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I PROCHE-ORIENT
La terreur
suit son cours
De réplique en
réplique, Israéliens et
Palestiniens ont connu
hier une journée d'une
rare violence. Les deux
camps enregistrent au
moins 23 morts.
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¦ MÉTIER OUBLIÉ
Le sherpa valaisan
Le métier de porteur...
ne l'est plus! Encore
qu'au bel âge de 150
ans, la société des
Guides & Porteurs
d'Orsières trouve de
nouveaux débouchés.
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¦ UDC-VR

L'UDC du Valais

22 candidats
pour un siège

romand présente
quatre listes
différentes aux
élections du Conseil
national. Six candidats
préfèrent rester
anonymes jusqu'au
mois d'août.
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¦ STREETHOCKEY
La Suisse
ne passe pas
Très nettement battue
par le Canada,
l'équipe nationale ne
jouera pas les demi-
finales des
championnats du
monde de Sierre.
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¦ BANDE DESSINÉE
L'oeil de la forêt
Tom Tirabosco
emmène le lecteur
dans les bois avec un
album qui s'avère être
une réussite totale.
D'autres nouveautés à
découvrir. PAGE 43
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parrain!
¦UM Le courant a passé entre Yan-
nick Noah et Terre des hommes Va-
lais. Si bien que l'ancien vainqueur
de Roland Garros, aujourd'hui ve-
dette de la chanson, a accepté de
parrainer l'institution chablaisien-
ne, qui fête ses 40 ans. Le 20 sep-
tembre prochain, Noah débarquera
donc à Monthey et Massongex. Au
n m m* a m mû* tonnic <__»+• mii cimia i 

lission accomplie
En battant l'Albanie 3 à 2 au stade de Genève, la Suisse
un pas de plus vers le Portugal. Mais Dieu que ce fut difficile!
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se sont jamais résignés et qui ont cru en leurs chances
jusqu'au bout, la.̂  PAGE 25
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L'Etat stupéfié
Par'Vincent Pellegrini

¦¦ Le Conseil national débattra la
semaine prochaine de la révision de la
loi sur les stupéfiants. Le texte propo-
sé prévoit la libéralisation de facto de
la culture et du commerce de canna-
bis (qui seront régulés par voie d'or-
donnance) et la dépénalisation de la
consommation de ce même cannabis.
La commission ad hoc du National
propose même une taxe sur le chan-
vre en faveur de la prévention, de
l'AVS et de l'Ai qui frise la démarche
schizophrénique... Au Tessin, la cultu-
re et le commerce du chanvre ont
pourtant rendu la situation ingérable
et ont contraint les autorités à contre-
attaquer. Que l!on soit pour ou contre
la dépénalisation, il est des choses
qu'il faut savoir. Il est prévu d'ancrer
dans la loi la prescription d'héroïne
alors que l'objectif d'abstinence n'est
même plus mentionné dans le projet
du Conseil fédéral. En outre, la libéra-
lisation du produit cannabis ne fera
qu'augmenter sa consommation déjà
en constante hausse chez des utilisa-
teurs de plus en plus jeunes... La con-
sommation trop régulière de cannabis
débouche sur la dépendance psychi-
que et des problèmes de santé (les
produits actifs du chanvre s'éliminent
très lentement du corps) . Alors que les
joints des années soixante avaient un
taux de THC (la substance qui rend
nigaud) de quelques pour-cent, ce
taux monte souvent à plus de 20% au-
jourd'hui en raison des nouvelles va-
riétés, ce qui fait dire à bien des ex-
perts que le cannabis est désormais
plus proche des drogues dures que
des drogues dites douces (on a trouvé
de la marijuana à 27% en Valais). Le
mixage alcool-haschich va aggraver
les dangers de circulation routière,
surtout chez les jeunes (il y a des sta-
tistiques effarantes en France à ce su-
jet ). Le projet de loi qui sera présenté
contrevient aux conventions interna-
tionales sur les drogues.

La dépénalisation de la consom-
mation de cannabis et de ses actes
préparatoires ne permettra désormais
que difficilement à la police de re-
monter les filières.

Et enfin, la Confédération, au lieu
de soutenir les centres de thérapie
contre les drogues basés sur l'absti-
nence, leur a fermé le robinet du fi-
nancement. .» La seule question que
l'on doit dès lors se poser est: la poli-
tique fédérale sur les drogues est-elle
crédible? ¦

Bridge Builders
¦ Le Musée d'art de
l'Université de Prin-
ceton présente ac-
tuellement une su-
perbe exposition sur
les ingénieurs suis1______ ¦/-> mm ies ingénieurs suis1 Bridge inauguré il y a à peine deux core) partie de manière organique, sa

ses qui se sont rendus célèbres aux ans à Boston, sont ici régulièrement récente adhésion à la famille des Na-
USA dans la construction de ponts cités en exemples. Mais construire tions Unies lui ouvre de nouvelles
monumentaux. La qualité technique des ponts, n'est-ce pas la raison perspectives d'actions dans les do-
et artistique de leur travail ont fait de d'être de notte pays? Sur le plan inté- maines où Ë peut apporter une valeur
ces ponts non seulement des œuvres rieur, le chantier est permanent pour ajoutée certaine. Et ce ne sont pas les
reconnues et admirées mais égale- assurer la coexistence harmonieuse champs d'action qui manquent: pro-
ment des ouvrages de référence pour entre nos vingt-six Républiques ainsi motion de la paix et de la sécurité,
les futurs ingénieurs. Comme Suisses qu'entre nos différentes cultures, lan- des droits de l'homme et de la justice
établis aux USA, nous sommes évi- gués et religions. Bien qu'il ne faille sociale ou encore défense de la dé-
demment fiers de voir ces émigrants jamais rien considérer comme acquis mocratie et de l'Etat de droit. Et
s'y imposer, non seulement à la force pour toujours, notre histoire nous a comme les Amman et Menn ont été
du poignet mais également grâce à permis d'engranger une vaste expé- les bienvenus en Amérique, la Suisse
leur créativité ainsi qu'aux connais- rience dans ce domaine en nous a été accueillie avec chaleur au sein
sances acquises dans notre pays, no- amenant un équilibre institutionnel de l'ONU à un moment où les rap-
tamment à l'Ecole polytechnique de et un bien-être économique envia- ports de force dans un monde domi-
Zurich. Dans ce pays de ponts qu'est blés. En mettant ce riche patrimoine né par une seule superpuissance,V^S J. JL^-JL 1̂  UUUUllUUil_ A-LW UU_L LUIVy h/VUlV UV. l /w l  |__* UJLUV%U4VV)

j disposition de la change profondément. On y cherche

pre. Le Schafthousois Othmar Am-
man avec son George Washington
Bridge et son Verazzano Narrows
Bridge à New York, ou le Grisonnais
Christian Menn avec son Bunker Hill
Bridge inauguré il y a à peine deux

lidarité mais nous défendons en mê-
me temps nos propres intérêts. C'est
là aussi le sens et le rôle de notre po-
litique étrangère. Petit pays neutre au
cœur de l'Europe sans en faire (en-

Noah, bonne étc
Désormais parrain du mouvement, le chanteur et tennisman français sera

à Monthey et Massongex le 20 septembre pour le 40e anniversaire de Tdh Valais.

Yannick Noah: déjà une belle

T

erre des hommes
(Tdh) fêtera, du
19 au 21 septem-
bre prochain, ses
quarante ans

d'activités en Valais. Pareil
anniversaire ne pouvait être
marqué qu'en grande pom-
pe. C'est ainsi que les res-
ponsables valaisans du
mouvement ont réalisé un
coup de maître. Ils ont ob-
tenu de Yannick Noah
- ancien vainqueur des In-
ternationaux de France de
tennis de Roland-Garros et
aujourd'hui chanteur - qu'il
soit à la fois la tête d'affiche
de la grande fête qui sera
organisée en la circonstan-
ce, mais aussi le parrain de
Tdh Valais tant que le Fran-
çais habitera en Suisse.
Yannick Noah sera donc à
Monthey et Massongex le
samedi 20 septembre pour
jouer au tennis et donner
un concert.

Mais comment la chose
a-t-elle été rendue possible.
«Un jour, j'ai lu dans un
journal que Yannick allait
venir s 'installer à Genève»,
explique Philippe Gex, di-
recteur de la Maison de

complicité avec les enfants de la Maison, à Massongex. idd

Terre des hommes, à Mas-
songex. «J 'ai cherché à le
joindre. Comptant, parmi
mes connaissances, quel-
qu'un qui a des liens avec
lui, j'ai demandé à cette
personne d'établir le con-
tact. Finalement, après des
mois d'attente et la remise
d'un dossier, nous avons pu
nous approcher du chan-
teur. Ce dernier nous a reçu
à Genève. Il nous a deman-
dé ce que nààs ^ voulions,
nous disant: j'ai du temps.
Je sais chanter et je joue au
tennis. Que puis-je faire
pour vous? Nous l'avons
donc invité à la Maison. Il
est venu, le 4 avril. Il a
mangé avec les enfants.
Nous avons discuté. Et voi-
là.»

Son plaisir, faire plaisir
Lors de sa visite en terre
chablaisienne, Yannick
Noah sest émerveillé du
travail effectué par les gens
de Terre des hommes. «Il
est même allé chercher les
gosses les plus abîmés
(n.d.l.r.: ceux qui souffrent
du noma)», raconte Philip-
pe Gex. «Nous l'avons trou-

vé touchant, humain, dis-
ponible, constructif Son
plaisir, c'est de faire p laisir,
d'être au milieu des gens»,
enchaîne Hugo Italiano,
président de Tdh Valais. «Il
n'est pas frimeur pour qua-
tre sous», complète
Edouard Burkhalter, res-
ponsable des relations pu-
bliques et de la recherche
de fonds.

Yannick Noah - qui
sait ce qu'est la détresse des
gosses, puisqu'il s'occupe
avec sa mère Marie-Claire
du mouvement Enfants de
la Terre - ayant dit «ban-
co», les choses se sont mi-
ses en place, gentiment.
«Tout n'est pas simple,
constate Philippe Gex, car
nous ne sommes pas des or-
ganisateurs de concert.
Alors nous avons cherché
les renseignements prati-
ques, les données techni-
ques.» Yannick Noah a fait
preuve d'une grande com-
plicité. Pas besoin d'im pa-
lace pour le loger lui et ses
musiciens. Un simple hôtel
du coin fera l'affaire. «Il
nous a précisé le nombre de
musiciens qu'il emmène

M

avec lui ainsi que les di- serves, mais elles ne sont
mensions nécessaires pour pas inépuisables. Il nous
la scène devant l'accueillir faut trouver deux millions
lui et son groupe. Pour le de francs par année pour
reste, il n'a pas manifesté la tourner.» C'est dire si Terre
moindre exigence. C'est des hommes Valais compte
vraiment un tout grand sur sa grande fête de sep-
monsieur.» tembre pour faire un coup.

Les gens de Terre des «Et puis, si ça marche bien,
hommes ne le cachent pas, peut-être pourrons-nous
leur 40e anniversaire doit pérenniser annuellement ce
permettre de substantielles genre de manifestation. En
récoltes de fonds. Surtout nous appuyant sur Yannick
après la perte (un peu plus Noah et tous ses potes qui
de 330 000 francs) enregis- ont pour nom Renaud, Pas-
trée lors de l'exercice 2002. cal Obispo et compagnie»,
Hugo Italiano le rappelle: se prend à rêver Philippe
«Nous avons quelques ré- Gex. Yves Terrani

Courage à l'OMS
¦ Le 21 mai 2003 devrait devenir une lieux publics, et elle durcit la répres-
date marquante de l'histoire de l'Or- sion de la contrebande,
ganisation mondiale de la santé et de C'est un acte courageux. Pour
l'histoire de la lutte contre les dépen- l'heure, c'est une belle déclaration
dances. Ce jour-là, la vénérable insti- proposée aux Etats pour signature et
tution, forte de 192 Etats membres ratification. Il faudra encore plusieurs
(sur 194 que compte la planète Terre) années pour que cette convention en-
a adopté par acclamation la nouvelle tre formellement en vigueur; la Suisse,
Convention internationale antitabac, par exemple, pense appliquer ce traité
premier traité de portée internationale en 2006, le temps d'adapter sa législa-
à viser l'éradication du tabagisme. tion interne. Néanmoins, c'est un si-

La directrice sortante de l'OMS, gne clair, une déclaration symbolique:¦ Mme Gro Harlem Brundtland, peut se établir la priorité très nette de la santé
féliciter de l'aboutissement de dures publique sur les intérêts commer-
et âpres négociations qu'elle a menées ciaux. Tout le monde l'a compris, mê-
en personne pour faire adopter ce tex- me un des principaux cigarettiers
te, car les résistances, notamment cel- américains, qui vient d'insérer une
les du lobby du tabac, ont été farou- pleine page publicitaire sur les... dan-
ches. On peut le comprendre puisque gers du tabac!
ce traité ne prévoit rien de moins que Tout le monde l'a compris? Espé-



Ou comment Paul Veillon créa

La Maison de Terre des hommes, à Massongex, «un haut lieu de vie», comme l'a écrit un jour Bernard Clavel.

En  
1975, Paul Veillon elle, au détriment même de tion. Paul Veillon décide

s'en allait, terrassé par sa santé.» alors de passer à l'action,
une longue et pénible L'histoire de Terre des Avisant une annonce de Ter-

maladie, hommes Valais remonte à re des hommes à Lausanne,
Personnalité très atta- 1962, lorsque Monthey reçoit laquelle cherche à placer

chante, doté d'un charisme le drapeau de l'Europe. Alors une centaine d'enfants arra-
particulier, cet homme qui conseiller municipal, Paul chés à des camps en Algérie,
savait toucher le cœur des Veillon intervient pour que il saute sur le téléphone et
gens était le fondateur de la commune prenne en annonce à son correspon-
Terre des hommes Valais, charge une quinzaine d'en- dant Edmond Kaiser: «J 'en
«Paul a été de tous les com- fants défavorisés de l'une prends trente.» On imagine
bats», se souvient avec émo- des cinq villes jumelées. Le aisément l'étonnement du
tion Hugo Italiano, président vœu est que les garçons réa- fondateur du mouvement,
actuel de Tdh Valais. «Si, au- lisent un apprentissage en Ensuite de quoi, le Monthey-
jourd'hui , les enfants retrou- usine, et que les filles suivent san saute sur son scooter.
vent santé et vie, c'est aussi à une formation d'infirmière. Passe de porte en porte chez
lui que nous le devons. Il a La proposition reçoit un ses connaissances à qui il
non seulement donné nais- écho favorable avant que le demande de recueillir, l'un
sance à cette œuvre, mais il projet ne se perde dans les des gosses pour trois mois.

méandres de l'administra- Le soir même, tous sont pia

homme
néanmoins positive. , places pour d'autres à 1 hô-

Continuant alors sur sa pital, mais aurait aussi pour
lancée, Paul Veillon fonde corollaire une diminution
Terre des hommes Valais en des coûts De ià naît ia Mai.
1963. H forme un comité, ré- 

 ̂ résultat  ̂ bdledige des statuts, s'entoure de chaîne de soMarité et ^personnes dévouées et com- aM d  ̂ tepetentes. Commence alors , . .. • j . c *ïaccueil des enfants pour Plusieurs dizames d enfants
soins médicaux en Suisse, a la fois. Cette «Maison, te«t
hébergés dans des familles heu de •*»« comme l a ecr"
du Bas-Valais. La nécessité m jour . 1 écrivain Bernard
se fait pourtant jour de rac- clavel-  ̂Maison où se dé-
courcir le séjour des enfants mu[e «un miracle perma-
dans les hôpitaux. En dispo- rient» pour reprendre un ter-
sant d'un lieu pour les rece- me cher aux responsables de
voir durant leur convales- Terre des hommes Valais.
cence, les enfants pourraient Yves Terrani
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rester sous surveillance

Paul Veillon, fondateur de
Terre des hommes Valais.
Un charisme et une énergie
qui étonnèrent jusqu'à Ed-
mond Kaiser... m
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De Swiss Exoress a Swiss
Bjôrn Naef, CEO de la nouvelle compagnie Swiss Express,

était l'invité des Journées valaisannes du tourisme de Crans-Montana. Interview

I

nvité aux Journées valai-
sannes du tourisme de
Crans-Montana, le CEO
de Swiss Express, Bjôrn
Naef, nous explique la

nouvelle stratégie des vols bon
marché. Et il assure que l'aéro-
port de Sion continuera d'être
desservi.

Bjôrn Naef, quand la nou-
velle compagnie Swiss Ex-
press va-t-elle démarrer?

A la fin de ce mois d'octo-
bre. Nous pensons que le ré-
seau Swiss Express sera entré
en fonction à partir de cette
date.

Un réseau et pas une
compagnie à bon marché?

Swiss Express est conçu
comme un fournisseur de vols
pour les plates-formes inter-
nationales (Hub). C'est égale-
ment un réseau de lignes di-
rectes de ville à ville euro-
péennes. Dans ce sens, nous
n'appliquons pas les très bas
tarifs des compagnies spéciali-
sées.

Nous nous voyons davan-
tage comme utt fournisseur de
services pour Swiss. Ou alors,
nous assurerons la desserte de
destinations de niche comme
la ligne de Bâle à la City de
Londres.

Swiss Express sera en tout
cas moins cher que les vols de
ville à ville actuels avec Swiss.
Comment justifierez-vous les
différences de tarifs?

Nous devrons faire très at-
tention à la communication.
Nous allons exposer nos tarifs
de manière transparente.

Notre créneau n'est pas
celui d'easyjet ou de Ryanair,

Bjôrn Naef: «Notre créneau n'est

puisque nous contribuerons à
resserrer les mailles du réseau
Swiss sur le continent. Aujour-
d'hui, la compagnie nationale
dessert 88 destinations euro-
péennes depuis Sion, Berne,
Genève, Zurich, Bâle ou Luga-
no. Il faudrait alors plutôt
nous comparer avec des com-
pagnies comme la Tyrolian
Airlines, Lufthansa City Lines
ou avec KLM City Hopper.

Vous pensez trouver des
clients pour vos lignes meil-
leur marché?

Avec Eurosaver nous pra-

pas celui de Easy Jet ou de Ryanair»

tiquons déjà une politique ta-
rifaire extrêmement agressive,
où nous concurrençons des
compagnies comme easyjet.
Cela marche très bien et c'est
encourageant. De.toutes fa-
çons, tout le monde va dans le
sens de la réduction des prix,
que ce soit Lufthansa ou Bri-
tish Airways. Il s'agit pour
nous de pratiquer ces baisses ,
de manière coordonnée.

Justement, que va-t-il ad-
venu* de l'aéroport de Sion?
Continuerez-vous à le desser-
vir avec Swiss Express?

le nouvelliste

Je ne suis pas directement
concerné par le dossier. Mais
je crois que les vols charters en
Jumbolino pour les skieurs
marchent bien. Je pense que
Swiss Express va conserver ces
vols, avec notamment la liai-
son directe sur Londres. Quant
au deuxième vol, il pourrait
relier Sion à Zurich, au lieu de
Bâle.

Voyez-vous des signes de
reprise dans le trafic aéronau-
tique?

Pas encore. Mais de toutes
façons la reprise va revenir un

ASSURANCES SUISSES

«Annus horribîlis»
¦ Les assurances suisses ont
connu en 2002 la plus mauvaise
année de leur histoire. Elles ont
enregistré au total une perte re-
cord de 11 milliards de francs,
selon Hansjorg Frei, président
de l'Association suisse d'assu-
rances (ASA), lors de l'assemblée
générale. Pour Herbert Luthy,
directeur de l'Office fédéral des
assurances privées (OFAP), la
branche se trouve malgré tout
dans une situation saine.

La «saignée» sans précédent
vécue l'an dernier est en grande
partie due à la chute des mar-
chés boursiers, a déclaré
Hansjorg Frei. Les 70 sociétés
de l'ASA ont pratiquement tou-
tes été concernées. «H faut tou-

PUBUCITÉ

tefois aussi reconnaître que des
mauvaises stratégies d'investis-
sements ont parfois eu lieu», a-
t-il ajouté. De nombreuses
inondations et des accidents de
véhicules coûteux sont égale-
ment venus alourdir la charge
des assurances.

Selon Herbert Luthy, direc-
teur de l'OFAP, la situation est
toutefois sous contrôle. Le
«coussin des assurances est cer-
tes moins rembourré, mais il
existe toujours», a imagé Her-
bert Luthy au téléjournal de la
Télévision alémanique. A ses
yeux, la surveillance des assu-
rances doit toutefois êtte ren-
forcée, pour une meilleure pro-
tection des assurés. AP
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BON APPETIT GROUP

En main allemande
¦ MALÉV¦ Bon appétit Group passe en

main allemande. Trois mois
après avoir repris les rênes, l'ac-
tionnaire majoritaire Beat Curti
a annoncé mercredi la vente de
sa participation de 53% à Rewe.
Le numéro trois du commerce
de détail en Europe mise sur la
continuité.

Devant la presse réunie hier
à Zurich, Beat Curti a fait part
«de sa joie et de sa tristesse».
Cette vente met un terme aux
activités de sa famille dans le
commerce de détail, qui re-
montent à 1902. D'un autre cô-
té, elle permet de maintenir
l'unité du groupe qui possède
des enseignes comme Pick Pay,
Prodega, Magro ou les franchi-
ses Primo et Visavis. «Nous

des enseignes comme Pick Pay, menter sa croissance, de mettre nue. «Ceci n'est évidemment va- ' UINC ^U au pdininome (.uiw
Prodega, Magro ou les franchi- un pied en Suisse. Le président lable que si les résultats corres- re' mon dial , a rappelé mer a
ses Primo et Visavis. «Nous de la direction, Hans Reischl, ponden t à nos attentes.» M. Genève Laszlo Sar,d°r , direc-
avons eu d'autres offres , mais affiche toutefois des ambitions Curti restera au conseil d'admi- teur 9enera l de Malev.
pour l'une ou l'autre partie du limitées. Il n'entend pas dispu- nistration. Le poste de prési-
groupe», a dit M. Curti. Les pre- ter à Migros ou Coop une des dent qu'il a repris en mars doit ¦ ASA
miers contacts avec le distribu- deux premières places du clas- toutefois êtte occupé par M. Changement
teur sis à Cologne remontent à sèment et semble satisfait de la Reischl. ATS -je «résident

4 L'Association suisse d'assuran
GROSSES FORTUNES ces (ASA) a nommé à sa tête
^«fe f̂e .f*.*»..*». ¦¦¦ ¦ ¦ ___n ¦ ' Albert Lauper, président du180 OOO millionnaires en Suisse ™ld'ïrtratio;de a

Mobilière . M. Lauper était vi-
¦ La Suisse comptait à la fin de mondiale présenté hier à Zurich sont pas pris en compte dans ce-president de I ASA depuis
l'an dernier quelque 175 000 par la banque d'affaires améri- ces chiffres. mai 2000. Il succède a l  ex-
millionnaires en dollars, soit caine Merrill Lynch et la société président Hansjorg Fre i, a in-
près de 6% de plus que l'année de conseils Cap Gemini Ernst & Le club des «très riches», dique hier I ASA. Ont egale-
précédente. A l'échelle mondia- Young. soit les personnes disposant de ment ete nommes au conseil
le, le nombre de riches a pro- L'étude recensait fin 2002 plus de 30 millions de dollars, les nouveaux membres sui-
gressé de 2,1%, malgré la chute quelque 7,3 millions de million- s'est étoffé de 2%, à 58 000 per- vante: Urs Berger (La Mobihe-
des marchés. naires en dollars dans le monde, sonnes. Dans l'ensemble, c'est la "•), Rolt Dor|g-

les deux tiers résidant en Europe région Asie-Pacifique qui a con- (Rentenanstalt/Swiss Life),
La croissance du nombre de et aux Etats-Unis. Ces personnes nu le plus fort accroissement de Philippe Egger (Assurances

t. . . . . . . .  r. . . r> . . _ _ _.». . i . .  UT- Wintorthnr. A fron I ai i mmn-

1986. Mais, après une-année
2002 déficitaire , avec une perte
de 63,2 millions de francs , et la
vente d'activités déficitaires , la
recherche d'un partenaire était
devenue prioritaire.

La reprise par la coopérati-
ve allemande est la meilleure
solution pour les 5000 salariés,
les actionnaires minoritaires, les
clients et les fournisseurs, selon
M. Curti. Les deux groupes ont
la même stratégie, qui combine
le commerce de détail, le com-
merce de gros et des franchises.
Cela renforcera Bon appétit.

Ce rachat permet à Rewe,
qui mise sur l'étranger pour ali-

troisième place de Bon appétit
sur le marché suisse. Par con-
tte, M. Reischl compte sur des
synergies au niveau de l'infor-
matique et de la logistique,
ainsi que sur de nouveaux
points de vente. Il songe aussi à
ouvrir des hypermarchés dis-
count, à l'image de ceux que la
coopérative exploite en Allema-
gne. Ce projet dépend de la
possibilité d'obtenir les autori-
sations nécessaires.

Le groupe sis à Moossee-
dorf (BE) , mais géré depuis la
région zurichoise, sera exploité
de manière autonome, et la di-
rection en place sera mainte-

Nouvelle liaison
Budapest-Genève
La compagnie aérienne hon-
groise Malév lance le 5 juillet
une nouvelle liaison quotidien-
ne directe entre Genève et Bu-
dapest, avec deux vols quoti-
diens du lundi au samedi, et
un le dimanche. Cette ligne
sera opérée par un biréacteur
Canadair Régional let de 50
places. La Hongrie présente de
nombreux attraits touristiques.
Sa capitale, Budapest, consi-
dérée comme la «perle du Da-
nube», a été classée par
l'UNESCO au patrimoine cultu-
rel mondial, a rappelé hier à
Genève Laszlo Sandor, direc-
teur général de Malév.

jour ou l'autre. Il s'agit de tenir
jusque-là.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

¦ OMC
Création d'un réseau
international
Un réseau international appelé
Origin a été créé hier à Genè-
ve pour étendre la protection
des indications géographiques
à d'autres produite que les
vins et spiritueux. Le réseau
regroupe des producteurs des
pays du Nord et du Sud. Des
producteurs d'une vingtaine
de pays, dont une douzaine de
Suisses, étaient présents pour
lancer la nouvelle organisation
Origin (Organisation for an In-
ternational Geographical Indi-
cations Network).

¦ WINTERTHUR
Vente de Churchill
La Winterthur, le secteur assu
rances du Crédit Suisse Group
(CSG), vend l'assureur britan-
nique Churchill à la Royal
Bank of Scotland. Le numéro
deux bancaire helvétique em-
pochera 1,1 milliard de livres
cash (2,38 milliards de francs)
L'opération devrait être effec-
tive dans le courant du 3e tri-
mestre de cette année, a indi-
qué le CSG hier.

¦ START-PME
Soutien
à 19 entreprises
En 2002, la Fondation Start-
Pme a apporté son soutien à
19 entreprises genevoises -
employant 151 collaborateurs
- pour un montant de 21,2
millions de francs. Quelque
5,15 millions de nouveaux cré
dite ont été accordés l'an der-
nier et 63 dossiers traités.

¦ LEM
Amélioration prévue
Le groupe genevois LEM pré-
voit une nette amélioration de
ses résultats et un retour à la
rentabilité pour l'exercice en
cours 2003-2004. Les entrées
de commandes sont en haus-
se, et la vente du secteur im-
mobilier CTN à Genève devrait
enfin être menée à bien.

mailto:martingilles@tvs2net.ch
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¦ RUSWIL (LU)
Dramatique accident
Un enfant d'un an et demi est
mort mercredi à Ruswil, écra-
sé par son père. Echappant à
la surveillance de ses parente,
le bambin a rampé sous la
fourgonnette de son père, a
communiqué hier la police
cantonale. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital, oi
les médecins n'ont pu que
constater son décès.

¦ OPÉRATION «INDOOR»
Le «Docteur Chanvre»
démis de ses fonctions
Le Département tessinois de la
santé a retiré hier avec effet
immédiat l'autorisation de
pratiquer la médecine à l'ex-
député Werner Nussbaumer.
Accusé d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiante, le

. «Docteur Chanvre» croupit
depuis trois semaines en pri-
son.

¦ La BÉROCHE (NE)
Incendie
chez les pompiers
Un début d'incendie a partiel-
lement endommagé le hangar
des pompiers de La Béroche, à
l'ouest de Neuchâtel, a indi-
qué hier la police cantonale.
Le sinistre survenu mardi a été
rapidement circonscrit par les
pompiers locaux et du person-
nel de renfort.

¦ CHÉSEREX (VD]
Voleurs arrêtés
la police vaudoise a arrêté
dans la nuit de lundi à mardi
quatre Lyonnais qui avaient
fracturé une quinzaine de vé-
hicules dans un garage souter
rain à Chéserex. Les jeunes
gens, âgés de 19 à 21 ans,
ont été incarcérés.

¦ ALTIKON (ZH)
Ferme incendiée
Une ferme vieille de trois
cente ans a été ravagée par
les flammes dans la nuit de
mardi à hier à Altikon. Les dé-
gâte se montent à plus d'un
million de francs, a annoncé

Pas de répï
l'assurance maternité

Le Conseil des Etats adopte aujourd'hui le projet L'UDC annonce déjà un référendum.
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de f l -n échappera donc pas a une ^^^^^^^&£^S^T7J^^^^  ̂Wàff î m^ÛQO/ nancement, ce n'est pas le mo-nouvelle consultation populai- ÉPS*̂ 4^^»^2^^^^^^
=:t-^U- ment d'offrir de nouvelles pres-re. Mais le contexte a fonda- mdnm .wr/.,M)). affirm fi YvRS

mentalement changé par rap-
port aux précédentes tentati-
ves: cette fois, l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) est
dans le camp des femmes.

C'est en effet le directeur
de I'USAM lui-même, Pierre

rive parlementaire qui propose
de financer par le biais des al-
locations pour pertes de gain
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Bichsel. Celui-ci reconnaît cer-
tes que la Suisse aurait intérêt
à un roloiromAnt Ho enn tcniv
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couleur de l'aine
Réforme de la

Grenouillactes
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auche et droite ont
commencé hier à
s'affronter au Con-
seil national sur la
réforme de la péré-

quation financière. Alors que le
camp rose-vert i y voit un dé-
mantèlement social, les partis
bourgeois saluent cette refonte
du fédéralisme.

Estimant que la cantonali-
sation de certaines tâches, no-
tamment dans le domaine des
prestations pour handicapés, se
feront au détriment de la popu-
lation, la gauche propose de re-
fuser tout net le projet, voire
d'en exclure le volet social. Les
députés se prononceront au-
jourd 'hui après avoir mené à
terme le débat d'entrée en ma-
tière. La réforme ne résoud au-
cun problème, a critiqué Werner
Marti (PS/GL) . Les disparités
économiques entre les cantons
ne seront pas résorbées mais ac-
centuées par le renforcement de
la concurrence fiscale. La Confé-
dération se décharge de ses res-
ponsabilités sur les cantons qui
risquent de les reporter sur les
communes, a renchéri Christine
Goll (PS/ZH).

Le camp rose-vert, qui re-
viendra à la charge lors de l'exa-
men de détail du projet en ré-
clamant aussi une harmonisa-
tion fiscale au niveau fédéral, a
peu de chances de voir ses pro-

Le  
lobbying intense que fait

le Conseil fédéral pour sor-
tir les bilatérales II de l'im-

passe finira-t-il par porter ses
fruits? Les experts des Quinze
étudieront aujourd'hui une pro-
position de compromis grecque
sur Schengen. Le problème,
c'est qu'elle, va déjà trop loin
pour certains Etats membres de
l'Union, mais toujours pas assez
pour Berne, qui aurait cepen-
dant entamé des consultations
tous azimuts en Suisse.

Le 4 juin, au lendemain de
laccord européen sur la fiscalité
de l'épargne, Pascal Couchepin
a envoyé une lettre, que nous
avons obtenue, au président en
exercice de l'Union, le premier
ministre grec Costas Similis. Le

péréquation

Le Grand Argentier Kaspar Villiger lors des débats sur la
péréquation financière au Conseil national. keystone

positions l'emporter. La majorité
bourgeoise se range en effet der-
rière la réforme.

Il ne faut pas céder à la «pa-
resse intellectuelle du centralis-
me», a déclare Claude Ruey
(PLS/VD). La Suisse n'est pas
faite pour être gérée de manière
uniforme. Pour Joseph Leu
(PDC/LU), les craintes de la
gauche sont le fruit d'idées pré-
conçues. La cantonalisation
peut permettre de trouver des
solutions mieux adaptées aux
situations locales, d'après lui.
Pas question non plus de re-
noncer à la concurrence fiscale

président de la Confédération se
dit «confiant» que cet accord
sectoriel «ouvre la voie à un ac-
cord global» entre la Suisse et
l'UE.

Arbitrage politique
Pascal Couchepin estime
«qu 'un nombre limité de ques-
tions, restées ouvertes, relatives
aux dossiers de la lutte contre
la fraude et de Schengen, né-
cessite un arbitrage politique».
Dans ce contexte, il lui paraît
«judicieux qu 'une rencontre au
plus haut niveau politique ait
lieu prochainement» afin de
trancher ces problèmes, ce qui
permettrait de parvenir «à un
résultat équilibré» pour l'en-
semble du 2e cycle de bilatéra-

entre cantons. Elle permet de
lancer des idées innovatrices et
de baisser la charge du contri-
buable, a lancé Bruno Zuppiger
(UDC/ZH) . Son parti regrette
toutefois que la réforme ne dé-
bouche pas sur les économies
initialement prévues pour la
Confédération et ne conduise
pas à un plus grand désenche-
vêtrement des compétences.

La réforme entraînera di-
vers mouvements financiers.
Trois fonds seront créés. Princi-
pal instrument, le fonds pour la
péréquation des ressources de-
vrait réduire les disparités en

aux bilatérales
les et, partant, «à la f inalisa- fiscale , que le Conseil fédéral
tion formelle et simultanée des voudrait limiter aux infractions
négociations» entamées dans graves, passibles, en Suisse,
dix domaines. d'une peine d'emprisonne-

Dans une note sur les bi- ment de six mois au moins - la
latérales II, que nous avons
également obtenue, la prési-
dence grecque de l'UE dresse
une liste de ces questions en
suspens, qui sont plus nom-
breuses que le prétend Berne:
on en dénombré 13 au total,
dans sept dossiers différents .
Cette note sera transmise le 17
juin aux ministres des Affaires
étrangères des Quinze, mais
ne fera pas l'objet de discus-
sions. Le problème le plus épi-
neux est connu: il concerne la
coopération judiciaire entre la
Suisse et l'Union en matière

PUBLICITÉ

=i man. te p
ational eng<

assurant aux cantons des de-
niers atteignant au moins 85%
de la moyenne suisse. La Con-
fédération et les cantons à «fort
potentiel de ressources» de-
vraient verser plus de 2 mil-
liards de francs dans ce pot.

simple soustraction ou évasion
fiscale ne serait donc pas visée
et le secret bancaire serait en
grande partie préservé.

Le 6 juin, plusieurs minis-
tres de la Justice des Quinze
s'étaient opposés à accorder à
la Suisse une quelconque dé-
rogation à la législation com-
munautaire sur la lutte contte
la fraude et Schengen.

Paris, Rome et Madrid
plus souples
Hier, lors de la réunion hebdo-
madaire des ambassadeurs eu-

is.
Une !
es-AII
>rteur

que le nôtre,
lisme le poin
ganisation, t
re modernisa
Force est aus

Le deuxième fonds com-
pensera les. charges dues à des
facteurs géographiques (régions
de montagne) et socio-démo-
graphiques des cantons com-
portant des grandes aggloméra-
tions. Il sera financé par la Con-

ropéens, les Pays-Bas se sont
une nouvelle fois montrés in-
transigeants. A l'inverse, l'Alle-
magne semble prête à faire de
grandes concessions à Berne,
afin de sauver l'accord sur la
fiscalité de lépargne. Entre ces
deux extrêmes, la France, l'Ita-
lie et l'Espagne ont fait preuve
d'un peu plus de souplesse que
d'habitude, mais dans certai-
nes limites qui, assure-t-on à la
Commission européenne, de-
meurent «inacceptables» pour
Berne. Il se dit toutefois que le
Conseil fédéral a entamé des
consultations tous azimuts en
Suisse...

C est dans ce contexte,
trouble, que les experts de
l'Union examineront ce matin

fédération. Enfin , un troisième
fonds servira à atténuer les cas
de rigueur dus à la réforme du-
rant une phase transitoire.
Deux tiers des ressources pro-
viendront de la Confédération.

ATS

II
le dossier «Schengen/ entraide
judiciaire», sur la base d'une
proposition de compromis
grecque.

Athènes suggère, en gros,
d'établir une distinction entre
la fiscalité indirecte (TVA, acci-
ses, droits de douane) et la fis-
calité directe. Dans le premier
cas, la Suisse devrait «pleine-
ment respecter» la législation
communautaire. Dans le se-
cond, elle pourrait rejeter une
demande européenne de per-
quisition et de saisie de docu-
ments si l'infraction qui la jus-
tifie ne représente pas une
grave «escroquerie fiscale», tel-
le que définie par le droit pé-
nal helvétique. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

financière: gauche et droite s'affrontent au Conseil national
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l NOS OCCASIONS
Année km Prix

FORD Mondeo 2.0i Ghia 4x4 1995 45 600 10 900.-
JEEP Grand Cherokee 5.2 Ltd 1997 64 700 21 900.-
MITSUBISHI Canter 3.0 Di-D FB 35 335 2002 15 400 30 900.-
M1TSUBISHI Coït 1.3 16V Champion 2 2001 27 800 13 900.-
IMirsUBISHI Galant Wagon Premium 2.5 V6 Now. 4 500 37 500.-
MITSUBISHI L200 2.5 TD. Magnum 2002 22 500 33 800.-
MITSUBISHI PAJERO Sp. 3.0 GLS Edition 2002 16 500 40 900-
MITSUBISHI Space Star 1.6 Silver 25 2002 8 800 21 500.-
SUBARU Legacy 2.0 Swiss 2000 33 200 22 900.-

036-165366

yX ĵLj, Fraisières
y 0> Self-service
| ' M Prix Fr. 1.50 1a livre
I / f Ŝ à Sous-Géronde
^̂ " Chez Albert Pitteloud

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

Prendre récipient avec soi
036-165514

I SION
Ecole Montani - Annexe - Àv. d<

Same de 9 h. i
de 9 h. s
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info@cristalgarage.th
http://www.cristalgarage.ch
http://www.disno.ch
http://www.scoladis.ch


Avanti fait son trou
Le Conseil des Etats veut aussi un deuxième tunnel routier au Gothard.

^mm omme le Conseil na- .._ .d_______________________ l sénateurs ont décidé de faire

¦ DDPS

intparpr 1P ncrrpmpnt rl'iin

tional, la Chambre
des cantons est favo-
rable au percement_.

^P d'un deuxième tun-
nel routier au Gothard. Par 28
voix contre 12, elle s'est pronon-
__ •„ u;___ !_*.__ . _ . . _  _ > _ - . ___tee eu ue sens IUCI IUIS ue i exa-
men de l'initiative populaire
«Avanti». Elle achèvera l'étude
de ce dossier demain. On rap-
pellera que le gouvernement est
opposé au doublement du tun-
nel routier au Gothard.

Lancée par les clubs d'auto-
mobilistes TCS et ACS, l'initiati-
ve populaire «Avanti - pour des
autoroutes sûres et performan-
tes» a été déposée fin novembre
2000, munie de 105 000 signatu-
res. Elle propose notamment
l'extension à six pistes de l'auto-
route Al entre Genève et Lau-
sanne, entre Berne et Zurich,
ainsi que la construction d'un
second tunnel autoroutier au
Gothard. Elle stipule également
que les travaux de construction
devront être entrepris sur ces
tronçons au plus tard dix ans
après son acceptation.

A l'instar du Conseil na-
tional en décembre dernier, le
Conseil des Etats veut intégrer
dans un contre-projet les princi-
pales revendications de l'initiati-
ve «Avanti». Pour sa part, le gou-
vernement avait aussi élaboré
un contre-proj et, mais sans v

deuxième tunnel routier à tra-
vers le Gothard.

Moritz Leuenberger suivant les discussions à propos de l'initiative
populaire «Avanti». keystone

Outre qu'il porterait préju-
dice à la rentabilité des NLFA et
donnerait un signal erroné
quant à la politique de transfert
de la route au rail, ce projet vi-
derait de son sens l'article sur la
protection des Alpes approuvé

par le peuple et les cantons en
1994. Ces arguments du Conseil
fédéral ont été repris par une
minorité de la Commission em-
menée par Peter Bieri (PDC/
ZG). Mais en vain.

Par 28 voix contre 12, les

.sr

une exception aux restrictions
imposées par l'initiative des Al-
pes. Ainsi, la construction de
voies de circulations supplé-
mentaires entre Amsteg (UR) et
Airolo (TI), soit de part et d'au-
tre du Gothard, ne seront pas
soumises à des restrictions.

Ouvert au plus tôt
en 2035
Lorsqu'on a construit le tunnel
routier du Gothard en 1981, on
avait prévu que cette structure
allait absorber tout au plus 1,5
million de véhicules par an.
«Aujourd 'hui , il en passe 6 mil-
lions», a relevé Dick Marty
(PRD/TI) . Si une nouvelle ca-
tastrophe se produisait dans le
tunnel, il comprendrait qu'une
victime intente une action ju-
diciaire contre la Confédéra-
tion. «Donc ne faisons pas de
l'idéologie avec ce tunnel du
Gothard, mais respectons sim-
p lement la vie et la santé des
gens! Je trouve qu 'au Gothard,
on prend trop à la légère le
problème de la sécurité», a
poursuivi le Tessinois.

Pour sa part, Hans Hof-
mann (UDC/ZH) a rappelé
que la construction d'un se-
cond tunnel routier au Go-
thard était une oeuvre de lon-
gue haleine. Selon lui, c'est au
plus tôt en 2035 qu'il pourra
être ouvert au trafic. Il ne faut
donc pas tergiverser. AP

Pas d'avion
militaire
pour les excursions
Le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid serre la vis au
sein de son département. Il a
interdit à ses collaborateurs
d'utiliser les avions de l'armée
suisse pour leurs excursions
annuelles, a révélé hier à l'AP
le porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS), Oswald Sigg.
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Le président
burkinabé en visite
¦ Au lendemain de la visite of-
ficielle du président de l'Afrique
du Sud Thabo Mbeki, la Suisse a
accueilli hier un autte chef
d'Etat africain, le président du
Burkina Faso Biaise Compaoré.
Au menu des entretiens figurait
notamment l'instabilité qui pré-
vaut au Libéria et en Côte
d'Ivoire, ainsi que la poursuite
de l'aide au développement
fournie par la Suisse.

En Suisse pour présenter
devant l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) une initia-
tive visant à réduire les subven-
tions aux producteurs de coton
dans les pays du Nord, Biaise
Compaoré a rencontré le prési-
dent de la Confédération Pascal
Couchepin et la ministre des Af-
faires étrangères Micheline Cal-

my-Rey. Au début des entre-
tiens, le chef d'Etat africain a
souligné que la Suisse accompa-
gnait depuis bientôt trente ans
le Burkina Faso dans ses efforts
de lutte contre la pauvreté, a
précisé mercredi le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

De son côté, Pascal Cou-
chepin a exprimé sa préoccupa-
tion sur les crises qui secouent
le Libéria et la Côte d'Ivoire et a
souhaité un retour rapide à la
stabilité, condition sine qua non
pour un progrès économique
durable. Les deux hommes ont
également discuté de l'organisa-
tion du 10e Sommet de la Fran-
cophonie, qui se tiendra en 2004
dans la capitale burkinabé Oua-
gadougou. AP

/ litre

m LPP
Accès élargi
Quelque 100 000 personnes à
revenu modeste qui en étaient
jusqu'ici exclues pourront bé-
néficier de la prévoyance pro-
fessionnelle, probablement
dès l'an prochain. Le Conseil
national a en effet adopté hier
le modèle du Conseil des Etats
pour la première révision de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP), avec un reve-
nu minimum d'entrée de
18 990 au lieu de 25 320
francs. AP/ATS

ffl»
_ ^^^̂
¦

http://www.denner.ch


[

supprimée
normale Mardi 17 juin 14 h 00
normale Mercredi 1 8 ju in 1 2 h 00Samedi 21 juin normale Mercred i 18 juin 1 2 h 00

Petites annonces au mot
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Marché immobilier
Jeudi 19 juin supprimée

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être

6 h 00

Jeudi 19 j uin reportée au vendredi 20 juin Lundi 16 j uin 1 1 h 00
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Découvrez la nouvelle Punto en avant premièreDécouvrez la nouvelle Punto en avant première
les 13 et 14 juin chez votre partenaire Fiat.
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La terreur suit son cours
Attentat à Jérusalem et deux raids à Gaza: au moins 26 morts.

Le  

Proche-Onent a con-
nu hier l'une des jour-
nées les plus sanglan-
tes depuis le début de
l'Intifada. Au moins 16

personnes ont été tuées, outre le
kamikaze, dans un attentat sui-
cide à Jérusalem suivi de deux
raids israélien à Gaza qui ont fait
9 morts au moins.

Cette flambée de violence
intervient une semaine après le
sommet d'Aqaba, en Jordanie,
qui avait tenté de relancer le
processus de paix et au lende-
main d'une tentative par Israël
de liquider l'un des principaux
dirigeants du Hamas, Abdelaziz
al-Rantissi.

Kamikaze déguisé
Le Hamas, qui avait juré de
venger son leader blessé, a re-
vendiqué sur son site internet
l'attentat suicide d'hier. Le ka-
mikaze, qui était déguise en
juif orthodoxe, a fait exploser la
chaife qu'il portait à bord d'un
bus dans la rue Jaffa, la plus
grande artère de Jérusalem-
Ouest.

«Il y a eu une explosion
énorme. L 'autobus a été déchi-
queté. Le spectacle est terri-
f iant», a commenté un témoin
en larmes interrogé par la ra-
dio publique. Au . moins 16
personnes, outre l'auteur de
l'attentat, ont été tuées et plus
de personnes blessées, selon
les derniers bilans. Moins
d'une heure après cet attentat
suicide, des hélicoptères israé-
liens ont lancé un raid contre
une voiture à Gaza: sept per-
sonnes, dont deux membres
de la branche armée du Ha-
mas, ont été tuées.

Enfin, peu avant minuit,
une nouvelle attaque d'héli-
coptères a fait au moins deux
morts à Gaza.

Appel d'Arafat
Le président palestinien Yasser
Arafat a immédiatement con-
damné l'attentat de Jérusalem
ainsi que l'opération de Tsahal
à Gaza. Il a appelé Israéliens et
Palestiniens à un cessez-le-feu

Terrorisme à Jérusalem

Terrorisme a Gaza.

«immédiat». Son premier mi-
nistre Mahmoud Abbas s'est
exprimé dans le même sens.

«Israël continuera de lutter
sans merci contre le terrorisme,
contre ceux qui f inancent,
commanditent et exécutent des
attentats visant des juifs», a
déclaré Ariel Sharon. «Mais
nous voulons poursuivre le
processus politique pour assu-
rer la paix et la sécurité» au
Proche-Orient, a affirmé de
son côté le premier ministre
israélien.

Le président américain
George W. Bush a déclaré en
début de soirée qu'il condam-
nait fermement «les actes
meurtriers» au Proche-Orient.

Le président George W
Bush, qui a condamné l'atten-
tat suicide à Jérusalem, a ex-
horté la communauté interna-

tionale à couper toute assis-
tance financière aux terroristes
et «isoler ceux qui ont tant de
haine qu 'ils veulent tuer».

«Au nom de tous les peu-
ples à travers le monde qui
souhaitent voir la paix au Pro-
che-Orient, j e  vous exhorte
tous vivement à lutter contre
le terrorisme», a déclaré Geor-
ge W. Bush, visiblement en co-
lère.

M. Bush avait critiqué
mardi l'opération de l'armée
israélienne contre Abdelaziz
al-Rantissi.

«/e crains que ces attaques
ne compliquent la tâche des
dirigeants palestiniens pour
combattre les attentats terroris-
tes. Je ne crois pas non p lus
que les attaques servent la sé-
curité d'Israël», avait affirmé le
président.

L'opération visant M. Ran-
tissi a été critiquée en Israël
même, en particulier par l'an-
cien premier ministre travail-
liste Shimon Pères.

Terminal détruit
L'armée israélienne a par ail-
leurs détruit mercredi le termi-
nal palestinien au poste fron-
tière de Rafah dans le sud de la
bande de Gaza à la frontière
égyptienne. Le bâtiment détruit
abritait notamment les services
de la police et du contrôle des
passeports.

Un autre bâtiment voisin
où se trouvaient des restau-
rants a également été détruit
par les soldats. Cette opération
a suivi des tirs de mortiers pa-
lestiniens vers des positions is-
raéliennes dans le secteur.

ATS/AFP/Reuters

La débine de Blair
Il refuse de témoigner sur les ADM en Irak.

Le  
premier ministte britan-

nique Tony Blair a déclaré
hier qu'il ne témoignerait

pas devant une commission
key parlementaire sur' les armés de

destruction massive (ADM) de
Jâp l'Irak. II s'exprimera à ce sujet
m? uniquement devant la commis-

sion des services secrets.

«Concernant la commission
des affaires étrangères, confor-
mément aux usages, je ne me
présenterai pas devant elle. Mais
le ministre des Affaires étrangè-
res (Jack Straw) le fera», a-t-il
dit lors de la séance hebdoma-
daire de questions au premier
ministte de la Chambre des

I . Communes.

Une commission «sûre»
En revanche, M. Blair a affirmé

™ qu'il «coopérerait de toutes les
key manières possibles» avec la

PUBLICITÉ

Commission conjointe des
services secrets et de la sécuri-
té (ISC) du Parlement. L'ISC a
ouvert une enquête sur les ac-
cusations de manipulation de
l'opinion publique pour justi-
fier la guerre en Irak. Les ne«f
membres de l'ISC sont^nom-
més par M. Blair et leurs rap-
ports peuvent être censurés
par le premier ministte.

La commission des affai-
res étrangères des Communes
(chambre basse du Parle-
ment), plus indépendante,
s'était de son côté auto-saisie
de ce dossier et a demandé à
entendre le premier ministte
et son plus proche conseiller,
Alastair Campbell.

La polémique est partie
d'une information de la BBC
qui affirmait que 1 entourage
du premier ministre avait de-
mandé aux services secrets de

muscler un dossier sur les
supposées ADM. Le but était
de persuader une opinion hos-
tile à la guerre en Irak.

Il aurait notamment insis-
té pour que soit introduite
l'information selon laquelle
Saddam Hussein pouvait lan-
cer une attaque avec ses ADM
en quarante-cinq minutes,
une information qui suscitait
la méfiance des services se-
crets car elle venait d'une seu-
le source et n'avait pas été
corroborée.

M. Blair a assuré hier aux
députés qu'il n'y avait «pas
une parcelle de vérité» dans ces
accusations. La presse, l'oppo-
sition conservatrice et libérale-
démocrate ont réclamé l'ou-
verture d'une enquête indé-
pendante menée par un juge,
qui a été refusée par M. Blair.

. " ATS/AFP
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Mater la grève
Le président de l'Equateur, Lu-
cio Gutierrez, a ordonné hier
le déploiement de l'armée au-
tour des sites pétroliers affec-
tés par une grève des em-
ployés du secteur. Ces der-
niers protestent contre un pro-
jet de privatisation et
réclament la démission du mi-
nistre de l'Energie. L'Equateur
a commencé mardi à souffrir
d'une pénurie en carburants.
Le pétrole, dont la production
s'élève à environ 380 000 ba-
rils par jour, est au premier
rang des exportations équato-
riennes. Il représente 70% des
ressources du pays.

Retraites en retr<
Le Parlement autrichien adopte la réforme controversée. Reci

Parlement autri- Les voix des députés rebel-

Le  

Parlement autri-
chien a adopté mer-
credi une réforme ra-
dicale et controversée
des retraites. Le texte

prévoit un allongement de la
durée de cotisation de 40 à 45
ans et porte à 65 ans l'âge légal
du départ en retraite à taux
plein (80%).

La réforme, qui avait été
farouchement combattue par
une partie de l'extrême droite
au pouvoir, la gauche et les
syndicats, a été adoptée en
troisième lecture par 95 voix
(conservateurs et extrême droi-
te) contte 86 (sociaux-démo-
crat.es et écologistes). Deux dé-
putés de la majorité parlemen-
taire n'ont pas pris part au vo-
te. Le Nationalrat (chambre
basse) compte 183 députés.

Le texte va entrer en vi-
gueur en 2004. Il prévoit une
baisse maximum de 10% des
pensions et la suppression de
la retraite anticipée d'ici à. 2017
alors que les Autrichiens quit-
tent actuellement la vie active,
en moyenne, à 59 ans pour les
hommes et à 57 ans pour les
femmes. La réforme vise à faire
économiser 2,2 milliards d'eu-
ros au budget de l'Etat.

Au forceps
Huit députés de l'extrême droi-
te proches du populiste Jôrg
Haider, qui avaient menacé la
semaine dernière de se pro-
noncer contre la réforme, ont
finalement voté avec leur parti

dernière heure y eurent été ap-
portées.

Les millions noirs de Molle
¦ L'homme politique allemand la
Jûrgen Môllemann, mort le 5 ai
juin dans une chute en para- R<
chute, disposait de plusieurs fa
millions d'origine douteuse sur M
des comptes au Liechtenstein.

Selon le magazine Stern, à zi
paraître aujourd'hui, «de nou- pi
veaux éléments renforcent le (4
soupçon des enquêteurs selon le- p(
quel M. Môllemann a prof ité de bl
pots-de-vin et de commission en pi
rapport avec un commerce de ro
blindés» en 1991 avec l'Arabie m
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voix nécessaire à l'adoption du
texte, conservateurs et extrême
droite de la coalition au pou-
voir ne disposant ensemble
que de 97 sièges.

Pas de référendum
Le Parlement a également reje-
té une demande de référen-
dum des sociaux-démocrates
sur la réforme, qui avaient dé-
posé à cette fin une pétition de
400 000 signatures.

Lors du débat parlemen-
taire, l'opposition avait une
nouvelle fois stigmatisé une ré-
forme dénoncée comme «le
plus grand recul social depuis
1945». «Cette pseudo-réforme
n'apporte pas de réponse pour
l'avenir et ne donne aucune
perspective aux jeunes», avait
estimé à la tribune leur prési-
uem, Aiireu uusenoauer.

Anrè
Les Verts avaient souligné forme enque le gouvernement, dont le je 29 avprojet prévoit une diminution ayait

des retraites, venait de confir- mc£QÏ
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'-*'____. v "-m ;.*'<_|B---_-HB__BH.I

tuée au nord-est de Stuttgart
L'accident est survenu pour des

-Ui u_.it- lagil  ̂ a iniL ï UIL nuii

électrifiée. ATS/AFP

199

¦ INSPECTEURS DE L'ONU
Succession
Le secrétaire général des Na-
tions Unies Kofi Annan a nom
mé un vétéran des experts en
armements à la tête des
inspections de l'ONU, en rem-
placement de Hans Blix, qui
avait mené une recherche
sans succès sur les armes illi-
cites en Irak, et qui se retire.
Dimitri Perricos a été l'adjoint
de M. Blix pendant trois ans.

¦ PÉROU
Otages libérés
Septante et un employés
d'une entreprise argentine tra-
vaillant au Pérou sur le chan-
tier d'un gazoduc, en pleine
jungle amazonienne, ont été
libérés, lls étaient retenus en
otage par un groupe d'hom-
mes armés depuis près de
trente-six heures. Le président
péruvien Alejandro Toledo a
précisé que leur libération
avait été le résultat d'une
opération conjointe armée et
police «propre et efficace et
d'un grand professionnalis-
me». Il a en outre affirmé
qu'aucune rançon n'avait été
versée aux ravisseurs. Le chef
de l'Etat a attribué la respon-
sabilité de l'enlèvement au
Sentier lumineux, organisation
subversive maoïste.

I TPIY
Gros qibier
Jovica Stanisic, un ex-chef de
la police secrète serbe et hom
me de confiance de Slobodan
Milosevic, est arrivé hier au
centre de détention du Tribu-
nal pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie. Il est
inculpé de crimes de guerre.
Jovica Stanisic, un proche col-
laborateur de M. Milosevic
jusqu'en 1998, a été inculpé
par le TPI de crimes de guerre
et crimes contre l'humanité
commis en Croatie et en Bos-
nie-Herzégovine entre 1991 et
1995. Parmi les atrocités com-
mises oar ses unités spéciales.

;sse et par la justice alleman
3.

Selon Stern qui cite de
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Valable à partir du jeudi 12.6
jusqu'au samedi 14.6

Aspirateur MIO STAR
VAC 7700,1700 W
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puissante capacité d'aspiration
filtration de haute qualité
(filtre HEPA), div. accessoires,
rayon d'action 12 m
(art. n° 7171.336.00041)

taie anticipée de recydage

GARANTIE 2 ANS

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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SANTÉ
Soins ambulatoires en hausse
L'hôpital du Chablais joue la carte du
progrès. En attendant toujours l'hôpital
unique pour 2010 19

une oasis ae iraicneur
Le lac souterrain de Saint-Léonard sera à nouveau navigable dès lundi.

F

ermé depuis trois ans
1 pour permettre des
travaux de sécurisation
de la voûte, le lac sou-
terrain de Saint-Léo-

nard, le plus grand du genre en
Europe, ouvrira à nouveau ses
portes lundi prochain 16 juin.
Chaque jour jusqu'au 1er no-
vembre, le public pourra décou-
vrir cette curiosité naturelle, de
9 heures à 17 h 30, à bord de
barques promenant les visiteurs
sur une surface d'eau souter-
raine de quelque 6000 mètres
carrés.

Sécurité améliorée, éclaira-
ge ¦ réaménagé, commentaires
des guides en quatre langues, le
lac souterrain a subi une sérieu-
se cure de jeunesse. Dès l'entrée
déjà, le décor a changé. Terrasse
couverte, terrasse extérieure
avec vue sur le village, buvette
pour les petites et les grandes
soifs, panneaux explicatifs des
travaux nécessaires à la sécurité,
tout a été mis en œuvre pour
accueillir et renseigner au mieux
les quelque 100 000 visiteurs dé-
sireux de naviguer en sous-sol,
dans une fraîcheur bienvenue
ces jours, puisque la températu-
re à l'intérieur de la grotte ne
dépasse guère les 15 degrés.

Vidé, puis rempli
à nouveau
Pour permettre les travaux de

avait dû être complètement vi-
dé. En près de sept jours, grâce
à un pompage d'eau dans le
bisse du SJJlonin, il a retrouvé
son niveau normal. Dix-huit
millions de litres d'eau ont été
nécessaires pour lui redonner
son aspect originel.

De l'eau qui a pratique-

Un résultat unique en Suisse
Une syrah de la Cave Saint-Pierre de Chamoson se hisse au sommet des distinctions du concours de Ljubljana.

e suis un homme heureux», Bruxelles, et l'unique grande Fédération internationale des hisser au niveau des grandes de notre vignoble. Avec les suc- Médaille d'or: gamaret
J e  

suis un homme heureux»,
s'exclamait hier Claude
Crittin, directeur des Caves

Saint-Pierre à Chamoson. «Avec
une seule médaille d'or pour la
Suisse, décernée à un muscat,
l'an dernier au concours de

médaille d'or obtenue, ces jours
derniers à Ljubljana , par une
syrah 2001, notre cave confirme
l'excellence de ses produits.» Il
faut dire que ce résultat, et Mi-
ke Favre, vice-président de la

grands concours en vins et spi- médailles. D'habitude, ce rang
ritueux, venu en voisin, le con- est occupé principalement par
Armait, est assez exceptionnel, des vins doux. Cela confirme la
«C'est extrêmement rare, dans valeur élevée de ce cru médail-
les concours internationaux, que lé!»
des vins rouges parviennent à se :t l'échelon national.»

Une notoriété croissante Précisons encore que le
Pour Jean-Marc Amez Droz, concours de Ljubljana a cou-
directeur du erouDe Schenk ronné les efforts des vins suis-directeur du groupe Schenk
dont la Cave Saint-Pierre fait
partie, et vice-président de la
Société des exportateurs de
vins suisses, l'importance des
médailles sur un plan commer-
cial n'est plus à prouver. «Il
s'agit en fait d'une répercussion
qui s'effectue sur l'ensemble de
nos vins et accroît la notoriété

d'argent.

Le palmarès suisse
Grande médaille d'or: syrah
du Valais 2001, Réserve des arvine 2001, François et Domi
administrateurs, Cave Saint- nique Giroud, Chamoson.
Pierre, Chamoson. Ariane Manfrim

2001, Caves Cidis, Tolochenaz;
humagne blanche 2001, Fran-
çois et Dominique Giroud,
Chamoson; syrah 2001, Fran-
çois et Dominique Giroud,
Chamoson; ermitage 2001, Ré-
serve des choucas, Robert Gil-
liard, Sion; Le Merrain Saint-
Saphorin 2000, Marc-Henri
Leyvraz, Rivaz; malvoisie du
Valais 2001, Réserve des admi-
nistrateurs, Cave Saint-Pierre,
Chamoson.

Médaille d'argent: petite

ALPINISME \ Ë MRetour d'un métier disparu lfi
A l'occasion de la Fête cantonale des guides, w m

$ la société des Guides & Porteurs d'Orsières Le Nouve|
f,? évoque une profession oubliée 14 Jeudi 12 ji

uer dans

toute s
clarté, et sur laquelle circule- complet des «galériens» du lac
ront pas moins de cinq bar- prendra du service. Rien de
ques, soit deux de trente-trois trop pour accueillir un effectif B

^ ^^^^^fe^.places, une de quarante-deux de visiteurs régulièrement revu KËSS__. ^^^^^Splaces, une de dix-huit et une àpi hausse. Pour lundi déjà, le alèst,.
autre de douze places. La du- nouveau directeur Jean-Marc jg .̂- . .
lée de la visite commentée du- Biîïgi a enregistré quelque 250
re environ trente minutes, réservations fermes. De bon Mise à l'eau hier d'une trentaine de truites, qu'il f audra nourrir
Dans un premier temps, trois augure pour la suite. pour assurer leur survie. La seule vie animale dans le lac, à
bateaux seront en service. Mais Norbert Wicky l'exception de quelques chauves-souris. bittel

http://www.charlesbonvin.ch


A l'occasion de la Fête cantonale des guides, la société des Guides & Porteurs d'Orsières
célèbre ses 150 ans. Evocation d'une profession disparue qui renaît sous une nouvelle forme.

turel de la montagne. Elles

Ce  

prochain week-
end, Orsières ac-
cueille la 42e Fête
cantonale des gui-
des, à l'occasion du

150e anniversaire de la société
locale des Guides & Porteurs.
Actuel président, Stéphane Mi-
chellod a écrit un livre retraçant
l'histoire de cette société, ainsi
que 150 ans d'histoire du métier
de porteur. Il nous en dit plus
sur les débuts de cette profes-
sion dans la région: «C'est en
1853 qu'une poignée de monta-
gnards orsiérins décidèrent de
s'unir pour organiser le travail
d'accompagnement en monta-
gne. La société comptait alors
une vingtaine de membres, mu-
letiers pour la plupart. Agricul-
teurs, bergers ou chasseurs, ils
connaissaient bien la montagne
pour la côtoyer tous les jours.
C'est donc tout naturellement
qu ils guidèrent les voyageurs à
travers les cols et les conqué-
rants vers les cimes immaculées.
Ils n'en faisaient pas un défi,
mais c'était un bon moyen pour
eux d'apporter une amélioration
bienvenue dans leur quotidien
difficile et rude de paysan de
montagne.»

Les porteurs
marquent le pas
La profession de porteur a per-
duré jusqu'au milieu du XXe
siècle. Les plu& anciens mem-
bres de la société des Guides &
Porteurs d'Orsières (SGPO) -
certains le sont depuis soixante
ans - se souviennent encore
d'avoir officié en tant que tel
vers les années 1940 à 1950. Un
tournant important survint en
1953, avec la création de l'As-
sociation cantonale des guides,
comprenant la section Dranses

région d'Orsières.

- Val de Tnent - Chablais. La
SGPO resta en marge de cette
nouvelle structure pour cause
de mésentente entre dirigeants.
Ses activités se restreignirent
fortement, le métier de porteur
ayant uisparu entre-temps,
alors que celui de guide deve-
nait de plus en plus populaire.
Quelques guides orsiérins se
sont ainsi taillé une belle répu-
tation. On citera notamment

IUU

François Biselx, qui a ouvert de blait condamnée à disparaître,
nombreuses voies avant 1900, la SGPO vient de trouver un
A/Toiîi-i/^a Prûtrûv nui nÇÇar>+44r, -~_ -..-- ._ l .-l, . ~.-4-îf -__ J... ; .." ¦.. .„ _.....j.v_.tiu_._.i,E. vj-CutA, ÛJ. CUCLIUO, J.1UUVC1 UUjei;LU, CUlIUlld le 5UU-
en 1916, la Ire ascension à skis ligne M. Michellod: «Depuis
du Grand-Combin, Joseph Jo- quelques années se développe
ris, Maurice Schers et Joseph en Vaiais \a profession d'ac-
Lovey. compagnateur en moyenne

Plus près de nous, on rap- montagne. Si le touriste dési-
pellera les exploits des guides reux de s'adonner à l'alpinisme
Michel Darbellay, ainsi que des s'adresse à un guide, de p lus en
frères Daniel et Jean Troillet. plus de personnes, ici et ail-
Aujourd'hui, alors qu'elle sem- leurs, sont simplement désireu-

ses de mieux connaître l'envi-
ronnement socioculturel et na-

trouveront leur bonheur avec
un accompagnateur en moyen-
ne montagne qui est formé
pour leur faire découvrir et ai-
mer la nature, la flore, la fau-
ne, les paysages... en parcou-
rant nos sentiers. Cette activité
ressemble furieusement à celle
qu'effectuaient les guides mule-

m ¦ ¦  ¦ 
* 
¦ GARE DE VIÈGELes pros de la communication «?**déraille

C

omptant cent quarante
membres dans le Valais
romand, le Club de com-

munication du Valais réunit
des professionnels œuvrant
dans des domaines forts divers.
«Cela va des publicitaires, de
l'imprimerie, aux relations pu-
bliques, etc. En Valais, le bas-
sin de population est trop petit
par rapport à Lausanne ou Ge-
nève où l'on trouve des clubs
particuliers pour chaque do-
maine de la communication,
comme les relations publiques
ou le marketing. En Valais, si à
ses débuts, il y a p lus de vingt-

wwwiv.silab.ch ^̂ ^__________________________

Le club valaisan propose des rendez-vous attrayants. «un «alterne a d«é
1 1  * hier matin en gare de Viege

lors d'une manœuvre. Le con-
WaWW cinq ans, le club était destiné Ouvert au public mo à Monthey, pour y décou- voi transportait du mazout.

seulement aux publicitaires, fi- «Chaque année nous organi- ~™ *es m°dalités de la com- L'accident n'a pas provoqué de
nalement tout le monde a été sons une demi-douzaine de munication interne, participa- fuite mais le trafic du Matter-
regrôupé ensemble», fait re- manifestations Le Salon du li- tion au centieme anniversaire nom Gotthard Bahn a été in-
marquer Jean-Marie Torrenté, vre> Computer, Expo.02, les Ar- J

u, Nouvelliste 
\ 

la Foire du terrompu. L'accident s'est pro-
M président agaunois du club va- chives de l'abbave de Saint- Valais, débat sur le sponsormg duit peu après 10 heures. Un

faisan Hier à Val H'T11. P7 à Vi ¦ r * f  A sportif et débat en France sur wagon-citeme est sorti des
c V w™;.™ I,Lit, ™™ P1 

MaimCe' fmt  Partte
- 

dBS r6' la comparaison de la commu- rails alors qu'il était acheminéoccasion des assises annuel- centes sorties organisées», note 
^  ̂

dans le domaine des sur me v0£ 
de Le wa.

fgST' les du club, le comité s est ad- le président. Certaines reu- ^s valaisans et de Bourgo- gon ne s'est toutefois pas cou-H^* ¦ joint les services 
de Pierre- nions sont publiques. Et parmi Ces manifestations sont ché, a déclaré Helmut Biner,

Yves Debons du Nouvelliste. Il les rendez-vous du Club de la ouvertes aux membres et non- porte-parole de la compagnie
y ,  remplace Jacqueline Nanchen. communication, on retiendra membres, sur inscription. ferroviaire Matterhorn Got-

la projection annuelle dans un thard Bahn. Un service de bus '
I û nrxmitn ca r *r\rr\r\r\oa on . - . _ . , _ , .. T __-.i i i . . . .  . _ .

^ — __.v r.UUu.v, ?t ^u^,̂  
x.xx 

cinêma de j,lon des njms pu_ Le UUD ae communica- a été mis en place entre Brigue
outre du président, de Béatrice blicitaires primés à Canne's. tion accueille par ailleurs vo- et Viège pour les passagers en

Jean-Marie Torrenté, président Sauthier, Jean-Yves Pannatier, lontiers de nouvelles recrues. provenance ou en direction de
du Club de la communication Biaise Nicolet et Christian Pour le futur, les projets Zermatt. Le trafic a repris nor-
du Valais romand. le nouvelliste Sierro. ne manauent nas: visite de Ci- Gilles Berreau mqlpmpnt uprs . i h 3n AK

DiiDiiriTÉ _ 

W'̂ mzy^msmim

our d'un métier disoaru

tiers durant le XJXe siècle. On
peut ainsi dire que la boucle
est bouclée. Pour notre société,
qui doit se restructurer et se di-
versifier pour survivre, cette
évolution, basée sur son origine
première, ouvre un nouvel ho-
rizon. Nous allons ainsi appor-
ter notre soutien aux accompa-
gnateurs en moyenne monta-
gne.» Olivier Rausis

http://www.visilab.ch
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¦ triseraoïes»: oeia un succèsj

Les réservations démarrent fort pour le spectacle estival de Vérossaz
lors que la location
vient de s'ouvrir au-
près de Chablais
Tourisme pour

a m l'adaptation théâ-
trale en plein air des Misérables
de Victor Hugo qui sera jouée
par le Théâtre du Croûtion du
17 juillet au 9 août à Vérossaz,
les réservations , ont démarré
très fort. «Elles sont encore p lus
rapides que l'an dernier pour
Don Camillo, spectacle qui avait
réunit 12 000 spectateurs», note
Olivier Duperrex, le metteur en
scène.

L'auteur valaisan Alexis Gi-
roud - Prix des écrivains valai-
sans pour le théâtre - a concoc-
té, pour la troupe véroffiarde,
une adaptation originale. Après
le succès des œuvres de Marcel
Pagnol (La Femme du boulan-
ger, Marius, Fanny & César) et
le triomphe de Don Camillo
(12 000 spectateurs) c'est à nou-
veau Olivier Duperrex qui se re-
trouve à la barre de ce spectacle
d'été qui fera la part belle à la
musique.

Accent musical
En effet , l'auteur-compositeur- médiens répètent sous la hou-
interprète Pascal Rinaldi a lette de Patricia Montangero.
composé les chœurs et la pia- «Nous avons engagé un ingé-
niste Mayline Terrettaz a écrit nieur du son pour gérer jusqu 'à
les musiques de scène (voir 20 micros HF ensemble, sans
dans cette page). Le tout sera compter les musiciens et les
joué chaque soir par un or- choristes», précise Olivier Du-
chestre et un chœur de dix perrex. Sur scène, un plateau
personnes. Equipés de micros tournant de 300 m2, le public
_.._.-_ _ . +.1 r^t-r__. A 444r \ „  pmvon.ninr. nooniiTTrirn rlonrnr rrop rrrnnîn_ocuio xxx, X J X X Z O  \x UJUG QUIAO-Ut-Cliuc. u twuuïma utpuw uto giav-u-iio
de comédiens, chanteurs, mu- couverts de 500 places un Jean
siciens et figurants se retrouve- Valiean loué nar lean-Daniel„ „.. „0__.__.. . _ .- .—j , ,,— , ,_ ,— f ... ~~" * —.— — ewaier 13 composition ae musi- canaïaatsi» Lontact et renseignements:
ront dans un décor exception- Rochat et une Cosette jouée Morgane Vouillamoz. m 079 287 52 69 et offke@coulisses.ch.

22 candidats pour un siège
L'UDC du Valais romand présente quatre listes différentes aux élections du Conseil national.

Six candidats préfèrent rester anonymes jusqu'au mois d'août.

La maquette des décors qui verront évoluer une soixantaine de comédiens, chanteurs, musiciens et figurants. id.

nel et tournant. Douze ta-
bleaux sont prévus, avec no-
tamment une rue de Paris
entièrement reconstituée.

Les dix choristes et les co-

par Joëlle Blanchi et Morgane
Vouillamoz de Vérossaz (en-
fant) . Au total, jusqu'à 60 per-
sonnes seront sur scène par
moments. Même des calèches
avec chevaux feront leur appa-
rition.

Pour mettre sur pied ce
pari extraordinaire, le Théâtre
du Croûtion peut compter sur

e,

1 appui de nombreux bénévo-
les et sur le professionnalisme
d'une équipe technique qui
travaille d'arrache-pied afin
que le décor soit plus vrai que •
nature.

Gilles Berreau
Contact et renseignements:
079 287 52 69 et office@coulisses.ch.

< q i
vn

joués par Jean-Daniel Rochat et efc
Morgane Vouillamoz. m

r de la liste principale UDC,
ger, seront rejoints par trois a

os théories.» queline
Irma Zi
re Zuff

«

co
co

en pra

16
plus de ces seize per-

mailto:office@coulisses.ch
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^̂

mm̂ ^̂  125e anniversaire de la Fanfare La Léonardine
Vendredi 13 juin Samedi 14 juin
46e Amicale du Centre inauguration des costumes et 125e Samedi 14 juin
(entrées non payantes) i>ii,nn grande soirée de Gala, ^̂ ^̂ ^̂ -p̂ ^̂ —iinuu AALk^A V̂^VPPT T̂7/V^
18h45 Réception et morceau d'ensemble a _£Un3Q 

W m̂W f̂m^
Vin d'honneur, bienvenue et morceau | des 16 fanfares invitées Grand Show 

WÊ&&tà$3vFa \d'ensemble sur la place du village 14H45 du «Coccinell'Band». 
^ ĵ Ç Ç

' l̂M ç.m
19h45 Cortège officiel des 16 fanfares , j Dès 22h00 Grand bal loëi(,&|ee|GëÉOiloÉ^
Défilé officiel jusqu'à la place de fête du char du 125e et de La Léonardine conduit par LES DISJONCTES ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
20hl5 avec ses nouveaux costumes, (non payant) et Espace jeunes DJ.

Début du show par les sociétés de l'Amicale 15H30
(25 minutes par société) Concert des fanfares (non payant) Inscrivez-vous sans farder pour le banquet et la soirée auprès des
23 h 30 19 h 30 Banques ou commerces de St-Léonard et Uvrier ou par téléphone
Grand bal conduit par «LES DISJONCTES»» Banquet et concert du»CoccineH'Band» au 027 203 27 78- Pour Fr- 40 ~ banquet, Show du «Coccinell'Band»

..-.._ -̂..,-.-!.„~ _̂.„.._,.___ .l.. , ...i. ,.. , r ..M bal et 1 entrée au Lac Souterrain.

^
4agrol

MARCHÉ
AGROL-GRANGES
FRAISES À CONFITURE

CUEILLUES
Fr. 4.- le kg

Ouvert tous les jours
cette semaine.

036-165788

Jean-Philippe AYMON
vous annonce la reprise du

Café de l'Avenue à Bramois
le vendredi 13 juin 2003

et vous invite cordialemen t à l'apéro
offert de 18 à 20 heures.

Au plaisir de vous voir, soyez les bienvenus.

036-165537

Antoine & Christophe Bétrisey -^^JL̂  *t*L*Vigneron-encaveur 
'
mË&lwP*  ̂ * ftlRue du Château 12-1958 St-Léonard ^̂ fW  ̂ * ^B_Z

Tél. 027 203 11 26 - Fax 027 203 40 26 ***Natel 079 409 27 94 CAFÉCT7He ,_ c„m 
www.betrisey-vins.ch info@betrisey-vins.ch EN GROS¦ - MACHINES A CAFÉ 

|Mfgffii A. êmeity ÔA
¦gEB p̂ M ĝQBiO EA UX MINÉRALES - LIQUEURS - BIÈRES
I S lVj fV43^i âtCl I Route des Ateliers 8
^UÏIK ¦¦¦ Ml Case Postale 429 Tél. 027 205 70 

70
¦ ¦¦ ¦ 1951 SION Fax 027 205 70 71
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B A L A V A U D
F E L D S C H L O S S C H E N  ¦ .

B O I S S O N S

V ILLE DE SION

• 658 places sur 5 niveaux
• une zone dames sous surveillance vidéo

au premier niveau
• un éclairage intense et sécurisant
• un accès rapide à de nombreux

commerces

HONDA
The Power of Dreams

il Ĵ 3̂p- - - — - 
T^ B̂»» =̂r—7- 1  ^̂ ^^ZT:——^H_

Série spéciale Jazz Fresh pour Fr. 289.45/mois: très cool.
Ou Fr. 19'300.- net, y compris l'équipement spécial «Fresh» d'une valeur de Fr. 2'800.-.
•Offre valable pour toutes les Jazz Immatriculées jusqu'au 30.6.03 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz 1.4i Fresh (83 ch): prix d'achat au comptant: Fr. 19'300.- net. Valeur de reprise: Fr. 7'527.-. Kilométrage
10*000 km/an, 48 mensualités de leasing à Fr. 289.45 (TVA 7,6% comprise). Coût annuel total: Fr. 493 - (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus), pour un taux d'intérêt effectif de 3,90%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (99/100/CEE): 5,7 1/100 km. Emission mixte de CO.: 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. www.honda.ch

^~ -Tï %— '"— "* "* ~ ' * " " J '** . * * .' 5, /«*•*,* S, l ^̂ 5 < 7' L \ <,_ . ' " ¦"*

:>nda Automobiles Aigle, Route Industrielle 14, Tél. 024 466 44 42. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence,
746 13 68. Muraz-Collombey: Centre Automobile Muraz SA, M. Oppliger, Rue Pré-Court 1, Tél. 024 472 85 20. Sierre: Garage
rères SA, Route de Sion 79, Tél. 027 455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Route de Riddes 54, Tél. 027 203 36 68.

http://www.alpinofen.ch
http://www.betrisey-vins.ch
mailto:info@betrisey-vins.ch
http://www.honda.ch


Soins ambulatoires en hausse
L'hôpital du Chablais joue la carte du progrès. En attendant

E n  

2002, le nombre de
patients a légèrement
diminué à l'hôpital du
Chablais (HDC), sur
les sites de Monthey

et Aigle. Ce sont les patients
vaudois qui ont tiré le pourcen-
tage vers le bas, avec 10% de
moins qu'en 2001. A l'inverse, le
nombre de patients valaisans a
grimpé de plus de 7%. Par con-
tre, les hospitalisations d'un jour
et les soins ambulatoires sont en
forte croissance. Un signe de
progrès indéniable. Côté nais-
sances, avec 775 bébés l'HDC se
dit extrêmement satisfait. Côté
finances par contre, le déficit
2002 atteint 2,85 millions de
francs. Ce sont des problèmes
de financement et non de ges-
tion qui sont à l'origine de cette
situation délicate. Pour le con-
seil d'administration, seule uneOCU U aUJL__U-.--L_. _._C-UU-._., ocuic une 

amélioration conséquente des Lés ambulanciers d'Aigle, ici avec le SMUR, disposent de nouveaux loc
tarifs hospitaliers valaisans est
en mesure de redonner un équi- Les comptes 2002 ont été hôpital Chablais/Riviera. En ef-
libre aux futurs comptes. En at- adoptés hier en assemblée an- fet, l'assemblée, réunissant no-libre aux futurs comptes. En at- adoptés hier en assemblée an- fet, l'assemblée, réunissant no- terrain de Rennaz pour l'hôpital sentation dans les meilleurs dé- (IRM) dessert le site de Mon-
tendant, pour 2003, l'HDC s'at- nuelle, tout comme diverses tamment les délégués des com- de 300 lits. lais des demandes de crédit they.
tend à un déficit de 2 millions. propositions relatives au futur munes vaudoises et valaisannes, Mais l'assemblée a égale- d'études nécessaires. Gilles Berreau

MARCHÉ À MURAZ ¦ J* 
¦ ¦ ¦ m U ¦

Rendez-vous LeS AiglOtlS VOIGIlt lOlll
dans là rup™ ¦w  ̂ La commune présente plusieurs projets dont la création de 400 placés
¦ L'Amicaie des commerçants maine en toute

^ 
simplicité et de narc à proximité du centre-ville et d'une école secondaire de 44 salles.et cafetiers de Muraz organise le amiùe. Le marché aux puces et ¦ ¦

samedi 14' juin son cinquième des artisans 2003, situé à diffé-
marché aux puces et des arti- rents endroits du village, propo- 

 ̂

es deux parcelles ont une,. y^É ses. «Ce projet est beaucoup p lus
sans du village. Comme le souli- se gratuitement un emplace- f valeur stratégique inesti- >**" coûteux, de l'ordre de 18 à 20
gne Philippe Mignot, le village ment aux nombreux artisans et V* mable», lance Frédéric millions, et plus difficilement
de Muraz compte une palette vendeurs aux puces de la région Borloz, municipal aiglon. «Elles rentable. Mais c'est une solution
élargie de commerces et de ca- et même de la Suisse romande, sont situées à proximité d'une à long terme. Cela fait plus de
fés et restaurants qui méritent «Au f i l des années, le marché gare qui voit passer chaque an- ¦,̂ ^ m̂j j jmm̂ ^^7 

quinze 
ans que 

nous 

p lanchons
d'être connus. C'est pourquoi , il aux puces et des artisans de Mu- née 2,7 millions de passagers.» WÉÊÉËA mr 'e dossier» , insiste le syndic,
y a cinq ans, ces mêmes entre- raz devient une tradition, le Ce terrain est actuellement oc- Selon Josette Jaccard, munici-
prises décidèrent de fonder une nombre d'exposants augmente, cupé par Migros Vaud. Mais pale des bâtiments, rétablisse-
amicale. A l'époque déjà, avant l'édition 2003 comptera p lus de l'ouverture du nouveau centre ment pourrait être fonctionnel
la zone commerciale de Collom- 50 exnosants de toutes sortes, commercial près du Centre d'ic
bey et les projets de M. Cons- Les éditions précédentes ont vu mondial du cyclisme rei
tantin. Les membres de l'arnica- défiler par centaines les visiteurs l'immeuble du chemin des
le avaient choisis d'exister diffé- tout au long de la journée», vassales vacant. L'accord <
remment que les «grands». Ainsi ajoute Philippe Mignot. clu entre la ville d'Aigle et
les deux manifestations qu'orga- • gros Vaud a fixé le prix de v
nisent l'ACCM, la journée de Des spécialités portugaises à 5,8 millions de francs.
Noël ainsi que le marché au pu- seront proposées aux gourmets, montant qui devrait rapider
ces et des artisans de Muraz, La recette sera destinée au Mar- être amorti par le rendemen
sont placés sous le signe de la cheton. Les enfants seront dis- p laces de parc», ajoute le sy
convivialité et la rencontre hu- traits par le clown Fred. GB/C MarcTHenri Soutter. Ce son

effet quelque 350 places qu
gcv raient disponibles dès le di

de l'année 2004. Quelque ;

Maison de la détresse iSToS&t:
Seul le marquage et l'inst¦ Le bâtiment sis à l'avenue de une multitude de tâches. Il est tjon de parcmètres seront

la Gare 14 à Bex est bien plus chargé de l'application de la Ié-
que le centre social régional gislation en matière d'aide so- 
(CSR) . Peu de gens le savent et ciale vaudoise, du revenu mini- F^^ nses responsables ont décidé mum d'insertion et de protec- ¦ ¦ K
d'ouvrir leurs portes au public, tion de la jeunesse. La commu- mm W^̂ Ê amw*afin de mieux se faire connaître, ne de Bex y a installé son agence
Cette opération se déroulera ce ACAS (assistance sociale) et
samedi 14 juin, de 10 à 17 heu- l'agence régionale AVS, ainsi que \Jf \  HOUVeaires. Le centre social régional l'office du travail et le bureau de
(CSR) de Bex est l'outil de travail chômage. De nombreux parte-

l'AssQciation régionale d'ac- naires privés v ont également I ne cinquantaine de

rpc pn hAUCCP
En attendant toujours l'hôpital unique pour 2010.

| ment demandé l'aménagement En attendant, l'hôpital ac-
de deux CTR-S (centres de trai- mel sur deux sites nécessite des

 ̂
tements, de réadaptation et de travaux de modernisation inévi-

[\ : JM|̂ ^^^_____ soins) à Monthey et Vevey. «Hô- tables. D'ailleurs, l'agrandisse-
Èggi  ̂ pital unique ou pas, ces centres ment de l'établissement d'Aigle

I ! IL m devront être créés de toute façon touche à sa fin (locaux adminis-
JP dans un futur assez proche, car tratifs , service des ambulances).
IM la demande va devenir croissait- Et Pierre Loison , directeur de
UiV 15 te- La clinique Saint-Amé, par l'HDC , d'ajouter: «Sans compter

exemple, arrive à saturation», qu 'il faille investir sur les sites
MM 1 commentait hier devant la près- actU els, chaque année qui passe
¦̂ l| 5 

se 
A11101116 Lattion , président du sans hôpital unique ce sont 15

HM conseil d'administration de millions de francs d'économies
' HDC. ^e perdus.»

Alors que le canton de Nouveautés•*> **f Vaud n a pas inscrit ce projet , „ .
#^T dans son plan £1!^̂  ̂ L offre des soins se renforce a

» *"•* 2003-2007, le calendrier pré- 1HDQ Les Patients chablai-
voyant ce nouvel hôpital à l'ho- siens atteints de la cataracte

\ . rizon 2010 sera-t-il respecté? peuvent désormais bénéficier
Cela reste possible pour Antoi- d'une nouvelle technique mi-

'̂ mm^—4 ne Lattion, qui estime que ce cro-chirurgicale très récente
^H retard ne doit pas empêcher qui concerne une centaine de

ux. le nouvelliste d'aller de l'avant, notamment patients par année. En outre,
avec les études. D'ailleurs, l'as- depuis la fin 2002, l'imagerie

a donné son aval au choix du semblée a demandé hier la pré- par résonance magnétique

ents
_)is s

mes L
ic Si le Conseil communal accepte le préavis, l'ancien parc de la v
p Migros devrait être public dès janvier 2004. le nouvelliste p
3- t(
ut cessaires, pour un montant es- sieurs projets ont été élaborés; L
à timé à 80 000 francs. Ces places le plus important est la création B

3- seraient avant tout destinées d'un établissement scolaire sus- v
e. aux usagers de la gare, via le ceptible d'accueillir les élèves d
i- système «Park & Rail». Pour ce de 7e, 8e et 9è années en un p
é- qui reste de la parcelle, plu- seul lieu, soit 44 salles de clas- e



ÉCHECS AU LEVRON

Victoire sierroise

Gilles Favre (à gauche) a battu en finale Jean-Daniel Delacroix, idd

¦ Gilles Favre a remporté la quéenne valaisanne a réuni
coupe valaisanne d'échecs 2003, vingt-trois concurrents au to-
dont la finale s'est disputée sa- tal en provenance de sept
medi dernier au Levron. Déten- clubs différents,
teur du titre acquis l'an passé à
Bagnes, le président du Club Eté chargé
d'échecs de Sierre s'est imposé sur le niveau national
aux dépens du Montheysan Si) sur le plan cantonal, les
Jean-Daniel Delacroix. joueurs observent une pause
_ . . . jusqu'à la rentrée, au niveauuemi-surpnse national en revanche, les va-
«Cette victoire constitue une cances ne sont pas encore
demi-surprise, en ce sens que d'actualité.
Gilles Favre totalise un nombre
de points ELO légèrement infé- S'agissant du championnat
rieur à celui de son adversai- de première ligue, pour le
re», estime le président canto- compte de la 5e ronde, l'équipe
nal Pierre Perruchoud. de Martigny affrontera le lea-

Cette compétition qui met der, Berne, le 21 juin dès
un terme- à la saison échi- 14 heures au Casino. CM

Formule gagnante
A La Tzoumaz, les propriétaires partagentA La Tzoumaz, les propriétaires partagent

leurs préoccupations avec les responsables touristiques

personnes sur la place du villa-

Travaux d'envergure
Migros Valais investit 6 millions de francs

dans l'agrandissement de son Brico-Loisirs, à Martigny.
igros Valais
poursuit sa
campagne de ré-
novation de ses
surfaces de ven-

te. Ainsi, après avoir consacré
6,5 millions de francs à son nou-
veau magasin de Saint-Maurice
et 13 millions au réaménage-
ment du centre commercial du
Manoir, la société ambitionne
d'injecter 6 millions de francs
supplémentaires dans l'agran-
dissement du Brico-Loisirs, à
Martigny. Les travaux, actuelle-
ment en cours, devraient être
achevés dans le courant du mois
d'octobre prochain.

«L'accent sera mis sur le
confort de la clientèle et la pré-
sentation des marchandises»,
résume le directeur Roland Du-
choud à propos des travaux en-
trepris à la sortie de Martigny.
Concrètement, l'opération en
cours prévoit l'extension de 300
à 600 mètres carrés de la surfa-
ce food, la couverture et la fer-
meture de la zone Garden,
l'installation d'une cafétéria, la
pose d'un ascenseur, l'augmen-
tation du nombre de caisses et
le déplacement du service-
clients à l'entrée du magasin.

Aussi à la centrale
La centrale de distribution voi

Tant au Brico-Loisirs qu'à la centrale de distribution de Migros Valais, les travaux battent actuellement
leur plein. le nouvelliste

sine fait également l'objet de que sur la rénovation du gara- sainissement et de nouveaux
travaux de rénovation. «Enta- ge», souligne le patron de Mi- locaux seront mis à disposition
mée courant 2002, l'opération gros Valais. En outre, dans les des départements de la publi-
ée poursuit normalement. Elle semaines qui suivent, huit cité et de la décoration.
porte sur le réaménagement portes de chargement supplé- En 2003, les investisse-
des quais de déchargement et mentaires seront créées, les ments consentis par Migros
de certaines zones de prépara- secteurs boucherie et traiteur Valais s'élèvent à 17,3 millions
tion des marchandises, ainsi feront l'objet de travaux d'as- de francs. CM

_̂^̂ ___ ^̂ ^_ _̂^̂ __ PUBLICITÉ 

¦ MARTIGNY
Sur le coaching
La soirée organisée par l'Asso-
ciation suisse des cadres (ASC)

1975

sur le coaching aura lieu ce f+ ̂ Ê ^O DA D A I C
jeudi 12 iuin à 18 h au Café- W Î wO lYfAD/AI O
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Grimisuat voit double
C'est l'heure des réjouissances pour deux sociétés fêtant un important anniversaire.

r

ent ans d'existence
pour le chœur mixte
La Valaisanne! Et

m cinquante ans de
^¦P danses pour le grou-

pe folklorique Les Bletzettes!
Deux sociétés de Grimisuat, qui
ont décidé d'unir leurs forces
pour servir ensemble leur cock-
tail d'anniversaire, à. déguster
demain soir vendredi dès 20
heures, puis durant toute la
journée (et la soirée) du samedi
14 juin. L'affiche est prometteu-
se de belles heures de réjouis-
sances. Demain soir, début des
festivités avec un concert de gala
en salle suivi d'un spectacle
folklorique dans le vieux village.
Samedi, dès 10 heures, en marge
d'un grand marché artisanal, la
fête battra son plein avec une
foule d'animations et de presta-
tions musicales ou folkloriques
sur trois scènes dressées dans
tions musicales ou folkloriques

LTraeTurCTid̂spemck ta-
8 La Valaisanne a animé l'arteplage de Neuchâtel lors de l'exposition nationale de l'an dernier. idd musicienS| animant non seule- de Suisse et du Valais, des dan-

teractif, qui va se prolonger jus- ment la vie locale, mais portant ses de fête en costume du di-
qu'à 3 heures du matin. chanteurs décident de fonder d'église. Puis en 1972, la socié- Dansons maintenant ! loin à la ronde les traditions du manche, mais aussi des danses

un groupe choral, qui prend le té accepte dans ses rangs les Quant au groupé folklorique Valais ou d'ailleurs. Un groupe inspirées du terroir local, sur
Chœur d'hommes nom de La Valaisanne. Le dames, et devient donc chœur Les Bletzettes, il était composé qui a eu plusieurs fois l'occa- des thèmes propres aux tra-
devenu mixte g™?6 n'interprète alors que mixte_ Dès lors, eUe élargit son uniquement de dames lors de sion de représenter le Valais ou vaux de la vigne ou de la cam-
A la fin du siècle dernier ce des chants POP^65 sur la répertoire tout en maintenant sa fondation en 1953. Mais très la Suisse à l'étranger, que ce pagne, les danseurs portant
sont les chantres de la Saime- place PubU(lue' car a doit soUi- la tradition. Aussi à l'aise dans vite, soit dès 1954, les hommes soit au Brésil, en Tchécoslova- dans ce cas le costume de tta-
Cécile oui animaient par leurs citer une a^0™3*011 Pour le grégorien qu'en interprétant rejoignent ces dames. Danser quie, en Belgique, en Suède ou vail. Un répertoire tes riche,
chants sacrés les offices de la "hanter la

11

messe le J0Ur de sa une messe moderne, sachant avec un cavalier, c'est tout de en Allemagne, ou lors des festi- pour la jeune société quinqua-
vie paroissiale. N'en faisait pas fete aimue][ e- passer de la chanson française même plus agréable... Un an vais internationaux aux quatre genaire.
partie qui veut, puisque le droit Seuls des hommes en font à la musique africaine, elle en- plus tard, on y intègre le groti- coins de 1 Europe. A ces jeux ensembles ja-
de membre ne se transmettait partie. En 1933, la Valaisanne tre dans son deuxième siècle pe d'enfants. Et les Bletzettes Son répertoire est double, mais avares d'une prestation,
que de père en fils. En parallè- fusionne avec la Sainte-Cécile de vie avec une étonnante jeu- deviennent une grande famille II comprend des danses repré- joyeux anniversaire!
le, en 1903, quelques copains et devient également chœur nesse. accompagnée d'une dizaine de sentatives de toutes les régions Norbert Wicky

K̂ JL - ":

SION. ENTRE 1850 ET 1920 PERSONNES SANS EMPLOI

Un livre retrace la révolution Tremplin
architecturale de la capitale 

^̂ ^
sérip H P vn.umps niihlips snns son enceinte et ses châteaux *<^i= i •¦•'̂ S.
le titre L'Inventaire suisse d'or- confèrent une silhouette encore ., .
chitecture, a présenté mardi JK* très médiévale», commente
soir à Sion le 9e volume con- >t^ \ f Catherine Raemy-Berthod.
sacré au recensement archi- «Dans le deuxième tiers du JM
tectural des villes entre 1850 et ¦« ^|||  ̂ ^e siècle, la modernisation
1920. Avant-dernier de la col- \ WÊl mu f'e ^a WHne> l'arrivée du che-
lection, cet ouvrage retrace le WMàaW "H" ^e f er' ^

es mesures de sa-
développement urbain des vil- lubrité publique entraînent
les de Sion , Stans , Thoune et fSH^^V  ̂

pourtant le 
démantèlement

Vevey. ^^fc- — ri 
S^^^JI progressif 

des fortifications... »
Représentant la SHAS, Jac- ¦ 

[jf^- Le développement de la
ques-Louis de Chambrier a re- . MPmM ville' à Partir de 1890> veiTa
mis le premier exemplaire au ¦¦ ¦¦i y_ .........HH __________________________ Kt_&___E8_i ainsi la construction de nom- Lesprésident de la ville François Jacques-Louis de Chambrier remet un exemplaire du 9e volume de breux bâtiments publics ou enMudry, en présence de nom- L'Inventaire au président de Sion François Mudry. le nouvelliste privés, que la pression immo-
breux invités. Le chapitre con- bilière du XXe siècle a parfois
cernant plus particulièrement foudroyant qu'ont connu les depuis la fondation de l'Etat fait disparaître. D'où l'intérêt ¦ ]
Sion a été ensuite commenté villes suisses durant cette pé- fédéral moderne, jusqu'au re- de la publication d'un tel in- ^wpar Catherine Raemy-Berthod, , riode riche en contrastes qui a nouveau de l'architecture au ventaire rappelant cette tran- parauteur des textes concernant ' laissé des traces durables dans début des années vingt. Les che de révolution urbaine, dis- Lula capitale valaisanne. le paysage urbain. chapitres sont illustrés de pho- ponible dorénavant en librai- peri

L'Inventaire suisse d'ar- En dix volumes, cet inven- togranhies historiaues, de rie ou auorès du secrétariat de o™



Notre responsable du service de vente recherche un proche
collaborateur à qui il souhaite confier la mission suivante:

Assurer le secrétariat
et le suivi administratif
du service de vente:
- rédaction de la correspondance en français
- organisation de séances et d'assemblées
- prise de procès-verbaux
- mise à jour des fichiers d'adresses
- gestion administrative de la clientèle

Profil requis: '
¦- Posséder un CFC d'employé de commerce ou un titre

équivalent et justifier d'une expérience professionnelle
¦ récente en matière de secrétariat.
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française et de

l'orthographe ainsi que des connaissances en allemand
oral/écrit

- Justifier d'une utilisation fluide des outils bureautiques
usuels sous environnement WINDOWS (Word, Excel,
Lotus, Power Point).

- Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités.

Entrée en fonction: à convenir

L'entreprise Courtine & Héritier S.A. Savièse cherche
• un monteur sanitaire avec CFC
• un monteur en chauffage avec CFC
• un ferblantier-installateur sanitaire avec CFC

pour poste fixe, avec entrée immédiate ou à convenir,
agence temporaire s'abstenir
et propose pour 2003 des places d'apprentissage de

t monteur en chauffage
t monteur en sanitaire
• ferblantier-installateur sanitaire

Pour contact: tél. 027 395 38 05, tél. 079 418 79 53.
036-165758

NOVINI GROUPE
Nous élargissons notre activité au Valais

Pour l'agrandissement de notre équipe de vente
dans le Valais, nous cherchons des

collaborateurs
Conditions: sympathiques, bonne présentation, .

motivés, honnêtes, loyaux, allemand oral, références.
Excellente rémunération, clientèle existante,

véhicule à disposition.
Pour un premier contact: téléphone 026 921 37 38.

130-127159

r̂
^

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

à proximité de la Placette

FIB il A 11 P
¦- \» MM m î m¦¦__¦_¦ ss sa ... .

G I L L I O Z  & D O N Z É
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION
SIERRE - ST-LÉONARD - MARTIGNY

On cherche

collaboratrice
avec expérience en comptabilité,
20% et remplacement vacances

Adressez votre dosslRf * « <
,avec références*» M \

FRIALP S./W*SJ» *« ¦
Case postale 56^^M ̂ £

036-165612 1951 SJa^. 4fc^ m à

\̂ I Messageries du Rhône
iSHML  ̂ C.p. 941 - 1951 Sion
jMt Jg* Tél. 027 329 78 80
f^̂ *  ̂Fax 027 329 75 99

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

Restaurant
à Sion
cherche

serveur(euse)s
avec expérience.
Tél. 079 316 27 88.

036-165675

indépendant
Maçon

effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc. Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-165796

\J\A£/

|̂ 0|OWJC
OW*
/̂\#I/̂ S

VOV\\AXA>
<?U,

\JQV<I,
sam

•J#

s à Thyon 2000
j uillet-août

ùnier

bureau moderne neuf
105 m2, 3" étage, entièrement équipé,
luminaires compris, stores électriques.
Réception, 2 bureaux + salle de confé-

rences, 2 WC + réduit,
Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-.
Parking souterrain: Fr. 90.-.

Renseignements et visites: „. ,„.,_036-163678

BUREAUX-114 m1

2' étage

Helvetla Patrla
Service Immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

Val d'Anniviers

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. Il va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

Sion/ Sierre
que vous reprendrez à votre propre compte une fois

le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est
une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. Gaille ou
W. Liithi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 31 11

sur la place de Sion
Fiduciaire / renie immnhiliàrc

cherche pour début septembre 2003

une secrétaire-comptable
Vous bénéficiez d'un CFC d'employée de commerce
(formation fiduciaire si possible), maîtrisez les outils
informatiques et disposez de bonnes connaissances

d'allemand.
Vous êtes une jeune personne dynamique

et responsable, capable de travailler de manière
autonome

et apte à prendre des initiatives.
Vous appréciez une activité intéressante et variée

au sein d'une petite équipe.
Nous vous offrons une place de travail stable,

dans un cadre agréable, avec opportunité de formation.
Intéressée? Nous attendons votre dossier complet

cous chiffre Z 036-165518 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion. 0_.6.i655.a

VALSCR.

Afin de compléter notre petite équipe
nous recherchons un

mécanicien
en machines agricoles ou chantier et un

tourneur-fraiseur
Travail varié et indépendant.

Dutoit & Gasser S.A., 1416 Pailly.
022-675784

Nous cherchons
mécanicien machine agricole

ou serrurier
comme chef de l'atelier de réparation

permis de circulation C1
Votre profil: quelques années
d'expérience en hydraulique,
pneumatique et électrique.
Connaissance de l'allemand.

Nous offrons un milieu de travail
agréable et intéressant.

Votre lette de candidature doit être
envoyée à

Hermann Andres AG
Industriering 42, 3250 Lyss

martin
ŝm transports sa

Nous sommes une entreprise active
dans le domaine du transport routier.
Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

UN CHAUFFEUR poids lourds
• Permis de conduire C+E
• Camion-remorque et semi-remorque
• Domaine d'activité: Italie et Suisse
• Age: 25 à 35 ans
• Quelques années d'expérience
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à
contribuer au développement de notre
société, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet à: Martin
Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-165661

f 

Commune
de Saint-Maurice

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Maurice met
au concours un poste de
chef de la police municipale
Conditions:
- école de gendarmerie accomplie
- excellente réputation
- sens des responsabilités, de la com-

munication et de l'organisation
- capacité de travailler selon un ho-

raire irrégulier.
Entrée en service: à convenir.

La cahier des charges et le statut du
personnel peuvent être consultés
auprès du bureau communal.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, devront être adressées à l'admi-
nistration communale, case postale 83,
1890 Saint-Maurice, jusqu'au 30 juin
2flOL

L'Administration communale
036-165604

Important commerce de vins
de la place de Sion

cherche, pour tout de suite ou à convenir

agent pour le service
extérieur

Secteur: Valais central
Faire offre détaillée avec photo, curriculum

vitae et références sous chiffre V 036-164694
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-164694

Gesucht ab sofort

5-8 Plattenleger
fur Grossbaustellen.

Bewerbungen unter Chiffre MA 1598
an Mengis Annoncen, Postfach, 3930 Visp.

036-165451

Cycle d'orientation de Monthey
mise au concours

Le cycle d'orientation de Monthey
met au concours pour l'année scolaire 2003- .

2004 un poste à temps partiel pour
. l'enseignement spécialisé et/ou les branches

éducatives et culturelles. ,
Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo et copies des titres sont à adresser

à la direction du Cycle d'orientation,
rue du Tonkin 28, 1870 Monthey,

avant le 23 juin 2003.
La direij|on du CO de Monthey

036-165464

cherche po

un eu

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrnsin.ch
http://www.diicsarrnsin.ch
mailto:mhtonossi@freesurf.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Futur court métrage primé
Un projet suisse, mené par le réalisateur sierrois Claude Barras,

remporte deux prix au Festival international d'animation d'Annecy.
¦ Le ___ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i HH_______________________L VHB! ¦ - ,_.• _ j_ ._ i__ .&__ . J V ______ n rnnta mnriorno une boite de rav.o i<_ en nuise

L

nie ae la boite de ra-
violis, projet de court
métrage d'animation,
a séduit un jury de

professionnels lors de la 27e
édition du Festival international
d'animation d'Annecy. Le réali-
sateur valaisan Claude Barras se
réjouit de cette reconnaissance.
«Nous avons non seulement
remporté le prix spécial de la
Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques mais Canah
nous a déjà acheté deux passa-
ges sur leur chaîne!» La réalisa-
tion de ce court métrage de sixUU11 UC l_ C LUUll i_.icu.agc UC OIA .--. j W. "N

^̂  
- -;/ > «H

minutes - une adaptation de la
bande dessinée de l'illustratrice ¦;/ , . ,-. „ . __. __

genevoise Albertine et du scé- valaisan. «Dans l'animation, à sagenevoise Albertine et du scê- mus créms 2 à 5  seœndes de énanste Germano Zullo (voir en- ~. __ . . . r, ¦, f .,n H . y.., ,, t .,, . , film par jour! Il est facile realu
Sc'ISS'̂ Se) ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ r» * M ^im^l'intérêt d!un(r 

nos 

d'éne
«'est Hktintnié narmi ifi n mm- Claude Barras en tête à tête avec le génie de la boîte de raviolis, ici la maquette en pâte à modeler f orces ef, nos capacités. Sans et des est distingue parau lou com nrésentée à Annecv le nouvelliste compter le côté f inancier.» de f ipeùteurs provenant de 24 pays. W "a présentée a Annecy. le nouvelliste 

 ̂̂  ̂  ̂& ^^ 
oej

Du génie civil l'école de dessin Emile Cohl, à animation érotico-comique.» Lausanne, réalise encore deux 
^ 

modelé les personnages ft-on<
à l'animation Lyon.» Il y décroche un diplô- Elle a été projetée dans plu- courts métrages en solitaire ^^ZTn^urtzti^tei ' Dem
Claude Barras, 30 ans, grand ™ d'illustration et d'infogra- sieurs festivals et diffusée sur (Mélanie et Casting Queen) duit Cinéinarination, à ^
amateur de parapente et de Pme- De front . u poursuit ses la Télévision suisse romande, avant d entreprendre des tra- pribourg «J 'avais déjà travaillé ami
peau de phoque, a débuté sa études en images numériques En 1997, Fantasmagories est vaux d'équipe. «C'est l'exposi- ia pâte à modeler à Lyon. Cette 1>éPa
vie professionnelle par un ap- et anthropologie et réalise ses primé aux Journées cinémato- tion nationale de 2002 qui m'a nouvelle expérience a été un dcC0:
prentissage de dessinateur en premières animations. «En au- graphiques de Soleure. ' permis de collaborer à l'atelier déclic qui m'a amené au désir nami
génie civil. «Quand j'ai débar- todidacte. J 'ai réalisé sur mon ' 60 clips pour Expo.02. A trois, de réaliser les héros du Génie ront
que dans le monde du travail, ordinateur un court métrage Collaborations nous avons réalisé trois anima- de la boîte de raviolis dans Çinéi
c'était la crise du logement! J 'ai d'une minute 42 secondes qui Spécialisé en images de syn- tions sur les arteplages.» Cette cette matière.» Le réalisateur de ce
alors décidé de m'inscrire à s'appelle Fantasmagories, une thèse, Claude Barras, établi à synergie plaît au réalisateur sierrois pourra bientôt s'atteler

PROTECTION CIVILE NOBLE-CONTRÉE

Mieux avec moins Les fanfares jouent la coi
¦ Depuis deux ans, une com- _>»/: ' _^^*« Ém\±. __ . _. ¦ Trois événements étaient à
mission intercommunale, prési- j j / ^ m m ^ -  $': ^§ paSfe'

 ̂ tt^tf____k. l'affiche de la 51e Amicale des
dée par Didier Zappellaz, plan- |fl BEL ^k fanfares de la Noble et Louable
chait sur une fusion éventuelle HÉ3V Contrée qui se sont déroulés le
des offices communaux de la K»4_fcSW ¦'- I week-end dernier à Miège. Tout
protection civile (PCi) de Chip- yfW^T^i d'abord l'école de musique a fê-
pis, Chalais, Grône et Saint-Léo- l»#i j^^^M §£*j&J té son dixième anniversaire. A
nard. Au mois de mars 2003, la \* ¦ W & Ë  cette occasion, les 120 élèves ont
convennon ae rusion a ete ap- ,ji .v ^a»m>j
prouvée par le canton; elle est ^^—m *é&donc entrée en force. 5FW

De 400 à 100 hommes 
^̂  

AM
astreints au service ||Ê|
Concrètement, cela " signifie A
qu'il n 'existe plus qu'un seul
OPC qui gère les quatre com- Pierre Devanthéry (à gauche), chef OPC, et Didier Zappellaz, pré
mîmes. L'effectif de 400 per- dent de l'association intercommunale de la PCi. le nouvel
sonnes astreintes a été ramené
à 100 unités, soit 25 personnes riel, en équipements et en rien. Bien au contraire! Elle s
environ par commune. Une hommes. Mais cela ne veut pas ra composée d'hommes pi
telle fusion va diminuer consi- dire que la protection civile professionnels, plus spécialisa
dérablement les frais en maté- communale n'est plus bonne à

Un nouveau chef

Jeudi 12 juin 2003 23
CDDC

joué Le 9e Fluide, un spectacle
musical écrit par Suzanne Zu-
chuat, Frédéric Bonvin, Eric Rey
et Stéphane Métrailler.

Trente ans,
de musique et d'humour *
Ensuite, le show du CoccinelT '
Band, dirigé par le nouveau di- g
recteur Claude-Eric Clavien.
Trente ans de musique et d'hu-
mour sont à la base de l'un des
plus beaux divertissements que
l'on peut voir en Suisse roman-
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Les arguments FUST:
• Prix fixe avec garantie de prix bas
• Droit d'échange de 30 jours sur tous les

appareils encastrés
• Planification gratuite sur mesure

(apporter vos plans, ou bien nous prendrons
gratuitement les mesures chez vous!)

v uuranuci c ciiv/asucc uiuiuiuiiv/iiuiio _K^»=T!-_™  ̂ -ilŒ ., . , . . , .-¦ . „ - „„,.,u_~ • Nous assurons tous les aspects de la rénovation iI en acier inoxydable *m> et la direction du chantier
| • Plan de cuisson en vitroceramique wjymmmmmmmf mnmmgm^  ̂ |
. • Hotte aspirante en acier inoxydable I tr Î2.9Q0*~~ fW f̂i r̂ l̂^^

Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse î  tfU / {eu de fr. 14 
'̂ "JTJMM MiMMflBti ^̂

I (toutes marques) et propre service de réparation v compris appareils encastres et mon a 
iSIÎHn!95B__Pl!inîBl ____________________________________________________¦

I Conthey, Route Cantonale 2 , prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romane! Centre-Fust , KÉBifWBSftfNlr=fl7^̂ | ^ Ĉ¦ 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres Ityj ĝiHlOhK H l|j| ^̂ ^̂^ T ¦
['S'S'ïïî ïï ïï :Wï _-w;ï»t.h_ _ r^TTT^T!. _ 
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ jB||W
René MABILLARD <BHKPBS
www.brasilia.ch «=5TÇç*5'' I
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http://www.euromsip.com
http://www.fust.ch
http://www.clubmed.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.fust.ch
http://www.renault.ch


La Suisse garde le cap
Les Suisses battent l'Albanie à Genève (3-2) et gardent la tête de leur groupe.

La qualification pour l'Euro 2004 se jouera en automne contre l'Irlande et la Russie.
H a Suisse poursuit son B̂Êg UB B̂mmmm 7Mm ^mmM\mmmmW''imM ¦ "#.*&. • mr~ ¦̂̂ ¦MBHPV V̂HIKdroit chemin dans le n<_„:««_ o.

L 

cadre des éliminatoires
de l'Euro 2004. Elle a
battu l'Albanie à Genè-

ve et défendu la première place
synonyme de billet estival pour
le Portugal dans douze mois. Les
Helvètes joueront leur destin lu-
sitanien en automne lors d'une
périlleuse campagne de Russie
le 11 septembre avant d'accueil-
lir l'Irlande un mois plus tard.
L'intervalle permettra aux Suis-
ses de retrouver une fraîcheur
disparue dans une fin de saison
chargée. Le coup de sifflet final
a été davantage qu'un soulage-
ment contte les Albanais. Les
Helvètes ont subi quelques gros-
ses bouffées de chaleur sur la
pelouse genevoise. Les trente
degrés indiqués par le torride
thermomètre de la soirée n'ont
pas été les seuls responsables.
Le vaillant visiteur a constam-
ment pesé sur une équipe en
panne d agressivité, de jus et
d'idées. Personne ne lui en fera
\e reproche. «Nous avons vrai-
ment grillé nos dernières cartou-
ches», a convenu le convales-
cent Johann Vogel. Les trois
points sont là. Mission accom-
plie et bonnes vacances. «La
manière ne nous satisfait pas, le
résultat oui», a résumé le socié-
taire du PSV Eindhoven.

Hakan Yakin
providentiel
Hakan Yakin a été l'homme
providentiel de la Suisse. Une
nouvelle fois. Le milieu de ter-

!._ _̂:ii-._.:--.h£ .: _-. . . . . . .. ' . . ::-_:£L̂ ;:2<î___________- _--P. a&-̂ 3.sbiV&ë-te$l5i!_BB ;.:-,^̂ ^.'̂ ^^^Ë__̂ ^»f.,_EBSiSwî wSMg HH 
^̂ ^^̂ ^̂ ^5̂ F̂ Î Î _Î^ _̂5^___

Hakan Yakin, l'homme aux trois passes décisives, et Berndt Haas tout à la joie d'une victoire peut-être synonyme de qualification. lafar gue
GROUPE 10

rain bâlois a servi Haas sur sur le troisième. Toutes les conséquence. «Merci mon- ment dangereux. Cela nous a H[ER S0(R
coup de coin pour le premier réussites helvétiques contre la sieur» l'a salué la patrie recon- coûté beaucoup de forces avant SUISSE - Albanie 3-2but, il a distillé une petite mer- Russie et contte l'Albanie sont naissante. Il se consacrera dé- que nous corrigions le tir avec Eire . Georg je 2-0
veille d'ouverture à Frei pour le nées des pieds du cadet Yakin. sormais sans retenue à son fu- l'apport de Frei qui a défendu CLASSEMENT
deuxième et a provoqué la dé- Son penalty manqué à la der- tur personnel qui se situe au- avec nous. Il aurait fallu être i  ̂ g ^ ^ ^ ^- 7 12viation victorieuse de Cabanas nière minute n'a pas porté à delà des frontières suisses. P^us conséquent dans les _ ____ —__

r duels», a expliqué Vogel. La 2- Eire 6 3 1 2  9- 8 10
Le merci de Kuhn mesure a freiné la manœuvre 3. Russie 5 2 1 r 11- 9 7
_, , , ' . adverse sans la contrer défini- 4. Albanie 6 1 2  3 8-11 5

.NDER FREI Cette mise en parenthèses des tivement. Pas une minute de 5- 6éor9ie 5 1 1 3  3-8 4
soucis du quotidien est une rxnj t nmir j „ c,,™»

- ¦ ¦ ¦ ™toile de KÔbi Kuhn' L'en" PROCHAINES RENCONTRES

)
^i \̂|̂ |̂ HP%|̂ \ 

teaîneur national 
a su 

concen- 
La 

Suisse 

a 
découvert 

un 6-7 septembre
¦ t™B |̂ lr' trer ses hommes sur l'essentiel visage nouveau au stade de Eire - Russie
W^*" " ¦"̂ ¦̂* La Suisse forme un groupe. Un Genève. Celui d'une formation Géorgie - Albanie

vrai dont les membres parta- réaliste. «Notre adversaire a eu 10 septembre
~mWWj **JÊ mi-temps. Le premier a ré- gent je même rêve, vivre le quatre chances de but et en a Russie - SUISSE

Ï^^H compensé un membre de moj s ^e 
;uin 2QO4 au Portugal transformé trois», a analysé Albanie - Géorgie

i^V l'encadrement du FC Bâle .L'Albanie .nous a bien ouvert Hans-Peter Briegel. L'entrai- 11-12 octobre
& A#g 11 dans

^ 
les tribunes qui a em- fe chemin dg VEmQ m f l bat _ neur albanais n 'a pas forcé- SUISSE - Eire

porte le précieux trophée, h piqué deux ment goûté à 1 exercice de gam Russie - Géorgie
^^"'̂ m.gf ¦gf peut-être comme cadeau de . Vlr -,„„Aa £ ,„, J,V „„ de temps des Suisses accumu-

départ anticipé du cadet des Pomt* a lIrlande- Je,lm dis un lant les coups de coin après le DeIa Joues
1 Yakin. Kôbi Kuhn a apprécié f and merci»' a fe un C0UP penalty maiiqué de Yakin. «A SUISSE - Russie 2-2
¦ Hl .... . -.,— A— ,.„,. J,.„**.„*„„ de chapeau le technicien zun- K, n ..: 7. _¦__ . . SUISSE - Géorgie 4-1

t



n'est oas fini
Une équipe, sous le nom de l'Olympique des Alpes, pourrait participer

au championnat de première ligue la saison prochaine. Un défi pour les joueurs

Groupe 7 d'actualité. «On a pris note de
Turquie - Macédoine 3-2 ^a décision de la ligue na-
Angleterre - Slovaquie 2-1 tionale, on ne fait pas de re-

3. Roumanie 6 3 1 2  15- 7 10
4. Bosnie-Hérzég. 5 2 0 3 4 - 7  6
5. Luxembourg 5 0 0 5 0-15 0

Groupe 3
Rép. Tchèque - Moldavie 5-0
Autriche - Biélorussie 5-0

CLASSEMENT
1. Rép. tchèque 5 4 1 0  14- 1 13

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

3. Autriche 6 3 0 3 9 - 8  9
4. Moldavie 6 1 0  5 3-13 3
5. Biélorussie 6 1 0  5 2-15 3

Groupe 4
Saint-Marin - Hongrie 0-5
Suède - Pologne 3-0

CLASSEMENT
1. Suède 5 3 2 0 12- 2 11

2. Hongrie 6 3 2 - 1  13- 4 11

3. Lettonie 5 3 1 1  6- 3 10
4. Pologne 5 2 1 2  7 - 4  7
5. Saint-Marin 7 0 0 7 0-25 0

Groupe 5
Lituanie - Islande 0-3
Iles Féroé - Allemagne 0-2

CLASSEMENT
1. Allemagne 5 3 2 0 8-3 11

2. Islande 5 3 0 2 9 - 5  9

3. Ecosse 5 2 2 1 7 - 5  8
4. Lituanie 6 2 1 3  4 -9  7
5. Iles Féroé 5 0 1 4  4-10 1

Groupe 6
Grèce - Ukraine 1-0
Irlande du Nord - Espagne 0-0

CLASSEMENT
1. Grèce 6 4 0 2 6 - 4  12

2. Espagne 6 3 2 1 10- 3 11

3. Ukraine 6 2 3 1 10- 8 9
4. Arménie 5 1 1 3  6-11 4
5. Irlande Nord 5 0 2 3 0-6 2

CLASSEMENT
1. Turquie 6 5 0 1 14- 5 15

2. Angleterre 5 4 1 0  10- 4 13

3. Slovaquie 6 2 0 4 8-8 6
4. Macédoine 6 1 2  3 9- 11 5
5. Liechtenstein 5 0 1 4  2-15 1

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

Et  

un rebondissement
de plus! Les palabres
autour du mourant,
le FC Sion, sont loin
d'être terminés. Son

âme ne reposera décidément
pas en paix, pour le moment
du moins. Sa mort avait été an-
noncée, Jean-Daniel Bianchi
ayant écrit à l'Association suis-
se de football (ASF) qu'il
n'inscrirait aucune équipe sous
le nom de FC Sion pour la sai-
son 2003-2004. Mais il pourrait
ressusciter sous un autre nom.
En effet, Christian Constantin a
déposé l'inscription au nom de
l'Olympique des Alpes (OIA),
auprès de l'ASF, une instance
qui ne veut pas se prononcer
sur ce cas avant vendredi.

Respect des engagements
«La ligue nationale a reconnu
que l'Olympique des Alpes est
l'organe de fait qui gérait le
secteur professionnel du FC
Sion», explique l'architecte oc-
todurien, qui s'empresse
d'ajouter , «tout comme la cais-
se de chômage d'ailleurs.»
S'appuyant sur les considé-
rants donnés par la ligue na-
tionale lors du refus de la li-
cence B, Christian Constantin
veut repartir au charbon en
première ligue, sous un nom
qui reste à définir, celui de
Sion pouvant toujours être
d'actualité. «On a pris note de
la décision de la ligue na-

cours devant un tribunal arbi- nior Kikunda, Sébastien Meoli,
tral et on repart dans la coté- Gelson Fernandes...).
gorie de jeu qui nous a été dési-
gnée. Je n'ai pas le droit de ne «Ceux dont le contrat se
pas inscrire d'équipe vis-à-vis termine au 30 juin 2003 seront
des joueurs qui sont des em- payés jusqu 'à cette échéance et
p loyés.» seront ensuite libres de tout en-

Les joueurs ont écouté attentivement les propositions de Christian Constantin

C'est que l'OlA a pris des gagement. Les autres joueront
engagements avec certains avec l'Olympique des Alpes en
joueurs (Marazzi, Busala et Ju- première ligue et seront enga-

club, une manière de rentabi- contrat jusqu'en juin 2004
User le salaire. Les autres avec l'Association du FC Sion,
pourraient suivre des cours de quittera très certainement le
perfectionnement , payés par la club. «Je suis le seul à avoir dit
caisse de chômage, afin de fa- que je partirai...» Il est vrai que
voriser leur reconversion, les autres n'ont pas vraiment
après leur carrière sportive, le choix puisque le marché ac-
voire de reprendre quelques tuel du football suisse favorise
heures par semaine une activi- les desseins de l'architecte oc-
té qu'ils avaient délaissée pour todurien. Laurent Savary

gés de diverses manières au
sein du club.» Dernière astuce
trouvée par le président de
l'OIA, certains joueurs pour-
raient être utilisés quelques
heures par semaine pour faire
de la communication pour le

le nouvelliste

pratiquer le football. Un retour
à l'amateurisme en quelque
sorte. Dans un premier temps,
une rencontre était prévue en-
tre les joueurs et les représen-
tants de la caisse de chômage,
mais la séance a été annulée
puisque l'OIA tient à respecter
ses engagements.

Une équipe
pour remonter
Autour d'un entraîneur à défi-
nir - Charly Rœssli entrant en
ligne de compte - Christian
Constantin espère compter sur
les quatorze joueurs sous con-
trat avec l'OIA, avec une in-
connue en ce qui concerne Sa-
nou. La reprise des entraîne-
ments est déjà fixée au 26 juin
sur le terrain de Martigny-
Combe, avec l'ambition de re-
monter immédiatement en
Challenge League (ex-LNB).
Après une réunion d'informa-
tion hier soir, les joueurs
étaient tous conscients qu'ac-
cepter les propositions de
Christian Constantin représen-
tait un défi intéressant, mais
risqué. «Ce n'était pas forcé-
ment ma vision, car je pensais
jouer en ligue nationale et ne
pas dépendre d'un travail an-
nexe. Mais c'est un vrai défi» ,
relevait Nicolas Marazzi. John-
ny Leoni pour sa part, sous

Groupe 2
Norvège - Roumanie 1-1
Luxembourg - Danemark 0-2

CLASSEMENT
1. Danemark 6 4 1 1  12- 6 13

2. Norvège 6 3 2 1 8-4 11

TENNIS CYCLISME

TOURNOI À L'ÉTRANGER CRITÉRIUM DU «DAUPHINÉ LIBÉRÉ»
2. Croatie 5 3 1 1  7- 2 10

3. Belgique 6 3 1 2  7- 8 10
4. Estonie 6 2 2 2 4 -2  8
5. Andorre v 6 0 0 6 1-12 C

Groupe s
Azerbaïdajan - Serbie 2-1
Finlande - Italie 0-2

¦ Marc Rosset a poursuivi sa Kratochvil dominé ¦ Le Tour de France approche réussi une bonne performance.
' ays e a es route au Queen's en battant le La barre était trop haute pour et Lance Armstrong est en for- Quinzième, il a certes lâché

1 ltalie 5 3 1 1 8' 3 10 Finlandais Jarkko Nieminen 7-5 Michel Kratochvil (ATP 87) bat- me- L'Américain a fait une nou- 3'30 à Armstrong, mais il a
3. Finlande 6 2 0 4 6-8 6 7-5, mais Michel Kratochvil a été tu en deux sets par le No 1 velle démonstration de sa puis- concédé moins de quatre se-
5 /f « fi i i 4 4 u 4 éliminé P3* le Français Sébas- français Sébastien Grosjean sance à l'occasion du contre-la- condes à un spécialiste comme|an tien Grosjean, vainqueur 6-3 (ATP 20). Le Bernois perdait montre de 33,4 km lors du Crité- le Français Christophe Moreau

6-4. A Birmingham, Marie-Gaia- d'entrée son service et se re- rium du Dauphiné. Dans le Fo- et parmi les grimpeurs, seuls
¦ffl M| né Mikaelian s'est aisément trouvant vite mené 0-3. Dans le rez, il s'est imposé avec une rni- Armstrong, Mayo et Mancebo

qualifiée pour les Ses de finale. deuxième set, Grosjean prenait nute d'avance sur le Britanni- l'ont devancé. «C'était du fu-
ie service de Micha au cinquiè- que David Millar et endosse le mier ce parcours », pestait le

¦ FOOTBALL , APres avoir battu le Hollan- me jeU) majs ie Bernois réagis- maillot jaune de leader. Sur un Vaudois à l'arrivée. «C'était
lauaa à Youna Bovs dais John Van Lottum (Arp 93)- sait immédiatemment en égali- parcours qui alternait les mon- quand même un tracé pourtciuyy d i uny ouy Rosset affront  ̂ adversaire sant à trois partout. Mais dans tées et les descentes techniques spécialistes. Avec mon gabarit,
L ancien entraîneur de Lucerne d'un calibre supérieur puisque ie jeu suivant, le Marseillais sans jamais un bout de plat, U était difficile de rivaliser.» Il
Hans-Pete r Zaugg a signe un Nieminen (ATP 30) était tête de prenait définitivement le large. Armstrong s'est parfaitement si- sait maintenant que les efforts
contrat de deux ans avec YB. séne No 9. Victorieux du pre- A Birmingham, Marié- tué face à ses adversaires. Dans consentis sous une chaleur ac-

mier set 7-5, le Genevois connut Gaiané Mikaelian (WTA 39) a l'exercice chronométré, il reste câblante depuis le départ de¦ CYCLISME de sérieuses difficultés dans la également franchi le cap du le maître. Il devra prouver l'épreuve vont opérer une sé-
Rumsas positif seconde manche où il se trouva deuxième tour. Elle n'a jamais maintenant qu'il est capable de lection en montagne. En hom-
Le Lituanien Raimondas Rum- mené 5"2- Mais U eut suffisam " été inquiétée par la Tchèque défendre son maillot de leader à me expérimenté, le Suisse
sas a fait l'obiet d'un contrôle ment de ressources pour renver- Zuzana Ondraskova (WTA 105) l'occasion des quatre étapes de pourrait bien s'adjuger une
antidopaqe positif pendant le ser la vapeur, gagner cinq jeux et s'est imposée 6-1 6-2. En Ses montagne. victoire d'étape. Son retard de
Tour dMtalie L'an passé il de ran& et s'assurer le gain du de finale, la Vaudoise, No 11, près de quatre minutes au
avait fait l 'nhipt HP fnrK <.mm match. En Ses de finale, Rosset sera opposée à la qualifiée rus- Laurent Dufaux classement général pourrait lui
ran! lor< du Tour de. France (ATP 108) affrontera le Belge Xa- se Maria Sharapova (WTA limite les dégâts permettre de disposer d'un
* " vier Malisse (ATP 32). 139). SI Côté suisse, Laurent Dufaux a peu de liberté d'action. SI
¦ FOOTBALL

Rosset et Mikaelian Lance Armstrong
continuent l'assommoir

3e étape, contre-la-montre in- faux (S) à 3'30". 50. Beat Zberq (S)



Lc* rpi/A hrfeé net s
La Suisse ne disputera pas les demi-finales de ses «mondiaux». !?il B?S5b*S32Vi

Hier soir, elle a été très nettement dominée par le Canada qui s'est baladé. SS?S£nSr
I Dnnn ntftr * n \_^ "1 _~rtT\+i"rt I *^ Cuirrn

I e n'est pas - encore?
- la balade des gens
heureux. Mais ça y
ressemblait diable-

I mpnt tant lp fana.
. +..¦4.̂ *4, .UliL IV WIU-.U

da s'est amusé, hier soir, face à
la Suisse. Déjà assuré de parti-
ciper aux demi-finales, à moins
d'une lourde défaite, le tenant
du titre ne s'est pas gêné pour
ramener son adversaire à la
raison et, du même coup,
anéantir son rêve. La Suisse ne
participera donc pas aux demi-
finales de ses «mondiaux», pas
plus qu'elle n'accrochera à son
cou une première médaille ,
mondiale. Incontestablement,
sa tâche était bien trop ardue,
pour ne pas écrire insurmonta-
ble, face à cette équipe que
l'on disait moins forte que par
le passé.

La Suisse
prise de vitesse
Toujours est-il que le Canada a t\
été supérieur dans tous les do-
maines, qu'il a dominé son ri- l'<
val de la tête, des épaules et tt
des baskets qu'il avait d'ailleurs h
bien mieux accrochés au bitu- ti
me que la Suisse, bousculée ti
physiquement et trop souvent at
prise de vitesse. Dans le jeu, . B

lis se
Les

l'équipe

I l  
y avait là Dominik Hasek,

bien sûr, mais également Be-
noît Pont, Beat Kindler, Igor

Fedulov, Didier Massy, Yannick
Robert ou encore Bernhard Lo-
cher, autant de sportifs d'hier et
d'aujourd'hui qui, l'espace , de
vingt minutes, ont donné la ré-
plique à l'équipe nationale des
«moins de 18 ans». Et contraire-
ment à toute attente, la sélection
des «vieilles» gloires - certains
sont toutefois encore en pleine
activité - a largement dominé
les «gamins» qui, peut-être, ne
s'attendaient pas à une teEe ré-
plique de la part de leurs aînés.
Toujours est-il que l'équipe em-
menée par Dominik Hasek a ga-
gné 3-0, pour l'anecdote uni-
quement. Mais surtout, elle s'est
éclatée sur le ring sierrois. «C'est
sûr, c'est très éprouvant», lâche
Roland Meyer, le gardien du HC

ception est bien présente.» Da- qU e tchèque 4/8 (32-1). 2. Slovaquie
Martin Kilchhof er tente de contrer Ray Callari. En vain. La Suisse ne passera pas. bittel vid Bender va dans le même 4/8 (14-1). 3. Pakista n 3/2 (3-10). 4.

sens que son coéquipier. «On Autriche 3/2 (6- 17). 5. Allemagne 4/
l'équipe nord-américaine était pas dangereuses. Comme face miter au moins le score. 8-0, ça pensait utiliser notre joker con- 2. 6. Mexique 4/0.
infiniment supérieure à son aux Etats-Unis, on a été en dif- fait mal.» tre le Canada. Or, on l'a grillé PROGRAMME
homologue. «On a été con- f iculté d'entrée de match. Mais _ w très vite face à l'Italie. Mainte- 8.30 Italie - Lettonie
traints de se défendre durant cette fois, on n'a pas pu repren- Une énorme différence nant, on vise la cinquième p ia- jj -jjjj ^ ĵj  ̂ a

™^6
toute la rencontre et de courir dre le dessus. On savait le Ca- La Suisse se trouve encore très ce. Sur douze nations, c'est 1 g^o Slovaquie - Rép. tchèque
après la boule, constate David nada fort, mais pas à ce point- loin des meilleures formations quand même pas mal.» 19.00 Suisse - Les Bermudes
Bender. Nos attaques n'étaient là. On espérait faire mieux, li- mondiales. «La différence est Christophe Spahr 21.30 Mexique - Pakistan

sont éclatés en... baskets
hockeyeurs, anciennes ou gloires actuelles, ont largement dominé

B de Suisse des «moins de 18 ans» lors d'un match de gala étonnant.

menantes: L x i contre la suisse,
5 x 2 '  contre le Canada.

énorme», atteste Gregory Du- Suisse: Pfarrer (22e Schùpbach);
mas. «Pourtant, on pensait que H°fer- Jeannerat; Crettaz, Stefan
i„ ,~™...j, . A*~H- ™„,-„o A.,* „..<>. Kunz; Dumas, Schmid; Ramseier,le Canada était moins fort qu à Bend'er; Schn^ideri R̂ he|. strah;Toronto. Ce soir, il a su exploi- )er; Kilchhofer , Batscher, Beiers-
ter nos erreurs tactiques et de dôrfer; Simon Kunz , Casanova ,
dép lacement; on a perdu trop Weber; Morard , Muchagato , Hilfi-
de boules. Eux sont très rapides ker - Entraîneur: Stefan Millier.
aussi, bougent beaucoup. Ils Î ^K f̂ T '^'J? "?0''. 9  . «  ., j  , Marcelli, Mentis; Poulsen, Mc Car-sont rentres tres vite dans le thy; BaiarU / Menti5 _ Biaggio; Gi|.
match, nous ont stoppés d en- bert, Burrows, Fontaine; Callari,
trée.» Bettencourt, Christopher; Marche-

Ainsi, la Suisse devra se se' Morell °' Lebruri -
contenter de jouer la cinquiè-
me place. Ce n'est évidem-
ment pas contre le Canada mnmwnwn
qu'elle a laissé passer sa chan-
ce de disputer les demi-fina- _. . . . _, r, . ¦ Championnat du monde. Groupeles. «On a manque notre pre- Y. 3e journée: Lettonie - Bermuda
mier tiers face à l'Italie», re- 2-3. 4e journée: Suisse - Canada
grette Gregory Dumas. «On n'a 0-8. Bermudes - Italie 1-6. Lettonie -
pas non plus su prof iter de nos 1̂ ™ VÏ rClaTT^\{}0UaK , r . À, 7 e ¦ ¦ 4 matches): 1. Canada 8. 2. Italie 6.jeux de puissance. Toutefois, je 3 Suisse 4 (29-i4) . 4. Etats- Unis 4
suis persuadé que ce groupe a (19-10) . 5. Bermuda 2. 6. Lettonie 0.
progressé dep uis une année Groupe X: Mexique - République
r .° . f. , trhonno 0.1. fnrf_.it C lra._ni iln - Allô.même si, évidemment, la ae- "¦"«.-- <-• -• ¦"¦"¦¦¦¦- J ,U,°H U '«= ™=

s agit incontestaoïe

», faire 1000 pho- J*011 ,. j
it sans sourciller. un ' ... . . poursuiteoit certains joueurs 

^ser une signature... étaient fcpaiement allé visiter je ^ancl'hôp ital. Vraiment, démrt di



uiauoe amoiance a bngue
Sierre et Oberwallis ont dominé les championnats valaisans de natation.'

H

op, hop, hop, Lena,
allez!», crie une mè-
re dont la voix
commence à man-
quer pour avoir en-

couragé tout au long de la jour-
née deux de ses enfants qui
participaient aux championnats
valaisans de natation d'été. Ces
joutes aquatiques se sont dé-
roulées le week-end dernier
dans la piscine Geschina de Bri-
gue et près de deux cent cin-
quante nageurs issus de huit
clubs y ont pris part.

Vingt-quatre titres
Les nageurs des clubs de Sierre
et d'Oberwallis 88 se sont dis-
tingués. M. Christian Brunner,
président du Club de natation
de Sierre, se montrait satisfait
«Les nageurs sierrois ont obte-
nu d'excellents résultats. En ce
qui concerne notre club, la re-
lève est assurée. On dénombre
quelques jeunes de 13 ans et
moins qui semblent bien déci-
dés à cracher.»

La compétition de ce
week-end a permis de faire
ressortir quelques individuali-
tés. Parmi les nageurs du Club
de Sierre on retiendra les
noms de Valentine Loye
(1987), Valérie Frossard (1989),
Marlene Ruppen (1988), Sé-
bastien Zufferey (1987) et Da-
vid Gasser (1988) qui ont rem-
porté dix-neuf titres indivi-
duels. Sébastien -Zufferey, avec Figurent encore dans la
sept titres, se révèle comme un relève valaisanne certains jeu-
espoir du club sierrois. nes nageurs qui ont accédé à

La piscine de Brigue a permis
championnes de se distinguer, le

thieu Briguet (1988) du Club
de natation de Crans-Monta-
na, Benjamin Le Maguet
(1990) du Cercle des nageurs
de Monthey, Daniela Zum-
thurm (1985) du Oberwallis 88
ou encore Philippe Nunes
(1985) de Martigny-Natation.

Les relais disputés par les
jeunes nageurs ont permis aux
clubs haut-valaisans et sierrois
de se démarquer.

Christian Staehli

Garçons 200 m brasse: 1. Sébas-
tien Zufferey, CNS, 2'56"16; 2. Gaë-
tan Donati, CNS, 3'02"99; 3. Guillau-
me Donati, CNS, 3'03"59.
Filles 200 m brasse: 1. Valérie Fros-
sard, CNS, 3'04"94; 2. Valentine Loye,
CNS, 3'17"98; 3. Delphine Barras,
Martigny, 3'13"12.
Garçons 50 m dos: 1. Sébastien
Zufferey, CNS, 33"54; 2. Alan McGar-
rity, OW88, 34"30; 3. Mathieu Bri-
guet, CNCM, 35"55.
Filles 50 m dos: 1. Valentine Loye,
CNS, 36"60; 2. Stéphanie Willner,
CNCM, 36"60; 3. Coralie Nanchen,
CNCM, 36"71.
Filles 4 x 50 m libre 12 ans et
plus jeunes: 1. Club de natation de
Sierre, 2'45"21; 2. Martigny-Natation
1, 2'53"68; 3. Martigny-Natation 2,
3'15"72.
Garçons 4 x 50 m libre 12 ans et
plus jeunes: 1. Club de natation de
Sierre 1, 2'01"45; 2. Schwimmverein
Oberwallis 1988 1, 2'08"51; 3. Cercle
des nageurs Monthey 1, 2'10"42.
Filles 4 x 50 m libre: 1. Schwimm-
verein Oberwallis 1988 1, 2'03"32; 2.
Club de natation de Sierre 1, 2'05"62;
3. Club de natation Crans-Montana 1,
2'09"51.
Garçons 200 m libre: 1. Sébastien
Zufferey, 2'22"23; 2. Mathieu Briguet,
CNCM, 2'23"89; 3. Vincent Théodo-
loz, Sion, 2'25"43.
Garçons 200 m libre: 1. Valentine
Loye, CNS, 2'28"85; 2. Stéphanie
Willner, CNCM, 2'30"04; 3. Fabienne
Westhoff, CNCM, 2'34"80.
Garçons 50 m papillon: 1. Philippe
Nunes, Martigny, 30"27; 2. Bertrand
Gollut, CNM, 31 "88; 3. Sébastien Zuf-
frey, CNS, 31 "88.
Filles 50 m papillon: 1. Marlene
Ruppen, CNS, 32"72; 2. Daniela Zum-
thurm, OW88, 34"78; 3. Fabienne
Westhoff, CNCM, 34"99.
Garçons 200 m dos: 1. Mathieu Bri-
guet, CNCM, 2'38"34; 2. Alan Mc
Garrity, OW88, 2'45"83; 3. Jean-Marc
Staehli, Martigny, 3'07"94.

Filles 200 m dos: 1. Valentine Loye,
CNS, 2'49"10; 2. Stéphanie Willner,
CNCM, 2'49"62; 3. Coralie Nanchen,
CNCM, 2'52"53.
Garçons 100 m brasse: 1. Benja-
min Le Maguet, CNM, 1'21"81; 2. Sé-
bastien Zufferey, CNS, T22"95; 3.
Vincent Théodoloz, Sion, T23"14.
Filles 100 m brasse: 1. Valérie Fros-
sard, CNS, 1'27"03; 2. Valentine Loye,
CNS, 1 '31 "08; 3. Delphine Barras,
Martigny, 1'31"55.
Filles 4 x 50 m 4-nages 12 ans et
plus jeunes: 1. Club de natation de
Sierre 3, 2'59"13; 2. Martigny-Nata-
tion 1, 3'32"78; 3. Martigny-Natation
2, 3'34"63.
Garçons 50 m libre: 1. Philippe Nu-
nes, Martigny, 28"18; 2. Vincent
Théodoloz, Sion, 29"65; 3. Sébastien
Zufferey, CNS.
Filles 50 m libre: Daniela Zum-
thurm, OW88, 29"60; 2. Angela Gru-
ber, OW88, 30"84; 3. Marlene Rup-
pen, CNS, 31 "21.
Garçons 200 m 4-nages: 1. David
Gasser, CNS, 2'41"32; 2. Mathieu Bri-
guet, CNCM, 2'45"85; 3. Bastian
Rohr, CNCM, 2'47"66.
Filles 200 m 4-nages: 1. Marlene
Ruppen, CNS,' 2'46"45; 2. Valentine
Loye, CNS, 2'46"74; 3. Valérie Fros-
sard, CNS, 2'54"14.
Garçons 100 m libre: 1. Sébastien
Zufferey, CNS, 1'03"24; 2. Benjamin
Le Maguet, CNM, 1'04"64; 3. Alan
Mc Garrity, OW88, 1'04"72.
Filles 100 m libre: 1. Daniela Zum-
thurm, OW88, 1'06"68; 2. Angela
Gruber, OW88, V07"28; 3. Carol Ro-
thenfluh, OW88, 1'08"42.
Garçons 4 x 50 m 4-nages: 1. Club
de natation de Sierre 1, 2'15"48; 2.
Cercle des nageurs Monthey 1,
2'24"20; 3. Schwimmverein Oberwal-
lis 1988 1, 2'24"50.
Filles 4 x 50 m 4-nages: 1. Club de
natation de Sierre 1, 2'20"23; 2.
Schwimmverein Oberwallis 1988 1,
2'26"70; 3. Club de natation Crans-
Montana 1,2'29"80.

BADMINTON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AVcB À SAINT-MAURICE

Une saison extraordinaire
L 

assemblée générale ordi-
naire de l'Association va-
laisanne des clubs de bad-

minton (AVcB) qui s'est dérou-
lée le 6 juin à Saint-Maurice a
mis un terme à une année en
tout point remarquable. Com-
me le soulignait le président
Claude R. Dubuis dans son
rapport: «Quelle saison extra-
ordinaire que cette dix-neuviè-
me saison! Est-ce parce qu'elle
coïncidait avec la treizième an-
née de présidence?» Et le prési-
dent de citer le titre de cham-
pionne de Suisse élite de Jea-
nine Cicognini, ceux de cham-
pion de Suisse juniors de
Jeanine et Marco Fux, la
deuxième place des juniors du
cadre valaisan à la finale des Claude R. Dubuis, président de l'AVcB (à gauche), Christian Savioz, vice-présidentjde l'AVcB (2e depuis
championnats de Suisse ju- la droite), et Jean-Pierre Roch, vice-président de Saint-Maurice (à droite), entourent les deux méritants
niors par équipes à Nâfels, du jour, Biaise Martin et Jeanine Cicognini. mamin
l'engagement d'un entraîneur
professionnel danois comme partie germanophone du can- remettre à Biaise Martin du BC poir suisse, va partir pour une
entraîneur cantonal qui sera ton. Les autres membres du Saint-Maurice le titre de mem- année au Danemark, la meil-
mis à la disposition de six comité, y compris le président bre d'honneur de l'AVcB pour leure nation européenne,
clubs, cinq soirs par semaine, qui rempile pour deux années tous les éminents services qu'il
durant toute la saison et enfin supplémentaires, acceptent de a rendus à l'association. Biaise 2004: les 20 ans de l'AVcB
la future collaboration avec la remettre leur disponibilité à la Martin démissionne du comité L'association fêtera ses 20 ans
Haute Ecole valaisanne disposition de l'association. Un après avoir été président pen- en 2004. Elle entend, avec le(HEVs), site de Sierre, pour le n0Uveau club de la région du ¦ dant deux saisons (de 1989 à soutien des ' clubs marquerdéveloppement d'un logiciel Bas-Valais a été admis au sein 1991̂  responsable IC depuis révénement par la ^se surinterclubs onhne par le biais de imB n  ̂

du BC Col. 1986 et membre du comité ied d>une ̂  naûma[dun travail de diplôme. Ces lombey.Muraz dont la prési. pendant dix-sept années! 
 ̂internationale suivie parrésultats sportifs ainsi que les A o 

} 
„„„„ - n„ ,Mn Christian Moulin de Leytron , uulltu; ^"y"

nouvelles tâches qui attendent 
 ̂Rl 

~i 
1̂ 

«-à™ désormais la lourde  ̂s™Pe
f
r,£e *?*¦ Les contacts

le comité sont le reflet du dv-  ̂B.astlda- L, AVcB__ cornpte tâche de chef de l'interclubs. avec la fédération suisse vont

BÎTp-TTjTrî^i -><B

, Garçons 100 m papillon: 1. David
a quelques jeunes champions et Gasser, CNS, 1'09"11; 2. Philippe Nu-
week-end dernier. idd nes, Martigny, 1'10"05; 3. Vincent

Théodoloz, Sion, 1'13"86.
4 . ¦ 4 , .. Filles 100 m papillon: 1. Marleneplusieurs reprises a la prenne- Ruppen ( CNS/ »[_£.„. 2 Fabiennere marche du podium, tels, Westhoff , CNCM, 1 '20"38; 3. Coralie

Stéphanie Willner (1990), Ma- Pattaroni , CNM , T22"92.

Garçons 400 m libre: 1. Sébastien
Zufferey, CNS, 4'59"06; 2. Mathieu
Briguet, CNCM, 5'02"70; 3. Alan Mc
Garrity, OW88, 5'14"55.
Filles 400 m libre: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 5'18"53; 2. Fabienne
Westhoff, CNCM, 5'18"58; 3. Valenti-
ne Loye, CNS, 5'18"95.
Garçons 50 m brasse: 1. Sébastien
Zufferey, CNS, 36"67; 2. Benjamin Le
Maguet, CNM, 36"78; 3. Vincent
Théodoloz, Sion, 36"97.
Filles 50 m brasse: 1. Valérie Fros-
sard, CNS, 39"81; 2. Marlene Clé-
ment, CNPS, 40"96; 3. Annik Heinz-
mann, OW88, 42"65.
Garçons 100 m dos: 1. Sébastien
Zufferey, CNS, 1'12"25; 2. Mathieu
Briguet, CNCM, 1'14"74; 3. Alan Mc
Garrity, OW88,1'15"65.
Filles 100 m dos: 1. Valentine Loye,
CNS, T17"92; 2. Coralie Nanchen,
CNCM, 1'19"28; 3. Marlene Ruppen,
CNS, 1'21"02.

HIPPISME

CONCOURS DE SAUT À VIÈGE

Doublé
de Melissa Darioly
Le  

public, au bénéfice d'un
soleil estival, a tme fois de
plus répondu présent et

assisté nombreux aux diverses
épreuves organisées par le Club
hippique de Viège.

A l'ombre des grands arbres
jouxtant le terrain de football, il
a pu, lors du premier parcours
de la journée, applaudir au dou-
oie ae ivieussa uanoiy. ires en
forme, la cavalière martignerai-
ne remporte ce RII/LII au chro-
no avec son fidèle Quite Right,
et se classe en deuxième posi-
tion avec Erdi du Moulin.

Les cavaliers non licenciés
entraient en lice ensuite, dans
..« l.V.ï*__i nn r»H—nr.r. ...rro on _. *-.._LUI ULUIC au 4.xxX4jxx\j , jug- au oxy-

le. Laurence Crettaz des Agettes
remporte cette épreuve avec Entre ces deux parcours li-
Héra d'Araval, devant Nadine bres, avait eu lieu un RII/LII au
Schmidhalter de La Souste et barrage remporté par Hervé Fa-
Sonia Distasi de Montana. Plus vre de Villeneuve devant Martin
i • 1 t i  . n i* T_--"1_ ._ • _ .I. T i-i ' , i _ n ,1

tés à de précédents acquis, leur
permettront de demander leur
licence régionale à la fin de la
saison.

Etait-ce pour fêter ce grand
moment de la vie d'une jeune
cavalière que ce même couple
s'adjugeait ensuite, au barrage,
le second libre de la journée? Il
y précédait Sophie Guex de
Martigny et Inès du Prieuré.
Une autte paire en verve qui
venait de décrocher, elle aussi,
quelques points au style (cin-
quième place) et doit thésauri-
ser encore trois classements
dans ce genre de compétition
pour obtenir la précieuse licen-
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spienaiaes apparcemems
de Tk à 5% nièces

Saillon à vendre
en bloc ou individuellement

10 appartements
de 3 pièces neufs

300 m des bains, au cœur des commodités, ascen-
seur, grand balcon, place de parc. Appartements

de vacances , ou résidences
primaires.

Renseignements et visites: tél. 079 637 45 89.
036-160207

Sion (Mont d'Orge)

uc ___ /__ a J n Micwcs
en duplex, 87 m2 à 183 m!.

Fr. 321 000-à Fr. 766 000.-.
Vue imprenalbe sur la ville et ses châteaux.

S C Immobilier
Tél. 021 943 40 64 - www.bcimmobilier.ch

Résidence L'Echo des Châteaux
Chemin des Amandiers

Portes ouvertes
le samedi 14 mai de 14 h 30 à 18 h 30.

022-670800

3,w.. r~ *.»..,..... .-r-..., - . ~_ , - .,.«...._-
d'eau, vide sur séjour, carnotzet, cave,

garage, buanderie.
Terrain aménagé environ 4000 m2.

Vue imprenable, tranquillité.
Agences et curieux s'abstenir. -

Tél. 079 637 92 19.
036-165222

Sur Sion
chalet rustique

très soigné, meublé,
6 pièces, en pleine nature,

ait. 1500 m avec beau terrain
et vue magnifique.

Fr. 500 OOO.-.

Tél. 079 445 90 45, dès 18 heures.
036-165352

La

aisir)

LIQUIDATION D'HOIRIE

À MARTIGNY

SIONrt
terrain 995 m2

UNIQUE! Aux Mayens-d'Arbaz
au sud du bât. COOP CITY

A vendre ou à louerà côté d;un petit lac surface commerciale 150 m2
en pleine nature

Fr 110 000 - sur 2 niveaux (rez + rez Inf-)-

036-164944 Agence IPHO S.A. - SION

SOVALCO ' O36-IM453
Pierre Jacquod - Marc Aymon , 

BratWB/Skm
Belle villa neuve

Hauts de Grimisuat 1 «7 H * '.
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56 « ¦ ... ,., ....,1 ¦îl 'll'lfÎRÎÎKBwww.sovaico.ch | Superbe villa contemporaine (1987)

5% pièces + studio
¦ environ 250 m2. Parcelle 2400 m2. . 

A Vendre à Sion Volume 1000 m3 avec garage, vue Haute-Nendaz/VS
vieille ville ' 

^̂ ^̂ K)̂ " www.valais-chalets.ch

local commercial SJ—2 ¦EB_3_3HBB
Rez: 31 m2, 1er: 354 m2 | _ ?±EH Living, cuisine, 2 salles d'eau,

(possibilité de transformer I étage 3 chambres, cave,
en appartement) i 1 1 place de parc couverte.

036 164920 A vendre Tél. 027 288 13 16- Valais central ou 079 332 24 86.Valais central
région Sion

036-161791

Handicapés: vous cherchez à acquérir
un lieu de vie adapté

sur la commune de Sion lei. u/a 4i / 34 /a. 036,164108 | Terrains à disposition:
notre promotion peut vous offrir • Lieu dit: Châteauneuf-Sion

ce dont vous avez besoin • Terrain à proximité zone verdure

appartements Martigny - A vend e et école 
ĉ^modernes aDDartement 5% nièces \ ~a,~a^£*\€>

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

1Q";1 <.i-.n

Valais central Acheteurs étrangers recherchent
Coteau rive droite entre particuliers sur votre région:

villa 260 m2 pptés, maisons, apptts,
Fr. 750 ooo.-, situation privilégiée, terrains, commerces

proximité des écoles, calme
..+ .» . . _ .  Imnr_in_klc -l- __ I —.-.-. -, -t C4 /- A 4 O

villa de 200 m2
sur parcelle de 3000 m2.

Tranquillité et ensoleillement
maximum.

Tél. 079 417 34 79.
036-164108

Martigny - A vendre

appartement 5% pièces

Rens.: tél. 027 722 95 05.
036-163687

Acheteurs étrangers recherchent

Zone commerci
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une rere TOIT réussie
Huit cents gymnastes ont participé à la fête cantonale jeunesse de l'AVG à Port-Valais

O

rganisée dans le
cadre du 40e anni-
versaire de la so-
ciété de gymnasti-
que La Mouette, la

fête cantonale jeunesse de l'As-
sociation valaisanne de gym-
nastique (AVG) a été un franc
succès. Au-delà de la compéti-
tion, au-delà de l'effort , c'était
le rendez-vous de l'amitié. De
nombreuses coupes ont été ga-
gnées, toujours largement mé-
ritées, mais comme le souligne
Janine Frossard, présidente de
l'AVG, en s'adressant aux gym-
nastes: «La victoire est dans le
cœur. C'est du travail, de la
discipline, de la répétition et
vous avez tous gagné, avec ou
sans médailles.»

Les sociétés ont su dé-
montrer des productions origi-
nales et dynamiques, alliant
toutes les qualités requises en
gymnastique. Des sauts im-
pressionnants et brillamment

La section de Brigue dans ses œuvres au cerceau

orchestrés pour Brigue, une
totale maîtrise de ballons et de
cerceaux pour Flanthey qui as-
socie grâce et naturel à chaque
mouvement, un exercice au
sol très spectaculaire et parfai-

tement coordonné pour Sion
13-Etoiles, une démonstration
aux barres asymétriques très
recherchée pour Charrat et
bien d'autres encore, tous les
ingrédients étaient présents

bussien

pour conquérir un public en-
thousiaste. La gymnastique
enfantine et parents-enfants
ont eu beaucoup de plaisir lors
des jeux qui leur étaient pro-
posés.

Flanthey remporte le con-
cours des sociétés en trois par-
ties en catégorie juniors, Gam-
pel Mixed en catégorie jeunes-
se A pour la division 1, Charrat
pour la division 2, Saxon en
jeunesse B pour la division 1 et
enfin Sion 13-Etoiles pour la
division 2. Quant aux finales
des estafettes, elles ont été
remportées par Sion 13-Etoiles
chez les juniors et les garçons
catégorie petits, Gampel pour
les garçons grands, Miège 2
pour les filles datégorie petites
et enfin Charrat pour les filles
grandes.

Un week-end qui a été
également marqué par l'inau-
guration de la nouvelle ban-
nière de la société La Mouette
parrainée par M. Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du
sport. Un magnifique pro-
gramme pour une fête réus-
sie. Mireille Guignard

Juniors
Concours des sociétés en trois
parties: 1. Flanthey, 27,33; 2. Sion
13-Etoiles, 27,27; 3. Le Bouveret,
22,40.
Gymnastique: 1. Flanthey, 9,47; 2.
Flanthey, 9,41; 3. Le Bouveret, 7,75.
Agrès: 1. Sion 13-Etoiles, 9,40; 2.
Sion 13-Etoiles, 9,07.
Athlétisme: 1. Flanthey, 8,45; 2. Le
Bouveret, 6,46.
Estafette navette: 1. Sion
13-Etoiles, 8,80; 2. Le Bouveret, 8,19;
3. Mâche, 7,83.
Team-aérobic: 1. Mâche, 9)00.

Jeunesse A
Concours des sociétés en trois
parties, division 1 (16 ans et
plus): 1. Gampel Mixed, 25,41; 2.
Martigny-Aurore, 24,86; 3. Fully 3,
24,16.
Division 2 (8-15 ans): 1. Charrat,
26,91; 2. Monthey-Gym, 25,87; 3. Na-
ters, 25,60.
Gymnastique: 1. Charrat Helvétia,
8,83; 2. Gampel Mixed, 7,84; 3. Rid-
des filles, 7,54.
Agrès: 1. Charrat Helvétia, 8,50; 2.
Saxon, 7,91; 3. Monthey-Gym, 7,87.
Athlétisme: 1. Gampel Mixed,
10,00; 2. Gampel Mixed, 9,79; 3. Ey-
holz, 8,54.
Estafette navette:' 1. Charrat Hel-
vétia, 9,58; 2. Naters, 9,30; 3. Gampel
Mixed, 9,16.
Course au sac: 1. Gampel Mixed,
9,01; 2. Brigue, 8,95; 3. Riddes gar-
çons, 8,31.
Slalom d'unihockey: 1. Monthey-
Gym, 10,00; 2. Martigny-Aurore, 9,12;
3. Naters, 7,46.
Team-aérobic: 1, Gampel Mixed,
7,80; 2. Viège, 7,40.

Jeunesse B
Concours de sociétés, en trois
parties (16 ans et plus), division

PMUR 0\\e\

La société La Mouette a inauguré sa nouvelle bannière. Parrain, le
conseiller d'Etat Claude Roch, au centre, était bien sûr présent, idd

1: 1. Saxon, 23,60; 2. Gampel, 23,42;
3. Miège 1,22,81.
Division 2: 1. Sion 13-Etoiles, 28,16;
2. Charrat, 25,89; 3. Viège, 25,71.

Athlétisme
Cadettes B (1988-1989): 1. Zengaf-
finen Eveline, Gampel, 1991; 2. Tissiè-
res Florine, Fully, 1690.
Ecoliêres A (1990-1991): 1. Martig
Sabine, Gampel, 1815; 2. Rieder Mi-
chaela, Gampel, 1780; 3. Tarmarcaz
Aurélie, Fully, 1698.
Ecoliêres B (1992-1993): 1. Stocker
Mélanie, Gampel, 1077; 2. Schuler
Pauline, Port-Valais, 834; 3. Mojon-
nier Emilie, Port-Valais, 769.
Ecoliêres C (1994 et plus jeunes):
1. Perreira Malinka, Port-Valais, 945;
2. Anchise Carole, Port-Valais, 756; 3.
Buchs Tatiana, Port-Valais, 566.

Agrès
Filles CI: 1. Gruber Miyuki, Gràchen,
28,20; 2. Anthamatten Marisa, Na-

ters, 27,95; 3. Brein Sarah, Naters,
27,90.
Filles C2: 1. Imhof Heidi, Naters,
27,50; 2. Gruber Nathalie, Gràchen,
27,40; 3. Kaufmann Raël, Naters,
27,40.
Filles C3: 1. Williner Cindy, Gràchen,
36,30; 2. Tscherrig Jessica, Sierre-
Gym, 36,05; 3. Eyer Chantai, Naters,
36,00.
Filles C4: 1. Gordon Nathalie, Naters,
35,20; 2. Kampfen Fabienne, Naters,
35,05; 3. Vaette Fanny, Sion
13-Etoiles, 34,95.
Filles C5: 1. Reymond Anne-Sophie,
Sion 13-Etoiles, 36,75; 2. Schwery An-
ja, Naters, 36,50; 3. Pfyffér Marie,
Sierre-Gym, 36,15.
Filles C6: 1. Walter Véronique, Grà-
chen, 33,45; 2. Ongarch Titiya, Ardon,
33,20; 3. Ganty Lucie, Port-Valais,
32,70.
Filles C7: 1. Reymond Amélie, Sion
13-Etoiles, 36,25.
Garçons CI: 1. Mettiez Guillaume,
Monthey-Gym, 36,30; 2. Zenker Bap-
tiste, Monthey-Gym, 36,30; 3. Di Tria

Maxime, Monthey-Gym, 35,90.
Garçons C2: 1. Mateus Steve, Sion
13-Etoiles, 36,60; 2. Pottier Sonny,
Monthey-Gym, 36,15; 3. Udressy Sé-
bastien, Monthey-Gym, 34,85.
Garçons C3: 1. Nicollier Philippe,
Sion 13-Etoiles, 44,80; 2. Praz Dylan,
Sion 13-Etoiles, 42,65; 3. Mariétan
Lonny, Val-d'Illiez, 40,15.
Garçons 4: Antille Anaël, Sion
13-Etoiles, 43,65; 2. Boand Michael,
Sion-Jeunes, 42,80; 3. Mettiez Gaë-
tan, Monthey-Gym, 41,35.
Garçons C6: 1. Léger Pierre, Sion
13-Etoiles, 43,15.

Jeunesse B ,
Gymastique: 1. Flanthey, 9,37; 2.
Charrat, 9,22; 3. Miège 2, 7,78.
Agrès: 1. Sion 13-Etoiles, 8,82; 2.
Charrat, 8,24; 3. Gràchen, 7,89.
Athlétisme: 1. Eyholz, 8,54; 2. Ey-
holz, 7,78; 3. Saxon, 7,25.
Estafette navette: 1. Miège 2,
9,73; 2. Sion 13-Etoiles, 9,34; 3.
Saxon, 9,28.
Course au sac: 1. Sion 13-Etoiles ,
10,00; 2. Martigny-Octodure F2, 9,52;
3. Viège, 9,15.
Slalom d'unihockey: 1. Naters,
9,00; 2. Viège, 8,83; 3. Loèche-La
Souste, 8,71.

Athlétisme
Cadets A (1986-1987): 1. Rieder
Christophe, Gampel, 3155; 2. D'An-
dréa Christian, Gampel, 2446; 3.
Manz Joachim, Gampel, 2284.
Cadets B: 1. Bregy Matthias, Gam-
pel, 2376; 2. Mammone Michel, Gam-
pel, 1963; 3. Volluz Cyrille, Charrat,
1809.
Ecoliers A (1990-1991): 1. Mooser
Joël, Gampel, 1712; 2. Roserens Flo-
rian, Fully, 1639; 3. Boillat Yannick,
Port-Valais, 1515.
Ecoliers B (1992-1993): 1. Demarco
Massimo, Saxon, 1075; 2. Schicker
Adrian, Gampel, 1060; 3. Derivaz Ro-
main, Port-Valais, 1039.

Ecoliers C (1994 et plus jeunes):
1. Mooser Thierry, Gampel, 825; 2.
Vauthey Frédéric, Port-Valais, 815; 3.
Meier Gregory, Port-Valais, 751.

Gym filles
Test 1: 1. Ponailler Delody, Flanthey-
Lens, 9,00; 2. Bétrisey Aline, Flanthey-
Lens, 8,95; 3. Ribeiro Caroline, Flan-
they-Lens, 8,90.
Test 2: 1. Chavez Jessica, Chippis,
9,05; 2. Milhit Clélia, Saxon, 98,90; 3.
Bonvin Alison, Chippis, 8,60.
Test jeunesse 1: 1. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 18,35; 2. Roth Elodie,
Saxon, 18,00; 3. Lamon Fiona, Flan-
they-Lens, 17,85.
Test jeunesse 2: 1. Tamburrino
Maeva, Chippis, 18,55; 2. Dos Santos
Kelly, Chippis, 17,95; 3. De Preux Céli-
ne, Flanthey-Lens, 17,90.
Test jeunesse 3: 1. Schwery Marie,
Flanthey-Lens, 28,40; 2. Chaara Nora,
Flanthey-Lens, 28,05; 3. De Palma Do-
natella, Chippis, 25,30.
Actives test 4: 1. Barras Fany, Flan-
they-Lens, 27,52; 2. Môsching Anne,
Sion-Jeunes, 25,76; 3. Rapillard Sarah,
Sion-Jeunes, 23,99.
Actives test 5: 1. Cordonier Annick,
Flanthey-Lens, 26,05; 2. Morganella
Mélanie, Flanthey-Lens, 27,45; 3. Mo-
ret Mylène, Port-Valais, 26,35.

Estafettes finales
Garçons (1991 et plus jeunes): 1.
Sion 13-Etoiles, 2'47"92; 2. Brigue,
2'56"83; 3. Monthey, 3'04"47.
Filles (1991 et plus jeunes): 1.
Miège 2, 2'46"82; 2. Gampel,
2'47"64; 3. Saxon, 2'52"38.
Garçons (1987 et plus jeunes): 1.
Gampel, 2'24"62; 2. Martigny-Aurore,
2'26"52; 3. Brigue, 2'38"48.
Filles (1987 et plus jeunes): 1.
Charrat, 2'33"15; 2. Gampel,
2'35"55; 3. Naters, 2'36"72.
Juniors (1983-1989): 1. Sion
13-Etoiles, 2'33"37; 2. Le Bouveret,
2'36"62; 3. Mâche, 2'48"25.
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Hier à Maisons-Laffitte ,
dans le Prix des Boucles
de la Seine
Tiercé: 11-13 - 4.

Dans un ordre différent: 18,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,40 fr.

Rapports pour 2 francs

CYCLISME
GIRON DU RHÔNE

La finale
mercredi
à Saint-Pierre-
de-Clages
¦ La finale du Giron cycliste
du Rhône se déroulera à Saint-
Pierre-de-Clages, le mercredi
18 juin. Cette course est orga-
nisée par le Cyclophile sédu- '
nois. Elle réunira la plupart des
meilleurs coureurs valaisans,
soit Grégoire Crettaz, Johann
Tschopp, Pablo Pico et Steve
Morabito, notamment. C'est
Johann Tschopp qui s'était im-
posé l'année passée dans cette
épreuve.

La distribution des dos-
sards aura lieu dès 17 heures
au Caveau Octogone.

Les écoliers s'élanceront à
17 h 30. Ils effectueront entre
deux (écoliers B et C) et trois
tours (écoliers A). La catégorie
open (élites, juniors et ama-
teurs) partira à 18 h 15.

Quant aux populaires, ca-
dets et féminines, ils s'élance-
ront à 18 h 30.

Le départ et l'arrivée sont
situés devant l'église de Saint-
Pierre-de-Clages. «Les populai-
res effectuent 46,2 kilomètres
contre 52,8 pour les opens», ex-
plique Georgy Debons. «Le
parcours est très technique et
vallonné, donc particulière-
ment intéressant et propice aux
attaques.»

La distribution des prix
aura heu immédiatement au
terme des épreuves. Les trois
premiers de chaque catégorie
seront récompensés. Il sera
possible de se restaurer sur le
site où une place de fête sera
aménagée pour l'occasion. CS

AUTO
RALLYE

Championnat
du monde
WRC à la TV
¦ En accord avec ISC, société
détentrice des droits du cham-
pionnat du monde des rallyes
(WRC) et avec la collaboration
de Canal 9 ainsi que le soutien
de Subaru Suisse, les télévi-
sions régionales suisses de lan-
gue française diffuseront un ré-
sumé de vingt-six minutes des
neuf derniers rallyes mondiaux
de la saison 2003. Ces résumés
seront à la disposition des télé-
visions concernées dès le mer-
credi suivant l'épreuve et se-
ront diffusés selon le program-
me et l'horaire de chaque
chaîne.

http://www.longuesoreilles.ch


PUBLICITÉ Jeudi 12 juin 2003 31

_* • _ _ _ • ^—n

UN
\

e <

P
» 51A pièces

sé jour 
^

Upjj^^^VJ|pp____BM 
I /vwic: r̂ c -riD JÛl 

°ffr6S d'emP'0i
idredi 13 juin au dimanche 22 juin/^^^VA. _.&__-,_. '__¦. ' " AVIS DE IK W* I Café-Restaurant Les 3-Su
0 heures: ouverture du parc et l^t^^^^^^m] Wtmti *, Bat fus mont 11 523/03  ̂ 1975 Sensine-Conthey en
mon des modèles. | cq KtfWiaflSal hftll :- un(e) aide de cuisi

^̂ -y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH Des tirs avec 

munitions 

de combat auront lieu aux dates et connaissance du métier soûl
T^T!T »̂ r«î«W^̂ ^^̂  ̂

lieUX SUiVantS: Entrée: 15 août 2003.
¦ES POINTS rOHTS^e^/^RC^e 

 ̂
B Jour Heures PiaCe de tir Tél . 027 346 n 95.

_____!̂ ^^^^^^Ml̂ ^̂ ^^̂ »yTr̂ r̂ ^^i____r~^L ?nl\ afl 'â 'mw '̂mr Zone des positions ' -

|£ilLl__U_P r̂ , - _
^̂ ^«esBB 

v^ 13.06.03 0730-1700 Ferpècle I _ ,. D—7 ;
RH hnMr,0 in(om,ti.n ,in 3 AAl» i_fl#VIHAI »¦¦¦ ««¦_«! I Lu 16.06.03 0730-2300 Position 1: caTe-Kestaurani

s! salle communale I 
p£ y| VAPCUR * ^5151 SISIIS SÏSï îèo ssorel UW  ̂ m" 

•¦¦¦ ^"" Lu 23.06.03 0730-2300 Position 3:
flClel des vaporlstes I I C ROI l\/ÉRÉT Ma 24.06.03 0730-2300 608 550/100 340
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Communiqué officiel N° 35
1. Résultats des matches des 6,

7 et 8 juin 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi 10
juin 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1
Savièse - Bramois 7-1
Juniors B 1er degré groupe 1
Conthey - Vétroz-Vignoble 9-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Brig 2 - Savièse 0-3
Juniors C 2e degré groupe 3
US Hérens - Martigny-Sports 3 22-0
Vétroz-Vi. - Bagnes-Vollèges 2 3-1
Seniors groupe 1
Brig - Naters 3-5
Demi-finales pour le titre de
champion valaisan des seniors
Termen/Ried-Brig - Steg 3-2
Châteauneuf - Martigny-Sports

6-3 après tirs au but
3. Modifications de résultats

(forfaits), décisions du con-
trôle des joueurs de l'ASF

Juniors A 2e degré groupe 1
Le 11 mai 2003
Termen/Ried-Brig - Visp

5-4 en 0-3 forfait
Le 17 mai 2003
Termen/Ried-Brig - Grône

0-0 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
Le 7 mai 2003
Troistorrents - Vernayaz

3-2 en 3-0 forfait
4. Dates des matches des fina-

les du championnat des actifs
et seniors saison 2002-2003

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue: le vendredi
20 juin 2003
Naters 2 - Massongex, lieu à désigner.
Seniors
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors: le vendredi 13 juin
2003 à 20 h
Termen/Ried-Brig - Châteauneuf, à
Steg.
Daten der Finalspiele der Meis-
terschaft der Aktiven und Senio-
ren der Saison 2002-2003 .
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga: Freitag, den 20. Juni 2003
Naters 2 - Massongex, Ort zu bestim-
men.

Senioren
Final fur den Wallisermeistertitel der
Senioren: Freitag, den 13. Juni 2003
um 20.00 Uhr
Termen/Ried-Brig - Châteauneuf, in
Steg.
5. Dates des matches de barra-
ge pour la promotion d'une
équipe supplémentaire du cham-
pionnat de troisième, quatrième
et cinquième ligue saison
2002-2003
Troisième ligue
Match pour désigner la troisième
équipe promue de troisième en
deuxième ligue: le dimanche 22 juin
2003, lieu à désigner
Lens - Vernayaz
Le vainqueur de ce match est promu
en deuxième ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième
équipe promue de quatrième en troi-
sième ligue: le mercredi 18 juin 2003,
lieux à désigner
Saas-Fee - Leytron 2 ou Miège
Vouvry 2 ou US ASV - USCM 2
Les vainqueurs de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
cinquième promu en troisième ligue:
le dimanche 22 juin 2003, lieu à dési-
gner.
Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième
équipe promue de cinquième en qua-
trième ligue: le dimanche 22 juin
2003 lieu à désigner
Lens 2 ou Turtmann 2 ou Ayent-Arbaz
2 - Chippis 3 ou St-Maurice 2 ou
Saxon 2 ou Chamoson 2
Le vainqueur de ce match est promu
en quatrième ligue.
Daten der Aufstiegsspiele der
Meisterschaft der 3., 4. und 5. Li-
ga der Saison 2002-2003
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten
Aufsteigers von der 3. in die 2. Liga:
Sonntag, den 22. Juni 2003 Ort zu
bestimmen.
Lens - Vernayaz Clavien Johan, Crans-Montana; Imbo-
Der Siéger dièses Spieles steigt in die den Philipp, Raron; Wenger Sébastian,
2. Liga auf. Varen 2; Duay Steve; La Combe; Fellay
4. Liga Fabien; Bagnes Ait; Tighjdin Saddik;
Spiele zur Bestimmung des fiinften St-Gingolph; Cina Boris, Salgesch 2;
Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: Supersaxo Ingemar Saas-Fee.
Mittwoch, den 18. Juni 2003 Ort zu Seniors
bestimmen. Berthouzoz Eric, Conthey.

££_ oieTS ^sffi 
"¦ 'oueurs suspendus pour huit

Spiel zur Bestimmung des fiinften avertissements (deux di-
Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: manches)
Sonntag, den 22. Juni 2003 Ort zu Actifs
bestimmen. Gonçalves Luis Ricardo, Port-Valais.

Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der
Gruppe lll-IV
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fùnften
Aufsteigers von der 5. in die 4. Liga:
Sonntag, den 22. Juni 2003 Ort zu
bestimmen.
Lens 2 oder Turtmann 2 oder. Ayent-
Arbaz 2 - Chippis 3 oder St-Maurice 2
oder Saxon 2 oder Chamoson 2
Der Siéger dièses Spieles steigt in die
4. Liga auf.
6. Matches de barrage pour la

promotion de deuxième ligue
en première ligue féminine
saison 2002-2003

Conthey - Renens: le 15 juin 2003 à
16 h.
Renens - Conthey: le 21 ou le 22 juin
2003.
Le vainqueur est promu en première
ligue féminine.
7. Finales du championnat suis-

se des sélections féminines
M-17

Le dimanche 22 juin 2003 à Huttwil
11 h 30-12 h 10: Valais-Tessin
12 h 30-13 h 10: Zurich-Valais
15 h-15 h 40: Valais - Nordwestsch-
weiz
16 h-16 h 40: Valais - Berne
Finalspiele der Meisterschaft
der Frauenauswahlen U-17
Sonntag, 22. Juni 2003 in Huttwil
11.30-12.10 Uhr: Wallis Ticino
12.30-13.10 Uhr: Zurich-Wallis
15.00-15.40 Uhr: Wallis - Nord-
westschweiz
16.00-16.40 Uhr: Wallis - Bern
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 26 mai
au 1 juin 2003.
9. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un diman-
che)
Actifs

PUBLICITÉ

11. Suspensions
Un match officiel
Carvalho Marco Paulo, Conthey 3;
Wiese Pascal, Monthey; Papp Frédé-
ric, Vouvry sen.; Blanchut Steve, Vé-
rossaz; Bayard Manuel, Brig 2.
Deux matches officiels
Berrut Frédéric, Troistorrents.
Trois matches officiels
Scholz Philippe, Chermignon; Mutter
John, Conthey sen.
Quatre matches officiels
Gagliardi Alexandre, Vernier jun. B in-
ter.
Cinq matches officiels
Aksoy Ugur, Vernier jun. B inter; Cor-
reia Silvio José, Chippis 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herm
Clément Nantermod, Àdvokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
12. Joueurs suspendus pour les

12, 13, 14 et 15 juin 2003
Actifs
Oezer Muammer, Savièse; Kuonen An-
dréas, Termen/Ried-Brig 2; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Welschen Ri-
chard, Termen/Ried-Brig 2; Geiger
Thqmas, Bramois; Luisier Christophe,
Saillon; Fournier Nicolas, US ASV 2;
Do Carmo Paulo Jorge, Saxon 2; Baj-
rami Nazmi, Brig; Baldonado Nuno
Manuel, Chamoson; Rappaz Steve, St-
Maurice; Clavien Johan, Crans-Monta-
na; Imboden Philipp, Raron; Wenger
Sébastian, Varen 2; Duay Steve, La
Combe; Carvalho Marco Paulo, Con-
they 3; Wiese Pascal, Monthey; Blan-
chut Steve, Vérossaz; Fellay Fabien,
Bagnes; Ait Tighjdin Saddik, St-Gin-
golph; Cina Boris, Salgesch 2; Super-
saxo Ingemar, Saas Fee; Gonçalves
Luis Ricardo, Port-Valais; Bayard Ma-
nuel, Brig 2; Scholz Philippe, Chermi-

gnon; Berrut Frédéric, Troistorrents;
Correia Silvio José, Chippis 2; Cavalli
Stefano, Ardon.
Juniors A
Belinga Serge William, Sierre région;
Salzgeber Vincent, Raron; Locher Da-
vid, Chalais; Mûller Roger, Raron.
Juniors B
Tristao Tiago, Vétroz-Vignoble; Gavric
Igor, Naters 2.
Juniors C
Wyer Matthias, Lalden; Gex Fabry Cé-
dric, Troistorrents.
Juniors B intercantonaux
Gagliardi Alexandre, Vernier; Aksoy
Ugur, Vernier; De Oliveira Raphaël,
Vernier; Burgener Amadeus, Naters;
Ramos Diego, Grand-Lancy.
13. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes saison
2003-2004

Championnat
Actifs: le 24 août 2003.
Juniors: les 30'et 31 août 2003.
Coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le 3 août 2003.
Premier tour: le 10 août 2003.
Deuxième tour: le 17 août 2003.
Juniors
Tour préliminaire: les 16 et 17 août
2003.
Premier tour: les 23 et 24 août 2003.
Coupe suisse
Actifs
Premier tour: le 20 septembre 2003.
Féminine
Premier tour préliminaire: le 17 août
2003.
Tour intermédiaire: le 3 septembre
2003.
Deuxième tour préliminaire: le 20 sep-
tembre 2003.
Troisième tour préliminaire: le 12 oc-
tobre 2003.
Premier tour principal: le 9 novembre
2003.
14. Groupements juniors saison

2003-2004
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au se-
crétariat de l'AVF avant le 20 juin
2003.
Junioren-Gruppierungen der
Meisterschaft 2003-2004
Die Vereine mit Juniorengruppierun-
gen sind im Besitze des Einschreibe-
formulars, ausgehandigt durch die Ab-
teilung Basisfussball des SFV. Dièse

Formulare mûssen vor dem 20. Juni
2003 an das Sekretariat des WFV re-
tourniert werden.
15. Modification du livret

d'adresses saison 2002-2003
Aenderung der Adressliste
Saison 2002-2003

Arbitre-Schiedsrichter
Page/Seite 17: Maye Vincent, 1934
Montagnier.
16. Information importante
Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè-
glement de jeu mise en vigueur avec
effet immédiat:
Lors des trois derniers matches de
championnat et lors des matches
d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs (exception faite
des seniors et vétérans) ne sont quali-
fiés pour les équipes inférieures que
s'ils n'ont, au courant du deuxième
tour de la saison en cours, pas dispu-
té plus de quatre matches de cham-
pionnat, entièrement ou partielle-
ment, avec une équipe supérieure du
même club.
Wichtige Mitteilung
Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts-
pielreglement Inkraftsetzung: sofortln
den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-
Spielklassen sind Amateurspieler (oh-
ne Senioren/Veteranen) in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spiel-
berechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen
Mannschaft des gleichen Vereins ganz
oder teilweise bestritten haben.
17. Permanence
Elle sera assurée par M. Bruchez Jean-
Daniel, Fully, samedi 14 juin 2003 de
8 h à 10 h et dimanche 15 juin 2003
de 8 h à 10 h au numéro de téléphonr
027 746 28 87.
Die Permanenz fur den 14. und 15. Ju-
ni 2003 wird durch Herr Bruchez Jean-
Daniel, Fully, Tel. 027 746 28 87 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.Et les footballeurs
valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spieleri die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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corti en aemonstra
Le champion romand remporte facilement le 11e Critérium VTT d'Orsières

et confirme. sa grande forme actuelle. Reynold Ginier 2e et Sébastien Mendez 3e du scratch.

P

ascal Corti continue
sur sa lancée en rem-
portant le Critérium
d'Orsières, troisième
manche du Trophée

du Coude du Rhône 2003. Le
tout nouveau champion romand
VTT n'a pas laissé plané l'ombre
d'un doute tout au long des
trente-huit kilomètres du par-
cours orserién et prolonge du
même coup sa période euphori-
que qui avait débuté par des
victoires à Saillon, Develier et
Salvan. Le parcours rapide et
technique d'une dénivellation
totale de mille mètres lui a par-
faitement convenu puisque c'est
déjà sa sixième victoire ici: .«Au
départ ce matin, j 'avais de la
peine à juger de mon état de for -
me. Je sors d'une semaine d'ar-
mée bien remplie puisque jeudi
encore nous avons effectué une
sortie de p lus de 180 kilomètres
à vélo. J 'ai eu plus de peine à
démarrer mais par la suite j 'ai
trouvé la bonne carburation et
tout s'est f inalement bien passé
pour moi. Dans la première
montée vers Commeire, j'ai
réussi à lâcher Nicolas Maret
qui a malheureusement été vie-

Pascal Corti, vainqueur

la dernière montée vers La
Garde que Reynold Ginier a pu
se détacher. Le coureur des
Evouettes ne cachait pas sa joie

time d'une crevaison p lus loin
sur le parcours. C'est vraiment
dommage pour lui qui semble

bien géré les montées et j 'ai
réussi à imprimer un rythme
élevé dans la dernière difficulté
de La Garde. T'esnère continuer

Rhône et cette nouvelle victoire
me procure encore p lus de con-
f iance par rapport à mes capaci-
tés actuelles. Je me réjouis
d'avance de la suite de là saison
avec quelques courses sur route
au mois de juillet et le Grand
Raid en août.»

Corti jamais inquiété

de cette façon pour être bien
p lacé pour la f inale de Verbier
au mois d'août.» Cette deuxiè-
me place lui permet de revenir
sur Nicolas Maret dans la caté-
gorie Fun et augure d'une lutte
passionnante jusqu'à la fin de
la saison. Chez les dames, Ma-
rie-Jérôme Vaudan confirme

«¦v'ira»

bmei Reynold Ginier, deuxième. binei Sébastien Mendez, troisième. bittel
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Au coin... du bois
«Chassez le naturel, il revient au galop!»
La crise de l'immobilier a eu pour ¦¦¦Ê 'PIlHffir ^p̂  ~ ?^- ^^*̂ r '
effet... bénéfique de revaloriser ce 1̂ ^g HÈfe* ___£><- -
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véritable électrochoc au sein de la ^^H 
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filière du bois, laquelle s'était wBÈ -*/-^^^^^* ; .¦_ -
endormie sur ses lauriers. Elle se $£#* I** v
contentait de parts de marché — g& ^r T|
piscines, patinoires, grandes char- \$ÉFm ,Èj t': Hn S\ -̂ 1$
pentes, etc. — qui la faisaient vivre L.—HSw>_| «
confortablement depuis son aban-
don du marché des planchers, dans uuuuuuuum ' ™™*™**mmmmWÊmmm œ
les années trente. Maîtres d'où- Le bois sort... du bois ou «Chassez le naturel, il revient au galop» pourrait-on
vrages publics et privés, architectes, dire... du bois dans la construction. La crise des années nonante a poussé les
ingénieurs, entrepreneurs et profes- pros de la branche à faire preuve d'imagination — ici, un chalet en rondins
sionnels du bois ont dû faire preuve conçu et réalisé par une entreprise valaisanne — pour répondre à l'engoue-
de créativité pour trouver de nou- ment des pouvoirs publics, des architectes et des privés. r. boni
veaux débouchés. D'autant que les
avantages du bois ont été décuplés motivations écologiques favorisent n'est pas forcément rustique comme
grâce aux nouvelles technologies. lesditês constructions en bois, un chalet de montagne. On peut

D'ailleurs, pouvoirs publics et parti- même concevoir un aménagement
Le bOÎS GSt à la mode culiers y sont intéressés. En effet, intérieur ultra-moderne, soit avec

l'énergie grise — elle est destinée à des panneaux de bois agglomérés.
Maison en bois n'est plus synonyme produire la matière première — est soit avec des lambris «cérusés»,
de chalet... depuis que des archi- pratiquement nulle dans le cas du compromis qui laisse voir les veines
tectes de renom lui ont redonné ses bois: «Le bois, c'est du stockage du bois derrière la teinte. A l'évi-
lettres de noblesse. Mario Botta, lui- d'énergie solaire.» Au nombre des dence, rustique ou moderne, le bois
même, a suivi le mouvement en con- avantages, il faut également citer le est toujours chaleureux.
ruisant... en bois, l'Ecole d'archi- confort et l'esthétique chaleureuse Par Raphaël Bolli,
;cture de Mendrisio. En outre, les . de ce matériau. Une maison en bois rédacteur publicitaire Le Nouvelliste "
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Case postale - Route d'Aproz 6 Agence Vaud et Genève

CH - 195 I SION CH-1116 COTTENS/VD
Tél. 027 323 67 00 Tél. 021 800 08 28
Fax 027 323 67 02 Fax 021 800 08 27

E-mail: btasion@bluewin.ch Natel 079 220 08 08
Internet: www.btasion.ch E-Mail: aisance.fm@bluewin.cr.

DFINSTRAL
S ̂ "1 p«

 ̂
X Venez visiter

'fy &kx\\ notre exposition
_̂___  ̂| permanente

/~Çy~\ sur plus de 450 m2

i-O^ -̂v 
avec une 

importante gamme
f y \̂ f^v de produits et avec
Vj  7) 12 entreprises partenaires

——.___^y '̂ Ouvert le samedi

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

Nom: .._ 

Prénom: . 
Adresse: 

Localité: ; 

Téléphone: . . .  _ _ _ 
•v s

fï% !"_l

'%^"TJ GlSl NETTOYAGES SION
C^,\ Ji/T... 

AMÉNAGEMENT DE SALLES
c <̂ 7=fi' DE BAINS «CLEF EN MAIN»

t t̂fv //^Vf ' i MI ________¦______¦_. ___________¦

-̂- __—____. —_—_. _____________________
SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

(Chalets, sites historiques, métaux)

• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (éternit, tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre, granit,

terre-cuite, etc..)

Rte des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

. J

UYQM^ SION
N

De la douche a
De la baignoire
à la baisnoire c

, en passant par
les meubles et le carrelage !

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:aisance.fm@bluewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.majo.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch


Small and mid caps

1.33 i 1 1 1 

mmuii m̂m ¦ i m;T Forbo n 413 4175
_,„ _ _  _ Galenica n 150 153

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % ^o?" mi mÈ
Valora N 19.13 4M Technologies N -8.97 £"„ g" 928
Bon Appétit Group N 15.60 Sihl Papier N -7.39 Jomed p 0.75 0.75
EMTS Technologie 12.66 Pelikan Hold. P -7.14 Kaba Holding n 189.75 196
Schweiter P 12.36 CKW P -7.14 "" Q  ̂ Q™SHL Telemed N 11.53 IsoTis N -6.36 t^

,, 535 549°
Elma Elektr. N 11.11 BT&T Time P -6.25 Michelin p 560 6iod
Temenos N 10.88 Cicorel N -5 47 Micronas n 30.6 30.2
ABB Ltd N 9.54 UMS P -4 95 ^enpick p 800 800
T,.."... M o m 1 z- M Z 1-7, Oridion Systems n 2 2.0Tecan N 8.07 Intïcon N -4.59 oz Holding p 74 73d
Voegele Charles P 6.93 Maag P -4.11 Pargesa Holding p 2970 2994

, „ Phonak Hold n 15.5 15.9

TAUX D'INTERET S n̂ - Z
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^__^̂ ^̂  

Rieter n 243 245
F1IROM ARCHE Roche P 161-75 160'5tUKUMMKUMfc Sarna n 1K 1285

Saurer n 35.5 37
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS j**" "55 230

SEZ Holding n 22.95 24.2
CHF Franc Suisse 0.18 0.19 0.20 0.11 0 15 SHL Telemed. n 6.5 7.25
EUR Euro 2.11 2.10 2.10 2.02 1.84 S5 " \® $\
USD Dollar US. 1.12 1.07 0.99 0.95 0.98 Straumann n 118.5 117
GBP Livre Sterling 3.55 3.50 3.52 3.47 3.32 ^i

55

" " "inV V„„ n r,-, r. m o .-,-, r. o-,  ̂„ „ Swissfirst I 118.5 118.25
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 Synthes-Stratec n 867 870

10.6 11.6
SMI 4788.9 4840.3
SPI 3421.17 3458.46
DAX 3140.34 3178.15

n„ ,sti J„_ _„ . iitic «C40 3083.85 3121.9Du coté des sociétés pJSi m 4m 4150 1
UBS et Zurich Financial Services ont vendu leurs participa- AEX 294.57 301.73
tions dans CLS Corporate Language Services AG au mana- IBEX 35 6696.8 6791.2
gement de cette dernière. Le prix n'a pas été divulgué. UBS stoxx 50 2393.02 2429.92
détenait 56,4% et ZFS 28,2%. En 2002, le groupe avait Euro Sloxx 50 2410'55 245117
réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions de francs. De ^°p

n" 9f*.f ĵ *"2.
plus, la grande banque suisse UBS détient plus de 10% de Nasdaq Comp 162/67 1646 02
sei propres actions. Ce chiffre repassera en dessous des Nikkei 225 8789.09 8890.3
10% dès le 10 juillet (destruction de titres dans le cadre Hong-Kong HS 9703.72 9662.06
d'une réduction de capital). Kuoni a annoncé la finalisation Singapour ST 1440.92 1448.79
du rachat du tour opérateur Vacances Fabuleuses, spécialis-
te en France des voyages vers les Etats-Unis, le Canada et Rino rhïncl'Amérique latine. Le montant n'a pas été divulgué. Cette Bille inips
acquisition permet à Kuoni de développer sa présence en 10.6 11.6
France. La filiale française du groupe emploie 330 collabo- ABB Ltd n 4.19 4.59
rateurs et a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 17 mil- Adecco n 5735 57.8
lions d'euros. Bâloise n 49.05 49.35
Wintherthur-lnsurance, filiale du Crédit Suisse Groupe, Ciba se n 90 89.7
vend sa filiale britannique non-vie, Churchill, à Royal Bank clariant n 14 14.2
of Scotland Group Pic pour environ 1,1 milliard de GBP. es Groûp n 38.9 39.3
Sous réserve de l'approbation des autorités concernées, la Givaudan n 519 528
transaction sera finalisée au 3e trimestre 2003. Cette vente Holcim " 476 48
devrait permettre de dégager un gain en capital substantiel Juli"s, ?ârHold f m m
pour ledit trimestre. . ^.p 28.1 27.6
La société Valora a demandé de suspendre la cotation du l°"l „

p n *" 67
,™... _. .-, ..._¦_. r. • __ _. _. Nestlé n 263.5 270titre entre 13 et 15 heures. Des mesures importantes et Novartis n 53 35 53 2

énergiques ont été prises afin de renouer avec la rentabilité Rkhemont p 22 45 23 55
et certaines activités pourraient être vendues. Le titre s'est Roche BJ 100 99^95
adjugé une hausse de plus de 18% en séance. serono p -B- 814 834

Nadia Travelletti suizern 198 196.5
Banque Cantonale du Valais Surveillance n 539 540

Swatch Group n 24.55 24.9
__ , - Swatch Group p 122 123.75

EllDit / rue Swiss Life n 138.75 140.5EURO / CHF 
Sw.ss Re n 87J5 8? 65
Swisscom n 393.5 392.5
Syngenta n 68.6 68.9

\ 7 UBS AG n . 74.85 75.75
V Unaxis Holding n 114.5 114.5

Zurich F.S. n 159.25 166.75

11.6
15.8
47.8

6.5
0.5
7.1

2.96
31.35

BioMarin Pharm.
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

10.6
Actelion n
Affichage n

i Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -8-

93.5
600

52.5
4.8
69

600
52.6 Swissca Ifca 288
4'77 SAI-Diversified EUR 1204.9

»I* _Ï I_ I ]_ I4 --1 Bachem n -B- 69 69.2
Barry Callebaut n 191 191.75

¦m . . . .  . | BB Biotech p 67.9 67.9
'•** P BCVs p 274 274

Belimo Hold.n 365 371
1.32 - / *\ A Bobst Group n 42 42.75

f \ Ê\ Bossard Hold. p 40.25' 41
. .. / I / 1 /N Bûcher Holding p 138 137
1-31-/ 1 # \ / Card Guard n 3.2 3.2

1 l \J Centerpulse n 357 360
\ 30 - 1 f*4 Converium n 64.95 68.4

L» î  / Crelnvest p 340 340

\/ \ / Disetronic n 826 831
1-29 - V V. f Distefora Hold p 0.65 0.51 d

 ̂ l
\ Edipresse p 480 470

. 2g | ; | Elma Electro. n 90 100

14.05 19.05 22.05 27.05 30.05 04.06 09.06 EMS  ̂ *_ ?~
¦ ilil ll \ m Fischer n 148 150
iJ1,ll lM Forbo n 413 417.5
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11.6 10.6 11.6 10.6 11.6
BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 32.92 32.95 ($US)
Swissca PF Income 120.67 AGF 34.76 34.57

Swissca PF Yield 131.52 M  ̂ 8'
24 815 ™C°mpany ™' W*

c -  nc.c wum. ¦_<: '.„ Altran Techn. 8.02 7.85 Abbot 45.68 45.6
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.14 

 ̂
13 ?3 13 g5 Aetnainc 622  6425

Swissca PF Balanced 141.17 BNp.Paribas 44 75 464 Alcan 31.52 32.19
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.69 Carrefour 39.39 40.87 Alcoa 25.95 26.08
Swissca PF Green Invest. Bal 126 Danone 118.7 119.4 Altria Group 43.8 43.68
Swissca PF Growth 164.57 Eads 10.28 10.35 Am Int'l grp 57.93 59.32
Swissca PF (Euro) Growth EUR 75.48 Euronext 21.03 21.95 Amexco 43.1 43.65
Swissca Valca 223.75 Havas 4 4 06 AMR corp 8.78 8.85
Swissca PF Equity 167.74 Hermès Int'l SA 126.5 127.3 Anheuser-Bush 53 53.25

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.76 H*!8.9'
SA ^îl  ̂

AOL Time W. 
15.02 15.73

Swissca MM Fund AUD 154.83 °"? 
 ̂

!! " Apple Computer 17.18 17.45
(.w.MU f„„_ r_n .cn i,.! Applera Cèlera 12.24 13.06Swissca MM Fund CAD 160.84 Orange SA 7.3 7.46 AT = Tr 1qq ,nc
Swissca MM Fund CHF 140.73 Pinault Print. Red. 67.9 66.65 . ' /' ,„ '¦ 777.
Swissca MM Fund EUR 

' 
91.13 Saint-Gobain 31.6 32.5 

A<T P'°durt5 6°f •
c v r ._. i u t,., mc Bank America 77.1 78.39

Swissca MM Fund GBP 102.55 Sanofi Synthelabo 52.35 52.75 „_,_,. ,uv ,0 0!! ,„,,
Swissca MM Fund JPY ,08,5 Stmicroelectronic ,9.73 19.13 ™

o  ̂ £Suez-Lvon Eaux 15 43 15 59 a u co  ̂
Jaj3 Ja

'"c¦;_¦_¦_-- _ \k \k  c.,nJ ncn \ci in Juei LVUII. LOUA I J.HJ I J . J _7 _ . . _ . . 
Swissca MM Fund JPY ,08,5 >umu«i«.uiiim. ._..;:. ,-,.„ 

Bank0ne com ,93g 39 og
t,.i«._i.M tMnJ iKn 1C7 37 Suez-Lyon. Eaux 15.43 15.59 BankUne corp 39.39 39.99
WISScaMM Fun USD . 

Téléverbier SA 25.3 25.5 Ba™"old 17.91 18
Sw,ssca Bd lnv. M.T. CHF 104.87 

Tota, Fina E|f 13, 4 ,343 Baxter 25.79 26.45
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.79 Vivendi Universal 16.21 16.39 Black S Decker 42.75 42.94
Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.36 Boeing 34.31 35.4
Swissca Bd Invest AUD . 121.9 Bristol-Myers 26.77 27.05
Swissca Bd Invest CAD 123.33 LONDRES (£STG) Burlington North. 29.1 29.5

Swissca Bd Invest CHF 110.38 " Caterpillar 54.62 56.66

Swissca BdSFr. 95.5 *̂ ™° 
2657 2660 chevronTexaco 74.23 75.61

Aviva 431.5 436.25 n..„ 17. 17 c aSwissca Bd Invest EUR 66.31 Rp plr ™,_ . ,,„ Clsc0 17-4 17-58

¦tuiiccu RH inuxrRRP fifi li . , Citigroup 43.2 44.09Swissca Bd Invest GBP 66.74 British Telecom 192.5 194.5 , . r , „, ., R
Swissca Bd Invest JPY 12003 Cable S Wireless 100.25 104.25 ")»-",la ™_° *•»

Swissca Bd Invest USD 116.81 Celltech Group 362 366.5 " „.,,. 17Î Jt 'l
. ¦ . , .,„ rv m <r-,c ™, ConocoPhillips 54.55 55.29
Swissca Bd International 97.55 DiageoPIc 675 684 . y

Swissca Bd Invest IntT 103.84 Glaxosmithkline 1255 1257 "™ng " " .
Swl«ra A<l_ i «fi Hsbc Holding Pic 723 725.5 L:,A n.M il ul

Il̂ L ,«« Impérial Chemical 145 142 Daimlerchrysler 31.41 32.87
wissca E ope 14. 

Jj[ y  ̂ ^ Dow Chemical 31.83 31.6
Swissca SSMCaps Europe EUR 65.46 Uoyds T5B mj5 m5 Dow Jones co. 44.97 45.8
Swissca North America USD 166.25 Rexarn P|c 331.5 385.5 Du Pont 43.43 43.79
Swissca S&MCaps N_4mer. USD 95.56 Rio Tinto Pic 1239 1229 Eastman Kodak 30.9 31.18
Swissca Emerg. Markets Fd 92.46 Rolls Royce 125 125 EMC corp 10.46 10.41
Swissca Tiger CHF 48.65 Royal Bk Scotland 1621 1722 Entergy 51.84 52.45
Swissca Austria EUR 74.85 Sage Group Pic 175.75 172.25 Exxon Mobil 37.54 ' 38.2

Swissca France EUR 23 Sainsbury (J.) 256 264.75 FedEx corp 63.67 64.49

Swissca Germany EUR 75.9 Vodafone Group 126 124 Fluor 33.96 34.45

Swissca Great Britain GBP 141.7 Foot Locker 13.25 13.38

Swissca Italy EUR 80.05 ._ _. _ ._.-..-„_«. _... Ford 11 1133

Swissca Japan CHF 48.85 AMSTERDAM Genentech 70.6 74.32

Swissca S&MCaps Japan JPY 9451 (EUfO) General Dyna. 68.92 72.02

o ¦ ., L , j  r„n ^, General Electric 30.59 30.98
Swissca Netherlands EUR 33.3 ABN Amro NV 17.01 17.43 General Mills 47.45 47.95
Swissca Switzerland 193.15 Aegon NV 8.33 8.82 6enera| Motor5 36.3 37.13
Swissca S&MCaps Switzerland 151.1 Akzo Nobel NV 23.09 23.87 Gillette 33 29 32 87
Swissca Fd Communication EUR 145.82 Ahold NV 7.71 8.06 

Go|dman Sachs 88J 8gJ4
Swissca Fd Energy EUR 380.35 Bolswessanen NV 6.02 6 

Goodyear 583 691
Swissca Fd Finance EUR 351.13 

^
Bank„„ 77-, llfi Halliburton 23.85 24^87

r • /- u/-i.r /¦«-, ING Groep NV 14.7 15.17
Swissca Gold CHF 612 

KpN Nv 57 574 Heinz H.J. 33.55 34.4
Swissca Green Invest 69.7 Qiagen NV 8 47 8 5 Hewl.-Packard 21.62 21.2
Swissca Fd Health EUR 372.31 Philips Electr. NV 17 77 17 82 Home Depot 32.56 32.89
Swissca Fd Leisure EUR 227.78 Reed Elsevier 10.65 10.98 Honeywell 27.24 27.76
wissca Fd Technology EUR 134.11 Royal Dutch Petrol. 40.25 41.16 Humana inc. 13.96 14.7

TPG NV 14.5 14.89 IBM 81.71 83.97
Unilever NV 50.8 51.95 Intel 21.97 21.876
Vedior NV 7.57 7.67 Inter. Paper 38.19 38.9

1H Indus. 64.15 65.45 •
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
SAI-Diversified USD 1,95.81 ¦«»" ¦" '-' '••" "'«='• "H" ->°-' =

Deka-TeleMedien TF EUR 35.67 ITT Indus' M'15 65'45 '

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.24 „» « ..—««  ̂
Johns. & Johns. 52.64 53

.. , Tr r,,„ ,_, FRANCFORT JF Morgan Chase 34.08 34.54Deka-Intemet TF EUR 6.7 1 nniiw wn 1 3

Deka-Logistik TF EUR ,7.39 (EUPO) j*"
 ̂  ̂ ^

r „ i:* c..:_._-_, Adidas-Salomon AG 72.5 72 Kimberly-Clark 53.03 53.5,
Crédit SUISSe AHIanz AG 72.65 74.75 King Pharma ,4.7 15.17
CS PF (Lux) Balanced CHF 138.61 

^

entlS 
^" 4

^7
" Lilly (Eli) 60.23 63.19

CS PF (Lux) Grow* CHF 125.18 ™
0SVerbk 1465 15 62 JW" 

 ̂
™*

CS BF (Lux) Euro A EUR 119.07 Bayer AG 187 1956 
Merck 58.45 59.33

CSBF(Lux) CHFACHF 293.04 BMW AG 30.75 31.4 Merrill Lynch . 46 47.34

CS BF (Lux)USD A USD 1219.45 CommerzbankAG 11.69 12.45 Mettler Toledo 36.24 36.57

CS EF (Lux) USA B USD 558 91 Daimlerchrysler AG 26.75 27.78 Microsoft corp 24.671 24.88

CSEF Swiss Blue Chips CHF 135.03 Degussa AG 24.8 24.5 "f™1* ,. 8'6 8'85

CS REF InterswissCHF 194 "eutsche Bank AG 54.62 57.1 MS Dean Wit. 48.46 49.4
Deutsche B«rse 43.7 44.85 PepsiCo 44.38 44.43

I nnW Deutsche Post 12.5 12.68 Pfizer 33.31 33.28
LUUn Deutsche Telekom 12.61 12.45 Procter&Gam. 90.6 90.5
LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.12 E.on AG 43.5 43.4 Sara Lee 18.58 18.81
LOI Europe Fund A EUR 4.44 Epcos AG 12.18 11.85 SBC Comm. 25.7 25.83

LODH Cyber Fund USD 63.09 Linde AG 30'5 31 Schlumberger 48.1 49.78

LODH Samuraï Portfolio CHF 113.15 "a"A° lïî 13̂  Sears Roebuck 32.61 33.21
Metro»AG 26.5 26.2 ,-pY „m .-, a .-. c.

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.91 MLp ,, 08 ,, 26 
SPX corp 42.9 43.64

LUUH iamurai forttolio LHI- 113.15 .. ,_ ._ _,,. „, ¦"-' "«="""> -¦'¦•>" -'-¦•'¦'MetraAG 26.5 26.2 cpY ,nm a-, a AI tuLODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.91 M,p ,, nR ,, ,fi SPX corp 42.9 43.W

w- u n - ,  7-11 if! Texas Instr. 20.39 18.86
Mûnchner Rûckver. 95.75 98.3 ... - ,, ._ ,,.,

UBS SAPAG 111.4 107.8 "*£, . "71 1'
. , . ,. „,. tA . United Tech. 70.7 72.7!

UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.12 
sieTensAG 42 75 42 8 Verizon Comm. 39.55 39.97

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1366.12 
Th S5en.K AG 9;68 9J5 Viacom -b- 46.15 46,2

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1494.07 w 32 2 334 Wal-Mart St 54.76 54.9.
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1606.61 Walt Disney 20.62 20.Î
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1143.7 Waste Manag. , 25.05 25.0E

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.51 TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 50.15 51.03

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.23 , . • m _,„ Xerox 1067 10-'
UBS ,Lux, EF-,S,oxx 50 EURB ,01.99 £»" 

602 603
UBS(Lux) EF-USA USD B 71.34 fu û Ltd 433 437 ...___ .
UBS100lndex-FundCHF 3054.84 Hitachi 503 506 AU I KCi

Honda 4490 4560 PLACES
BEC Kamigumi 541 545 .,

Marui 1013 1049 Erlcsson lm 8J5 8'9!
BEC Divers. Fd Europe EUR 109.12 Mjt5ub R„ 492000 486000 Nokia OYJ 14.95 14.94
BEC Divers. Fd N. America USD 88.53 Nec 560 553 Norsk Hydro asa 333 343
BEC Swissfund CHF 255.5 Olympus 2395 2465 Vestas Wind Syst. 73.5 72

Sankyo 1424 1422 Novo Nordisk -b- 232 230.!

Raiffeisen Sanyo 402 406 Telecom Italia 7.665 7.7/

Veryhot
¦ Les craintes liées au dossier Freddie Mac, aussi inquié-
tantes soient-elles, n'ont pas eu d'impact négatif sur les
marchés actions américaines. Le trend haussier a repris
mardi, toujours emmené par les valeurs de technologie.
Plus préoccupante est la poursuite de la baisse des rende-
ments longs (5 ans à 2,08%, -10 bp, 10 ans à 3,18%, -10
bp, 30 ans à 4,24%, -10 bp). très certainement alimentée
par la quasi-certitude du marché que la Fed va baisser ses
taux directeurs lors du prochain meeting le 25 juin pro-
chain, peut-être même de 50 bp. Si le discours très défla-
tionniste de la Fed peut paraître exagéré et dangereux au
regard des fondamentaux économiques, force est de cons-
tater qu'il encourage une hausse conjointe des marchés ac
tions et obligataires. Cette «fuite en avant» présente le ris
que de nous exposer à une brutale remontée des rende-
ments longs lorsque la conjoncture sera perçue plus positi-
vement.

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


mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ
Route du Chavalard

1926 FULLY

Ce jour 20%
Tél. 027 746 21 43

Entreprise
Bender Emmanuel S.A.

Paysagiste
Glub piscine - Garden centre

1920 Martigny - 1926 Fully
Tél. 027 722 67 82
Fax 027 723 19 44

Natel 079 412 81 76

RAIFFEISEN

Ouvrons la voie!
BANQUE RAIFFEISEN

DU RHÔNE ET DU TRIENT
Rue de la Poste 12

1926 FULLY 

YVON BENDER ^PV__»r h maîtrise fédérale _A_̂ \̂ ^̂ ^MM^̂ fc

MARTIGNY ^^^^
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

jgfe
P I S C I N E S

CARRE BLEU

/M 
^
\ CAFÉ-RESTAURANT

Y*" /{ .̂ V C /  C / C 0 2 7 7 4 6 12 97
WJ»/ - Marcia Carron, gérante, Fully

Route de Saillon 2
lecercle@bluewin. ch
www.lecercle.ch

Grande terrasse
Restauration froide du

terroir
Carte de glaces

Places de jeux pour
enfants

* * * * *
Marcia et son team

se réjouissent
de votre visite

M <£ D' L V S €

f
Prêt à porter féminin
Fully - Rue de l'Eglise 22

Ces jour 10%
Tél. 027 746 37 62

LE PLAISIR D'IMPRIMER...
LE PLAISIR DE PHOTOCOPIER...

L __nlRue de la Poste 47 Î J'
/ 1926 FULLY

TÉL. 027 746 21 21 • FAX 027 746 21 41
e-mail: imprimerie@flashcopy.ch

Internet: www.flashcopy.ch

Carron Excursions S.A.
EXCURSIONS - VOYAGES

LOCATION MINI-BUS
Bus 15 À 50 PLACES

Route de Martigny 119-1926 Fully
Tél. 027 746 24 69
Fax 027 746 30 94

Natel 079 445 89 69

_^ _« 
**«,<,,

4ÊT
"**4~~. _t»*^

CLAUDINE GALLET-CARRON
ESTHéTICIENNE CFC

1926 FULLY
TéL. 027 746 46 24

' /jflKW{ (L^'s
Achat - Vente - Terrain - Villa

Case postale 39
Rue de la Poste 37 TÉL. 027 746 19 60
1926 FULLY FAX 027 746 40 81

¦ ¦

2003juin

Jj * Dimanche:
/2g 1er départ

j ^* *  10h00

Remise des prix:
1 heure 30 après

la fin de la course
_
>

Course
de

Caisses
a

TSavo n

• Carrousels

VENDREDI ET 0
SAMEDI é <&

Qf v*• Concert BELLE USINE: /  ̂,, '
MAURANE rW v

o

Michel Visentini-Carron

Rue Maison-de-Commune
1926 FULLY - Tél. 027 746 13 22

Fully 14 et 15

Photo: Théoduloz

Samedi et dimanche
Marché de 9h00 à 18h00
(Plus de 80 stands)

,'
•
'¦'x.

Animations
Nombreux stands de restauration
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rokus à Mac Bonvin
; que les championnats du monde
nockey battent leur plein à Sierre,
immation de concerts se poursuit ..
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La Planta fait son show
La 12e édition du Festiv' Sion Open Air débute ce soir avec une scène «nostalgie»

et une pluie de décibels jusqu'à dimanche soir.

I e  
Festiv'03 ne se veut ques artistes de renommée in- Wf

pas un méga open air, Ss ternationale et plusieurs grou- ^m ¦ j
sa seule ambition est \ _ 7̂̂ pes composés de jeunes musi-sa seule ambition est pes composés de jeunes musi-
que chaque personne riens. «Ce festival s'adresse à

¦¦ ¦ qui quitte la p lace de
la Planta se sente le cœur léger
et un peu p lus libre.» Le ton est
donné. A quelques heures du
coup d'envoi de la 12e édition
du Festiv' Sion Open Air, Charly
Valette et son équipe s'affairent
autour des infrastructures et de
la scène pour que celle-ci soit
prête afin d'accueillir les dix-
sept groupes qui animeront cet
événement dès ce soir et jus-
qu'à dimanche soir.

C'est que, pour mettre sur
pied une . manifestation de ce
genre, aucun détail n'est laissé
au hasard. «Il faut tout d'abord
réserver les dates pour avoir à
disposition la p lace de la Plan-
ta», explique Charly Valette.
«Nous avons déjà organisé ce
festival à p lusieurs dates, mais
nous avons f inalement retenu la
semaine qui précède la f in de
l'année scolaire, car elle est p lus

favorable à l'affluence du public
et aux conditions atmosphéri-
ques.» A relever que près de
vingt professionnels dans l'or-
ganisation de spectacles, secon-
dés par une dizaine de bénévo-
les, s'activent pour que ce festi-
val se déroule sans embûches.

Un thème par soir -
et plusieurs têtes
d'affiche
fAtû nrnrrrnmîr»ntîr_r» mnc!/ "ilû

uiarry Valette reste naele a la
formule des thèmes. De plus, il
a choisi d'inviter seuls quel-

Charly Valette organise le

FESTIVAL

un public éclectique mêlant les
générations et les sensibilités
culturelles, c'est pourquoi nous
lui proposons 'chaque jour un
thème musical», précise l'orga-
nisateur. Ce soir jeudi, la
chanson française sera ainsi à
l'honneur, avec notamment la
prestation de Georges Mousta-
ki. Que de nostalgie! Demain
vendredi, la soirée se voudra
rock'n blues. Il fera chaud et
l'ambiance sera tropicale sa-
medi soir. Quant à dimanche,
les amateurs de jazz ne man-
queront les concerts des divers
big bands. «Nous choisissons
deux, voire trois têtes d'affiche C
pour animer ce festival. Celles-
ci évolueront autour de jeunes
artistes locaux à qui nous fai-
sons la part belle en leur of-
frant une structure profession-
nelle et en leur permettant de
côtoyer des artistes confirmés. »/er des artistes confirmés. »

Et c'est gratuit !
Le Festiv' Sion Open Air est li-
bre d'accès depuis sa dixième
édition. «Avec ce système, nous
attirons beaucoup plus de
monde. Pour preuve, nous
avons atteint près de 15 000
spectateurs lors des deux der-
nières éditions», affirme Charly
Valette, qui rajoute: «Grâce
aux sponsors, aux distributeurs
de boissons, à la location des
stands d'artisanat et divers ges-
tes de soutien, nous assurons la
couverture du budget qui avoi-
sine les 100 000 francs, dont
près de la moitié est consacrée
à la programmation musicale.»

Propos recueillis par
Christine Schmidt

AG+
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Des mots et aes coros
La Médiathèque Valais et Interface proposent une série de lectures de textes

et. de projections de spectacles de danse.

V-SO DE MARTIGNY

A Martigny, l'école MAC convie le public
des élèves de certificats.

>nt autant d'ac

P

oésie des textes et
poésie des corps,
plaisir d'écouter ou
de réécouter, plaisir
de regarder, c'est ce

que propose la Médiathèque
Valais et le Studio théâtre In-
terface, tout au long de ces
prochains mois. Car la Biblio-
thèque cantonale, devenue la
Médiathèque Valais, fête cette
année ses 150 ans. Et pour
donner plus de lustre à cet an-
niversaire, elle a choisi, entre
autres nombreux événements,
de mettre sur pied une série de
lectures.

L'idée première était d'of-
frir des textes d'auteurs valai-
sans et d'élargir la perspective
avec des œuvres d'écrivains ve-
nus d'autres horizons. La colla-
boration avec Le Studio Inter-
face et sa compagnie de danse
a fait évoluer ce concept origi-
nal. Offrir des textes en alter-
nance avec des projections de
vidéo-danse, telle est désor-
mais l'idée de la série «Des
mots et des corps».

Les soirées s'articulent
donc en deux parties. Elles dé-
butent avec la lecture d'un au-
teur mise en mots par le comé-
dien Frédéric Mudry et se ter-
minent par la projection d'un
court métrage chorégraphique.
Mots sans images et images
sans mots, deux langages diffé-
rents qui stimulent l'imaginai-
re....

Ces événements sont itiné-
rants durant l'été et le specta-
teur intéressé peut y assister
tour à tour soit au Studio Inter-
face à Sion, soit au domaine de
la Pitrerie, aux Mayens de Sion,
soit encore à Gréferic, hameau

_ _ _ . Polyuréthane sur fer
Le charme du direct ___________¦_¦________¦

A

près le succès remporté
lors de leur spectacle de
fin d'année voici deux se-

maines - plus de 300 personnes
se pressaient au CERM - l'école
Musique Académique Créative
(MAC) propose une seconde

Corinna Bille. a_

Le comédien Frédéric Mudry mettra en mots les textes de Corinna
Bille et John dos Passos. m.riedy John Dos Passos. idd

abandonné en dessous du vil- 20 h 15 , suite avec John Dos Les 27 et 28 juin à 20 h 15 ,
lage de Suen, dans le val d'Hé- Passos Itinéraire d'un homme, au Studio Interface également,
rens. Sont projetés respectivement la Médiathèque Valais propose

Don't look back «une' vidéo le très beau récit Morts ou vifs
Programme ' danse de Carolyn Carbon avec de Jérôme Meizoz et la lecture
Le programme commence le Marie Claude Pietragalla, sur de Un peu de bleu dans le pay-
13 juin à 20 h 15 au Studio In- une musique de René Aubry, sage de l'écrivain français Pier-
terface à Sion, par la lecture du ainsi que Smoke, une vidéo- re Bergounioux .
texte de Corinna Bille Emeren- danse de Mats Ek, avec Sylvie En projection, le public
tia. Le lendemain 14 juin à Guillem. pourra apprécier Café Mûller ,

MUSIQUE

une réalisation de Pina Bausch
et the moebius strip, de Vin-
cent Pluss, avec une chorégra-
phie de Gilles Jobin et une
musique de Franz Treichler,
tête pensante des Young Gods.

A travers les extraits de
Rapport aux bêtes de Noëlle
Revaz, et de Ailleurs c'est
mieux qu 'ici d'Amélie Plume,
les femmes seront à l'honneur
les 26 et 27 juillet, au domaine
de la Pitrerie, dès 18 h. Ce
contraste saisissant de deux
portraits féminins sera certai-
nement des plus touchants.

Toujours en projection,
Contrecoup, interprété par la
compagnie Alias et réalisé par
Pascal Magnin sera présenté,
comme «histoire d'Elle» une
chorégraphie et une réalisa-
tion de la compagnie Interfa-
ce.

Le 30 août à 18 heures,
Gréferic sera l'écrin de la lec-
ture de Nicolas Couchepin et
de son texte portant le même
nom , Gréferic. Le public pour-
ra plonger au cœur des incer-
titudes de l'être avec le Journal
de Virginia Woolf . Reines d'un
jour de Pascal Magnin avec
une chorégraphie de Marie
Nespolo et Christine Kung sera
projeté pour l'occasion. Ce
programme s'achèvera au Stu-
dio Interface le 19 octobre dès
19 heures, avec la lecture de
Regard... sur le Rhône de Pier-
rette Micheloud et l'exposition
des aquarelles créées en vue
de cet ouvrage par l'artiste
Françoise Carruzzo . Sera pro-
jeté alors One dance, one
song. Gwénaëlle Lelièvre
13 et 14 juin. Studio Interface, route de
Riddes 87, Sion. renseignements
027 203 55 50. Entrée libre

Dj St-Paul (à gauche): «Les créations de Claude Dauphin (à droite)
sont en harmonie avec l'esprit des lieux.» ie nouvelliste

ment un artiste accompli qui
pratique un art très original: la
peinture polyuréthane sur fer ou

xueille au sein du c
oculturel V-SO, elle
;alement quatorze ai
rmation aux arts n

propose
eliers de

au

'initiation aux m

VEAUDOUX

de clôture

Christophe Pochon et Les San-
gliers Rieurs. w

¦ Deux soirées sont encore au
programme avant la fermeture
annuelle. Vendredi, dernière soi-
rée électronique de l'année, avec
aux platines les DJ's résidents du
Veaudoux (DR Djekill, Luiz Ter-
res, Excess, Scream) .

Pour sa soirée de clôture,
samedi, le Veaudoux accueille
Christophe Pochon et Les San-
gliers Rieurs, un groupe pétri de
talent qui commence sérieuse-
ment à se faire un nom. Prenez
des textes tendres et drôles, des
mélodies originales et des ryth-
miques latinos. Ajoutez-y une
bande de joyeux lurons avec
leur accordéon, guitare, trom-
pette, saxophone, basse et batte-
rie, et épicez le tout avec des dé-
cors colorés... C

Vendredi 13 juin, soirée des DJ's rési-
dents. Entrée libre jusqu'à 24 h, ouvert
de 22 h à 5 h du matin. Samedi 14 juin,
Christophe Pochon et Les Sangliers
Rieurs. Entrée libre, ouvert de 21 h à
5 h du matin.

http://www.thecollective.ch


HALLES DE SIERRE

«La Veillée des Abysses» De Krokus à Mc Bonvin
Second week-end de concerts sous la tente

de la plaine Bellevue à Sierre.

Unique représentation en Valais.

¦ La Compagnie du Hanneton
présente vendredi 13 juin aux
Halles, La Veillée des Abysses,
une création de James Thierree.
Unique représentation en Va-
lais.'

Le spectacle qui comprend
musiques, danses, acrobaties,
jeux, manipulations, imagina-
tions et autres aptitudes... dé-
butera à 20 h 30.

Une veillée... parcourue par
quelques égarés en quête de
clarté, fouillant fébrilement gre-
niers et caves humaines à la
poursuite... de quoi? D'un sou-
venir? D'une cohérence? D'un
alibi? De vie peut-être?

«Il est bien loin, raconte Ja-
mes Thierree, le temps où,
émerveillé, je tournais les pages
de La Vie des Abeilles de Mon-
sieur Maeterlinck, convaincu
d'avoir trouvé une ruche suffi-
samment balisée et structurée

Idd

pour accueillir un spectacle qui
donnait déjà des signes de sédi-
tion. Très vite mes abeilles s'en-
volèrent dans un vacarme qui
bourdonne encore ce soir à mes
oreilles, tel un message prophé-
tique: «On n 'est pas bien sûr du
pourquoi, du comment de la vie,
tout ça, on n'a pas tout très bien
compris et... voilà. Il y a sûre-
ment un truc. Bonne chance.»

En conséquence, et après
mûres réflexions et f lexions, j' en
conclus que La Veillée des Abys-
ses, antichambre volatile d'une
aube qui se fait attendre, sera
aussi Le menuet des biscuits,
points d'interrogations, d'excla-
mations et de suspensions, le
tout entre parenthèses. Mainte-
nant les choses sont claires.»

NGC
Vendredi 13 juin à 20 h 30 aux Halles
de Sierre. Réservations à la Librairie
ZAP au 027 451 88 66 ou sur le site
www.leshalles-sierre.ch

T

andis que les cham-
pionnats du monde de
streethockey battent
leur plein à Sierre, la
programmation de

concerts, en marge de la mani-
festation sportive, se poursuit.
Quatre soirées sont encore pré-
vues en cette fin de semaine. La
tente dressée sur la plaine Belle-
vue s'apprête à accueillir des ar-
tistes de divers horizons (voir
programme détaillé en encadré) .

Parmi les invités de ce
week-end, on relèvera la présen-
ce de musiciens valaisans: Paul
Mc Bonvin et Glen of Guinness
se produiront samedi soir, tan-
dis que le groupe Staff retrouve-
ra sa terre sierroise vendredi.

Groupe légendaire
Le deuxième week-end de con-
certs débute fort , ce soir déjà,
avec Krokus. Les membres du
groupe rock suisse le plus con-
nu n'ont rien perdu de la fou-
gue qui les animait voilà vingt-
cinq ans déjà. Krokus a vendu
quelque 10 millions d'albums
dans le monde entier.

Aujourd'hui, le groupe re- *f0'f'
vient en force: aux côtés du
chanteur Marc Storace et le
guitariste Fernando von Arb, Au
les deux piliers du groupe, fi- —
gurent le bassiste Tony Castell, M .
le batteur Patrick Aeby et le ™ .
guitariste Daminique Favez. ™°
L'an dernier, Krokus a opéré ' he
un retour fulgurant sur les scè-
nes, et, après avoir sorti un ^
nouvel album, le groupe se H-Blockx (D;
produira dans de nombreux J.B.O. (D) Party band
festivals cet été. . JJ/C

COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Ecole de théâtre
FERME-ASILE À SION

Who Trio Jazz
SION - UVRIER

Rafting et concerts

ice marquera le

¦ A l'occasion de son 10e ani
versaire, Rafting Sauvage pi
sente le groupe Kingston Palai
samedi 14 juin sur la place
Diaue-ninue Bâtasse. Entrée

Idd

Parmi les musiciens pré-
sents samedi, il y aura Nicolas,
jrofesseur de batterie depuis
plusieurs années, Giovanni à la
Dasse, Christian à la guitare.

élevés ae bylvia taroel <

ïamedi, l'école de théâti
da Fardel présente qi

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.streethockey2003.ch
mailto:info@streethockey2003.ch


i oujours pius
Le programme de la saison 2003-2004 du Théâtre La Poste, comportera
vingt-cinq spectacles et s'ouvrira par la comédie musicale «Irma la douce».

R

iches heures du
Théâtre La Poste
pour 2003-2004 éga-
lement. Après le suc-
cès de la saison pas-

sée (voir encadré), le directeur
Edmund Sterren promet plu-
sieurs soirées hautes en couleur.

Il y a en tout cinq types
d'abonnements: A, B, C (réunion
de A et de B, soit quatorze spec-
tacles), J (jeunesse) et D (théâ-
tres). . L'abonnement jeunesse
donnera droit à cinq spectacles
et à une réduction de 65%.

Hauts faits
Vers Noël la Brigoise Rachel
Harnisch, soprano qui monte à
l'horizon des opéras euro-
péens, reviendra à Viège en
tant que Michaela dans l'opéra
Carmen de Bizet (les 12 et 13
décembre) . D'autres opéras
comme Le Hollandais volant
de Wagner, La Cenerentola de
Rossini ou encore le spectacle
Les divas aiment le chocolat
promettent leur lot d'émo-
tions, comme de tragédie.

La saison des opérettes et
des spectacles musicaux s'ou-
vrira le 3 octobre avec Irma la L^^^^M
douce d'Alexandre Breffort. La
célèbre fille de joie de l'Hôtel
Casanova à Pigalle fut immor-
talisée par le film de Billy Wil- Irma la Douce, la célèbre f i l l e  dé joie f ut immortalisée par Shirley
der et l'interprétation de Shir- McLaine. idd
ley McLaine.

Dans les opérettes qui sui-
vront, il y aura des célébrités
comme La veuve joyeuse ou
L'étudiant mendiant. Sans ou-
blier le summum du prin-
temps 2004 que sera Jésus
Christ Superstar (30 et 31
mars) de Andrew Lloyd Web-
ber, joué par le Times Square
production de New York.

Camerata Salzbourg
Les amateurs de théâtre auront
droit à trois monstres, sacrés:
Max Frisch avec la pièce Bider-
mann et les incendiaires, en-
suite Berchtolt Brecht avec M.
Puntila et son valet Matti et
enfin La contrebasse de Patrick
Sûskind. s'annonce donc des plus bril-

Le Théâtre d'Etat de Ros- lantes. Pascal Claivaz

tov assurera une soirée ballet
et le prestigieux orchestre La
Camerata Salzbourg dirigé par
Sir Roger Norrington une soi-
rée Beethoven.

Cette treizième saison du
Théâtre La Poste de Viège

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

¦ CASINO 027 455 14 60
L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Un film de Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Thomas Jane, J^son
Lee.
Un film d'horreur tiré du best-seller de Stephen King, avec des images
chocs et des séquences troublantes.

_-_--_--_HH___l SION _________________________________________________________________
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Bruce tout-puissant
Ce soir jeudi 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.

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

¦ LUX 027 322 15 45
Comment se faire larguer
en 10 leçons
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version franchise.
De Donald Pétrie, avec Kate Hud-
son, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique diverti-
ssante.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Self Control
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. .
De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Une rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
comédie pleine de rire et plaisir!

_____HHHHHHH__BH__________ i MARTIGNY ________________________________¦_¦__¦¦¦
¦ CASINO 027 72217 74

Broken Silence
Auiourd'hui ieudi à 16 h 30 14 ansLE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
Brebis ou mouton - Décision royale. 7. Figurine polych- r , . ; _ . T de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. service de
mmo Villo Ho la Marno R Avant ollo Riwiôro d'Ame C SSt U" sel9neur de Cortone, en Toscane. dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-rome - Ville de la Marne. S. Avant elle - Kiviere d Ame- Un jour_ François d'Assise lui demanda l'hos- ting: sion 027 322 73 58; Martigny,
rique. 9. Cité des Alpes-Maritimes - Aurochs. 10. Ex- pitalité et «fut reçu avec tant de courtoisie 027 785 22 33. Fully. 027 746 36 ie.' ADS {Ap-
traits. qu il reconnut la courtoisie de Dieu qui don- pel-Detresse-Service): assistance a personne
Verticalement: 1. Thèmes répétés. 2. Adverbe de lieu ^77^nl^o^ f̂ t̂ ^̂ ̂ M S^_
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- Ellipses. 3. Possessif - Poil - En nous. 4. Prescription. ÏZ^
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S^rSSSt :5. Dont on a besoin - Presquîle du Var. 6. Pronom per- teau et lui demande de le recevoir parmi ses 3e vafe're, hôptaî de sion
sonnel - Aura le courage. 7. Dignitaire religieux - Pre- disciples. Devenu franciscain en 1211, or-
miar hnlc Ho rarxAAâ 8 Arrivé _ Tniilaiir Aa rnha _ f -là- donné Drêtre. GUV VéCUt encore Une ttentai- 

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec, 1950 Sion, jour 027 205 63 00, natel

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Ré9'°" Fully-Conthey: 079 418 82 92.
MAI A m EC nÉTDCCCC i JJ Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
IVIMLHUI t_> - UE I KC55C I Ht Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
POLICE 117 Saint-Maurice, 024 485 12 17.
_ _ ¦¦ « Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
FEU 118 024 471 15 44.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
Centrale cantonale des appels. „ . 1,. „ . » , . .. , ., .rr Brigue-Ghs-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
MÉDECINS DE GARDE °?7 923 41 44
0900 558 144 Viège: Apotheke Burlet , 027 946 23 12.
Centrale cantonale des appels

Film art et essai. Version originale.
De Wplfgang Panzer, avec Martin Huber, Ameenah Kaplan.
L'excellent film du réalisateur suisse Wolfgang Panzer revient sur vos
écrans.

Bruce tout-puissant
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Car-
rey, Jennifer Aniston (Friends),
Morgan Freeman.
La comédie américaine de l'an-
née!
Que feriez-v'ous si Dieu vous don-
nait tous les pouvoirs pour vingt-
quatre heures?

¦ CORSO 027 722 26 22
La fleur du mal
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
De Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne Flon et
Bernard Le Coq.
Chabrol, fidèle à son univers: bourgeoisie maléfique, sales histoires de fa-
mille et perversité feutrée.

________._____________________________¦__ ¦__¦ MONTHEY _________________¦__________¦___________¦___¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Bruce tout-puissant
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

--------------- SIERRE ________¦¦¦_¦¦¦._________________________

¦ BOURG 027 455 01 18
"_d___fc • ^t-__È3 Self Control

». t f Mm Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans
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Dans certains cas, une heure suffit pour
changer vos fenêtres.

"oujours CnftlTiûfûK
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ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE , M , vidéo
SONORISATION ET HORLOGES 
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f\ Interphone

ECLAIRAGE DE SECOURS W L-f Afficheur
ENERGIE SOLAIRE 1 <—M f I électronique

^|ÂÂ|J»1 Ch. St-Hubert 32
L II II \ \ l  |1950Sion4
J M i i  i |||_ |TéJ.027 322 75 21
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>nnel constitue pour chaque entre- peuvent compter sur l'efficacité, le Monthey Tél. 024 471 66 62
•ise un véritable défi. Cest la raison dynamisme, la disponibilité et le Martigny Tél.027 723 37 23
Dur laquelle, confier cette professionnalisme des anima- Sion Tél. 027 322 17 18
âmarche à des professionnels teur(trice)s de Valtemporaire. Sur un Viège Tél. 027 946 64 47.
.suite d'un choix judicieux. Cela plan chronologique, Valtemporaire Par Raphaël Bolli, r*4- -*" -!
îgendre un gain de temps précieux a ouvert les portes de sa première rédacteur publicitaire Le Nouvelliste %7*AM

BeSOin de personnel... Interphone: poste audio ou vidéo
. s i i vive-voix, à encastrer le plus petit du monde!4 agences près de chez vous: SOT S Wir.A Nr.KRS_, . i

'M M  j| 1 M J * __Tf • T7I V >̂ 
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Ce cher disparu. Film de Tony
Richardson, avec Robert Morse
11.00 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. Un chalet à la
campagne 12.45 Le 12/45. Météo

Zig Zag café
Maurice Béjart.
Donner du sens et
danser la vie. Lettres

11.55 Tac O Tac TV v
12.55 Les Zap 12.05 Attention à

Bonjour; Les animaux |a marche!
à du bois de quat'sous... 12.50 A vrai dire

«nn ]
rele_!C00P 13.00 Le journal/Météo15.00 Les Zap 13.55 Les feux de l'amour

;) Gag Zap; Le Toromiro; UM New York 0|keAgenda; judiciaireLes teletubbies; Appât humainLes animaux du bois 15_35 L£ dess0lJS dede quat sous; Pa,m BeachCartouche prince des La mauvaise étoHe
„ nn ™.

u.b.our9s ".. 16.25 La loi du fugitif9.00 Videomachine Fils par le sang9.25 Videomachine 1715 BeJerl Hi||s
y

19.50 Langlais avec 18 05 Njce * ,
y,ct°r 18.55 Le Bigdil

™ «c o 
a c

.° Présenté par Vincent20.05 Banco Jass Laaaf 
v

20.10 Caméra café 19 50 La
y
verie de fami||e

Le vigile. Batman 19 55 Météo/Le journal
, 20.15 Caméra café 20 40 Le résu,ta{ desBon signe. La cuisine courses/Météodu chef

un jeune danseur 14.35
14.05 American Family 15.00

Retour aux sources (2)
14.50 Brigade des mers

Fin de partie
15.40 Sept jours pour

agir
La puissance du
vaudou

16.30 C'est mon choix 19-00
17.25 The Sentinel 19-25

La faute du père 19.50
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale 20 05
18.55 Le 19:00 des 20.10

régions
19.15 La poule aux œufs 20.15

d'or
19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap. Bonjour; Les animaux 5.55 Passion! 6.20 Embarquement
du bois de quat'sous; Infos Zap; Hey porte No 1. Anvers 6.45 TF1 Info
Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25 6.50 Jeunesse: Tweenies; Marce-
C'est mon choix (R) 9.20 Euronews lino; Kangoo Jr. 8.30 Météo 9.20
11.20 Santé. Perte de mémoire. Allô Quiz 10.15 Au cœur des flam-
Migraine. Réanimation 12.15 Les mes. L'un des nôtres 11.10 Météo
grands entretiens. Jean Ziegler par 11.15 Nice people
Catherine Unger,

5.55 Un livre. Les Z Amours (R) 6.30
Télématin 8.35 Un livre. Des jours et
des vies 9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 CD'Aujourd'hui 9.30 C'est au
programme 10.55 Flash Info 11.05
Motus 11.40 Les Z'Amours

12.15 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal/
Météo

13.50 Inspecteur Derrick
Anglaise

14.55 Le renard
Ménage à trois

16.00 Brigade des mers
Vertiges

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible/ v

Envie d'agir
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Alba-
tor 9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Frank. Une vie brisée
10.45 Remington Steele. Vol à la
Steele 11.40 Bon appétit, bien sûr:
Côtes de veau farcies au pavé d'Auge

11.55 Un cœur qui bat
12.00 12/14. Titres
12.10 Le journal des

journaux
12.25 Edition nationale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 Chronique d'ici

Le nomade blanc
16.35 T03/ Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Les serpents
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.15 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.05 M6 Bou-
tique 9.55 M6 Music 10.45 Star
Six. Présenté par Nathalie Vincent
et Alexandre Delperier 11.55 Six
minutes Midi/Météo 12.05 Ma-
dame est servie. Tony et la bourse.
Avec Judith Light, Tony Danza

La petite maison
dans la prairie
Fred •
Avec Michael Landon
Météo
L'espoir d'un
lendemain
Téléfilm de Johannes
Fabrick, avec Antje
Schmidt
Destins croisés
Père malgré lui
Tubissimo
80 à l'heure
Largo Winch
Résurrection

15.25

16.20
16.55
17.50

18.50

19.50
19.54
20.05

20.39
20.40

The Sentinel
Un don du ciel
Caméra café
Six minutes/Météo 19.45
Notre belle famille 20_15
Cody s'étale
Faire simple
Caméra café

5.35 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 Debout les Zou-
zous 8.40 Les maternelles. Maga-
zine présenté par Maïtena Biraben
10.15 Le journal de la santé 10.35
Les enfants de l'an 2000. Nuku-Hiva

11.10 Les zèbres des
montagnes du Cap

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 Yeu, une île et moi

Une île, ça se mérite
14.35 La Crète, l'île aux

légendes
15.30 L'enfant Lama
16.30 Les combats

d'Elise
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Voyages, voyages

La côte ouest
canadienne.
Doc. de Marina Fuhr
ARTE Info/Météo
ATRE Reportage
Allemagne:
emplois de crise

20.05
Temps présent
Chômeurs au boulot!
Le chômage est de retour en
Suisse, mais la Suisse n'en veut
plus. Plus comme avant. Elle a
voté une nouvelle loi qui incite
les chômeurs à se réinsérer le
plus vite possible. Celui qui ne
trouve vraiment pas d'emploi...
doit devenir son propre patron
et créer une activité indépen-
dante. Temps présent suit qua-
tre personnes qui ont décidé de
devenir leur propre patron...

21.10 Goldfinger. Film de Guy Ha-
milton, avec Sean Connery, Gert
Frdbe 23.10 Pêche party. Film de
Christopher Cain, avec Joe Pesci,
Danny Glover 0.45 Sexe sans com-
plexe: La taille du sexe de l'homme
(réception câble et satellite unique-
ment) 1.15 Le 19:00 des régions (R)
1.30 Le 19:30 (R) 2.00 Le 22:30

Eau __UIJ_ M-l_ M_ ll m.'UM ¦_«¦!¦
10.00 Journal 10.15 Campus, le maga- 7.00 Eurosport matin 8.30 Sailing 9.30 Malena. Film dramatique 11.00 la se-
zine de l'écrit 12.05 Au nom de la loi World 9.00 Equitation 10.00 Football: maine des guignols 11.25 Lundi investiga-
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres Grèce/Ukraine, Norvège/Roumanie, Fin- tion: Jusqu'ici tout va bien. Doc 12.30 Le
et des lettres 14.00 Le journal 14.25 En- lande/Italie, Irlande du Nord/Espagne. 12:3013.30 Le quinte + La grande course,
voyé spécial 16.00 Journal 16.20 L'in- Euro 2004, éliminatoires 14.00 Tennis. En direct de l'hippodrome de Longchamp.
vite 16.30 Une terre, deux histoires En direct, Tournoi messieurs du Queen's Plat 14.00 Basket américain: championnat
17.05 Pyramide 17.30 Questions pour 17.00 Football: Suède/Pologne, Euro ^e 'ac l

NB.A \r *5,Le joumal du cinéma
un champion 18.00 Journal 18.25 Belle 2004, éliminatoires. Groupe 4 18.00 ^f ̂ 3/^6 S r̂Sm Tgrand-mère. Téléfilm 20 05 Découverte Football. En direct, Burkina Faso/Polo- ^̂ il.!5 'panique lû iîlage. Série d'iîîi-
20.30 Journal France 2 21.00 Tirailleur, gne, 31e Festival international Espoirs mation m24 Résu|,ats %t ^général, président. Doc 22.00 Le journal de Toulon et du Var 19.45 Eurosport- quinté+ 18.25 La météo 18.30 Les Simp-
22.25 La rivière Espérance 0.00 Journal news Flash 20.00 Football: Italie. Co- son série 18,55 Spin City. Sitcom 19.20
suisse 0.30 JTA 0.40 L'invité 0.55 Le lombie, 31e Festival international Faut-il? 19.25 Le zapping 19.30 Le contre
Point 2.00 Le Journal 2.20 Campus, le Espoirs de Toulon et du Var 21.45 Ath- Joumal 19.55 Les guignols de l'info 20.05
magazine de l'écrit létisme: Super Grand Prix IAAF 23.30 . La famille Guérin. Comédie 20.35 Le jour-

Eurosport soir 23.45 Football: Copa Li- nal du sport 20.40 Le journal du cinéma
bertadore. Demi-finales, matches retour 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes raisons...
1.15 Eurosport soir 21.00 Sex is comedy. Comédie dramatique

22.30 Italian for beginners. Comédie

• HHF"??fl__WB__ ____P^^ _̂H ______TTI__________• HHF"??fl__WB__ _____W^^HH ______TTI__________

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche Fa- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Blondie - Be- mille. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03

Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrénaline 16.10 Brigade spé-
ciale 17.00 Flipper, le dauphin 17.30
Explosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers. Sé-
rie 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie
de famille 20.45 Fortress. Film de Stuart
Gordon, avec Christophe Lambert
22.25 Puissance catch. Magazine
23.15 Les extraterrestres erotiques.
Film erotique 0.40 Aphrodisia. Série
française 1.35 Téléachat 3.40 Derrick.
Série 4.40 Le Renard

wmm mmTm wBsm \mm
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche Fa- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser- 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma- 6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia- 20.45 Execution action. Drame de David 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redit
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Blondie - Be- mille. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La Miller avec Burt Lancaster et Robert Ryan fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
neath the bleach. Doc 8.50 Agenda gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.35 Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50 Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan- cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber (1973). 22.25 Key Largo. Drame de John et de Par ici la sortie. Toutes les infos du
11.10Terra nostra 12.00 Zorro. Téléfilm Der Mann, von dem man spricht. Komo- Reich und schôn. Familienserie 11.30 desprogramme 12.30 Das Leben derVô- vivir 11.00 Por la mafiana 12.45 Pan- Huston avec Lauren Bacall et Humphrey 11 juin traitées par la rédaction en trois
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Lûthi e die 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15 gel. Reihe 13.15 In aller Freundschaft. orama 13.00 Telediario internacional Bogart (1948) 0.10 Danse autour de ta volets. 19.00 Redécouvertes: Bobines et
Blanc 13.20 Terra nostra 14.10 Un de- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages- Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages- Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin 13.30 El escarabajo verde 14.00 Sabery vie. Comédie romantique de Robert Z. Léo- manivelles sur Roland Mûller (3 mars
tective in corsia. Téléfilm 15.00 Horizon schau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen. Krimi- schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00Ten- 15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio- ganar 14.30 Corazon de primavera nard avec Norma Shearer et Melvyn Dou- 2000) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
15.45 Antichi mestieri . Doc 16.00 Per- série 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- nis:ATP-Turnier. Live 17.00 Heute/Wetter nalnachrichten 16.05 Kaffee oder Tee? 15.00 Telediario 1 15.50 Gâta salvaje glas (1942) 1.50 Le dilemme du docteur, tonales du Valais romand présenté par
icolosamente insieme. Film 18.00 Tele- teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo Mélodrame de Anthony Asquith avec Dirk Isabelle Gay 20.15 Météo 20.20Sports
giornale 18.10 Le grandi storie d'amore schau 17.15 Brisant 17.43 Régionales heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fail 20.00 Tagesschau 20.15 Landespro- 17.30 Las aventuras de Sherezade Bogarde et Leslie Caron (1958) 3.30 9, toutes l'actualité sportive. Rencontre
del XX secolo 18.35 Comportamento 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter gramme. Live 21.00 Auf eigene Gefahr. 18.00 Telediario internacional 18.30 La L'espion. Drame de Raoul Lewy avec avec une personnalité du monde sportif
animale. Doc 18.50 Oggi sport 19.00 II rienhof. Série 18.50 Bei aller Liebe. Fa- 19.25 Girl Friends. Série 20.15 Traum- Krimiserie 21.50 WiesoWeshalbWarum. botica de la abuela 18.45 Letra a letra Montgomery Clift et Hardy Kruger (1966) 20.35 Par ici la sortie, agenda culturel,
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due milienserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pi- land Deutschland. Unterhaltung 21.15 Wissenschaftsmagazin 22.15 Aktuell 19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00Te- avec les bons plans du week-end 20.45
20.00Telegiornale/Meteo 20.35 Friends. lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal 22.30 Spuren der Macht. Portrat 23.15 lediario 21.50 Cuentame como paso. Controverses 21.30, 23.00, 00.30 Re-
Telefilm 21.00 Falô 22.40 Telegiornale Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Pan- 22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte. Talk Menschen und StraBen 0.15 Brisant Cine 22.50 El show de Flo 0.30 Tendido diffusion d'actu.vs, de la météo, de
notte 23.00 Ultimo spettacolo. Effetto orama 21.00 Tatort: Bienzle und das 23.00 Johannes B. Kerner.Talkshow 0.00 0.45 Leute Night 3.00 Landesschau cero 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario Sports 9 et de Par ici la sortie
zéro. Film 0.50 Repliche continuate Doppelspiel 22.30 Tagesthemen 22.58 Heute nacht 0.15 Die Rettungsflieger. 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kiosk 5.00 internacional 2.30 Cursos de espanol

Das Wetter 23.00 Die Braut meines Actionserie 1.00 Heute 1.05 Cold Fever. Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
Freundes. TV-Liebesfilm Road-Movie 2.25 Heute schôn...

ES!1 TTTTW THT» I T
LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

B nn Bnm nia Pnr.nr.al 11 nn Prara Ha __ nn F„rnn0«re E ™ Tni Talwiinrnal» 7 nn Cn fart Mattina g 3n F „i«_>m inf» 500 Le iournal du mat ln 8-35 0n en- 606 Matlnales 8-30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.008 00 Boni Dia Portugal 11 00 Praça da 6.00 Euronews 630 Tgl Telegiornale 7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissera mfe- , 9 3„ Mordicus n.06 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Em- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journa 7.10Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- 6.45 Unomat ma 8.M Tgl 9.45 Maga lie, per sempre 9.45 Due per tutti 0.15 Seurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 preintes musicales 11.00 Entre les lignes rés deux sont tombés sur la tte aZ Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
gioes 15.30 Portugal no Coraçao 17.30 d estate. Film 11.25 Che tempo ta 11.30 Rai Educational 10.30 Tg2 10.35 Nonso- Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal 11.30 Méridienne 12.04 Les nouveau- cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
Entre nos 18.00 SMS 18.30 Passo a Pa- Tg1 11.35 S.O.S. Unomattina 11.45 La lomodi 11.15 Lui e lei 13.00 Tg 2 -Giorno de la mi-journée 13.00 Tombouctou, tés du disque 13.00 Le journal de là mi- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par¦ _..»_. ,D 1/4 r.„«..-,„. .__.._.«._ nn nn i.. «.traHa. npr Avnnlpa 12.35 la sinnnra ripl n_n T--, /- -._* :-.._. nen T--, t:} ;„,,„ A A nA Intimai infimo 1_1 l_n mnrn__ 13 }fl Mti_ i.iii__ rl'ahnr.. 1.(11) cil *

¦. «•_ nn cl— _.— . -4 n. |__ _| .... .n -»__ 1... -:_._ «n At,sj rada per Avonlea 12.35 La signora del 13.30 Tg2 Costume e société 13.50 Tg2 52 jours 14.04 Journal infime 14.50 journée 13.30 Musique d'abord
West. TF 13.30 Telegiornale 14.00 Salute 14 05 Al oosto tuo 15 30 L'Italia Fréquences noires 15.04 Histoire vi- Feuilleton musical 15.20 Conce

20.25 20.55
Cmema Julie Lescaut
LeS âmeS forteS Avec Véronique Genest ,
,.., , n .., . . ...... Mouss Diouf, Renaud Marx,Film de Raoul Ruiz, avec Laetitia jennifer LauretCasta, Frédéric Diefentahl, Arielle
Dombasle, John Malkovich Soupçons
» x,,4. - , - . . , _ :• _. En enquêtant sur le cambriolageAu XIXe siècle, Thérèse s enfuit d.une

M 
société d'import-export,de sa Drame natale en compa- dj ri é un œrtain vidal et ,egnie de Firmin, son fiance. ENe meurtre d.un photographei |e

[ait en ville, la connaissance de . émissaire Julie Lescaut metMadame Numance, élégante et au jour un réseau de pédophj|esmystérieuse. Un lien de fascina- da] \s |eque, un de £es ff/dè|estion réciproque naît entre les |ieutenants serait impliqué...deux femmes. Firmin doit reagir...
_._. _._. , ....... , , . _._. _._ 22.45 Scandale en haute mer. Télé-
}2-\0, ™ 

1 
n'

00 deS, Teq
^

S
nl

2'?0 «Im de Peter Werner avec Kris Kris-
Le 22:30. Banco Jass 23.05 Les toffersonj iviarg Helgenberger 0.25
grands entretiens. Jean-Marie Nice people 1.05 Koh-Lanta 2.20
Moeckh, par Marie-José Broggi Météo 225 Très chasse. Renards et
23.55 Zig Zag café (R) 0.40 bons chasseurs 3.15 Reportages: A
L attraction protestante (R) quoi rêvent ]es jeunes fi||es? 3<40
(Réception cable et satellite) 1.40 De Gau|,e ou réterne| défi 435 His.
Cinérapido (R) 1.45 Temps présent toires natUrelles. Concours de meu-
(R) 2.40 Les grands entretiens teSi êche en montagne

20.55
100 minutes
pour convaincre
Présenté par Olivier Mazerolle,
avec Alain Duhamel
Invité: François Hollande,
Premier secrétaire du Parti
socialiste

En cette période de forte agita-
tion sociale, sur fond de ré-
forme des retraites et de l'édu-
cation, François Hollande a re-
jeté en bloc les réformes de
François Fillon et de Luc Ferry...

22.45 Campus le magazine de
l'écrit 0.25 Journal /Météo 0.45
Johnny, J-3 (R) 0.50 CD'Aujourd'hui
0.55 Les Soprano. Poids et mesures
1.45 Contre-courant (R). Assassinez
Hitler! 3.25 Thaïlande - La longue
route du docteur Lekagul.'Doc. Azi-
muts 3.35 24 heures d'info/Météo
3.55 Un œil sur la planète (R)

20.55
Mad City
Film de Costa Gavras, avec John
Travolta, Dustin Hoffman

Max Brackett, grand reporter de
télévision, pourfend toutes les
injustices et n'a pas la langue
dans sa poche. A la faveur aun
sujet sur un banquier véreux, il
balaye de remarques acides les
commentaires tempérés de Ke-
vin Hollander, le présentateur
vedette de la chaîne. Cela lui
vaut d'être relégué dans une
petite station de Californie...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Sujet ta-
bou. Confession d'un tueur à gages
0.05 Ombre et lumière. Invitée: Ber-
nadette Chirac 0.40 Espace franco-
phone 1.10 Entends-tu les chiens
aboyer. Film de F. Reichenbach 2.30
Le fabuleux destin de... 2.55 Un li-
vre un jour 3.00 Vie privée, vie pu-
blique (R) 4.50 Soir 3: 20 ans

màùlM
5.00 Via Borromini. Téléfilm 6.45 La Tribu
7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé-
achat 10.45 Soko, brigade des stups
11.45 TMC cuisine 12.00 Famé 12.55 La
Tour de Babel 13.35 L'enfant des Appala-
ches. Comédie dramatique 15.15 Les sou-
venirs de Sherlock Holmes 16.15 Nestor
Burma 17.50 Journal/Météo 18.00 Tout
nouveau tout beau 18.35 TMC'kdo 19.00
Soko, brigade des stups 20.00 Zorro
20.30 Pendant la pub: Marthe vlllalonga
20.50 Le vent de la plaine. Western de
John Huston, avec Burt Lancaster, Audrey
Hepburn 22.50 Playboy 0.30 TMC
info/Météo 0.40 L'homme invisible. Série
1.10 Deux justiciers dans la ville 2.45
Soko, brigade des stups 3.40 Tout nou-
veau tout beau 4.10 Les souvenirs de
Sherlock Holmes. Le cercle rouge

20.50 20.45
A ia recherche de Nora, une maison
la nouvelle star de poupée
Divertissement présente par
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer et
Jérôme Anthony

Leur niveau est tellement ex-
ceptionnel que l'on ne peut
même plus parler de candidats.
C'est entre six véritables artis-
tes qu'il va falloir choisir... Un
choix qui s'avère d'autant plus
difficile qu'ils ont tous un talent
énorme. Mais il va falloir mal-
heureusement en éliminer un...

23.20 Freakylinks. L'ombre du mal.
Série avec Karim Prince, Lizette Car-
rion, Ethan Embry, Lisa Sheridan,
Dennis Christopher 0.14 Météo 0.15
E=M6 Spécial. Magazine présenté
par Mac Lesggy. .Vacances: comment
ne pas les gâcher? 2.25 M6
Music/Les nuits de M6

Pièce de Henrik Ibsen, avec
Anne Tismer, Jôrg Hartmann,
Lars Eidinger, Jenny Schily, Bar-
tholomaus Schulze

Pour son mari, Nora est prête à
tout. Y compris à falsifier une si-
gnature afin d'obtenir le prêt qui
lui permettra d'assurer un train
de vie aisé à sa famille. Mais l'ar-
gent fait-il le bonheur?

22.50-02.05 Thema. Picasso 22.50
Treize journées dans la vie de Pablo
Picasso (1). Du jeune génie barcelo-
nais à l'inventeur du cubisme 0.00
Des ballets russes à l'occupation
puis à la libération 1.10 De l'artiste
engagé au triomphe du mythe et à
la mort solitaire d'un génie 2.05 Au
secours du guépard. L'artiste et le
félin. (Redif. du 9 juin)

8.00 Vols de guerre 9.50 Luis: un prince
au parc? 10.45 Des oreilles dans le dé-
sert 11.15 Le Ciel, la Pierre et le Marti-
net 11.40 Ousmane Sow 12.i0 A l'om-
bre des arènes 12.45 J'ai tout donné.
Film documentaire 14.05 La cinquième
dimension 14.35 Irak, la guerre des mé-
dias 15.30 Les amants d'assises 17.00
Inde, la saga des Nehru 18.50 Luis: un
prince au parc? 19.45 Et vogue la croi-
sière 20.15 La cinquième dimension.
Voyage au pays des baleines 20.45
Bjôrk, étoile des neiges 21.35 Bjork Un-
piugged. Concert 22.20 Real Madrid, la
magie du football 23.20 La cinquième
dimension. Voyage au pays des baleines
23.50 Et vogue la croisière 0.20 Le bon-
heur est dans le pré. Languedoc-Rous-
sillon 0.45 Vols de guerre

BF̂ f
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau.
Familieserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt.
Série 14.05 Monty Python's Flying Circus.
Série 14.35 Schlemmerreise Ôsterreich
15.10 Eine himmlische Familie 16.00
Telescoop 16.25 Die Nanny 16.50 Billy
the cat. Série 17.15 Papa Lôwe und seine
glûcklichen Kinder. Zeichentrickserie
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau / Meteo 20.00
Der Wassermann, Vun Lôtschental nach
Rajasthan. Doc 21.00 einfachluxuriôs -
zwei Frauen unterwegs. Portugal 21.5010
vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20 Die
Idioten. Spielfilm 1.05 Tagesschau/Meteo



TIRABOSCO

les errances avisées de S BffîgïiBKê. Hebdo publie dix origines à 1954, répond

______ ¦ Les choses ne sont que
rarement ce qu'elle semblent ou
devraient être. A ce jeu des non-
évidences, Tom Tirabosco nous
emmène au bois et en famille.
Havre de paix ou antre de nos
peurs inavouées, peut-être les
deux à la fois, la forêt guette ses
visiteurs. «Avant de nous instal-
ler ici nous habitions Paris. Tout
cet espace, ce silence. ..Je n'ai pas
l'habitude.» L'époux de Marie
aussi semble perdu... au café du
village. Le bonheur n'est donc
pas dans le pré? Seule la petite
Clara semble en harmonie avec
son entourage. Sur fond de
nature et de drame familial,
Tirabosco tisse patiemment sa
toile. «Quelque chose de mauvais
se cache au fond du jardin.
Quelque chose comme une mala-
die. Je sens sa présence partout
autour. C'est elle qui commande
aux arbres. Les arbres nous obser-
vent. Ils se déplacent aussi, au
crépuscule quand la lumière fait

casterman emmerdes entretenaient le bon- paquet
des f lammes entre les feuilles. Ils heur. Drôle de mentalité , plus trop falloir compter sur lui
avancent lentement et la terre se cap'taine... Et puis, y paraîtrait pour l'aventure. Mais bon, va
referme derrière eux. Ils ne lais- que de capitaine il n' aurait que savoir ce que l'avenir te réserve
sent aucune trace.» Une cons- le nom. Enfin!... Le plus fort, dans moussaillon. Une chose est sûre,
truction efficace, des décou- tout ça, c'est que t'es pas près de on ne s'ennuie pas une seconde
pages parfaits et au final , une voir la mer, Tommy Egg. Parce en parcourant tes péripéties. Et
réussite totale. que Van der Zee, maintenant c'est déjà pas mal.
L'œil de la f orêt Tirabosco, qu'y palpe un max de blé et qui Tommy Egg 2, Eco,
Editions Casterman. s'est trouvé une chouquette, va Editions Paquet.

¦ PHILIPPE RICHE
Pas de chance
Pas de chance! Pourtant, le
drôle de tatoué qui tire Simon
de son train-train quotidien
revient d'entre les morts
comme on se lève au petit
matin. A propos de tatoua-
ges, il semble que les cours
soient à la hausse... Coup de
bol! La suite et fin de cette
cavale désespérée est prévue
pour la fin de l'année!
Pas de chance 1, Philippe Riche,

, Ed. Les Humanos.

¦ OSCAR
Les gadjos du cirque
On ne le dira jamais assez: la
série Oscar mérite toute votre
attention! L'air de rien et sans
prendre les lecteurs pour des
demeurés, le scénariste Denis
Lapière aborde des sujets
d'actualité aussi sensibles
que le travail clandestin ou
l'exclusion. Une série «tous
public» incontournable.
Oscar 3, Durieux - Lapière,
Ed. Dupuis.

¦ L'ENNEMI
Les mouches
Yasmine Giggs est crimino-
logue. Jeune, jolie et intelli-
gente, elle est toutefois bien
loin de se douter qu'elle
génère les meurtres sur les-
quels elle enquête. Alors que
son père semble impliqué, les
victimes continuent de tom-
ber comme des mouches.
Entrée en force pour un trio
d'auteurs prometteurs.
L'ennemi 1, Pagliaro - Pancini-
Robberécht, Ed. Casterman.

Alors qu'on commençait à
trouver la saga de «la femme
mystérieusement disparue
que l'ex-policier n'arrive pas à
retrouver, mais dont il est tou-
jours éperduement amou-
reux», un tantinet pénible,
voilà que l'auteur se décide à
quelques révélations. Un troi-

_____ ¦ Base de Mc Murdo, ban-
quise: «Le vent balaie la neige qui
git sur la banquise depuis des
centaines d'années, la soulève
dans l'air. Ça annule toute visi-
bilité, vous ne voyez pas à dix cen-
timètres, ne pouvez pas distinguer
le sol du ciel. On appelle ça un
«whiteout». Un grand blanc. Les
gens meurent gelés dans ce grand
blanc... morts parce qu'ils ne pou-
vaient pas distinguer une putain
deporte...» Les conditions extrê-
mes de l'Antarctique ne vont pas
favoriser le marshal Carrie Stetko
dans son enquête. Quelqu'un
vient de commettre un meurtre
et plusieurs morceaux de glaces
ont été prélevés autour du corps.
Pour ajouter au «fun», Lily

PAR IVAN VECCHIO

TOMMY EGG _____________EJPT3ÏTITTÏTÏ^______[

Portvisen

petits pois, Tommy, faut-il pas , ¦MjWjP^VW |jlï |̂ M

noises, que ton chemin croise

fjAKtlEOS

Rucka tranche dans le vif et joue
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.très. Avec, en j TTTî www.roccabols-roccalu.ch

seuil d'Arts & Cuisines, à
En effet, aujourd'hui,

ndredi et samedi 14 juin,
0 heures (non-stop), cet
sation vous convie à sa
<position de printemps,
z ainsi tout loisir de voir
is vos yeux une vingtaine
îodèles» aussi alléchants
ue les autres. Avec, en
, la présentation du tout
:our à vapeur Miele. Au
alement, ces conditions
ortes ouvertes» qui vous
'eau à la bouche lors de
'une cuisine complète,
i cerise sur le gâteau... du
Ile se présente sous la
une cuisine Gascogne,
km_n ni lî ro-f l _=__ "_-£__ l'ocnrît û+ète l'esprit

«La Cuisi
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L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs , les avec label 
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Mi 1870 MONTHEY

parois , sous les toitures , les chalets , etc. transformera votre habitation en INFRCVllF
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira . , • /
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid! NBU\ Bt r&nOvfttlOtt . Avenue de l'Industrie 23

1870 MONTHEY
Pour en savoir plus www.novoroc.ch Rue de la Drague 23 Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
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1e sa grande exposition de printemps — aujourd'hui, demain vendredi et ( vr. rwi?ci_» A /-nro
di 14 juin — Arts & Cuisines, à la route du Levant 102, à Martigny (sortie c i  ̂ •
oute «Expo»), vous invite à déshabiller... des yeux le modèle Gascogne, - Espace plus agrandit pour vous!

digne reflet de «La Cuisine Française». idd ^_ . .

architecturales dans l'accomplisse- maison. Son esthétique allie la © o.sthotam«nn
ment de ses activités liées à la cui- pureté et la sobriété des formes, fsTOMONrmEY
sine de vos rêves —qui excelle dans sans éléments de décoration ni ™. <>" 47233 i6
l'accueil , l'illustration et le conseil , accessoires apparents. Une perfec- j ^j j^Aj uj ^u^j j^l^g l*1

" 024 472 33 16 ^A propos de rêve, parfaitement tion du détail inimitable, à l'écart
réalisable. Arts & Cuisines vous sug- de toutes les tendances éphémères, ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
gère, en l'occurrence, «d'entrer en caractérise le style de la SieMatic SL. pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, ete

~,̂ *:A,«.. -_.,_,_- 1- c _„¦___ -,+__ - ci _-_,II„ A __. o r -  ¦¦ A.- I _¦_-_ -> -_ -.-* nr -,n PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,matière» avec la SieMatic SL. Celle- Arts & Cuisines, tel. 027 722 55 30. stores de toitur̂  
de vérandas et stores mtédeurs

Ci S'identifie à un programme qui (à bandes verticales, stores plissés).
s'harmonise avec les autres pièces: Par Raphaël Bolli, "'^Spa«^̂une cuisine ouverte au cœur de la rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ 
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La Suisse va-t-elle

m uu4uc muiic, uioi-uuio i,unipioi- pas le courage ae teurs convic-
|Airirr\ridlflA sant' démission inacceptable et tionSi l'heureuse démocratie1̂ 1 ¦ Wl Ul ¦ IW j'en passe... Une véritable' sym- dans laquelle nous vivons leur L
ÏM4A|| A_*-+I IAI phonie de dénonciations q"1 rappellera qu'il existe, par le ré-

iLtrlIÎ CLUtrl Peut s'appliquer à la politique férendum , une arme puissante. "
pratiquée par l'équipe de Mme Et dans ces cas-là, le peuple ne

¦ L'article Le Tchernoby l vert ans, plus difficile de remonter à Dreifuss et qui aboutit aujour- se trompe que rarement.
(Le Nouvelliste du 30 mai signé 10 jours? Ou plus facile d'igno- d'hui à la révision de la loi sur Gabriel Grand
Gabriel Luisier, député, et Jean- rer l'actualité en fonction de ses les stupéfiants, monument d'hy- préside nt association
Yves Gabbud, député sup- propres intérêts? pocrisie et de philosophie viciée. Amis des Rives du Rhône
pléant) m'amène à réagir à Pour rester dans l'actualité,double titre: tout d abord, en les Verts Qnt rédi é me chartetant que Valaisan de naissance de la ^.̂  ̂ en vue des BEX
et de cœur résidant a Genève et manifestations anti G8; ils n'ont . m ¦ ¦ -|- ± 77 —deuxièmement en qualité de maiheureusement pas été écou- UllG €11311 6 QG UOD7membre des Verts et secrétaire 

 ̂
et Ym comu& le rfsultat **¦ ***; *«*« ¦*- *-̂  « ̂ f

du parti écologiste genevois Les {accessible sur le siteVerts durant une année. www verts ch/ ee) M «Et un jour, un seul jour vaudoise ou suisse... Juste celles
Difficile de demeurer res- dans l'année, celui de l'Ascen- de la Juventus et du Brésil,

pectueux devant le ton utilisé H est simple de condamner $ion, les feux semblent se rallu- ^ l'heure où la fanfare joue ,
par les corédactionnaires, repu- une action - tout en se réjouis- nier sur la rampe. Les Bellerins, ;e ne perç0js qUe ies sons d'une
tés adversaires acharnés des sant par ailleurs qu'elle ait exis- d'où qu'ils soient, communient musiqUe techno à plein tube
conventions alpines. Je m'y ef- té - afin de pouvoir la brandir dans une sorte d'état de grâce sortant d'un juke-boxe flam-
forcerai cependant, laissant Pour sortir son credo et mani- sentimental avec leur glorieux ^ant neuf. Le respect des tradi-
aussi le bon sens au lecteur et P^er 1 opinion publique. passé. Ils accourent de partout, ^ons ceiuj de l'autre ou de son
évitant le terrorisme intellectuel En dernier lieu, on traite les un cordon bleu ou rose et bleu 

^^e d'accueil semble à ja-
qui est leur arme. Cela dit, de la verts «d'économiquement rui- en bandoulière. (...) . mais oublié.
part de responsables politiques, neux et fatals au développe- Aujourd'hui on se rencontre discours de laune vue aussi réductrice et un ment humain». Entre parenthè- dans les cafés et l'on boit quel- v
amalgame simpliste avec Ben Ses, ce discours, les colons l'ont lues verres en attendant la pa- Y. Alh „nak hlirlp rill milipi l 7Laden me ferait souci en tant également tenu à l'encontre des rade. Dès la sortie du culte, le u r̂ p n„ur annXr n nmiqu'électeur. J'avais pourtant peuplades amérindiennes dans public encercle la place du Mar- îwripur du nuh - àune haute estime du PDC valai- ia deuxième moitié du XKe siè- ché. On vient, en famille, regar- »

cie, alors qu'ils convoitaient der défiler la fanfare, précédée ^LTourM E^vousav? 
EJe me contenterai d'un pe- leurs territoires. S'en est suivi du Vieux-Suisse et les drapeaux * V .

tit tour d'horizon textuel pour un massacre autorisé! anciens aux couleurs délavées et . V - q

se droguer?
¦ Curieuse coïncidence ou sa- Dans ces circonstances par-
lutaire prise de conscience des ticulières où l'opinion publique
réalités? est en train de changer face à la

A l'heure où nos parlemen- banalisation des drogues, nos
taires fédéraux vont examiner politiciens auront-ils le courage
une fumeuse révision de la loi de choisir la future politique de
sur les stupéfiants et dans la lutte contre les drogues pour
foulée, la dépénalisation du can- notre société de demain? Au-
nabis, le Sénat français, dans un ront-ils le courage et la modestie
rapport aux conclusions féroces, de s'inspirer de l'avis de méde-
fustige «l'idéologie permissive» cins, scientifiques, toxicologues,
en matière de lutte contre les juges, mais aussi de ministres
toxicomanies, pourfendant cer- voisins, unanimes pour expri-
tains spécialistes en toxicoma- mer leurs sentiments et leurs
nie, adeptes de théories laxistes soucis face à un constat démon-
et qui ont pignon sur rue depuis trant que si la consommation
trop longtemps. d'héroïne est moins à la mode,

Pour nos représentants po- les amphétamines, ecstasy, dro-
litiques à Berne, l'heure de véri- gués de synthèse sont de plus en
té a, en quelque sorte, sonné, plus utilisées, tout comme le
Car en matière de toxicomanie, phénomène de «polyconsom-
la langue de bois trop souvent mation» où sont mêlées les dro-
utilisée n'a plus le respect des gués licites (tabac et alcool) et
électeurs. En cette année électo- les drogues illicites. Quant au
raie, il s'agira de parler vrai, car cannabis, ce «vert galant», sa
les observateurs seront attentifs, consommation a explosé et mal-
Ce ne sera pas facile, car l'enjeu heureusement dans une courbe
est de taille: faut-il accepter une d'âge qui plonge vers les jeunes
loi sur les stupéfiants, la plus de 12 à 14 ans.
permissive d'Europe avec en Le temps des slogans rin-
«cadeau» la dépénalisation du gards du .type «U est interdit
cannabis? Question à la fois d'interdire» est définitivement
simple et directe, mais délicate révolu. Ce genre de proclama-
dans la réponse et qui mérite un tion anarchiste ne peut satisfai-
coup d'œil chez nos voisins, re que ceux qui croient encore
pour autant que l'on puisse ad- béatement à une société mira-
mettre que le mieux n'est pas un cie autogérée, avec des senteurs
privilège suisse. de bonnes intentions et de naï-

Si nos politiciens suivent la veté qui n'ont conduit qu'à la
politique française, ils découvri- permissivité au travers d'un dis-
ront avec surprise le terrible positif vieillissant et insuffisant,
constat de la commission d'en- Les résultats sont là pour le
quête sénatoriale qui, dans un prouver,
rapport de 500 pages sur la poli- La balle est aujourd'hui
tique de la lutte contre les dro- dans le camp du bon sens face
gués illicites, met clairement en à une révision d'une loi sur les
cause les dérives actuelles. Les stupéfiants qui est nuisible et
conclusions sont implacables: inadaptée,
idéologie permissive, dérive, po- Et si nos politiciens n'ont
litique molle, discours complai- pas \e courage de leurs convic-
sant, démission inacceptable et tions, l'heureuse démocratie
j'en passe... Une véritable' sym- dans laquelle nous vivons leur
phonie de dénonciations qui rappellera qu'il existe, par le ré-
D6Ut S'aDDliaUer à la DOlitiaUe féronHiim nno arme ni.. <.c.intp
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Eh souvenir de nos chers parents

Gustave « Julie
LAMBIEL
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1981 - Juin - 2003 2002 - Juin - 2003

Un an et vingt-deux ans déjà!
De tout cœur et en pensées avec vous, avec reconnaissance,
tendresse et émotion. Vos enfantg gt petits.enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 13 juin 2003, à 19 heures.

___
™̂̂^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

L'Association vaudoise
des guides de montagne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GOLLUT
guide

Selon la volonté du défunt, ses cendres seront réparties
en montagne dans la plus stricte intimité familiale.

A la douce mémoire de

Jean « IJna
DORSAZ

Bn^C i <*_^^H

r ' - J IK-

«Un pour tous,
tous pour un...»
¦ Quelle belle devise que celle Tous ces gens-là, Monsieur
qu'ont proposée nos ancêtres! le président, qui ont laborieuse-
Mais ils n'avaient pas précisé le ment cotisé pour obtenir une
mode d'emploi! retraite largement méritée, ne

Bon d'accord: on a un pré- sont certainement pas d'accord
sident de la Confédération qui avec vous. Et Os en ont gros sur
est là pour nous tous... malheu- la patate en pensant aux escrocs
reusement, voilà-t-y pas qu'il est à cravate qui ont si savamment
aussi ministre des Assurances et boursicoté avec les petits pécu-
des Affaires sociales! Pas de les des honnêtes travailleurs, qui
chance pour nous tous! vous obligeriez ces derniers à

Il faut bien le reconnaître: travailler encore plus long-
ce n'est pas nous qui sommes temps... pour que de nouveaux
en haut de l'échelle des salai- boursicoteurs leur bouffent leur
res... Pourtant, c'est bien à nous, retraite une fois encore! Faudra
qui avons trimé toute une vie, bien qu'on se mobilise comme
que M. Couchepin demande de les travailleurs du bâtiment, par-
sener la ceinture et de continuer ce que y en a mane!
sur cette bonne voie jusqu'à 70
ans ou plus. Sans doute ne s'est- Lef autontes *°™ent tou"
il pas vraiment rendu compte V,™ des s™s Pouf ,des c

c
auses

qu'on est déjà au dernier cran! Il Plus <lue discutables: Swiss,
accepte pourtant de faire une ^°m 

et au
?

es G8
- ^^ 

ttou-
exception pour les travailleurs Yez"en Pour es «traites... sans
du bâtiment! Il est bien obligé: faire 

^"  ̂
les §ens Jus<luau

ces derniers l'ont réclamée très quatneme âge.
justement, à force de grèves et s'il y a des trous à boucher
de protestations publiques. _ ce que je ne conteste pas - de-

Mais les autres n'ont qu'à mandez, Monsieur le président,
obéir, na! Evidemment, les au- à ceux qui n'ont pas su compter
tres travailleurs ne sont pas fati- d'y mettre un peu de leur porte-
gués: les cheminots qui passent monnaie! Et puisque cette pau-
des heures à piloter ou contrôler vre Confédération est tellement
des trains, les policiers qui pas- dans la mouise, ne vous gênez
sent une vie pépère à affronter pas d'utiliser l'or de la BNS -
les casseurs, les membres du dont on ne sait que faire paraît-
corps enseignant qui n'ont que fl _ pour renflouer vos caisses vi-
des gentils petits agneaux com- des. Mais dépêchez-vous: pre-
nne élèves, les mères de famille nez en priorité celui qui est dé-
qui travaillent à double chaque posé à Fort K^... avant que
jour et souvent la nuit, les em- Bush ne s'en empare pour jouer
ployés des hôpitaux qui n 'ont, à ia gué-guene avec d'autres
malheureusement pour eux, pas pauvres gens qui ne l'ont pasreçu le don d'ubiquité pour être apneléi
au chevet de tous les patients en
même temps, les... Mais la liste Or pour tous... tous pour or!
serait tellement longue! Bluette Pasche, Lavey-village
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Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu'une fois.

endormie paisiblement ™— ,,, ,,,, 
^la paix du Christ, au j^^J Û* 'Sœur-Louise-Bron à "^fi lÉk.dans sa 98'' année vmarmm

S est
dans
foyer
Fully

Madame

Amélie
BENDER-

ARLETLAZ
veuve de Benoît

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marin et Denyse Bender-Lonfat, leurs enfants et petits-
enfants;
Fernand Bender et son amie SyMa, ses enfants et petits-
enfants;
Sylvia et Raymond Malbois-Bender , leurs enfants et petits-
enfants;
André-Marcel et Monique Bender-Granges et leurs enfants;
Famille de feu Roland Bender-Courthion;
Famille de feu Emile Arlettaz-Roduit;
Famille de feu Adolphe Bender-Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 13 juin 2003, à 16 h 30.
La défunte , repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 juin 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, CCP 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Les Colombes

et le Club des amis
des Jeunes Colombes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Afred CHERVAZ

papa de Raymond, porte-
drapeau de la société, papa
de Jacky, et grand-papa de
Gilles, amis de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred CHERVAZ

papa de notre membre et
collègue de travail Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes

La Cécilia de Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aristide RICHARD

grand-père de son membre
et caissier Olivier Richard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupement
des vétérans lutteurs

valaisans
a le regret de faire
décès de

Monsieur
René DUPONT

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

DaiTmnnH TVTTTniîV

I

Le FC Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa d'Angelin, membre et
pntraînpiir HP nntrp pnninp
seniors.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Liliane JACOT

|
inno

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
A son bel âge, et sans longtemps souffrir ,
N'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir
En laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
L'image d'un être.cher, qui nous rendit heureux.

A. R.

Au soir du mardi 10 juin . . _
2003, s'est endormi à l'hôpital JÊÊ
du Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation , ^L ^entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Aristide BL JE
RICHARD

1909

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Huguette et Reynold Wursten-Richard et famille, à Saint-
Triphon;
Aristide et Marie-Louise Richard-Granger et famille, à
Troistorrents;
Josiane et Isaïe Granger-Richard et famille, à Troistorrents;
Guy et Sonia Richard-Derivaz et famille, à Vérossaz;
Joël et Monique Richard-Borloz et famille, à Vérossaz;
Marie-Thérèse Grisel-Richard et son fils , à Genève;
Léonard Barman et son amie Charlotte Abbet, à Vérossaz;
La famille de feu Alexis et Joséphine Richard-Oberhauser;
La famille de feu Eugène et Aline Barman-Nicollerat;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz, le vendredi 13 juin 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Vérossaz, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Joël Richard, Champlan

1891 Vérossaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Vérossaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aristide RICHARD
doyen de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
A la douce mémoire de En souvenir de

Raymonde Rémy
BERCLAZ CHARBONNET

iP "̂' _____________________
_^_______ . M A '̂ tWaŴ .
^̂  ̂

r r l & W r

2002 - 15 juin - 2003 1993 - Juin - 2003

La flamme qui brillait au Déjà dix ans.
fond de tes yeux est celle qui Le temps passe mais ton
illumine nos cœurs et qui souvenir est toujours présent
nous aide à poursuivre le dans nos cœurs.
chemin sans toi. xon épouse, tes enfants

Ta famille. et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura Une messe sera célébrée à
lieu à l'église de Riddes, le l'église de Basse-Nendaz, le
samedi 14 juin 2003, à vendredi 13 juin 2003, à
18 heures. 19 heures.

Les familles et les amis ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louise RÔMER
née MORET

1915
qui nous a quittés le samedi 7 juin 2003.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Chêne-
Bourg, le vendredi 13 juin, à 11 heures.
Domicile: Paie Dinu-Lipatti 3, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Walter BRAUN
1941

retraité Ciba Monthey

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mercredi
11 juin 2003, à l'hôpital du Chablais à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
8356 Tanikon, Thurgovie, le mardi 17 juin 2003, à 10 heures.
Adresse de la famille: Pius Braun, Flawilerstrasse 1

9500 Wil, Saint-Gall

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La f leur du souvent?
est une fleur qui ne se fane jamais.

A la douce mémoire de
Madame

Clairette
WALKER
2002 -12 juin - 2003

Le temps passe mais ta gen-
tillesse et ton dévouement
éclairent encore notre
chemin.
Tu es toujours présente dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le vendredi 13 juin 2003, à 19 h 30.

t
Entourée par votre présence,
vos messages de sympathie,
vos gestes d'amitié, vos dons,
la famille de

Monsieur

Marcel P ^J
nuccnv/rnT A ^L,
vous remercie de tout cœur
pour votre réconfort en ces
moments douloureux.

Un merci particulier:
- à la classe 1932;
- au consortage de l'alpage de Flore;
- aux Conseils communal et général;
- au Parti chrétien-social;
- aux Secours mutuels;

mt rt V* /v_i i-%* n**x î _ r+*-**
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t t t
Tu aimais les voyages, Après avoir tant donné C'est la paix que j e  vous laisse,
La douce brise du large. Tu t'en vas dans la maison du Père C'est Ma vaix nue j e  vous donne:
tu aimais les voyages, Apres avoir mm aonne o est ia paix que je vous laisse,
ha douce brise du large. Tu t'en vas dans la maison du Père C'est Ma paix que j e  vous donne;
Le dernier fut  une épreuve Rejoindre ceux que tu as aimés, Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés.
Qui t'a conduite sur l'autre rive Attendre ceux que tu aimes. Saint jeaiLPrès de la Source vive. »

Le mercredi 11 juin 2003, s'est . .. ,, . . „„„„ , _ , 
Nous a quittés à son domicile ^H_________________________________________ endormi paisiblement au Le mercredi 11 juin 2003, s est HH
à Milan, suite à une cruelle* home Les Tilleuls à Monthey, endormi dans la paix
maladie entouré de l'affection des

siens et des bons soins du Monsieur
Madame personnel soignant , à l'âge de imiÊÊ ̂ ÈÊÊî- -87 ans . §3l 1 Cfflli/I"*

iVlaTie- Monsieur MFTTAN

GEX P1HFRVA 7 I Font part de leur peine:
1955  ̂ ^g 

Sa très chère épouse:
retraité Ciba Monthey Lily Mettan-Planchamp, à Evionnaz;

Font part de leur peine: „ f ' ,
Font part de leur peine: bes enIants:

bon nis: Geneviève et Bernard Fasnacht-Mettan, à Lutry, leurs
Cédric Gex et ses deux filles Céline et Nathalie, à Saint-Gall; Son épouse: enfants et petits-enfants-
Sa chère maman: Fernande Chervaz-Parvex, à Collombey; Pau] ̂  ̂chanoine a' ,,abbaye de Saint.Maurice;
Edwige Gex-Gerfaux, à Mex; Ses enfants: Jean-François et Janine Mettan-Pecorini, à Evionnaz, leurs
Ses sœurs et son beau frère- Danielle et Bernard Jordan-Chervaz, à Dorénaz; enfants et petits-enfants;
Agnès Borgeaud-Gex, à bollombey-Muraz, ses enfants KS?l5£*!rf

t 
îfï?^

8 
^?^̂ !̂ _7^^?£^^,r 

Sabine et Aloys Jordan-Mettan, à Evionnaz, leurs enfants et
Lionel, Véronique et son ami Claude; Jean-Claude et Marie-Claude Chervaz-Volery, à Veyras-sur- petits-enfants;
Béatrice et Norbert Jordan-Gex, à Evionnaz, leurs enfants £

ierre- . / „ , , „ .  „, ,, . n „ mUa , ]o r„„A Elisabeth et Paul Duret-Mettan, à Voiron (France), leurs
Pascal et Christelle, Claudine, Didier; Raymond et Régula Chervaz-Bloch à Collombey-le-Grand; enfants;

^ nn,|p« PHmtPc mndn eot nn„dn,, Jacques et Lisette Çheivaz-Roch, à CoUombey; Joël Mettan à Martigny) christine Jacquemoud, àSes oncles et tantes, cousins et cousines; Christine et Daniel Grand-Pierre-Chervaz, à Collombey; Evionnaz et leurs enfants-
Son parrain: Florentin Gerfaux; Ses petits-enfants: Patrice et Isabelle Mettan-Jordan, à Evionnaz, et leurs
Sa marraine: Caroline Gex; David et Marie-Christine, Marielle et Christian, enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Emmanuelle, Dominique et Monique, Stéphane et Valérie,

Isabelle et Yvan, Valérie et Claude, Fabienne et Stéphane, ^7 .7 "' ":, \ ' „ *T Tn •  ̂t •«
T A _ • T.. .• notion T3*«««»,l r,at _ n riiiûo _,t «.Anhoniû vrxUrina ot Cécile et René Mottet-Mettan , à Evionnaz, et famille;La crémation a eu heu en Italie. Damien, Etienne, Gaétan, Gilles et Stéphanie, Fabrice et »»„«„„ o„_«vo_„ „,, n„ „.__.-_*¦.

Sarah Virginie Guillaume Sandrine André Mettan, spintam au Bouveret;
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Mex, le ' ^ . ' ' " Marie Gay-Balmaz-Mettan, à Vernayaz, et famille;
vendredi 13 juin 2003, à 15 h 30. Ses arrière-petits-enfants: Luc Mettan, à La Balmaz, et famille;
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue Martin, Fanny, Thomas, Naomi, Jodie, Kilian, Samuel, Irène et Andlé chappot-Mettan, à Charrat, et famille;un lieu ei piace ue rieurs, vous pouvez penser a ia Ligue _ , .  ... '• , T - . • . . „ . ucuc ci numc «_ua|i|nii-inciiau, a umiiai, ci lamuic,
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2 Fabien, Alison, Mégane, Justine, Benjamin , Romam. La famille de feu Jean Mettan;
Adresse de la famille: Mme Edwige Gex, 1891 Mex. ÏJf" V^

6
 ̂
* ̂ T •„ *r „ u _ n A Y J""? ? ?" S8"

08 
ï*?"*0 Hélène Truffer-Chervaz et famille, à Collombey-le-Grand; La famille de feu Emma Bochatay;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La famule de feu Elie et Sophie Chervaz-Riondet; Gilbert et Anny Planchamp-Ruff, à Vionnaz, leurs enfants

x^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^m^mmmm^^^^m^^m Ses belles -sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces: et petits-enfants;
Mady et Marcel Borter-Parvex et famille, à Collombey; ses filleuls (es);

t 

Anne-Marie Parvex-Calllet^Bois et famille, à Collombey; , . .„ ,,., -;ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses filleul(e)s, cousins et cousines.
La famille exprime sa reconnaissance au personnel soignant La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le

La Municipalité de Collombey-Muraz , du home Les TiUeuls' à Monthey; samedi 14 juin 2003'à 10 heures-

l'administration communale ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa
, „ v , ... repose à la crypte d'Evionnaz où la famille sera présente leet les collègues aes travaux puDllcs La messe de Sépuiture sera célébrée à l'église de Collombey, vendredi 13 juin 2003, de 19 h 45 à 20 h 45.

ont le regret de faire part du décès de le vendredl 13 )uin 2003' à 16 heures. Vog dong geront verség à ]& miggtoll du père Anàlé Mettan
Monsieur L'incinération suivra à Sion s&is suite. en Guinée.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, les
Alfl*pH r^T-f 'P'R 

VA 7 
visites sont libres. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂  ̂ x _*_£___! gn jjeu et pjace des fleurs et couronnes, pensez à une m^m^Ê^mmmmm^^^mÊÊ^^^^^^^^^a^^^^^^^^
ancien vice-président, conseiller municipal et juge de 1940 à œuvre de bienfaisance.
1968 et papa de Raymond. Adresse de la famille: rue Pré-Raye 16, 1868 Collombey. JL

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^B^g^^^B^^^^^^^ i^^Ba mmmm^^mi^^mi^mmi^m^î mm^m^^^^^^^^^m Les hommes ne meurent
-^^^^^^^^^mmmmm^^^^^^^mm^m^^^mmmmmmimmmmm— que lorsque leur souvenir s'éteint avec ceux qui restent.

_ . m . r*i __. !_»_ "__ ' J * s j  __ •!_ ¦ 

Une f lamme s'est éteinte, *T*
il nous reste ce que son cœur 1
a semé d'amour et de bonté.

Sa compagne: Le Chœur mixte de Collombey
Christine Bapst, à Payerne; a ]e regret de faire  ̂

du décès de
Ses parents:
Odette et Jean-Paul Golay-Richard, à Payerne; Monsieur
Ses sœurs et leur famille: _ _ _ ars'wwwi-w^w T» nFrancine et Eric KUng-Golay, à Payerne, Virginie et A llTPfl l HFllVA/

efvanilf
ranC0 GlaU8er"GOlay, à Man  ̂ membre fondateur' membre d'honneur, méda

La famille Daniel Baost, à Paverne; merenti.



vier 2001, pu
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quons de mou- "" Champex-Lac aisnobé son voisinage l'espace d'une jour- lé ses six cylindres en ligne au public sans faire d'ombre à ses
le pièces d'or. nee, en accueillant dimanche dernier le rassemblement annuel sœurs cadettes. Selon Guido Masi, membre du RREC et organi-
se distribuer de la section suisse du Rolls-Royce Enthusiasts'Club (RREC) . Le sateur de la rencontre, on peut devenir propriétaire d'une Rolls
:e à s'endetter groupement est un des plus actifs d'Europe et compte près de à partir de trente mille francs. «Ce n'est que le p r i x  d'achat, il
iveau américain. 400 voitures pour 500 membres. Seulement huit somptueuses f aut également compter environ dix mille bancs de Èais d'en-
lique serait anglaises ont exhibé leurs belles carrosseries sur les bords du tretien pai année, selon les véhicules», explique-t-il. Certains
apeur pour au lac, mais l'élégance et le raffinement «soooo British» ont fait seraient prêts à mettre beaucoup plus pour acquérir une belle
rs racheter leur effet! La doyenne (photo), une Bentley SI de 1959, a dévoi- anglaise. Xavier Pilliezoins dix ans. Ou alors racheter leur effet! La doyenne (photo), une Bendey SI de 1959, a dévoi

Amérique quand elle aura fait
illite. Pascal Claivaz
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Ur| faible courant du sud-ouest en altitude dirige de l'air subtropical vers:; Des nuages traîneront vendredi matin, surtout en
Lever 05.38? la Suisse. La vague de chaleur atteint même son point culminant ce jeudi. montagne, où des averses résiduelles se produiront
coucher21.22 Les températures atteignent par endroits 35 degrés et il fait encore 30 encore. Le soleil reprendra toutefois ses droits en

degrés à 1000 mètres. Côté ciel, le soleil s'impose jusque dans l'après-midi., plaine en cours de matinée. En montagne, les
l en plaine. Les cumulus bourgeonnent sur les reliefs en cours de journée . nuages se transformeront en cumulus et des averses
: et des orages s'y produisent vers le soir, puis aussi en plaine la nuit. ou orages locaux s'y produiront le soir.
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