _ •*-__ *•_- _

niu înL
40 ans

décédé tragiquement le jeudi
29 mai 2003 en France. ____________________ ¦

Mes toutes premières pensées résilientes s'envolent vers
Kloé, 8 ans et Raphaël, 5 ans; ses deux chéris...
A ma mère, viscéralement, au-delà des liens du sang, à la
femme...
A Patrick, mon autre frangin... «Pat, tu es tatoué dans mon
cœur».
A mon père, pour l'instant de vérité crue;
A ma belle-sœur Coco, enceinte... «Tiens-les encore deux
petits mois au phaud, dehors c'est pire... c'est la canicule», et
à sa famille pour le secret lourdement partagé...
Enfin à ma bélle-sœur Véro et sa famille pour tenter de
préserver l'enfance au jardin plus que tout.
La cérémonie religieuse et d'adieu s'est déroulée le 5 juin
2003, à 14 h 30, en l'église de Laigneville, dans l'Oise,
là même où il s'était marié. Certaine qu'il repose en paix
désormais au cimetière du lieu-dit... «Fais ton voyage Çéji!»

La Nenette, ta sœur
une certaine Annick...

r —i
Madame Madeleine Genêt;
Monsieur et Madame Eric et Judith-Catherine
Bringold, leurs enfants Jérémie et Amandine;
Monsieur et Madame Marc et Aude Genêt, leurs filles
Fanny et Gaëlle;
Monsieur Louis Genêt et Madame Ginette Allemand;
Madame Lucette Guichard et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Josette Genêt,
leurs enfants et petit-fils;
Madame Ginette Genêt, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Brun, Nallet, Sullam, Bringold,
Corpataux, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto GENET

Domicile: rue de la Prulay 30, 1217 Meyrin

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 4 juin 2003.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Toute notre reconnaissance aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de la Tour pour leur
dévouement et leur gentillesse, tout spécialement aux
docteurs De Benedetti, Montessuit, Neidhart et
Laporte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction générale
et les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rolï HAGER
papa iie Mrae Corinne Bifrare-Hager, collaboratrice auprès de
l'Hypermarché Magro à Collombey.
Tt 1 _1  \ _ \ _  _ 1 _  .____. _ 1» ¦ 1 _ 1 _  P MlPour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.

La direction et le personnel
de ARGE Ferden

ont la tristesse de faire part du décès de

MULWï

t
Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui nous révèle l'intensité d'une présence.

Robert Gonin.

Au matin du lundi 9 juin 2003, après une vie bien remplie

Monsieur

Raymond

nous a quittés paisiblement à
l'hôpital de Martigny, dans sa
80e année, des suites d'une
longue et pénible maladie
supportée avec courage et L ĵ
dignité, entouré de l'affection  ̂ ' . J
de ses proches.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse: Marie Mudry-Nicolin, à Saxon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille de Michel et Yvette Mudry-Chollet, à Forel;
Famille de Marcel et Françoise Mudry-Deloy, à Lausanne;
Famille de Carmen Raboud-Mudry, et son ami Pascal
Crettenand, à Saillon;
Famille de Gisèle et Jacques Dorsaz-Mudry, à Saxon;
Famille de feu Arsène Mudry, à Martigny et Val-d'Illiez;
Famille de Francine et Jean-Pierre Torrenté-Mudry, à
Chesières;
Famille d'Angelin et Raymonde Mudry-Chevallay, à
Vionnaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de Marius et Agnès Briguet-Mittaz, à Ollon/
Chermignon;
Famille de feu Jacques et Alexine Briguet-Lamon, à Lens;
Famille de feu Charles et Joséphine Nicolin-Bagaini, à
Saint-Léonard;
SPS rniisino et rrtiisînp.c
<_._._. -._._._._-  X V  »_¦.. _._.-_ _._... _._.,
Ses filleul(e)s: Odette Mudry et François Nicolin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 12 juin 2003, à 15 heures, suivie de la
crémauon sans cérémonial.
TJ<_nm-ir\r\A __ ____ rir___ > ___» à ïo _r»iim*___i_ Coîr»i- _A_4l_ r»Vi___ >1 o \ A f ^r-+icrr\-\T- Tirait reriiuviuuiiu i&uu<_)V CI ict uivuiv uuiiii __ _ _ i _ -_ _ _ -x u. luaiuguy-Duiug

(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie Mudry-Nicolin

route du Village 4, 1907 Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La Municipalité et le personnel

de la commune de Savigny
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

naymona IVIUJJHï
père de M. Michel Mudry, employé communal et collègue de
travail.
Pour les obsèques, pnère de se référer à 1 avis de la famille.

Monsieur

Raymond MUDRY
père de Mmc Gisèle Dorsaz, employée au service de l'expé-
dition, leur chère collaboratrice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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______ ¦ En 1720, sous les presses
de l'imprimeur sédunois Michel
Naterer, fut publié sous le titre
de Neuer Schreib-Calender, le
premier almanach du Valais. Il
s'agit d'un ouvrage de format et
de contenu très modestes, à la
fois almanach de poche et agen-
da; on y trouvait la description
des saisons de l'année, les fêtes
principales ainsi que la liste des
autorités civiles et religieuses.

En 1723, sortit un nouvel al-
manach, le Neu verbesserter
Calender, d'une tout autre en-
vergure: grand format, illustra-
tions, environ soixante pages. Il
contient, en plus du calendrier
et des rubriques astrologiques,
des prévisions du temps, des
conseils médicaux, des chroni-
ques historiques (guerres, catas-
trophes, épidémies...). A quoi il
faut ajouter des histoires pieuses
et des recommandations chré-
tiennes.

L'exemplaire de la Média-
thèque Valais présenté ici est
celui de l'année 1743; le texte
imprimé est illustré de gravures
sur bois représentant, sous les
armoiries de Sion, saint Théo-
dule et saint Maurice ainsi
qu'une vue de la capitale avec
ses deux collines. Alain Cordonier

Le grand almanach du Valais de
1743. médiathèque valais

*"--_ !*_ _ ." ^) I AN-S i J.MIHf

affluant La journée de jeudi sera la plus chaude de la série,
lil météo , avec une température maximale de 35 degrés .;
sera tout attendue entre Sion et Brigue. Le ciel se voilera |
e l'après- également. De vendredi à dimanche, l'atmosphère |]
core plus deviendra plus instable et un peu moins sèche, 1

situation propice à des développements orageux.
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