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Calvià a osé!
Pour garantir son
avenir touristique, la
station balnéaire des
îles Baléares a eu le
courage politique de
revenir en arrière.

¦ SALONIQUE
Les casse-pieds...
Les nouveaux venus et
les petits pays de l'UE
sont des casse-pieds:
c'est l'avis d'un
diplomate face aux
exigences affichées
pour la Constitution
de l'UE. PAGE 10

¦ VILLARS
Nouveau green
Le golf:club de Villars
inaugure son nouveau
parcours de 18 trous.
Priorité aux jeunes et
à la formation.
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¦ VINICULTURE
Un véritable
«malabar»
Provins joue ia carte
de l'audace avec un
monumental Diolinoir,
huitième cru de la
Mémoire du temps.
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¦ BEACHVOLLEY
La plage de Gstaad
La station de
l'Oberland bernois
reçoit un tournoi de
niveau mondial. La
quatrième édition
prend fin ce week-
end. PAGE 19

¦ LITTÉRATURE
Vengeance corse
Membre du jury du
Festival de la BD de
Sierre, José Giovanni
cumule et s'offre un
nouveau roman pour
ses 80 ans. PAGE 29

FUSILLADE A MARTIGNY

Une jeune
femme décède

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'îndustrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
?i,72jm1ïtJmsm mWM Fait divers tragique hier après-midi à
^www.ienot,veiii Ste.ch 

Martigny qui a mis la 
population 

en 
émoi. *̂ \Tél. nui ™0"- Fax: 027 32975 78 Une fusillade a éclaté en ville: une femme ^ \r-JEmails: ™ortuS::v*te .i, de 22 ans est décédée et un homme de 37

lf™AdBe°r™eEI!
,
9T5Sos,oN aDS est gravement blessé. Une Albanaise a

™. 027329 78 90 - Fax: 0273297610 tiré sur un compatriote avant de retourner  ̂**Ema*l:abonnementenouvelliste.ch l'„-_-_-„ t 11 \̂ t *_\i%_._ _̂«____*
°.STRIBUT,ON l 

 ̂ ^̂  f̂ . f . „. t̂ ZEmmm^0800 55 os 07 (gratuit ) La femme a fait feu sur sa victime a I m- jr_fc_a fc i
TÏwnwsi si térieur d'un commerce proche de la gare, j  ¦¦"
^^^^^^^^^^^_ avant de sortir pour se tirer une balle dans 1

la poitrine. PAGE 13 1

— PUBLICIl

Mtâffl | ^
iiHPIus de 200

K" _._- A SU ,SSE rh *\ Ioccasions
/ t K I M  LUUISIICS (I

du Simplon 65
Ardon (Valais) J**i*-)7 *1AC T**) TT  ¦

en stock ! Entrel
iniitni

C

oup de tonnerre dans le ciel orageux de la pres-
se romande. Dimanche.ch, lancé par le groupe
Ringier il y a trois ans et demi, tire demain ses

dernières cartouches. Avec des pertes de dix mil-
lions et un manque total de chances de retrouver
un équilibre financier, il était évident que le chal-

¦ ¦Dimanche. av
Mais Ringier vient renforcer Le Temps.
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lenger de la presse dominicale allait passer à la cas-
serole. Le marché du dimanche revient donc tout
entier au titre d'Edipresse , Le Matin-Dimanche.
Cependant, Ringier ne renonce pas au marché ro-
mand, puisqu'il place ses billes dans Le Temps, qui
se renforce à travers une recapitalisation. PAGE 7
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Requiem
pour Dimanche

attendue de sa rubrique sportive, la

Par François Dayer

¦_¦ Chaque fois que meurt un jour-
nal, c'est un pan de la diversité d'opi-
nion qui s'écroule, un pas de plus
vers la pente de la pensée unique.
Dans ce sens, la fin de Dimanche.ch
est grave: elle reconcentre, sur un
seul titre, toute la presse dominicale
de Suisse romande. Déstabilisé - à
peine - durant une courte période, le
marché, impitoyable, revient tout
entier au Matin-Dimanche.

On ne nous fera pas dire ce qui
n'a pas lieu de l'être. Plus un journal
est dominant, plus son éditeur et ses
journalistes portent la responsabilité
de refléter de manière équilibrée les
tendances et opinions de son lecto-
rat. Edipresse, qui sort renforcée de
ce bras de fer de trois ans et demi
contre un concurrent, a déjà donné
les preuves de respect de la pluralité.

Mais une rédaction qui se dis-
sout, c'est toute une sensibilité, une
manière de choisir et de sentir, une
écoute de la vie quotidienne qui
s'éteint. Dimanche.ch, qui n'avait pas
que des qualités, avait tenté de nous
apporter cette autre vision du mon-
de. Coup de chapeau à ces rédac-
teurs qui vivent ces moments diffici-
les. Il y a toujours un moment dans
la vie du journaliste où il s'aperçoit
avec déchirement que le journal qui
était son âme et ses tripes, en fait ,
n'est pas à lui.

Cela dit, qu'aurait-il fallu pour
réussir? Une hypothétique embellie
économique? Une formule rédac-
tionnelle plus pertinente? Une meil-
leure analyse du public cible? La réa-
lité est plus simple: le journal n'a pas
rencontré un public suffisant pour le
juger indispensable. L'originalité in-

formulé nouvelle mais mal aboutie,
de collaboration avec le grand frère
alémanique, la séduction du visuel,
n'ont pas fait la différence. La leçon
est rude: on ne remplace pas un pro-
duit dominant très imparfait par un
autre produit très incomplet. Et
comme il n'y a pas la place pour
deux...

Mais l'échec de Dimanche.ch,
c'est surtout l'échec de Ringier. Le
géant alémanique continue de jouer
au flipper avec les marchés. Débar-
quer en conquérant en Suisse ro-
mande pour, en définitive, renforcer
la position d'Edipresse, est-ce bien
un comportement responsable? Quoi
qu'il arrive, c'est le couteau dans le
dos de la diversité de la presse ro-
mande

Les économies, ça suffit
¦ On connaît dé- limpide que les régions limitrophes et les
sonnais le contenu zones de montagne vont être sacrifiées,
du message du Con- Untel veut couper dans les contributions
seil fédéral sur le fa- aux cars postaux; tel autre veut ralentir

J

meux «programme la construction du tunnel du Lôtschberg.
É* i d'allégement budgé- Quant à Félix Walker, dans la droite ligne

taire». Cette politi- des Blocher, Biihrer et consorts, il trouve
que d'économies moyen de déposer une motion deman-

^  ̂ aura des effets dé- dant d'économiser encore davantage - 7
sastreux pour notre canton. Rien que ¦ milliards de francs , au lieu de 1,5 ou 3,5
dans l'économie forestière et dans le bâ- milliards.
riment, 1200 emplois sont menacés, aux Le Conseil fédéral a d'ailleurs de-
dires de notre conseiller d'Etat Wilhelm mandé au Parlement de ne pas suivre
Schnyder. Félix Walker. Or, le Conseil national a

Ces dernières années nous ont ap- quand même soutenu cette motion, par
pris à lutter pied à pied pour chaque 96 voix contre 78. Et la liste nominative
emploi dans le Valais, qu'il s'agisse de La du vote nous montre le président du
Poste, de Swisscom, des CFF ou de Fin- groupe PDC des Chambres, Jean-Michel
dustrie du canton. Et voilà que des tech- Cina, figurant au nombre des fanatiques
nocrates planifient des dégâts aux con- des économies,
séquences incalculables. On discute en Le PDC doit une bonne fois se déci-
ce moment à Berne de programmes der: soit il lutte contre le démantèlement
d'économies qui occultent toutes les bê- brutal de la politique régionale de la
tises faites ces dernières années en ma- Confédération, aux côtés du PS. des svn-
tière de politiques conjoncturelle et fi- dicats et des régions de montagne, soit il
nancière. n devient chaque jour plus aboie avec la meute des loups emmenée

par le milliardaire Blocher. Leur concept
est simple: moins d'impôts pour les ri-
ches et démantèlement des prestations
de l'Etat. C'est sans pitié qu'on pourrait
ainsi sacrifier un canton comme le Va-
lais. Un avant-goût de ce scénario nous
a déjà été donné dans le domaine des
routes nationales: l'argent initialement
prévu pour le Valais a été transféré en fa-
veur des agglomérations.

Il est faux de vouloir amortir la dette
publique en période de crise économi-
que. L'économie suisse va se retrouver
en grand danger si l'on applique le frein
à l'endettement avec une trop grande ri-
gueur, tel que le souhaitent les cham-
pions du libéralisme sauvage. L'Etat ne
peut pas se permettre de perdre des re-
cettes pour favoriser surtout les riches.

C'est tout de suite qu'il faut faire des
investissements, au lieu de vouloir éco-
nomiser à mort. Sinon, l'emploi sera en-
core plus menacé qu'aujourd'hui.

Peter Jossen-Zinsstag
conseiller national

comme un enTam,
En Colombie, la fondation valaisanne poursuit son développement.

La qualité et l'efficacité de ses programmes mettent du bleu dans le ciel de Pereira.

une êauive interdiscivlinai-

Fi n  
du mois de mai

dernier. Une tren-
taine d'anciens
pensionnaires de
la Fondation Moi

pour toit sont réunis dans
une finca proche de la ville
de Pereira. On est sous les
tropiques, en Colombie, et
la température grimpe à la
vitesse des émotions... Que
calor! Luz Elena a 25 ans.
Mariée, deux enfants, belle
comme le paysage qui l'en-
toure, elle prend la parole
et s'adresse aux ttois jeunes
filles de 17 ans qui devront
quitter le foyer pour limite
d'âge. «J 'ai été accueillie
durant quatre ans par la
fondation. Avec le recul, je
peux dire que ce furen t les
meilleures années de ma
vie. Grâce à Moi pour toit,
je suis devenue une person-
ne digne, tolérante, capable
d'aimer et d'être aimée. Je
suis devenue quelqu 'un. Ne
laissez'pas passer l'occasion
qu'on vous donne, d'avoir
un futur et un avenir.» Il ne
pleut pas, mais les larmes
mouillent les regards. Il y a
douze ans, la fondation
avait récupéré Luz Elena
dans la '«galeria», le quar-
tier chaud de la prostitu-
tion enfantine!

Qualité reconnue
j t .Depuis 1991, Moi pour toit

a accueilli plus de six cents
enfants. Ce projet, né à
Martigny où se trouve son
siège social, a grandi et
continue son chemin vers
l'âge adulte. La semaine
dernière, le Gouvernement
colombien - par le biais de
son Institut pour le bien-
être familial (ICBF) - a re-
connu cette fondation
comme la meilleure institu-
tion sociale de la ville de
Pereira, et même du dépar-
tement du Risaralda. De-
puis treize mois mainte-
nant, Maria Elvira Garavito,
née à New York mais de pa-
rents colombiens, en est la
directrice expérimentée,
puisqu'elle a travaillé sur

Colombie, Pereira, Moi pour

tous les continents dans le
même type de programme
d'aide à l'enfance meurtrie.
«Ce qui nous différencie des
autres programmes1? Une
attention très complète à
l'enfant. Les professionnels
qui travaillent comp osent

toit: les gosses de la fondation ont le sens de l'accueil et de la reconnaissance

re de qualité. Avec' notam-
ment des éducateurs, des
psychologues, des travail-
leurs sociaux, des nutrition-
nistes, une logopédiste et
tout un personnel d'anima-
tion qui les entoure. Ce qui
nous permet d'apporter une
attention personnalisée à
chacun de nos septante en-
fants. Ailleurs, la qualité du
travail n'est pas aussi poin-
tue parce que les moyens fi-
nanciers font défaut.»
Exemple: l'ICBF ne dispose
que de deux psychologues
pour toutes les institu-
tions... et Moi pour toit
seul en comprend trois.
Toute la différence.

aspect de la fondation ac-
centue son développement:
l'ouverture d'ateliers de for-
mation pour ses trente ado-
lescentes et adolescents. «A
Pereira, nous sommes les

Pionnier
Depuis dix mois, un autre

pionniers», poursuit Mana
Elvira Garavito. «Ce fut ma

première urgence. Les possi -
bilités de réintégrer les en-
fants dans leur propre fa-
mille sont tellement mini-
mes que nous devons prio-
ritairement les former, afin
qu 'ils puissent quitter la
fondation à 18 ans avec le

Mamin

bagage nécessaire pour
avoir une vie digne et hon-
nête.» Actuellement, les
jeunes suivent des cours de
menuiserie, construction,
sérigraphie, publicité, cou-
ture, confection, coiffure et
fabrication d'objets d'utili-
té quotidienne. «Nous les
aiderons également à trou-
ver un emploi.» La vie va de
l'avant. «Moi pour toit est
une fondation avec des ba-
ses solides construites de-
puis p lusieurs années. Elles
permettent un travail pro-
ductif et efficace. Dans les
autres pays où j'ai travaillé,
notamment au Cambodge
durant trois ans, nous
n'avions pas les mêmes
moyens et pas de personnel
qualifié. C'est la force de
Moi pour toit pour ces en-
fants merveilleux qui ont
un urgent besoin d'affec-
tion, de protection et de dé-
veloppement.» Les enfants
grandissent, Moi pour toit
aussi, tin coin de ciel bleu
déchire le ciel de Pereira.

Christian Michellod
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Le gros lot
¦ Parmi les bons mots involontai- L'Amérique a peut-être atteint
res proférés par le président Bush son objectif de contrôler le pétrole
Junior, certains méritent de passer entre le Tigre et l'Euphrate mais la
à la postérité. En posant avec l'air bataille de l'Irak commence à pei-
satisfait du potache qui savoure la ne. Incapable de maîtriser le chaos
blague qu'il aurait lancée à la can- qui s'est installé avec la disparition
tonnade, l'hôte de la Maison-Blan- du tyran Saddam, le Pentagone a
che ne demeure jamais en reste donné les limites de ses compé-
d'un discours. tences. Comme en Afghanistan, les

Depuis longtemps «W.» a la «boys» ne parviennent pas à réta-
réputation méritée d'un zozo plu- blir l'ordre. Pour avoir ouvert la
tôt inculte. Incompétent en affai- boîte de Pandore en dépit de tous
res, le fils de son père retient l'at- les avertissements, M. Bush Junior
tention depuis son élection. Car il risque de payer le prix fort de son
confond les mots, inverse ses pro- aventurisme,
pos et se perd dans des tirades à
l'outrance amusante. Ainsi lors- Et lorsque sans sourciller il
qu'il taxe «d'historiens révisionnis- déclare: «Nous faisons ^ tout ce 

qui
tes» ceux qui ont osé critiquer la est en notre pouvoir jpour mettre
légitimité de son entrée en guerre f in à la solution»,* on veut bien le
contre l'Irak, il confine aux som- croire mais on se dit qu'avec lui
mets du ridicule. En l'occurrence l'Amérique n'a pas tiré le gros lot.
les Etats-Unis ont menti au monde Antoine Gessen prétextant l'existence d'armes
de destruction massive aujour- *rapporté dans Les amuse.BUsh paru i
JA I-M n -i-v-4 #-*¦*¦¦-_**-*•. i IT Tn I-*-* I AO rJ!i: M H _ U rLA._LA M4 ¦ A \u nul nuiuuvauiCD.  c u i u u u _ >  ic uieiine nnu i .
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Moi

«Papa Christian, nous t'aimons beaucoup.» Les enfants de Moi pour toit offrent leur tendresse au fondateur valaisan. mamin

Une école
pour décembre
¦ Actuellement, les adolescents
vont au collège, le soir, après
leur journée en ateliers de for-
mation. Les enfants plus petits
suivent une école publique et
doivent se lever à 4 h 30 du ma-
tin (!) pour arriver à l'heure en
classe. Dès la prochaine rentrée
scolaire, en janvier 2004, le ryth-
me scolaire va toutefois changer.
A la finca de Moi pour toit, des
travaux ont commencé il y a
quinze jours. Objectif: l'ouvertu-
re, en décembre prochain, de sa
propre école. «Avec le centre de
formation, c'est la priorité de
l'année», explique la directrice.
«En Colombie, l 'éducation pu-
blique est de très mauvaise qua-
lité. Les professeurs sont souvent
en grève, les enfants perdent
beaucoup de temps et les gosses
de la fondation sont souvent

maltraités et sont l'objet de dis-
criminations parce qu 'ils vien-
nent d'une institution. Ils en res-
sortent encore plus traumatisés,
eux qui ont déjà vécu tant de
misère et d'abus avant d'arriver
chez nous. Leur donner une
bonne éducation scolaire est
donc prioritaire.» Le projet -
mis en place par la direction
colombienne de la fondation et
le comité valaisan - deviendra
réalité en décembre 2003.
«Nous allons égalemen t ouvrir
l'école à la communauté pay-
sanne voisine. Nous voulons ap-
porter notre grain de sable à son
développement, aider les famil-
les dans le besoin et leur faire
prendre conscience de leurs res-
ponsabilités envers leurs en-
fants.» L'éducation, c'est la vie.
Ici et là-bas aussi. MiC

Faire ses devoirs: un devoir pour tout le monde. mamin

La visite aux familles. Une tâche quotidienne pour Marcela, la
travailleuse sociale (à gauche). Ce jour-là, elle fut accompagnée par

Spectacle de danse, aux thèmes qui expriment le vécu des enfants: Maria Elvira Garavito et Christian Michellod, les directeurs de la
misère, exploitation, violence, abus sexuel. mamin fondation. mamin
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La ministre et les hommes en gris
¦ Lorsqu un
nouveau venu
prend en
main la desti-
née des affai-
res étrangères
de notre pays,
il se trouve
toujours, dans

la presse, une opinion pour es-
pérer un vent nouveau et s'en
féliciter, sans se demander s'il
souffle dans la bonne direction
et s'il va servir l'intérêt du pays.
Selon un a priori qui a, chez
certains, la vie dure, l'important
c'est de réetendre, par une fric-
tion énergique de la main gau-
che, la peau d'une diplomatie
surannée, servie par «des hom-
mes de gris» forcément médio-
cres; «des crocodiles», comme
les appelaient un autre chef so-
cialiste de notre service exté-
rieur. Le nouveau venu se doit,
pour plaire, secouer le Lander-
neau, jeter la vieille garde par-
dessus bord et promouvoir des
forces jeunes, comme par exem-
pe un Borer à Berlin. Ça se vend
bien, dans la presse du diman-
che, et ça nourrit peut-être des
applaudissements dans les sa-
lons de coiffure. Parmi ces nou-
veaux venus à la tête des Affaires
étrangères, untel aurait marché
sur son père et sa mère pour se
faire photographier avec Man-
dela, car cela est tellement var-
lorisant, un autre impose sa visi-

te officielle dans un pays qui
n'en veut pas et telle autre en-
core convoque une conférence
humanitaire qui finit en peau de
lapin, parce qu'elle a été conçue
au pied levé; on a marqué des
points ici et là dans les cafés et
on est «folksnah», près du peu-
ple.

Tout va bien; la me tient
son chef, ou sa cheftaine, pour
partir au combat, claironner ses
certitudes et démontrer au
monde ébloui les vertus incom-
parables du peuple des alpages.
Seulement voilà, comme le ca-
valier doit ménager sa monture,
un bon général ne part pas au
combat sans ses troupes: or, les
troupes de la diplomatie suisse
sont là, prêtes à être motivées et
disposées à servir leur pays.

L'habit ou le moine
Servir son pays c est, comme le
font, des agents remarquables
et, parmi eux, plusieurs Valai-
sans de haut niveau, défendre,
auprès de l'OMC ou de l'Union
européenne, pied à pied, les
intérêts de notre agriculture et
de notre industrie jusqu'aux li-
mites du possible.

Servir son pays, c'est no-
tamment pour un ambassa-
deur et pour sa femme, le re-
présenter avec dignité et, pour-
quoi pas, avec élégance. Ce
n'est pas parce que nous som-
mes des gens de la montagne

qu'on devrait présenter à un
roi des lettres de créance en
cuissettes ou en soutiers à
clous. Cela me fait penser à cet
ambassadeur que le protocole
d'un pays du tiers monde so-
cialiste a renvoyé dans sa
chambre d'hôtel pour s'habiller
pace qu'il entendait se rendre à
une réception de fête nationale
en bras de chemise et pieds
nus dans ses sandales. Il s'était
lourdement trompé en croyant
que le choix de la simplicité
vestimentaire allait le rendre
sympathique au régime en
question en témoignant d'une
affinité idéologique avec ses di-
rigeants. Il les a offensés et, ce
jour-là, il a appris à ses dépens
que plus un régime est «à gau-
che», plus il est intolérant avec
le débraillé. Il y a des circons-
tances où il faut respecter un
pays, comme Léonard Gia-
nadda, pourtant peu formalis-
te, a respecté l'honorable insti-
tution qui l'a récemment reçu
à Paris. De toute façon, il n'est
pas recommandable, pour un
diplomate, de mettre des
chaussures noires trop serrées
lorsqu'il apporte son soutien à
un programme d'aide au déve-
loppement à 3000 ou 4000 mè-
tres d'altitude et, qu'on se ras-
sure, il ne porte pas un haut-
de-forme s'il passe la journée
dans une léproserie, surtout
lorsqu'il fait 45° à l'ombre.

Jouer seule
du clairon !
Des gavroches soixante-hui-
tards ou des eunuques apeurés
pour servir la diplomatie nou-
velle et sa commandante en
chef? Mme Calmy Rey a été, au
départ et pour quelques mois,
plus souriante que sereine
mais, peu à peu, plutôt que
d'enseigner aux autres, comme
certains le souhaitaient, elle a
sûrement aussi appris des au-
tres, de ses interlocuteurs, en
les écoutant. Elle a les anten-
nes qu'il faut pour cela et pour
apprendre à tirer le meilleur
parti de l'orchestre dont elle
dispose dans son département,
plutôt que de jouer seule du
clairon.

La diplomatie ne se réin-
vente pas au gré des acteurs ou
de rhumeur de ceux qui la
font; elle est d'abord détermi-
née par la géographie et a,
pour fonction générale, la dé-
fense de nos intérêts. La Con-
vention de Vienne de 1961 at-
tribue à l'ambassadeur cinq
fonctions majeures:
- représenter son pays, c'est-
à-dire être présent là où c'est
nécessaire;
- informer son gouvernement,
c'est-à-dire lui rapporter es-
sentiellement ce qui se dit
d'utile et d'important dans les
bureaux des ministres ou au-
près d'interlocuteurs qui ont

un grand pouvoir de décision
(a-t-on entendu assez tôt les
récriminations du Congrès juif
mondial contre la Suisse?);
- protéger les intérêts de ses
compatriotes expatriés; aller
rendre visite à ceux qui sont à
l'hôpital ou en prison, les aider
en s'en sortir;
- négocier des accords, à tra-
vers la diplomatie bilatérale
(négociations ardues avec
l'Union européenne) ou multi-
latérale (Organisation mondiale
du commerce). Du résultat de
telles négociations peuvent dé-
pendre notre santé commer-
ciale et, par conséquent, l'em-
ploi dans notre propre pays;
- promouvoir les relations bi-
latérales, c'est-à-dire écouter
d'abord attentivement l'inter-
locuteur, être toujours disponi-
ble, aussi bien envers un jour-
naliste qu'envers un chef
d'Etat. Dire ce que notre pays
peut faire ou offrir et ce qu'il
est prêt à recevoir. Il y a là une
démarche qui est très impor-
tante et qui contribue à la qua-
lité de l'image que l'on projet-
te. Etre attentif aux besoins de
son pays de résidence, surtout
s'il est pauvre et, dans ce do-
maine, le rayonnement de
l'épouse et son engagement
humanitaire sont souvent un
appoint majeur.

A propos de la fonction de
repésentation, on peut faire

cette observation: si le diplo-
mate est au service de l'Etat, il
ne faut pas confondre cet Etat
avec ceux qui agissent et s'ex-
priment en son nom à un mo-
ment donné; l'Etat doit être
compris ici comme une entité
plus large et une réalité perma-
nente: un peuple, une culture,
une histoire et un avenir.

Cela n'empêchera pas cer-
tains de faire dans le popularis-
me en prétendant que le diplo-
mate est marchand de vent et
faiseur de rien; ce genre d'iro-
nie ressemble parfois à un tri-
bunal d'exception. Aujour-
d'hui, Mme Calmy Rey se tient
toujours droite dans ses bottes.
Elle aura d autres convictions
et d'autres messages à faire
passer, mais elle sera bien
inspirée de préparer le terrain,
de tirer parti de la compétence
des gens de métier qui l'entou-
rent, d'écouter ceux qui lui fe-
ront face et qu'elle voudra con-
vaincre; cela vaudra toujours
mieux que les effets d'annonce
ou la gesticulation et, alors oui,
les intérêts de la Suisse sur la
scène internationale seront
bien gardés, et notre pays
pourra ainsi prendre des initia-
tives qui seront entendues.
Dans ce sens, nous pouvons
souhaiter bon vent à Mme Cal-
my Rey.

Guy Ducrey

C'
est l'exposition que pro-
pose le Musée national de
la montagne Duca Degli

Abruzzi de Turin. Elle a été mi-
se sur pied grâce à la collabora-
tion du chef-lieu piémontais et
du Club alpin italien et présen-
te, du 23 mai au 6 juillet, la
montagne dès 1900.

L'exposition est accompa-
gnée d'un catalogue réalisé par
Annalisa Ramazzotti, édité dans
la série des Cahiers Museomon-
tagna.

Un «inventeur»
de la montagne
Edi Consolo, Italien mais Fran-
çais d'adoption, est une figure
de renom dans le cadre res-
treint d'un groupe de dessina-
teurs de paysages de montagne
actifs en Europe dans les an-
nées 70 dans le cadre de la car-
tographie traditionnelle.

Né à Rome - à Villa Spada
- en 1908, issu d'une riche fa-
mille, il se rend à Gênes, à 16
ans, où il accomplit ses études.
A cause de la campagne antisé-
mite, il est contraint de renon-
cer au rêve, d'une carrière di-
plomatique. Après avoir perdu
son patrimoine à cause de sa
contestation envers le mouve-
ment fasciste, ses diplômes
rangés dans un tiroir, il choisit
de devenir ambassadeur piéton
itinérant, équipé de skis et sans
arme, à travers les hauts cols
alpins au service de la Résis-
tance.

Une fois la guerre termi-
née, seul et sans travail, l'uni-
que ressource qui lui reste est
sa conviction d'être un bon al-
piniste.

Les Alpes en panorama
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Un nouveau départ
passionnant
Dans les années 50, il repart
donc à zéro et débute une pas-
sionnante carrière de dessina-
teur dans le cadre de la propa-
gande touristique de montagne
avec l'idée d'utiliser les pistes
de ski pour imager la publicité.
En même temps, il réalise avec
succès, la chevauchée des Alpes,
une série de 14 panoramas de
7 sites skiables italiens et 7
français entre Turin et Greno-
ble. Contacté par le Ministère
des travaux publics, division
du Tourisme de Paris, Edi re-
çoit, en 1956, la charge d'illus-
trer par des panoramas le ter-
ritoire du tourisme hivernal
dans les Alpes et dans les Py-
rénées françaises , tout en con-
tinuant ses activités de dessi-
nateur panoramiste à Marseil-
le jusqu'en 1992.

Un homme
à deux casquettes
Actuellement, Edi Consolo al-
terne sa passion d'écrivain à
celle de peintre, dont les
œuvres, tout en conservant de
précis repères géographiques,
font ressortir une empreinte du
Naïf. Ses travaux les plus signi-
ficatifs ont été achetés l'année
passée par le Musée national
de la montagne - grâce à la
collaboration de la Région Pié-
mont - qui expose les princi-
pales pièces de ce recueil.

Une œuvre
au fil du temps
Nombreux sont les panoramas
estivaux et hivernaux de mon-
tagnes européennes peints par
l'artiste en trente ans. Parmi

ceux-ci ressortent ceux qui re-
prennent le tour complet du
Mont-Blanc, conçus - en colla-
boration avec le grand alpiniste
français Rebuffat - pour faire
partie d'un livre sur le tourisme
alpin. Pour son travail d'illus-
trateur, il utilisa le «prospecto-
graphe», mais il perfectionna
surtout des instruments tels
que les simulateurs orbitaux de
sa création, qu'il breveta en
1960. L'invention des cartes or-
bitales, représentations du ter-
rain en vue aérienne, constitue
le noyau de son activité, ce qui
donna un original tournant au
domaine de la cartographie et
de la circulation des informa-
ùons.

Un pionnier
de la propagation
du tourisme alpin
Le message profond qui unit
toutes les œuvres présentées
dans l'exposition Les Alpes en
Panorama - Edi Consolo, in-
venteur de paysages est une in-
vitation ouverte à rejoindre cet
état intérieur favorable à la
réalisation d'une complète ou-
verture à la nature. Edi Conso-
lo, durant sa longue activité, a
promu le tourisme alpin, a
permis de découvrir les mon-
tagnes de façon plus complète
et en connaissance de cause.

Marco Patruno

U Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

http://www.alp-info.ch
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Calvià a osé !
Pour garantir son avenir touristique, la station balnéaire des îles Baléares a eu le courage politique

de revenir en arrière. Un exemple à suivre pour des stations valaisannes dans une dizaine d'années?

oi-e/
Majorque

C

alvià est une com-
mune des îles Ba-
léares de 145 kilo-
mètres carrés dont
57 kilomètres de cô-

tes qui possède six produits
touristiques différents pour
40 000 habitants à l'année et
180000 en saison. Lors des
journées valaisannes du touris-
me à Crans-Montana, son di-
recteur du développement du-
rable Javier Bustamante a pré-
senté ce qui a été réalisé au ni-
reau politique depuis 1992
pour assurer l'avenir touristi-
que de la région. «Je ne sais pas
où vous en êtes actuellement en
Valais, mais de notre côté,
nous avions atteint nos limites
quant à la croissance. Nos côtes
étaient remplies d'immeubles
qui dénaturaient complète-
ment notre paysage, tandis que
nous devions, chaque jour, im-
porter de l'eau potable depuis
la Péninsule à des tarifs très
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élevés. Pour durer, nous de-
vions arrêter de croître en
quantité, mais en qualité.» Et,
vous allez voir, ce n'est pas
que de la théorie...

15 destructions d'hôtels
En 1992, la commune de Calvià
réalise un plan d'excellence
pour son développement qui a
été mis en pratique de manière
drastique dès 1993. Pour re-
trouver des espaces verts, Cal-
vià n'a pas hésité à dynamiter
des hôtels. «Depuis le début, il
y a déjà eu 15 écroulements
d'édifices , tandis que vingt au-
tres logements ont été épon-
gés.» Pour convaincre les hôte-
liers d'arriver à cette extrémité,
la commune a osé mettre en
place des conditions dures,
mais très claires.

Primo, il est interdit à Cal-
vià de construire des apparte-
ments, ce qui empêche les hô-
teliers de transformer leurs

lement entre 10 et 15%, aujour-
d'hui leur augmentation at- _
teint les 40%.» Accrochez-
vous, le plus impressionnant
reste à venir. Alors qu'elle est
très dure, cette politique de
développement durable a reçu
l'aval de la population locale
qui a signé son adhésion à ce
programme. Chaque destruc-
tion d'hôtel est synonyme de
fête, tandis que la maire qui a
défendu ce programme a été
réélue. Toute ressemblance
avec des faits pouvant exister
dans notre région est tout sim-
plement impossible...

Vincent Fragnière

ECONOMIE TOURISTIOU
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hôtels en résidences secondai-
res. Ensuite, il y a une déclas-
sification de la zone urbanisa-
ble. «De cette manière, les hô-
teliers qui ont mal géré leur
établissement n'ont plus d'au-
tres choix que celui de le dé-
truire.» Tertio, la croissance de
la construction qui était, dans
les années huitante, de 10%
par année, a été limité à 1%,
soit 1750 lits touristiques.
«Ceux qui arrivent après le dé-
passement du quota sont sur
liste d'attente.» Enfin , pour
consttuire un nouvel hôtel, il
faut en détruire un autre au _, . .. „ „ , .
nombre d'étoiles inférieures. Calvià, 1 aUongement de la sai-
«Ainsi, nous limitons la quan- s°n tTi,tiqf ' <<NT pn°nté
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explique Javier Bustamante. ou cmme a amures a ete pre-
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luations des pays membres dès ne

Lutte antiblanchiment
La Suisse approuve les nouvelles recommandations du GAFI.
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¦ CHINE
230 millions d'abonnés
Le nombre d'utilisateurs de té-
léphones portables en Chine a
progressé de 4,3 millions au
mois de mai, portant le total à
230 millions. Sur les cinq pre-
miers mois de 2003, 4,68 mil-
lions de nouveaux utilisateurs
ont été enregistrés par mois
en moyenne.
Des analystes ont déclaré
qu'ils s'attendaient à une lé-
gère baisse de la progression,
en raison de l'épidémie de
pneumopathie atypique qui a
touché plus de 5000 person-
nes en Chine, a annoncé hier
l'agence officielle Chine nou-
velle.

¦ XEROX
Nouveaux
financements
Le fabricant d'équipements de
bureau Xerox a obtenu pour
3,46 milliards de dollars (4,56
milliards de francs) de nou-
veaux financements. Ces cré-
dits dépassent d'environ 360
millions de dollars le montant
que la société avait tout
d'abord projeté.
Ces fonds seront affectés à un
renforcement du bilan et au
remboursement de finance-
ments bancaires totalisant 3,1
milliards de dollars, a indiqué
hier le spécialiste du matériel
de reprographie. A cela s'ajou-
te un nouveau financement
bancaire d'un milliard de dol-
lars.
Celui-ci est composé d'un prêt
à terme de 300 millions de
dollars et d'une ligne de crédit
renouvelable de 700 millions
de dollars, l'un et l'autre à
échéance en septembre 2008.

OCDE
Moins
d'investissements
Les investissements directs
étrangers dans les pays de
l'Organisation dé coopération
et de développement écono-
miques (OCDE) ont chuté de
20% l'an dernier. La Suisse a
davantage souffert que la
moyenne de la morosité con-
joncturelle avec une contrac-
tion de 46,2%.
En 2002, le montant total des
investissements directs étran-
gers (IDE) dans l'OCDE, qui re-
groupe les trente pays les plus
riches dont la Suisse, s'est
établi à 490,6 milliards de dol*



Etes
e St-François

Dans tous les sens du sport
À l'occasion du 10e anniversaire du Musée
Olympique sur le site d'Ouchy, l'exposition
«Dans tous les sens du sport» propose de
découvrir quelques expériences insolites
liées à la pratique du sport et de connaître
un certain nombre d'anecdotes amusantes
sur les Jeux Olympiques. Venez mettre vos
cinq sens à l'épreuve grâce là des jeux sur le
goût, l'odorat , la vue, le toucher et l'ouïe;
Venez comparer votre taille à celle du plus
petit haltérophile olympique de tous les
temps ou visualiser la distance réelle d'un
triple saut et d'un saut en hauteur.
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«uimancne. » estmo
Ringier stoppe la publication de l'hebdomadaire, qui connaîtra ses derniers soubresauts

ce week-end. 25 emplois à la trappe. Le groupe fait une entrée en force au «Temps».

La  

rumeur courait de-
puis des mois. Elle est
désormais confirmée:
le groupe Ringier a an-
noncé hier matin la

cessation de parution de Di-
manche.ch. L'ultime numéro de
l'hebdomadaire paraîtra ce
week-end. Les coûts humains
de la fermeture du titre sont
lourds: 25 personnes, dont 14
journalistes, sont licenciées.
Côté financier , les pertes s'élè-
vent, sur les trois ans et demi de
vie du journal, à 10 millions de
francs , selon Daniel Pillard, ré-
dacteur en chef de Diman-
che.ch, interrogé vendredi par la
Télévision suisse romande. Se-
lon lui, le surdimensionnement
du journal, lors de sa création
déjà, a causé «sa perte prématu-
rée». «Je suis persuadé qu 'il y a
une place à côté du Matin Di-
manche. J 'ai proposé un p lan de
relève à l 'éditeur, qui l'a refusé
et a préféré interrompre la pu-
blication.»

Gérald Geiger, directeur gé-
néral de Ringier Romandie, a de
son côté expliqué cette décision
par «des recettes insuff isantes et
l'absence de perspectives écono-
miques à moyen et long terme».
«L'indice publicitaire est en fort
recul. Nous vivons une conjonc-
ture difficile. Elle l'est d'autant
p lus que le marché dominical
constitue une niche dans un
marché lui-même très petit, ce-
lui de la Suisse romande.» Le
cadre de Ringier a souligné
l'émotion qui régnait hier matin
dans la rédaction de Diman-
che.ch et a tenu «à rendre hom-
mage à toute son équipe».

«Nous avons mis en p lace
un excellent p lan social, qui
prévoit l'octroi de six mois de
salaire», s'est félicité Gérald
Geiger. Cet accord, négocié
avec Comedia et la Fédération
suisse des journalistes, suite aux
difficultés financières de Di-
manche.ch, comprend en réalité
le délai contractuel prévu par la
convention collective de la
branche, à quoi s'ajoutent un
mois de salaire et deux mois
d'indemnités. Mais surtout, il
ne s'inscrit pas dans le cadre de
la fermeture définitive du titre.
Gérald Geiger refuse cependant
toute nouvelle discussion avec
les syndicats. «Ce p lan social
n'est pas une base de négocia-
tions. Elles ont déjà eu lieu.» Le
directeur général de Ringier Ro-

Fin inéluctable pour Dimanche.ch

mandie a exclu le replacement
de journalistes au Temps. «L'ar-
rêt de Dimanche.ch est une af-
faire interne à Ringier. Il y aura
donc des replacements à l'Heb-
do et à l'Illustré. Nous devons
rendre cette fermeture la moins
douloureuse possible.» Il n'est
pas question, selon Gérald Gei-
ger, de procéder à des licencie-
ments dans les autres titres du
groupe.

Malgré les dénégations
d'Edipresse et de Ringier, cette
mort annoncée semble procé-
der d'une stratégie d'ensemble.
Le jour même de l'annonce de
la fermeture du Dimanche.ch,
les deux leaders de la presse
suisse signalaient une recapita-
lisation du Temps. «Ces dossiers
sont parallèles, mais complète-
ment distincts», a affirmé Gérald
Geiger. «Le journal n'a pas été
sacrifié pour que Ringier puisse
entrer dans le capital du Temps.
C'est surprenant, mais c'est com- Quatorze journalistes ont été
me ça.» Difficile pourtant de ne
pas y voir de grandes manœu-
vres.

Bouleversements
au «Temps»
Car les changements dans l'ac-
tionnariat du Temps sont
d'abord marqués par l'entrée
en force de Ringier, bénéfi-
ciant dorénavant d'une parti-
cipation directe. Le groupe fe-
ra désormais parts égales avec

Edipresse. Une nouvelle joint- tion d'un équilibre financier
venture, société commune, se- pour l'année prochaine. «Nous
ra mise sur pied, possédant ne serions pas venus au Temps
82% des titres, soit 41% pour si l'on avait dans l 'idée que ce
chacun des deux groupes de titre soit destiné à perdre de
presse. La structure en sera la l'argent», a commenté de son
Société du Nouveau Quoti- côté Gérald Geiger.
dien, jusque-là propriétaire de Les deux autres grands
47% des actions, qui verra sa mouvements consistent en des
raison sociale redéfinie. Cette retraits. Celui du Monde
société est actuellement déte- d'abord. Détenteurs de 20%
nue par Edipresse, à hauteur des actions du TemPs> le quo"
de 80%, et par Ringier (20%). tidjen lançais n'en garde

qu un petit 5%. Il y a plusieurs
mois déjà, le groupe Le Monde

licenciés à la rédaction de
Dimanche.ch. keystone

«Cette nouvelle entité est desti-
née à assurer la pérennité du
journal, à laquelle nous
croyons après analyse», a indi-
qué Stéphane Garelli, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion du Temps. Ce dernier s'est
fixé comme objectif la réalisa-

keystone

avait annoncé sa volonté de
restreindre ses coûteux inves-
tissements à l'étranger. C'est
aujourd'hui chose faite. Du
côté du Monde comme du
Temps, on indique cependant
que la politique de collabora-
tion éditoriale entre les deux
titres reste inchangée.

L'autre recul est celui du
milieu bancaire. Administra-
teur du Temps depuis sa créa-
tion, lors la fusion du Journal
de Genève et du Nouveau Quo-
tidien en 1998, Bénédict
Hentsch se retire complète-
ment du capital. Il en possé-
dait 20%. Le financier réfute
l'argument comme quoi les
banquiers en auraient assez de
perdre de l'argent avec le
«quotidien suisse édité à Genè-
ve». Le déficit cumulé du
Temps s'élève en effet , selon
Eric Hoesli, directeur de ré-

mique ae ce

daction, à 8 millions de francs.
Certains connaisseurs du dos-
sier avancent, eux, un montant
de 15 millions. «Je ne suis
qu'un passager f inancier», a
indiqué hier Bénédict
Hentsch. «Il est nécessaire
d'avoir maintenant la présence
de professionnels de la presse
dans le capital du journal.»
Quant à l'homme fort des
banques privées genevoises,
Guy Demole, il se retrouve iso-
lé, gardant une participation,
inchangée, de 7%. La Société
des rédacteurs et du personnel
du Temps maintient également
son portefeuille (6%).

Pas de suppression
d'emplois
chez Edipresse
Pour Eric Hoesli, cette nouvelle
répartition des cartes devrait
permettre de trouver un «nou-
vel équilibre» entre les action-
naires et de garantir «la quali-
té, sur laquelle aucune conces-
sion n'est admise, et l 'indépen-
dance du journal». Selon le
-directeur de rédaction, ces
bouleversements ne devraient

pas avoir d'incidence sur l'em-
ploi. «Aucune condition n'a été
posée pour cette opération», a-
t-il souligné. La rédaction du
Temps semble partagée, ne sa-
chant trop à quelle sauce elle
sera mangée. Si certains colla-
borateurs se montrent fran-
chement inquiets, pour leur
avenir, d'autres affichent une
certaine sérénité. Le supplé-
ment TV TéléTemps est pour-
tant au cœur de la tourmente.
Coûteux, il fait , doublon avec
TV8, édité par Ringier. «Nous
avons reçu des offres de la part
des deux groupes. Nous les
analysons, puis prendrons ulté-
rieurement une décision de col-
laboration», a confié Eric
Hoesli.

Cette grande mutation ne
reste toutefois qu'une «propo-
sition», a souligné Stéphane
Garelli. La Commission de la
concurrence (Comco) doit en
effet encore donner son feu
vert. Selon Stéphane Garelli, la
décision de la Comco devrait
tomber d'ici un à cinq mois.
«Les structures en place demeu-
reront d'ici là.» Yann Gessier

Travail de nuit en question
L'USS dénonce une offensive

contre la réglementation en vigueur

C

ertains milieux économi-
ques souhaitent une déré-
glementation dans le do-

maine du travail de nuit, selon
l'Union syndicale suisse (USS).
Us tentent de convaincre à l'aide
d'études «douteuses» que le la-
beur nocturne ne nuit pas à la
santé.

L'USS voit poindre à l'hori-
zon une offensive de certains
milieux économiques pour dé-
monter ces mesures de protec-
tion.

Dans le collimateur des
syndicalistes: une étude de la
société de consulting Corso re-

Papilles à la fête
¦ Les narines et autres papilles
seront à la fête lors du quatriè-
me Salon des goûts et terroirs à
l'Espace Gruyère, de Bulle. A eux
le plaisir de humer et de dégus-
ter , jusqu 'à dimanche, les pro-
duits de 230 artisans. Le salon -
qui porte pour la première fois

pts

goût, destinée à sauver des pro-
duits menacés de disparition.
Quant aux «événements» de la
fête, ils seront nombreux. Il y
aura notamment le Swiss Chee-
se Awards. Les «Oscars» des
meilleurs fromages suisses se-
ront distribués pour la première
fois à Bulle le dimanche à 15
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Plus de prestations pour les familles
La conférence des directeurs cantonaux des affa ires sociales monte au front.

PC AVS/AI, la Confédération

L e  

paquet f iscal adopté
par le Parlement abou-
tit au résultat inverse
de celui que nous re-
cherchons. Au lieu de

réduire la pauvr eté des familles,
il risque de creuser l 'écart entre
les pauvres et les riches». La
conseillère d'Etat fribourgeoise
Ruth Lûthi ne mâche pas ses
mots. Il faut dire qu'elle présen-
tait hier à Berne des mesures
qui sont justement destinées
aux familles à petit revenu. Elles
émanent de la conférence des
directeurs cantonaux des affai-
res sociales (CDAS) dont Ruth
Luthi est la présidente. La CDAS
compte sur les Chambres fédé-
rales pour concrétiser ces pro-
positions.

L'idée de base consiste à
instaurer un système de presta-
tions complémentaires (PC) en

Ruth Luethi et Samuel Behnd lors de la conférence sur les affaires
sociales.

faveur des familles, analogue à
celles qui sont versées dans le
cadre de l'AVS/AI. Les presta-
tions dépendraient du revenu

keystone

ainsi que du nombre et de l'âge
des enfants. Le canton du Tes-
sin connaît un système de ce
type. Le bureau d'études socia-

les Bass a examiné différentes
variantes sur mandat de la
CDAS. Selon lui, un montant de
750 millions de francs par an-
née suffirait à faire passer de
7,9% à 2,1% la proportion de fa-
milles pauvres en Suisse.

Si le nouveau système est
mis en œuvre dans le cadre des

contribuerait aux coûts à raison
de 62,5%, le solde incombant
aux cantons. Selon le Bass, il
faut par ailleurs tenir compte
d'un potentiel d'économie de
plus de 300 millions de francs
en matière d'assistance sociale.
D'où sa conclusion que les vil-
les et les cantons ne verraient
pas leurs charges augmenter.
Seule la Confédération passerait
vraiment à la caisse.

Voilà qui risque de ne pas
susciter l'enthousiasme de Kas-

par Villiger. Mais la CDAS
compte sur le Parlement qui
avait décidé il y a deux ans de
donner suite à deux initiatives
parlementaires qui réclament
justement des prestations com-
plémentaires en faveur des fa-
milles. L'une émane de la socia-
liste zurichoise Jacqueline Fehr,
l'autre de la démocrate-chré-
tienne saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz. Depuis lors, le
projet n'a pas beaucoup évolué.
La commission compétente du
Conseil national pourrait lancer
une procédure de consultation
à la fin de l'année.

«Cela va prendre du temps»,
reconnaît Ruth Luthi. Mais de
plus en plus de milieux sont
sensibilisés à cette problémati-
que, note-t-elle. La conférence
tripartite des agglomérations et
l'Association des communes

suisses soutiennent l'idée de
prestations complémentaires.
L'an dernier, Pascal Couchepin
lui-même avait consacré sa tra-
ditionnelle sortie de l'île Saint-
Pierre à la problématique des
«working poors». A l'époque,
bien qu'il fût encore chef du
Département de l'économie, il
s'était montré disposé à discu-
ter de mesures fiscales en fa-
veur des travailleurs pauvres.

De son côté, la CDAS déci-
dera lors de son assemblée gé-
nérale des 23 et 24 octobre de la
suite à donner à ses travaux.
Jusqu'ici, les cantons n'ont fait
que donner leur accord de
principe à des mesures ciblées
en faveur des familles à petit re-
venu. Ils ne se sont pas encore
prononcés sur un modèle pré-
cis. De Berne

Christiane Imsand

Référendum sur le paquet fiscal?
Les gouvernements cantonaux jugent «inacceptable» le système

de taxation de la propriété voté à Berne.

Les 
cantons lanceront-ils,

pour la première fois de-
puis qu'il existe (1874), un

référendum cantonal? Réunie
hier à Berne, la Conférence des
gouvernements cantonaux
(CdC) , unanime, a appelé les
cantons à utiliser cet instrument
démocratique pour s'opposer au
paquet fiscal voté par les Cham-
bres fédérales. Ce paquet d'allé-
gements fiscaux a été adopté
formellement hier en votation
finale , par 97 voix contre 69 au
National, et par 30 voix contre
13 aux Etats. Il comprend trois
volets: mesures pour les famil-
les, pour les opérations sur titre
(droits de timbre) et pour les
propriétaires. Perte fiscale pour
l'Etat: 2 milliards.

La Confédération y perd 1,5
milliard et les cantons 500 mil-
lions, mais seulement dans l'im-
pôt fédéral direct. Les cantons et
communes devront adapter
leurs propres impôts, ce qui
alourdira leur facture de 1,5 mil-

liard, et de 500 millions en effets
indirects, selon la conseillère
d'Etat Eveline Widmer-
Schlumpf (GR);

Les cantons ne s'opposent
pas aux volets familles et droits
de timbre, qui sont justifiés , in-
dique Martine Brunschwig-Graf
(GE). Les propriétaires, en re-
vanche, obtiennent l'abolition
de la valeur locative et le main-
tien de fortes déductions fisca-
les. Ce seul volet entraîne 1,15
milliard de perte fiscale dans les
cantons.

Les gouvernement canto-
naux rappellent qu'ils avaient
accepté un projet initial, qui a
pris hier des proportions déme-
surées. Ce cumul de cadeaux,
disent-ils, conduit à une «iné-
quité f iscale entre locataires et
propriétaires » et à des effets sur
les finances cantonales «dépas-
sant les limites»: «Ce n'est p lus
admissible.»

Ce volet sur la propriété
étant juridiquement lié aux

deux autres, la CdC appelle les
cantons à lancer le référendum
contre l'ensemble du paquet.
Martine Brunschwig-Graf n'ex-
cluait pas la possibilité de lan-
cer, parallèlement, une initiati-
ve permettant de remettre en
selle les deux volets non contes-
tés.

Chaque canton va mainte-
nant discuter de la question, au
niveau de l'exécutif et du légis-
latif. La CdC, qui coordonne
l'opération, adressera un mes-
sage aux parlements cantonaux.
Il faudra que, fin septembre ou
début octobre, huit cantons dé-
posent la demande de référen-
dum à la Chancellerie fédérale.

Saint-Gall et Soleure ont
déjà décidé de faire partie du
groupe référendaire , alors que
les parlements de Berne et de
Bâle-Campagne trancheront la
semaine prochaine. D'autres
suivront. La conseillère d'Etat
genevoise avouait ne pas pou-
voir préjuger de la position que

Le Valais soutient ces, de l'agriculture et des affai-
le référendum res extérieures. Ce sont les ca-

deaux faits aux propriétaires qui
¦ «C'est une pilule que les suscitent la colère du Conseil
cantons ne peuvent pas avaler», $l\a\. «Au seul titre des rési-
affirme le conseiller d'Etat Wil- dences secondaires, le canton et
helm Schnyder. Au sein du Gou- /es communes vont perdre au to-
vernement valaisan, le paquet tal aueloue 40 millions de francs
d'allégements fiscaux voté par de recettes fiscales par année», pe. Selon Wilhelm Schnyder, cela
les Chambres ne passe pas indique Wilhelm Schnyder. «Si ne constitue pas un argument
mieux qu'ailleurs. «Nous allons au moins on s 'était contenté de suffisant pour renoncer à com-
transmettre le dossier au Grand supprimer la valeur locative. battre le projet. Il estime en ef-
Conseil en lui recommandant de Mais non, il a fallu que le Parle- fet que rien n'empêcherait les
s'associer au lancement d'un ré- ment ajoute encore toute une Chambres fédérales de reprendre
férendum cantonal», précise le série de déductions qui avanta- rapidement par la suite cet as-
chef du Département des finan- gent les propriétaires de façon pect de la révision. Ch. Imsand

prendrait le législatif de son
canton. La réaction très fâchée
de la CdC tient aussi au fait que
le paquet fiscal arrive en même
temps que les propositions
d'assainissement des finances
fédérales, préparées par Kaspar
Villiger. Un assainissement est

inévitable, admet la CdC, mais
il ne devait pas entraîner de re-
ports sur les cantons. Or, c'est
bien le cas.

Les documents reçus (dé-
but juin ) impliquent des reports
dans l'asile et la formation, une
suppression de leur part aux

inacceptable. C'est injuste par
rapport aux locataires.» Le Gou-
vernement valaisan ne combat
pas les mesures en faveur des
familles. Pourtant, s'agissant
d'un paquet global, le succès
éventuel d'un référendum les fe-
rait éaalement passer à la trao-

taxes sur les huiles minérales.
Sans estimation de coûts, no-
tamment de transition, s'insur-
ge Martine Brunschwig-Graf:
«Les cantons ne peuvent pas se
délier, en un jour, d'engage-
ments pris!» François Nussbaum

L 'ImpartialIL 'Express

Leur mot à dire
Le consentement des conjoints sera exigé

en cas de cautionnement. Le Conseil national a suivi
le d.c. valaisan Maurice Chevrier.

I

maginez le propriétaire
d'une entreprise familiale
qui donne sa caution au

projet immobilier d'un ami. La
faillite de ce dernier entraînera
sa propre déroute. Mais son
épouse risque de ne découvrir le
pot-aux-roses que lorsqu'il sera
trop tard pour faire quoi que ce
soit. Actuellement en effet , le
code des obligations stipule que
le consentement du conjoint
n'est pas requis lorsque celui qui
se porte garant est inscrit au re-
gistre du commerce. Cette dis-
position qui date des années
quarante va disparaître. Le Con-
seil national a décidé hier de
donner suite à une initiative
parlementaire du Valaisan Mau-
rice Chevrier (PDC) qui préconi-
se l'abrogation de cet article. La
décision a été prise par 106 voix
contre 54. Seuls l'UDC et cer-
tains radicaux de la droite éco-

Le conseiller national Maurice
Chevrier. le nouvelliste

nomique s'y sont opposés. Il ne
s'agit pour l'heure que d'une
décision de principe. Une com-

mission va maintenant élaborer
des dispositions légales précises
qui seront soumises aux Cham-
bres. Il s'agira notamment de
préciser les règles s'appliquant
aux conjoints séparés ou aux
couples reliés par un «partena-
riat enregistré» (le PACS suisse)
lorsque celui-ci sera sous toit.
L'UDC argovien Alexander Bau-
mann a mis en garde le plénum:
«C'est une entrave à la bonne
marche des entreprises. Il sera
parfois impossible de conclure
des transactions à temps.» Ré-
ponse de Maurice Chevrier. «Le
consentement du conjoin t existe
dans d'autres domaines, par
exemple pour résilier un bail à
loyer. Il s 'agit maintenant de
faire un pas supp lémentaire en
faveur de la protection de la
sphère familiale.»

De Berne
Christiane Imsand

Fin de la conférence du BIT
Eradication de la pauvreté par le travail.

A

près des débats passion-
nés et constructifs, la
conférence mondiale de

l'Organisation internationale du
travail s'est terminée hier à Ge-
nève. Quelque trois cents ora-
teurs se sont exprimés sur la né-
cessité pour les pays «du Nord»
de se pencher avec davantage de
volonté sur l'atténuation de la
pauvreté pour les trois milliards
d'êtres humains qui vivent avec
un revenu inférieur à deux dol-
lars par jour. Au plan pratique,
nombre d'intervenants, syndica-
listes et employeurs, ont propo-
sé la création de fonds spéciaux
dans les pays en proie à la misè-
re, liés à des actions menées par
des mécanismes tripartites.

Juan Somavia, directeur gé-
néral, soulignait hier l'urgence
de créer un fonds dynamique
pour éviter que 70% de la popu-
lation palestinienne n 'ait plus de
quoi se nourrir l'année prochai-
ne, si «la feuille de route» ne
donne aucun résultat.

L'Assemblée a adopté une
nouvelle Convention pour iden-

tifier les deux cent mille gens de
mer qui assurent les mouve-
ments de la plupart des bateaux
navigant sur les mers du globe
dans des conditions indignes.

La conférence a adjuré le
Zimbabwe de mettre fin à l'in-
terdiction de la négociation col-
lective, à la Mauritanie de cesser
les activités liées à certaines for-
mes d'esclavage, à la Colombie
de restaurer les droits de l'hom-
me, au Myanmar de mettre fin
au travail forcé et de libérer
Aung Suu Kyi. La reine Rania de
Jordanie a lancé un vibrant ap-
pel pour que s'étendent les

PUBLICITÉ

mouvements de protection des
enfants dont près de 1,2 million
sont victimes de trafics de tous
genres chaque année. La prési-
dent Lula du Brésil a lancé l'idée
- qui sera reprise - de taxer les
ventes d'armes. Quant au prési-
dent de l'Afrique du Sud, il s'est
élevé contre les menaces d'avo-
cats new-yorkais de faire payer
des sommes faramineuses aux
entreprises suisses et européen-
nes qui existaient sous le régime
de l'apartheid et sont actives
dans le pays aujourd'hui pour
aider à son développement.

P.-E. Dentan
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=~ Powell désigne l'ennemi
Le secrétaire d'Etat américain s'en prend au Hamas. A abattre. Et félicite Israël

¦ IRAN

¦ IMMUNITÉ

Menace terroriste
Les renseignements améri-
cains ont lancé une alerte por
tant sur un «possible attentat
imminent» au Kenya. L'am-
bassade des Etats-Unis à Nai- 

^  ̂
ualifiant le Hamas,

robi a fermé ses portes hier et MT "m mouvement de la
restera sûrement fermée lundi ¦ ¦ résistance islami-
et mardi. Seize personnes ¦ ¦ que, d' «ennemi de
avaient trouvé la mort en no- 

^  ̂ \a paix>>i \e secré_
vembre 2002 dans un attentat "̂  taire d'Etat améri-
à la voiture piégée contre un cain a exhorté hier l'Autorité
hôte l de Mombasa fréquenté palestinienne à se couper de
par des touristes israéliens. Au son réseau terroriste. U a d'au-
même moment , deux missiles tre part averti que négocier
manquaient de peu un avion  ̂trêve comme tente de le
de ligne israélien décollant de faire ie premier ministre pales-
cette ville du littora l kenyan. tinj en ne suffirait pas.
Ces attaques avaient été re- Sur \e terrain, un automo-
vendiquées par le mouvement biliste israélien a été tué et
Al-Qaida. trois nprsnnnes blessées lorstrois personnes blessées lors

d'une fusillade près de Ramal-
lah, en Cisjordanie. Un site in-
ternet lié au Hamas a reven-
diqué l'attentat au nom du
groupe radical palestinien.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain a jugé que la violence
constituait une raison supplé-

Colih Powell a rencontré Ariel Sharon et Mahmoud Abbas: blâmes et félicitations...
Pas d'échantillons
L'Iran a maintenu hier son Shalom. Le chef de la diplo-

matie américaine a montré du
doigt le Hamas, organisation
fichée comme terroriste par
Washington: «un ennemi de la
paix», qui a tué des centaines
d'Israéliens au cours des der-
nières années et qui tente de
saboter les efforts de paix,
a-t-il dénoncé.

«Nous devons nous assurer

L Iran a maintenu nier son re-
fus d'autoriser l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que à réaliser des prélève-
ments sur l'un de ses sites,
soupçonné d'abriter des activi
tés nucléaires. Ce durcisse-
ment soudain de Téhéran ou-
vre la voie à une confronta-
tion avec l'instance onusienne
Dans son bulletin d'informa-
tion du soir, la télévision ira-
nienne a annoncé que le chef
de l'Organisation de l'énergie

mentaire pour mettre en
œuvre la «feuille de route» éla-
borée par le Quartet (Etats-
Unis, Union européenne, Rus-
sie et ONU) et lancée par
George W. Bush lors du som-
met d'Aqaba, en Jordanie.

«Le rythme et l'urgence de
notre travail doivent être
maintenus afin d'exploiter ra-
pidement et de manière décisi-
ve ce moment que nous a don-
né l 'Histoire», a déclaré M. Po-
well à l'issue d'une rencontre
avec le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon et le ministre
des Affaires étrangères Silvan

que toute la pression interna-
tionale possible soit exercée sur
ces organisations pour qu 'elles
sachent qu'elles ne réussiront
pas, qu 'elles ne l'emporteront
pas et qu 'on s'occupera d'elles»,
a-t-il lancé en allusion aux
groupes extrémistes palesti-
niens.

atomique iranienne, Gholam-
reza Aghazadeh, n'autoriserait
pas de prélèvements sur «cer-
tains sites», qui n'ont pas été
nommés. Les autorités iranien-
nes n'ont jamais révélé publi-
quement quelle était l'utilisa-
tion exacte du site de Kalaye,
mais l'Iran est soupçonné d'y
tester des centrifugeurs nu-
cléaires. Attentat terroriste Tayî ararodie
C'est fait...
Le président italien Carlo Aze-
glio Ciampi a promulgué la
nouvelle loi sur l'immunité vo-
tée par le Parlement, ont an-
noncé hier les services de la
présidence. Ce texte accorde
l'immunité judiciaire aux cinq
principaux personnages de
l'Etat, dont Silvio Berlusconi.
Cette nouvelle loi permettra
effectivement au président du
Conseil, inculpé par la justice

Çiv nnliriorc +i IOC on Trhotrhoniû ' ** Président libérien Charles droit constitutionnel, après la
_>IX pOIICI*Sr5 XUeS en I CneiCnenie. Taylor a annoncé hier qu'il transition, de me présenter à des

n'avait pas l'intention de démis- élections générales si je le déd-
it suicide capitale tchétchène. Parmi les dans la république». La sécuri- sionner avant la fin de son man- de», a dit le président Taylor
îétchénie blessés on compte notamment té en Tchétchénie relève pour- dat en Janvier prochain. Il a dans une intervention à la râ-
la mort une enfant de 3 mois, sérieuse- tant plus que jamais de la res- aussi dit qu>il se réservait le droit dio. Le président libérien, qui a

i camion ment atteinte, ainsi que des ponsabilité des forces russes, de briguer sa réélection. Aux ter- été inculpé de crimes de guerre
.uché un employés administratifs tchét- Malgré les multiples points de mes d'un accord de cessez-le- en Sierra Leone par un tribunal
de Groz- chênes et 17 employés d'un hô- contrôle tenus par des soldats feu intervenu cette semaine en- spécial des Nations Unies,
appelé à pital. lourdement armés à Grozny, le tte rebelles et gouvernement, un s'était précédemment déclaré
ane élec- camion piégé a pu s'approcher délai de ttente Jours est imparti prêt à se retirer à la fin de son
cette ré- Malaise à Moscou de près du centre administratif à des pourparlers devant aboutir mandat si cela favorisait la paix.

Ce nouvel incident met à mal de Grozny qui avait été com- à un accord de Paix g101»-31 et a Mais ^ réclame aussi la levée de
it morts les efforts des autorités russes plètement détruit dans une at- la mise en place d'un gouverne- l'inculpation dont U fait l'objet.
i détruit Pour présenter la situation taque suicide en décembre ment provisoire dont M. Taylor «Certaines personnes ont cru à
1 u 'ti dans la république comme dernier. serait absent. «J 'ai l'intention tort comprendre que le président

•te contre étant en voie de normalisation. ', d'occuper mon poste de prési- Taylor était censé démissionner
tenue du Dans sa conférence de presse D,ebut , m£4' à _, Zna" dent ) uscf u'a son terme Puis de dam trente jours», a-t-il dit à la
T, I d'hier, M. Poutine a estimé que menskoïe, dans le nord-ouest le remettre au vice-président. Je radio. Avant d'ajouter: «Il s'agis-

«¦ • *- la Tchétchénie devait raniHp- de la Tchétchénie, un autre at- me réserve le droit, qui est mon sait là d'un rêve.» ATS/Reuters

n nouvel attentat suicide
a frappé la Tchétchénie
hier, entraînant la mort

de six policiers. C'est un camion
piégé qui a explosé et touché un
bâtiment administratif de Groz-
ny. Vladimir Poutine a appelé à
l'organisation rapide d'une élec-
tion présidentielle dans cette ré-
publique.

milanaise de corruption de  ̂ /fcfe;s  ̂ les efforts des autorités russes
mSÏÏÏKSJÏÏn'îîo dans l'a»entat <& a détruit p0Ur présenter la sitUation
poursuites jusqu aja fin de comvlètement les bâti- dans la république comme
vprnZn?;!, 'nSf î rïZ ^nents d» bureau de lutte contre étant en voie de normalisation,vemeineni, en _ :uuo. M cène le crime ormnké et l'antenne du Dans sa conférence de pressedate, il redeviendra un usti- [ ,  J orJ™ eiJ amm™ «" ... . M p rt p.riTTf, nnpr\M a r^mm

_, .m ¦_,, . --_, Ministère de la justice», a decla- a mer' M- fournie a estime quecable comme un autre. rf  ̂responsa£le du MMstère ia Tchétchénie devait rapide-
- Timmiic tchétchène de la justice, Vakhid ment organiser une élection¦ lUKuyit Tepkaïev. Ce complexe se trou- présidentielle.

Explosion meurtrière ve à quelques centaines de mè- ap im v^te 
^ v aum m

Dix personnes ont été tuées et très du siège de l'administration pouvoir légitime, et mieux ce
13 blessées hier dans une ex- tchétchène. sem pmT /fl popu iation>>i a_t_jj
plosion due au gaz dans le Les autorités russes ont fait déclaré. Selon le président ce
dortoir d'une école coranique état pour leur part de la mort transfert de compétence est
a Kayseri , au centre de la Tur- de deux kamikazes dans l'ex- «d'une importance cruciale
quie. L'explosion est apparem- plosion d'un camion piégé, qui pour le peuple tchétchène qui
ment accidentelle. La défia- a fait plusieurs blessés dans le doit avoir en mains sa sécurité

quartier Staropromislovski de la

plosion due au gaz dans le Les autorités russes ont fait déclaré. Selon le président ce attentats depuis le référendum ¦ Les autorités municipales de traité comme un adulte», s'indi-dortoir d une école coranique état pour leur part de la mort transfert de compétence est du 23 mars. Cette consultation la ville de Mexico ont ouvert une gne son président, Emilio Alva-a Kayseri , au centre de la Tur- de deux kamikazes dans l'ex- «d'une importance cruciale visait selon Moscou à déclarer enquête pour viol à rencontre rez, notant que la police aquie. L explosion est apparem- plosion d'un camion piégé, qui pour le peuple tchétchène qui l'appartenance «inaliénable» d'un garçonnet de 4 ans accusé poussé le zèle jusqu 'à allerment accidentelle. La défia- a fait plusieurs blessés dans le doit avoir en mains sa sécurité de la Tchétchénie à la Russie. par une mère de famille d'agrès- chercher le garçon dans sa hal-gration a provoque I effondre- quartier Staropromislovski de la et tous les aspects de la vie ATS/AFP sion sexuelle sur sa fille de 4 te-garderie.ment du bâtiment dans la nuit ans, a dénoncé jeudi un groupe En décembre dernier, laae jeudi a vendredi. Les corps 
ln iAuiniMC PubUc de défense des droits de mère de la fillette a accusé lede deux employés et de six MOUDJAHIDINE ^omme  ̂^  ̂

accompa. garçon d,avoir agressé sexueUe.eves on e e  egages es M_^^i n #_rvll_r%-f aWttcfs'fÎAne _à D'A Vif 
gné 

de 
son 

père, a comparu de- ment sa fille , et les autoritésaecomDres. IVUUVClICJ Cil I Ç?Sl_Cl UUl 12> d rdl 13 vant un magistrat qui lui a lu ses n'ont pas hésité à ouvrir une
i TiiMi cic droits et les accusations portées enquête pour viol contre le gar-1 "UNISIE ¦ La police française a interpel- total, 283 sympathisants de être présentés au juge antiterro- contre lui par cette mère et l'a çonnet, selon M. Alvarez. Lors

Naufrage lé vendredi 75 sympathisants de l'OMPI ont été interpellés de- riste Jean-Louis Bruguière. Les sommé de dire la vérité, a dé- d'une conférence de presse, le
Une embarcation transportant ^organisation des Moudjahidine puis mercredi en vertu de cette avocats- des Moudjahidine ont pioré la Commission des droits procureur général de Mexico
environ 250 candidats à l'im- ioniens qui manifestaient mal- interdiction. Six d'entre eux ont écrit au ministre de l'Intérieur de l'homme de la ville de Mexi- Bernardo Batiz a reconnu jeudi
migration clandestine vers ®é une interdiction. Vingt-deux fait l'objet d'un arrêté ministé- Nicolas Sarkozy pour protester Co. «La commission estime qu'une enquête avait été ouver-
l'Italie a fait naufra qe hier à érigeants étaient toujours en riel d'expulsion en urgence vers contre l'éventuelle expulsion qu'un mineur a été inutilement te contre le garçon. AP
l'aube au larqe des côtes tuni- garde a vue' A Beme- nne tien- les pays d'Europe où ils sont ré- vers un pays étranger de Ma-.
siennes Les naufraqés sont taine d'Iraniens ont manifesté sidents: quatre en Allemagne, ryam Radjavi, a déclaré l'un -̂«l ï̂.— _-̂ B LU .I I _

L»J - AMSJAIMMI
des ressortissants de divers au centre de la  ̂fédérale une en Suède, la dernière en Ita- d'entre eux, Me William Bour- xXllIrlG. ClUll G GUIC-ldl l lIC ï
pays africains. Selon un bilan contre l'arrestation en France lie don.
provisoire 41 personnes ont * s Moudjahidine du peuple Parmi les 22 personnes en- Trois Iraniens, deux femmes ¦ Alors que 1 épidémie de SRAS me de vaccination. Au moins
été secourues par les unités iranien (OMPI), principal groupe core en garde à vue se trouvent et un homme", ont tenté de s'im- semble s'éteindre, une vague 211 personnes ont été victimes
maritimes tunisiennes dépê- arm^ d'opposition au régime de l'épouse, Maryam, et le frère , moler par le feu mercredi à d'encéphalite japonaise apparue de cette encéphalite dans la pro-
chées sur les lieux , qui ont par Téhéran. Aucun incident n'a en- Saleh, du fondateur du mouve- proximité du lieu où sont déte- dans le sud de la Chine a déjà vince de Guangdong, où les ri-
ailleurs repêché 12 coros tac  ̂

ce rassemblement. ment, Massoud Radjavi. Les sus- nues les dirigeants interpellés tué au moins 18 enfants, incitant zières fournissent un terrain de
^^^_ 

' Kn France, l'organisation est pects devraient être transférés ce

von et manmoua Aooas: marnes et f élicitations... key

Réplique... nette principalement évoqué les destruction de maisons pales-
Un des responsables du Ha- questions de sécurité, Colin tiniennes. Aucun accord n'a
mas, Abdel Aziz Rantisi, a réagi Powell martelant que les atta- encore été trouvé sur le retrait
aux propos de M. Powell en le ques palestiniennes devaient israélien d'une partie de la
traitant de «gros menteur», cesser. «La violence et le terro- bande de Gaza, mais Colin Po-
«C'est une position qui prouve risme ne constituent pas un well a fait part de progrès sur
qu 'il est un petit esclave des moyen de construire un Etat», le sujet. Il a d'autre part souli-
sionistes et de leur maître Sha- a-t-il prévenu. Après son en- gné qu'Israël avait commencé
ron, qui est le vrai ennemi de trétien avec Colin Powell, à remplir une de ses obliga-
la paix et de la justice dans le Mahmoud Abbas a appelé Is- tions de la «feuille de route» en
monde», a-t-il dit. raël à prendre des mesures démantelant certains avant-

Plus tard dans la journée, immédiates pour alléger les postes. «Nous avons commencé
le secrétaire d'Etat a rencontré restrictions qui pèsent sur les à mettre en œuvre la feuille de
le premier ministre palestinien Palestiniens et ainsi «se trans- route», a-t-il salué.
Mahmoud Abbas, qui tente de former d'ennemi en partenai- Le secrétaire d'Etat améri-
négocier un cessez-le-feu avec re». Il a également demandé cain doit retrouver demain en
le Hamas, mais exclut de me- que l'Etat hébreu libère des Jordanie les ' représentants du
ner une quelconque répres- centaines de prisonniers pa- Quartet, à l'origine du plan de
sion par crainte de déclencher lestiniens, lève les restrictions paix qu'Israéliens et Palesti-
une guerre civile. de déplacement, stoppe la mens ont accepté le 4 juin.

Les deux hommes ont construction de colonies et la- Karin Laub/AP

tentât suicide au camion avait
tué plus de 50 personnes. Les ¦ _

_ _ ¦ __ ¦_-__._ mmm -f — *-a. — ' 1 ,— — —indépendantistes qui ne re Le VIOlGUr 11 atCGIlCl paS
connaissent pas le processus ¦ ¦ ¦ r
de «normalisation» imposé par |£ IlOITlDre CtëS -£1111166$...
le Kremlin, ont multiplié les
attentats depuis le référendum ¦ Les autorités municipales de traité comme un adulte», s'indi-
du 23 mars. Cette consultation la ville de Mexico ont ouvert une gne son président, Emilio Alva-
visait selon Moscou à déclarer enquête pour viol à rencontre rez, notant que la police a
l'appartenance «inaliénable» d'un garçonnet de 4 ans accusé poussé le zèle jusqu 'à aller
de la Tchétchénie à la Russie. nar une mère de famille d'aeres- chercher le earcon dans sa hal-



de l'Unioncasse-Dieas^

Les Vingt-cinq affûtent leurs armes pour la grande bataille du pouvoir.
Le projet de Convention européenne réduit au statut de «bonne base» de discussion

Les 
petits et les nou-

veaux sont des casse-
p ieds, résume un di-
plomate. Hier, les
chefs d'Etat ou de

gouvernement d'une douzaine
de pays, membres ou futurs
membres de l'Union, ont émis
de sérieuses réserves sur le pro-
jet de Constitution européenne
qu'a présenté Valéry Giscard
d'Estaing. Les négociations in-
tergouvemementales qui s'ou-
vriront en octobre risquent
donc d'être, sinon longues, du
moins difficiles.

Valéry Giscard d Estaing a
présenté hier au sommet euro-
péen de Thessalonique le résul-
tat final , ou presque, des tra-
vaux de la Convention sur l'ave-
nir de l'Union qu'il préside: un
traité instituant une Constitu-
tion pour l'Europe, qui réforme
l'organisation (institutions, pri-
se de décisions, etc.) de l'UE.
«Maintenant, a-t-il dit, ce qui
nous préoccupe, c'est la suite»
que donneront les Vingt-cinq à
ce texte, fruit d'un compromis
entre les représentants des Par-
lements et gouvernements na-
tionaux, de la Commission eu-
ropéenne et du Parlement eu-
ropéen.

L'ancien président français
a raison de nourrir certaines in-
quiétudes. Tous les Etats ont
salué «l 'excellent résultat» obte-
nu par VGE, souligne le premier
ministre grec, Costas Similis,
président en exercice du Con-
seil européen. Les conclusions
écrites du . sommet, toutefois,
indiquent uniquement que le
projet de Constitution est «une
bonne base de départ» pour les
négociations à venir. Les Etats,
en effet , auront le dernier mot.

key

Débordements cifiques et ont lancé des cock- allumé des feux le long de la
_ . .. ..'" -. tails molotov, des pierres et des route.

.P. ,  ", bouteilles contre la police. Le gros des manifestants, qui setes a tire des gaz lacrymogènes r .. , . . , . ? ., - ..¦¦• . • ' 3. .. i x i ¦ ' " ¦/ X • j  i déclarent opposes a la violence,contre des manifestants qui de- La foule paniquee a fui dans les . . ., , j \ . . ,
_. . _ .,. , \ . „ ' * iiJ '.'oi."> ont refuse de se joindre au con-fiaient I imposant cordon de se- rues du village de Porto Carras, .. . _.¦__,* ._ _, ..., , ,, .  ., . .. , , . . ... .. tingent anarchiste et ont prévucunte déployé pour protéger la situe a environ cinq kilomètres ,, . .x• . ,. v
¦ ¦ i J .i ,, J •• j  _ n d autres manifestations,principale route menant a I en- du heu du sommet. Des nuages „ ... . ._.„ ...¦ ... . j  .„ .. . , .. ., . , . r, _ . .3 . Par ailleurs, environ 250 mili-rpmtp Hii hatimpnt nu <;p tipnt P dp na7 arrvmnnpnp*; t nttaipnt

r ., . - . c- i A j  i tants se sont rendus a la procheConseil européen, près de Salo- au-dessus de la «zone rouge». , ... , ,. ,, ?
. . . frontière avec la Macédoinenique. Au moins cinq personnes . ,. . . . .*¦ -/ ,, . . .

;,,';',-?¦) 4. L.I • La police a repousse certains pour apporter des provisions aont ete leqerement blessées. ._ . . , .,, , , "T. , ,/3 manifestants vers le village de des centaines de Kosovars qui
riusieuis LCI i ici nies u eieiiienib, i-jeui iviciniididb ueiei le, uu ies veuieiu uuieim i dsiie eu uieie
emmenés par des anarchistes participants s'étaient réunis et dont la demande a été rejetée
masqués, se sont détachés des avant de marcher vers le périmé- la semaine dernière par Athènes,
quelque 10 000 manifestants pa- tre de sécurité. Certains avaient AP

Une conférence intergouverne- en octobre 2003. Elle devra
mentale (CIG) sera convoquée achever ses travaux et approu-

ver le traité «dans les meilleurs
délais et à temps pour que les ci-

toyens européens en aient con-
naissance avant les élections du
Parlement européen de juin
2004». - •

Très sérieux problèmes
Certains pays, tels que l'Alle-
magne et la Belgique, souhai-
tent que la CIG se termine en
décembre 2003 déjà. La plupart
des dix pays d'Europe centrale,
orientale et méridionale candi-
dats à une adhésion à l'UE,
quant à eux, veulent reporter
cette échéance à mai 2004,
après qu'ils auront rejoint la
famille communautaire. Quoi
qu'il se passe, «il y aura de bel-
les bagarres», prédit le premier
ministre luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker, qui se
trompe rarement: «Douze Etats
ont déjà dit qu 'ils soulèveraient
de très sérieux problèmes.»

Ils porteront principale-
ment sur les propositions de la
Convention fiées à la réforme
des institutions européennes,
donc au partage du pouvoir,
mais pas uniquement.

L'Espagne, la Pologne et le
Portugal, par exemple, ont in-
sisté hier pour que le préam-
bule de la Constitution fasse
clairement référence aux va-
leurs chrétiennes de l'Union,
alors que le projet actuel ne lui
reconnaît qu'un héritage reli-
gieux.

Le président polonais,
Leszek Miller, veut par ailleurs
s'assurer que" jamais l'em-
bryonnaire politique euro-
péenne de défense ne fera de
l'ombre à l'Otan. Il devrait être
rassuré: si le premier ministre
britannique, Tony Blair, a jugé
«bien équilibré» le projet de
Constitution, c'est en partie

parce qu'il prévoit de mainte-
nir le principe des votes à
l'unanimité pour toutes les
grandes décisions relatives à la
politique étrangère ou de dé-
fense. Et que la Convention,
qui se réunira une toute der-
nière fois les 9, 10 et 11 juillet,
ne pourra plus mener que
«certains travaux d'ordre pure-
ment technique» en la ma-
tière-

Madrid aux barricades
Hier, c'est toutefois l'Espagne
qui a suscité la plus grande in-
quiétude. Pour son premier
ministre, José Maria Aznar, le
projet de Constitution repré-
sente certes «un point de dé-
part intéressant» pour la CIG,
mais les résultats de la Con-
vention sont «insatisfaisants
sur un grand nombre de ques-
tions».

Madrid exige entre autres
que soient préservées les dis-
positions du Traité de Nice qui
accordent aux petits et
moyens pays (comme l'Espa-
gne) un poids démesuré par
rapport à la population qu'ils
représentent, lors des'votes au
Conseil des ministres de
l'Union. Pour corriger cette si-
tuation, Valéry Giscard d'Es-
taing propose de substituer à
ce régime de la pondération
des voix un autre système,
fondé sur le principe de la
double majorité: à partir de
2009, la plupart des décisions
seraient réputées adoptées si
elles recueillent le soutien
d'une majorité d'Etats repré-
sentant, au total, 60% de la
population de l'UE.

De Porto Carras

Tanguy Verhoosel

L'anniversaire du prince
Les Anglais découvrent la royale complicité

de William et Charles.

E

ntre Harry Potter et Wil-
liam, le Royaume-Uni ne
sait plus où donner de la

tête. A la veille de l'anniversaire
du petit-fils d'Elizabeth II, qui
fête ses 21 ans ce 21 juin, la télé-
vision britannique a diffusé hier
une vidéo capturant un échange
complice entre le jeune homme
et le prince Charles...

Loin des images figées offi-
cielles, ce document montre
William et son cadet Harry, 18
ans, jouer au polo avec le prince
de Galles, qui devient la cible de
leurs moqueries. «Je suis assez
surpris que tu aies marqué un
but, en fait», lance notamment
William à son père. «J 'y arrive
même à mon stade avancé de
décrépitude», réplique le prince
Charles... «Tu n'as pas eu trop
de mal à suivre?», lui demande
encore ironiquement son fils.
«C'était un match rapide.»

L'anniversaire de William,
l'aîné de Diana Spencer et du
prince de Galles, est le seul évé-
nement qui puisse rivaliser en
Grande-Bretagne avec la sortie,
le même jour, du cinquième to-
me des aventures de Harry Pot-
ter, futur nouveau best-seller de
J.K. Rowling (voir page 33). La
presse s'est jetée sur la moindre
parcelle d'information avec le
même empressement qu'elle
met à chasser les nouvelles du nes fils . William a été largement
petit sorcier. laissé en paix par la presse du-

P OPt oïl-ie». _-111« lac À ï-irrloio r-nrt-t- ni-i-n A-hitA nr nti t-i-ï n 4-n *î **¦>_-> An

William préfère le cidre à la bière

ont pu apprendre le mois der-
nier que William préfère le ci-
dre... à la bière. Jeudi, le jeune
homme a bu plusieurs verres de
liqueur et plaisanté avec les
photographes qui espéraient
bien le voir tomber ivre, lors
d'une tournée au Pays-de-Gal-
les avec son père, sa plus im-
portante sortie en public depuis
des mois.

La mort de la princesse
Diana, pourchassée par les pa-
parazzi dans Paris en 1997,
avait marqué le début d'une
nouvelle ère dans les médias
qui ont accordé une intimité
sans précédent à ses deux jeu-

l'art. Mais la famille royale a ré-
cemment laissé les journalistes
s'approcher de plus près pour
satisfaire l'intérêt du public en-
vers «Wills».

Récemment, la famille
royale a pris l'initiative inhabi-
tuelle de démentir des informa-
tions de presse qui prêtaient
une histoire d'amour longue
-distance à William avec une
jeune fille de 21 ans demeurant
au Kenya, Jessica Craig. Des
responsables officiels ont assuré
que les deux jeunes gens étaient
simplement amis. Trois tabloïds
londoniens ont rapporté que
Miss Craig figurait parmi les in-
vités de la soirée d'anniversaire
de William, ce soir, dont le thè-
me sera «Out of Africa»... AP

BORDEAUX

Coup de sang
du boucher
¦ Apparemment pris de folie,
un boucher du petit village de
Sallebœuf, près de Bordeaux, a
blessé hier à coups de couteau
sept personnes, dont deux en-
fants.

Le drame s'est déroulé le
matin dans ce village de la ré-
gion viticole de l'Entre-Deux-
Mers à 25 km à l'est de Bor-
deaux, en Gironde. Le boucher,
un homme apparemment sans
histoires, est sorti de son ma-
gasin et s'est avancé dans la
rue en criant «c'est la f in du
monde» et en attaquant tous
ceux qui se trouvaient sur son
passage.

Il a pu être maîtrisé par
des témoins et remis à la gen-
darmerie. Sur les sept victi-
mes, quatre - deux enfants de
5 ans et deux femmes de 40 et
33 ans - ont été légèrement
blessées. Les trois autres - un
homme de 53 ans et deux
femmes de 40 et 27 ans - ont
été plus sérieusement attein-
tes.

«Il venait prendre son café
chez moi tous les matins, sortant Win Duisenberg, qui «a Une relaxe opportune
C'était un homme jusqu 'alors assumé avec beaucoup d'élégan- Dès jeudi soir, le président
d'une extrême gentillesse, un ce, de détermination et de com- français avait entamé des dis-
ami toujours prêt à rendre ser- pétence» ses responsabilités. eussions informelles avec ses
vice. Il était venu prendre son partenaires afin d'obtenir un
café comme tous les jours, à L'homme de Chirac accord des Quinze sur la can-
peine deux heures avant et il Dans les conclusions du Con- didature de M. Trichet. Celle-ci
était parfaitement normal», té- seil européen de Salonique, les a été rendue possible par la re-
moigne ainsi Michèle Dugarry, chefs d'Etat et de gouverne- laxe mercredi du gouverneur
la mère de l'international de ment de l'Union proposent of- de la Banque de France dans
football, qui tient un café dans ficiellement Jean-Claude Tri- l'affaire du Crédit Lyonnais,
le village. ATS/AFP/AP/Reuters chet pour le poste de président AP

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

Le sacre de Trichet

Le président sortant de la Banque centrale européenne, Win
Duisenberg, à gauche, et son successeur «imposé» Jean-Claude
Trichet. key

¦ «La candidature de Jean-
Claude Trichet, comme prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, a été naturellement con-
firmée » par le Conseil européen,
s'est félicité hier le président
Jacques Chirac.

Lors de la conférence de
presse de clôture du sommet de
Salonique, le président français
a rendu hommage au président

de la Banque centrale euro-
péenne.

Ils invitent donc le conseil
des ministres des Finances eu-
ropéens, qui doit se réunir en
juillet prochain, à engager la
procédure de désignation du
successeur de Wim Duisen-
berg. Celle-ci devrait durer
plusieurs mois.
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mande de crédit d'ouvrage
Conseil d'Etat demande au Grand
iseil de lui accorder un crédit pour
onstruction d'un tronçon 13

Nouveau green sur Y à
Le Golf-Club de Villars inaugure son nouveau parcours de 18 trous. Priorité aux jeunes

1 aura fallu attendre qua
tre ans pour que les tra

I

vaux d'agrandissement du
golf de Villars prennent
fin. Les amateurs de

swing ou de putting disposent
désormais d'un parcours de
championnat digne de ce nom.
Il s'agit d'un par 70 long de plus
de 5 kilomètres qui s'étend sur
90 hectares. Le projet d'agran-
dissement date, lui, de 1989! En-
tre oppositions, recherche de
fonds, faillite des entreprises
mandatées et autres glissements
de terrain, le club n'a pas été
épargné par les tracasseries ad-
ministratives et naturelles. «Tout
ça, c'est derrière nous. Aujour-
d'hui, nous possédons un vérita-
ble outil de travail que nous
voulons avant tout dédier à la
jeunesse», affirme Eric Krol, di-
recteur du Golf-Club de Villars.
Pour mémoire, avant les tra-
vaux, le parcours rie mesurait
que 3 kilomètres pour une sur-
face totale de 30 hectares. Cette
partie, qui comportait égale-
ment 18 trous, a été transfor-
mée en 9 trous. Les 9 trous res-
tants ont été construits de tou-
tes pièces côté Diablerets. Une
telle modification ne s'est pas

"aite sans concertation avec les
nilieux écologiques. «Pour cha-
que arbre arraché, nous en
j vons replanté un. De p lus, seu-
les les surfaces de «green», soit
inviron 1 hectare, sont traitées
avec des produits chimiques.
Mais leur dispersion extrême-
ment lente empêche une péné-
tration dans la nappe phréati-

Un véritable «malabar»
Provins joue la
i m ornent exquis que celui
Wl où, depuis huit ans dé-
¦ I jà, Provins lance un cru

i très grande classe, choyé et
lectionné par l'œnologue Ma-
:leine Gay à l'occasion du Fes-
ral de la BD à Sierre, et invite à
le table gourmande, l'artiste -
était pour cette cuvée Gérard

Eric Krol concentré sur le 18e et dernier trou, en face du club-house

que», précise le directeur. Le
coût des travaux avoisine les 2,5
millions, alors qu'une envelop-
pe de 3,7 millions avait été vo-

carte de l'audace avec un monumental Diolinoir, huitième cru de la Mémoire du temps.
Poussin - chargé d'habiller les te, donc, le Diolinoir 2001, un par Madeleine Gay. Encore très millésimes allant de 1994 à «revisiter» l'année du vin à tra-
précieux flacons de la collection magnifique «Malabar», ainsi jeune, d'une concentration ex- 2001. vers les événements qui se
la Mémoire du temps et les jour- que se plaît à le qualifier Michel ceptionnelle, riche, charpenté, pjes moments de grande sont passés dans le monde,
nalistes. Un moment fixé tradi- Logoz, graphiste chargé de la bâti comme un colosse, affir- extase, notamment avec ce L'artiste doit alors, selon son
tionneliement le jour de la Fê- réalisation des étiquettes et de mant des tannins présents mais Corbassière 98 (assemblage inspiration, réaliser une série
te-Dieu et qui s'est tenu cette la plaquette réalisée sur le mil- bien fondus, le Diolinoir confir- d'humagne rouge et de corna- d'étiquettes. Pour GérardLV. L/ll/U VI V^Ul O -vJl 11/11U -vLUV.

année à Savièse, patrie d'origine
du Diolinoir mis en bouteilles
pour la circonstance. En vedet-

•.

tée par l'assemblée générale du
club en 1997. Le solde devrait
servir à la construction de 9
nouveaux trous «compact». Se-

lésime présenté. C est effective-
ment un véritable monument
que ce cru de garde proposé

L .

Ion Eric Krol, «le projet est ac-
tuellement à l 'étude». Ces fonds
ont été réunis par la société
anonyme qui chapeaute le club,

mait à l'évidence qu'il entendait \yn) i marié à une pièce de veau Poussin, véritable poète du
franchir les décennies! taillée dans le filet et poulpes à dessin, dont on connaît l'im-

Un feu d'artifice
Une affirmation dont les con-
vives n'ont pas douté un seul
instant, puisque preuves à l'ap-
pui Madeleine Gay a répondu à
toute incertitude sur la ques-
tion. Ainsi, accompagnée par
des mets d'excellence, dus au
talent créatif du chef Bernard
Ricou, la Mémoire du temps
s'est déclinée sur une suite de

Comment dit-on succès

J .̂ Lomta

le nouvelliste

société dont la commune et
l'office du tourisme sont no-
tamment actionnaires.

Ce nouveau parcours don-

la cannelle. «C'est vraiment un mense sensibilité, la tâche
feu d'artifice!» , s'est exclamé était délicate. En effet , 2001 ne
l'épicurien bédéiste Gérard manque pas d'événements
Poussin. Un cri du cœur qui dramatiques (débâcle de Swis-
traduit, à l'évidence, les senti- sair, tuerie de Zoug, attentats
ments ressentis face à cette ex- aux tours du World Trade
ceptionnelle collection vineuse Center, ete) . Soucieux de ne
de la Mémoire du temps et à la pas sombrer dans la sinistrose,
qualité de la table de Bernard respectueux du Diolinoir, l'il-
Ricou. Rappelons, au passage, lustrateur a privilégié la pu-
que l'originalité de la gamme deur et la tendresse. Magnifi-
Mémoire du temps consiste à que! Ariane Manfrino

PUBLICITÉ 

•

et à la formation.
ne quelques ambitions aux res-
ponsables du club. Si aucun
plan précis n'est encore établi,
ils verraient d'un bon œil l'ac-
cueil d'une compétition inter-
nationale. Le circuit «Seniors»
qui recense bon nombre d'an-
ciennes vedettes mondiales, tel
Severiano Ballesteros, intéresse
beaucoup le club villardou.

Usine à champions
L'accent principal a été mis sur
la formation. Le mouvement
junior du club est riche de
trente-trois membres, dont les
plus jeunes ont 4 ou 5 ans. Ils
disposent désormais d'une pla-
ce d'entraînement (practice)
couverte et de deux parcours

. d'initiation, le tout encadré par
deux professionnels. Les tarifs
ont également été revus à la
baisse, en vue de casser l'image
huppée du golf. En dessous de
21 ans, 500 francs suffisent '
pour devenir membre. Une co-
tisation annuelle de 300 francs
est ensuite demandée. Pour les
adultes, la finance d'entrée,
unique, reste tout de même
fixée à 6000 francs. «L'essentiel
de notre politique est désor-
mais axée sur les jeunes et c'est
un cas unique en Suisse. A ter-
nie, cela portera ses fruits et
nous aurons des champions à
Villars», insiste Eric Krol. Dans
ce domaine, il reste pourtant
beaucoup à faire à Villars. Le
Club Med, par exemple, ne
réalise actuellement que 3% de
son chiffre d'affaires avec les
golfeurs. Olivier Hugon

Imposants envahisseurs
Trois tortues de Floride ont
capturées dans la réserve
turelle des Grangettes 

http://www.lodh.com


ivianiT oour
Le syndicat des médias Comedia a manifesté en ville de Martigny contre le relèvement

de l'âge de la retraite et pour le renforcement de -l'AVS.

Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4
Dès 16 ans, 10 mois intensifs

Langues, commerce, informatique, tourisme
Cours d'été, juillet 2003

Primaire & Cycle + anglais ou françai ensi

C

ouchep in, coquin, ta
réforme, c'est du
vol.» C'est avec ce
genre de slogan que
les participants au

congrès de Comedia, le syndicat
des médias (voir encadré) ont
défilé, hier en fin d'après-midi,
dans la ville de Martigny. Cette
manifestation symbolique visait
à démontrer l'opposition du
syndicat aux propositions extrê-
mes énoncées récemment par
Pascal Couchepin. On rappelle-
ra que ce dernier préconise, en-
tre autres mesures du même
acabit, de porter l'âge de la re-
traite à 67 ans.

Désireux d assurer 1 avenir
du système de sécurité sociale
en Suisse, les membres de Co-
media ont ainsi voté une réso-
lution comportant trois axes. Ils
dénoncent tout d'abord le dé-
mantèlement programmé de
l'AVS et réclament, au contraire,

Les participants au congrès Comedia ont manifesté hier, en ville de Martigny, contre le démantèlement
de l'A VS etla proposition de porter l'âge de la retraite à 67 ans. le nouvelliste

dénoncent tout d'abord le dé- vie digne. Enfin , il appelle à
mantèlement programmé de l'émergence d'un fort mouve-
l'AVS et réclament, au contraire, ment social et de protestation,
son renforcement immédiat, apte à combattre les attaques
Ceci implique le statu quo en ce contre les fondements des ac-
qui concerne l'âge de la retraite, quis sociaux de ces dernières
Ils vont même plus loin en exi- décennies. Comedia va ainsi
géant que la retraite anticipée, lancer, avec d'autres associa-
sans perte de rente, devienne tions de politique sociale, un
un-droit pour toutes les personr référendum contre la lie révi-
nes. Comedia propose ensuite sion de l'AVS. Il soutiendra
de sortir du système des trois aussi un éventuel référendum
piliers, en transformant notam- contre la Ire révision de la LPP.
ment le deuxième pilier au pro- Depuis hier, le congrès bisan-
fit d'une AVS garantissant à nuel de Comedia se déroule à
tous les retraités un niveau de Martigny. En dehors des opéra-

tions statutaires, les partici-
pants ne manquent pas de pain
sur la planche, eu égard à l'ac-
tualité.

Ringier au pilori
C'est ainsi avec stupéfaction
qu'ils ont appris, en plein con-
grès, la brutale disparition du
journal Dimanche.ch, en-
traînant la perte de 25 em-
plois. De quoi voter une réso-
lution clouant au pilori l'édi-
teur Ringier (lire en page 7).

Aujourd'hui, Comedia va
encore proposer l'adoption de

PUBLICITÉ

deux autres résolutions, l'une
pour une caisse-maladie uni-
que et sociale et l'autre contre
la précarisation de l'assurance
chômage. La prochaine dimi-
nution de 520 à 400 indemni-
tés pour les chômeurs en des-
sous de 55 ans est à l'origine
de cette dernière résolution.
Comedia rappelle ainsi que
l'assurance chômage doit être
un soutien pour les personnes
en situation de perte d'emploi
et non pas une guillotine so-
ciale et économique.

Olivier Rausis

AT

rançais - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

Nous recherchons des personnalités
sérieuses et compétentes en qualité de

Vendeur(euse) de pointe
futur chef de succursale
pour l'électronique de divertissement
et/ou les appareils électroménagers
Vous recherchez:
... un salaire au-dessus de la moyenne et en fonction des

prestations, en contrepartie, vous offrez également
un plus à vos clients.

... une grande autonomie et des responsabilités assumées
dans vos activités.

... le succès et vous voulez absolument travailler pour le numéro 1.

... des perspectives de progression professionnelle, par exemple
comme responsable de succursale ou chef de vente régional.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse quand ils
travaillent chez Fust. Vous en saurez plus dès que vous nous aurez fait
parvenir votre dossier de candidature.

Lieu de travail: région Lémanique/Valais, Blenne/Neuchâtel.
Nous vous assurons une discrétion absolue.
Adressez donc votre candidature avec photo directement à la direction
des ventes;

FUST ing. dipl. S.A. m , m
Monsieur J.-R. Knuchel PE I* _b^_T
Ch. du Marais 8, T̂ ma\mW màmW WêK
1032 Romanel-sur-Lausanne Et ça fonctionne.

FSSSSjUSAi
Nouvelle année ... Nouvelle chance
www .gcssroitiandie.ch Tél: 024/494.39.38

Green Gard Lottery

CHRISTINAT-COURTINE
MAÎTRISE « FÉDÉRALE

f ff  Ë ï̂î  CHAUFFAGE
-̂ -ttFp-y.j'Sff SANITAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 396 38 95 Fax 027 322 19 66
CH. SAINT-HUBERT 23 1950 SION

Nous engageons:

- monteurs
en chauffage

- apprentis,
monteurs
en chauffage

- monteurs sanitaire
- apprentis,

monteurs sanitaire
Annonce par téléphone au numéro:
027 322 17 82

036-167314

•** | I _
m HOTEL

TLAIVTIC
LgniE[îmiE

Route de Sion 38 - Direction: Georges Savioz
Tél. 027 455 25 35 - Fax 027 456 16 94

informe son aimable clientèle de

L'OUVERTURE
I DE SA PISCINE ;

le SAMEDI 21 JUIN !
• et vous propose: •
• - les mets d'été •
 ̂ - la nouvelle carte de salades Q

- la carte des tartares.
• 036-167423 '
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husmaae mortel le
Une jeune femme tire sur un homme avant de se donner la mort

à proximité de la gare de Martigny.

R

èglement de comp-
tes, tragédie familia-
le, drame passion-
nel? On se perd en
conjectures sur les

circonstances exactes de la fu-
sillade qui a éclaté hier vers 16
heures à proximité de la gare
de Martigny.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête de la police
cantonale, c'est à l'intérieur
d'un commerce d'alimentation
qu'une jeune femme de 22 ans
a ouvert le feu sur un homme
âgé de 37 ans, avant de retour-
ner l'arme contre elle. Tous
deux sont des ressortissants al-
banais et respectivement do-
miciliés dans la région de Mar-
tigny et à Sion.

Grièvement blessés, les
deux protagonistes de ce dra-
me - pour l'heure inexpliqué -
ont été acheminés par ambu-
lance à l'hôpital de Martigny.
La jeune femme, transférée en-
suite au CHUV, y est décédée
hier soir.

Un témom, Xavier Carron,
raconte: «Je me trouvais dans
un magasin situé juste en face
lorsque j 'ai entendu deux déto-
nations. J 'ai d'abord cru qu 'il
s'agissait de deux pétards du
genre de ceux que l'on fait sau-
ter le 1er août.

En sortant, j' ai vu une jeu-
ne femme étendue sur le trot-
toir. Sans réfléchir, j'ai couru
vers elle et ai remarqué un im-
pact de balle au milieu de la
poitrine. Je lui ai demandé de
parler, de me raconter ce qui

Les blessés ont été conduits par ambulance à l'hôpital de Martigny.

s'était passé. J 'ai aussitôt appe- jeune femme, j'ai alors remar- vers moi, m'a braqué avec une
lé le 144; les secours sont inter- que la présence d'un homme arme. J'ai d'abord cru à une
venus dans les minutes qui ont âgé d'une quarantaine d'an- plaisanterie, mais elle m'a tiré
suivi, je pense que j'ai fait ce nées. Il était assis contre un ar- dessus...»
que j'avais à /az're.» Xavier Car- bre et ensanglanté. Il m'a ex- Une enquête a été ouverte
ron poursuit: «Au côté de la pliquê: «La femme est venue par le juge d'instruction afin

le nouvelliste

de déterminer les causes exac-

Un champion du terroir Douze francs de plus
Le fendant de Frédéric Dumoulin prend la tête de la A Saas-Fee, les délégués du TCS ont accepté
sélection valaisanne pour la 14e coupe chasselas Suisse. d'augmenter la cotisation de base de 12 francs.

Ils sauvent ainsi le budget 2003 du Touring-Club suisse

J e  

suis très heureux
d'avoir été désigné
champion valaisan par
la commission de dégus-
tation de l'Organisation

professionnell e pour les produits
de l'agriculture valaisanne
(OPAV). C'est une réelle surprise
car, d'habitude, mon fendant ne
passai t pas parmi les favoris en
raison d'un terroir très présent.»

Changement de décor donc
pour ce fendant Orpailleur 2002
d'Uvrier qui prend la tête des
dix-neuf crus valaisans sélec-
tionnés en vue de la demi-fina-
le de la coupe chasselas de la
revue Vinum qui se tiendra à
Changins, les 10 et 11 juillet.
Dix-neuf victorieux qui ont pas-
sé, comme les 167 fendants
inscrits à ce rigoureux examen,
ous la loupe de seize profes- \à ? «̂ 1 ¦ tation de la cotisation de base
ionnels du vin ¦̂ iw** a»fc_ M .. V .  * J_n_n_B-_ _̂ _̂E' Elle est restée inchangée durant

n , Frédéric Dumoulin et son Orpailleur 2002 AOC. le nouvelliste dix ans. Il y a deux ans encore,
Pour ce second rendez- elle avait été refusée par l'as-

jous, le Valais sera confronté à raisin> et qui donnait envie de gants, f ins, tout en dentelles.» semblée de Vaduz. Les délégués
chasselas suisses (25 vaudois, mordre dans la grappe.» Il est vrai que l'enjeu de la ont accepté à l'unanimité, par 5
genevois, 6 neuchâtelois, 3 Parallèlement à cet atout coupe chasselas est de taille, oppositions et 15 abstentions,

C f̂ '  ^ 
fr100"1̂ 015 et

Z"1 
™ incitatif, les dégustateurs, préci- puisqu'en octobre prochain ce d'augmenter de 12 francs la co-

rn , ^
P3-̂  

La 
t̂aille se notre interlocutrice, ont opté seront les consommateurs qui tisation des membres motorisés,

•remet, dès lors, d être rude! pour des cms structurés, char- donneront leur avis à Berne Ils ont également augmenté de 5
Membre de ce jury, l'œno- pentes, racés, au nez intense et sur les vingt-quatre vins res- francs celle des membres non

ogue cantonale Corinne Cla- au terroir présent. De véritables tant en course. motorisés et aboli la taxe d'en-
fen explique volontiers la vo- graines de champion qui de- D'ores et déjà, l'Orpailleur tièe ^e 20 francs.
°nté imprimée dans cette se- vraient tenir la route face aux de Frédéric Dumoulin est qua- L'augmentation nette de la
ection sportive pour la finale concurrents du vignoble vau- lifié, en tant que champion va- cotisation sera d'une dizaine de
ie la coup e chasselas en octo- dois. laisan, pour la finale à Berne, francs. Multipliée par 1,5 million
'te prochain. «Nous avons pri- Quant aux noms des dix-huit de membres du TCS, cela donne
'Hé gié des fendan ts qui racon- Un enjeu de taille autres fendants, il faudra at- la quinzaine de millions qui¦W une histoire. Dès lors, notre «Au-delà de ce choix, ajoute tendre encore un peu avant manquaient au budget.
"noix s 'est port é sur des vins ar- Corinne Clavien avec regret, le que la commission lève le voi- Pourquoi un tel trou? Il v a, -_- _¦_., .._.„ _-*,.., _., -_,w_______. w-_.v-.__- M V V -^ iv6ivi, _v. Vf,.-. __ i _uuii_uj_iun __ .v\_ i_, vui" ruUl-qUUI

e belle couleur jaune jury a dû écarter de cette sélec- le sur leur identité. eu notammei
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ongtemps, le TCS s'est géré
à la manière d'un club,
étendant ses prestations et

ses services sans trop se soucier
de rentabilité. La crise boursière
a mis fin à cette époque bénie,
où les rendements des titres
permettaient d'équilibrer les
comptes de fin d'année. Juste-
ment, le président central Jean
Meyer et son comité ont décidé
de les consolider, ces comptes
(voir encadré). Pour 2002, le
processus a révélé une perte sè-
che de 8,7 millions, au lieu du
bénéfice de 4,6 millions de 2001.

Pour Jean Meyer, l'assem-
blée des délégués qui s'est tenue
hier à Saas-Fee fut l'occasion
d'imposer la fameuse augmen

Jean Meyer présidant l'assem-
blée des délégués du TCS à
Saas-Fee. le nouvellistse

nel (près de 8 millions) à la
moyenne suisse, mais aussi des
investissements informatiques,
des amortissements et des frais
a<__tninistratifs supplémentaires.
Enfin , les marchés boursiers ont
également eu un impact négatif.

De son côté, le nouveau
chef financier Serge Burgener a
dégagé près de 180 millions de
réserves latentes, en dissolvant
des réserves et en ajustant la dif-
férence entre la valeur réelle et
la valeur comptable des immeu-
bles. Malgré tout, le TCS préfère
renoncer à l'emprunt extérieur.
Si besoin est, la centrale peut re-
courir aux prêts des sociétés af-
filiées ou de sa caisse de pen-
sion. «Jusqu'ici, les garanties
bancaires n'ont jamais été utili-
sées», remarquait Serge Burge-
ner. Pascal Claivaz

LOÈCHE

une vive émotion et provoqué neurs et randonneurs qui
tes de ce drame qui a suscité d'en faire. Avis aux prome

un vent de panique hier dans
le quartier de la gare.

Charles Méroz

Feu de broussailles
sur deux hectares
Près de deux hectares d'her-
bes sèches et de buissons ont
brûlé hier après-midi dans la
région de Brentjong. Personne
n'a été blessé. L'origine de
l'incendie n'a pas encore été
éclaircie.

Une vingtaine de pompiers et
un hélicoptère d'Air-Zermatt
sont parvenus à maîtriser l'in-
cendie, a indiqué la police va-
laisanne. Les terrains appar-
tiennent à des privés.

Avec la sécheresse qui règne
actuellement les feux de forêts
sont de plus en plus dange-
reux, peuvent déclencher de
gros incendies et il est interdit

déambulent en Valais

¦ CHABLAIS
26 millions dans
la Transchablaisienne
Le Conseil d'Etat vaudois de-
mande au Grand Conseil de
lui accorder un crédit de 26,7
millions de francs pour la
construction de la route H 144
entre Rennaz et Les Evouettes.
Le coût total du projet est es-
timé à 79 millions de francs.

La Confédération devrait par-
ticiper pour 43,4 millions de
francs et le Valais pour 9 mil-
lions de francs à la construc-
tion de cette Transchablaisien-
ne. Le Grand Conseil vaudois
devrait se prononcer sur ce
crédit lors de sa session
d'août 2003. La constuction
de la H 144 devrait commen-
cer d'ici à 2005, a annoncé
hier le canton.



Envahisseurs aux Grangettes
En trois semaines, trois tortues de Floride ont été capturées

dans la réserve naturelle. Le gardien est inquiet.

C

'est la première fois
en treize ans que
nous attrapons des
tortues américaines
aux Grangettes. Trois

d'entre elles sont désormais au
Centre de récupération des tor-
tues de Chavomay, mais je
crains qu 'une dizaine d'indivi-
dus n'aient envahi la réserve.»
Pour Olivier Epars, gardien et
gestionnaire de la Fondation
des Grangettes, si la chasse a
été plutôt bonne, la surprise est
amère. Ces tortues de Floride
sont très répandues dans les
terrariums du pays.

Mignonnes à la naissance -
elles ne dépassent pas la taille
d'une tinine - à l'âge adulte el-
les peuvent mesurer jusqu'à 30
cm de long, pour un poids de
près de 2 kilos. Les gens ont
alors tendance à les relâcher
dans la nature.

Espèces en danger
Très voraces, carnivores, ces
prédateurs mangent tout ce qui
leur passe sous le bec, batta-
ciens, larves ou œufs. Dans un
écosystème aussi fragile que Une des tortues de Floride capturée dans la réserve par Olivier Epars le nouvelli-stE

5000 par année
¦ Elevées aux Etats-Unis, les
tortues d'eau de Floride ont en-
vaiii id pidiieie entière. La .mis-
se en importe quelque 5000 par
ai il ice.

La France en a interdit le com-
merce depuis 199U! hn Allema-
nnp Ipç inHiviHiK dp mnin*. rlp
10 cm ne peuvent pas être ven-

celui des Grangettes, les dégâts
peuvent s'avérer importants.
«J 'ai surpris l'une d'elles alors
qu 'elle était en train de pon-
dre», précise Olivier Epars. A
ce jour, aucun cas de repro-
duction dans un milieu natu-
rel n'a été recensé dans notre
pays. Selon Patrick Bock, orga-
nisateur du Pays des tortues,
l'exposition qui fait halte cha-
que été au Bouveret, le climat
helvétique n'est pas encore as-
sez doux, et l'été trop court,
pour permettre l'éclosion des
œufs. Cependant, les adultes

dus. Chez nous, les magasins
spécialisés sont censés avertir
les clients de la croissance rapi-
de de l'animal. Deux organis-
mes récupèrent les tortues en-
vahissantes: le Centre de pro-
tection et de récupération des
tortues de Chavornay, au tél.
024 441 86 46 et, jusqu'au 24
août, le Pays des tortues au
Bouveret, au tél. 079 214 14 23.

sont très résistants. Ils passent
l'hiver enfouis dans la vase des
étangs et peuvent vivre plus de
trente ans. «L an dernier, nom
en avions capturé p lusieurs
dans le Chablais, s'étonne Pa-
trick Bock, il est probable que
les tortues relâchées en Valais
descendent le Rhône jusqu 'ici.»
Pour le moment, aucune me-
sure d'urgence n'a été prise
par la Fondation des Granget-
tes. Si le phénomène venait à
se développer, une campagne
de piégeage pourrait être mise
sur pied. Olivier Huqon

BEX

Nouveau jardin
de circulation

Les enfants des écoles de Bex écoutent les explications de l'adjudant
Dufour alors que les Invités (à l'arrière-plan) se désaltèrent, le nouvelliste

¦ Créé à l'initiative de la Jeune
Chambre économique (JCE) du
Chablais vaudois avec l'appui
des communes de la région,
ainsi que celui de nombreux
sponsors, le jardin permanent
de circulation pour enfants de
Bex a été inauguré hier. Il s'agit
de la troisième infrastructure de
ce type seulement en place dans
le canton de Vaud, les deux au-
tres se trouvant à Lausanne et
Yverdon.

1500 m2 de surface avec 300
mètres de bandes cyclables, le
jardin bellerin a coûté quelque
100 000 francs . Il se complète
par une salle de théorie mise à
disposition à quelques mètres
de là, dans le bâtiment des
pompiers.

L'idée a vu le jour en 1997.
«Elle est partie de ces souvenirs
d'enfance que nous avons tous
et qui remontent à la surface
quand nous devenons parents »,
explique Stéphane Negro, prési-
dent de la commission qui a
conduit le projet. «La sécurité
n'a pas de p rix et il nous appa-
raissait important d'offrir ce
moyen éducatif reconnu à la
jeunesse de la région qui se dé-
p lace à vélo. Les autorités.locales

(n.d.l.r.: qui ont mis le terrain à
disposition) ayant montré un
engouement certain, nous avons
foncé.» Le jardin bellerin sera
ouvert aux classes du Chablais
vaudois. La commune de Bex
en assurera la réservation et
l'entretien. Reste à définir la
conduite de l'enseignement. Ce
sujet sera étudié ces prochains
jours. «Il est probable que la tâ-
che incombera aux policiers
municipaux chablaisiens. Nous
les formerons pour cela», avance
l'adjudant Pierre Dufour, chef
de la prévention routière à la
gendarmerie vaudoise. Ce der-
nier se dit enchanté par le nou-
veau jardin de circulation. «Son
parcours reproduit un maxi-
mum de situations sur un em-
p lacement réduit», dit-il. «De
plus, les infrastructures de ce ty-
pe permettent de distiller, dans
un endroit totalement sécurisé,
un enseignement p édagogique
de qualité.» Quant au syndic de
Bex, Michel Flûckiger, il consta-
te: «Il n'y a rien de p lus précieux
que la vie d'un enfant. Alors, si
ce jardin peut permettre d'en
préserver un maximum, il n'y a
aucune raison de ne pas se
montrer satisfait.» Yves Terrani

CESAR RITZ AU BOUVERET .

Trois Valaisans dans la cuvée 2003
¦ Mercredi au Bouveret, le Cé-
sar Ritz a procédé à sa tradition-
nelle remise des diplômes de la
cuvée 2003.

Au cours de la 37e cérémo-
nie de promotion de l'institut
hôtelier, 168 étudiants originai-
res de trente-quatre pays se sont
vus récompenser en présence
notamment de Martin Kisseleff
et d'Hervé Fournier, président
respectivement directeur du Cé-
sar Ritz et de François Seppey,
chef de service promotion éco-
nomique et touristique (Protec) .

Les deux tiers des nouveaux
diplômés - dont trois Valaisans,
Emilie Berra, Loise Dubosson et
Yvan Tscherry de retour de leur
deuxième année du cursus pas-

A. Leary, directeur général ICTHM, Sydney, H. Fournier directeur
César Ritz Le Bouveret, Emilie Berra, Loise Dubosson, Yvan Tscherry
et Dominic Szambowski, directeur académique ICHTM. maillard

sée en Australie - ont pu assister
à la cérémonie.

Manquaient à l'appel les
étudiants qui avaient choisi l'an
dernier d'accomplir leur deuxiè-
me année de formation auprè
des autres écoles du groupe am
Etats-Unis et en Australie, et
ceux en cours de stage à l'étran-
ger. En l'absence de Monique
Ritz, belle-fille du légendaire hô-
telier et membre d'honneur du
conseil d'administration de
l'école, ce sont les Dr. W.-D. Pé-
tri, fondateur des écoles Hôtel-
consult César Ritz, et Martin
Kisseleff qui ont remis les dis-
tinctions aux étudiants ayant
obtenu les meilleures moyennes.

LF/C

SAINT-MAURICE ORMONTS-DESSUS

Rampe d'accès à la gare Un nouveau journal
¦ Les voyageurs qui arnvent ou
partent de la gare CFF de Saint-
Maurice bénéficient désormais
d'un accès au quai 2 - d'où par-
tent les trains pour Lausanne et
Monthey - libre de marches côté
Sion. Il y a quelques jours, une
rampe de 30 m de long pour
2 m 80 de large a en effet été

mise en service. Parallèlement,
l'abri situé sur ce quai ainsi que
le passage inférieur ont été ré-
novés.

C'est ainsi que l'ensemble
est plus convivial. L'ensemble
des travaux a coûté quelque
400 000 francs pris en charge in-
tégralement par les CFF. C

¦ «Nous tombons à pic pour
remplacer «Dimanche.ch»spl,
plaisante Philippe Nicollier. A
l'heure où la presse helvétique
se porte plutôt mal, le syndic
d'Ormonts-Dessus lance un
nouveau journal, consacré en-
tièrement à l'actualité de sa
commune. Le petit dernier se
prénomme Le Cotterg, journal
et feuille d'avis officielle d'Or-
mont-Dessus. Il doit son nom
au mot patois «cotterger», qui
signifie blaguer, discuter. Il por-
te fièrement les couleurs des ar-
moiries communales. Ou plu-
tôt, il portera. Un problème
technique lors de l'impression a
en effet transformé le bleu en
violet. Le jaune est mtact. Le
premier exemplaire a été tiré à
2000 exemplaires et sera distri-
bué en tous ménages dès lundi.
Par la suite, quatre éditions an-
nuelles sont prévues, une à
chaque début de saison. Les ti-
rages futurs dépendront des fi-
nances. Car si la Municipalité
accepte de contribuer pour
moitié aux 20 000 francs an-
nuels que coûte le journal, le
solde sera financé pour partie
par des annonces publicitaires.

«Nous avons également glissé m
bulletin de versement dans cha-
que exemplaire. Nous proposow
un abonnement de soutien à 2i
francs », ajoute Jean-Marc Pêne-
veyre, responsable administrât!
du Cotterg. Côté rédactionnel,
les lecteurs retrouveront quatre
rubriques principales, réparties
sur quatre pages, dont une cor-
respondance étrangère des Or-
monts-Dessous, une colonne
nostalgique, confiée à l'histo-
rienne Mary-Claude Busset on
encore la plume impertinente
de Jean Lugrin, également des-
sinateur de presse, avec son
personnage fétiche, le Foliso-
phe. Le tout étant supervisé pat
Martine Bernier, journaliste à
24 Heures.

L'office du tourisme, dirigé
par Eric Liechti, a également
contribué à la création de cette
publication. Les nombreuses
animations ormonanches sont
donc relatées dans ses colon-
nes. Les décisions du Consei
communal sont publiées par cf
biais. Enfin , un courrier des lec-
teurs permettra prochainement
à chacun de s'expmner. 0'

I LEYSIN
Brocante Samedi 21 juin, des
9 h les commerçants du Fey-
dey-sur-Leysin organisent une
brocante et un marché à cof-
fres ouverts, sur la place de la
Gare.

Réservation des emplacements
de vente au tél.
079 225 08 24.

la halle de curling du centre
sportif de Champéry, dans le
cadre des Ambassadors of
music USA.

¦ CHAMPÉRY
Concert
Lundi 23 juin à 20 h 30, 202
jeunes musiciens du Wyoming
se produiront gratuitement à

¦ MORGINS
Fanfare
militaire
La Fanfare du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 s'arrê
tera lundi 23 juin à 20 h 15, à
la salle de la Jeur à Morgins,
dans le cadre de sa tournée
d'adieu.

Direction: Etienne Mounir.
L'entrée est libre.



Sédunoise mimée à
Vanessa Moreillon gagne le deuxième prix du concours de la photographie de théâtre

T

ous les deux ans,
l'Union des théâtres
suisses décerne un
prix de photographie
de théâtre. Cette an-

née, le concours avait pour thè-
me le ballet, discipline particu-
lièrement exigeante pour la
photographie. C'est une jeune
Sédunoise, Vanessa Moreillon
(née en 1978), élève de l'Ecole
d'arts appliqués de Vevey, qui a
reçu le deuxième prix. Selon le
jury, «elle a présenté l'ensemble
de p hotos couleurs le p lus dense
et le plus convaincant en termes
de maîtrise des techniques». Elle
a reçu 6000 francs pour ce tra-
vail. Le premier prix, doté de
7000 francs , est allé à Christian
Beutler, de Zurich (né en 1976)
de l'Allgemeine Berufschule de
Zurich. Alexander Jaquemet,
d'Erlach (né en 1978) reçoit le
troisième prix de 3000 francs.
La remise des prix aura lieu à
Berne le 25 octobre.

Sept hautes écoles d arts ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ¦-^^¦-^¦-^¦-^¦-^
appliqués de toutes les régions Le ballet La Légende de Joseph lui a permis de démontrer sa maîtrise de la technique photographique.
du pays dispensant des COUrS vanessa moreillon

La jeune Vanessa Moreillon est élève de l'Ecole d'arts appliqués de
Vevey.

de photographie ont été invi-
tées à participer au concours en
présentant deux candidats. Leur
tâche était de livrer, à partir de
scènes librement choisies du
ballet La Légende de Joseph de
Richard Strauss, joué à l'Opéra
de Zurich sous la direction du
chorégraphe Heinz Spoerli, un
reflet évocateur de l'œuvre et de
sa mise en scène. L'évaluation

me

Idd

des travaux présentés incom-
bait à un jury composé de pro-
fessionnels du théâtre, de la
photographie et des médias. Ce
jury s'est dit impressionné par
la grande qualité des créations
de cette année. Les travaux de-
vaient répondre à des critères
de qualités techniques, évoca-
trices, artistiques et docu-
mentaires. VR/C

SION

L'hôpital
en travaux
¦ Mardi dernier, les adminis-
trateurs de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey ont réuni
une assemblée générale à Sion.
Dominique Sierro, directeur, a
fait part des améliorations de
l'organisation interne. L'hôpital
améliore sa facturation avec
l'introduction de deux systèmes
informatiques. Pour la partie ad-
ministrative, les applications
d'opale seront mises en place
cette année. Le système phoe-
nix, plus spécialement destiné
aux médecins et aux infirmiers,
permettra d'obtenir des dossiers
patients clairs et faciles d'accès à
l'interne en regroupant toutes
les prestations faites sur un ma-
lade. La facturation en sera aussi
facilitée. Enfin, la direction a
réorganisé le service de factura-

tion par des cahiers des charges
réorganisés et un renforcement
du personnel. La direction de
l'hôpital a également travaillé à
l'amélioration de l'offre des
prestations médicales. Le bloc
obstétrical sera modifié. Les tra-
vaux débuteront à la fin 2003.
En projet également, la réorga-
nisation des urgences. Les ur-
gences de l'hôpital devront être
coordonnées avec les urgences
préhospitalières, selon un ac-
cord passé avec le Service de la
santé et le Réseau Santé Valais.
Plusieurs départements seront
renforcés et cantonalisés. C'est
le cas de la neurochirurgie, de
l'oncologie lourde - le nouveau
département valaisan d'oncolo-
gie sera basé à Sion - de la ra-
diologie. VR

AYENT

Vannes ouvertes HAUT-VALAIS

Soigner la clientèle valaisanne
¦ Ayent a décidé de fêter avec
un éclat particulier l'Année in-
ternationale de l'eau. La com-
mune rappelle que malgré la
position de la Suisse et du Va-

d?i*Ê̂ ,*11Ŝ S piusLs^Ŝ SÏÏS A Viège, Famila Valais organise la résistance
pas une évidence. Les manifes- à l'intention des élèves. Visite COIltre leS geailtS Cie la dlStriDUtlOn.
tations auront pour but de sen- du barrage du Rawyl, découver-
sibiliser la population au problè- te des bisses, de la station de ' es membres de Famila Va- Valrhône. Il fonctionne donc symbolisant le commerce de dé- annuellement les 800 000
me du ravitaillement en eau. filtration de Probon, du réser- lais se sentent confiants fa- comme homme de liaison avec tail jusque dans les vallées alpi- francs en serait la meilleure

La commune a imaginé un voir d'accumulation aux Geriés, L ce à la concurrence des l'Union des détaillants valaisans. nes les plus reculées, elles feront preuve. En tout cas, les maga-
programme en plusieurs temps, de la station de pompage à Pra- géants de la distribution. Lors de Le grossiste valaisan Valrhône, l'objet d'une campagne publici- sins Primo et Vis-à-Vis ne sont
pour toucher d'abord les éco- combère, les enfants découvri- leur assemblée générale de Vie- auquel sont rattachés les super- taire nationale. pas en panne de promotions,
liers, puis la population locale et ront toute la problématique liée ge, le président Daniel Fuchser a marchés PAM et Frigo Rhône, De plus en plus ambitieuses et
enfin le tourisme d'été. Au me- au ravitaillement en eau pota- brisé une lance en faveur de compte bien continuer ses li- Stratégie nombreuses, certains détail-
nu: une grande exposition ré- ble d'une commune, avec un l'indépendance des détaillants vraisons à travers tout le canton La stratégie de l'union Famila lants en perdent parfois la maî-
partie dans différents lieux, la rappel historique de ses déve- valaisans et de leurs fournis- et augmenter ses services. Val- passera par la communication, trise. C'était le constat de Ber-
découverte des bisses et du bar- loppements. Ils participeront seurs. Concernant la participa- rhône SA. dessert environ 250 Première tâche, selon M. Fuch- tha Summermatter dans son
rage de Zeuzier et une journée aussi à des ateliers en classe. tion majoritaire (53%) de l'Aile- magasins de la ligne Primo et ser: analyser les besoins de la rapport du comité,
portes ouvertes le samedi 28 Pendant tout l'été, la prin- mand Rewe dans le groupe Bon Vis-à-Vis. Ces deux enseignes clientèle et répondre à ses at- A l'avenir, les petits com-
juin. Sous le titre L'aventure de cipale réserve en eau de la appétit, il serait encore difficile ont de nouveau été séparées, tentes. C'est la seule manière merçants de Famila Valais ne
l'eau, une exposition itinérante commune sera ouverte au pu- de se livrer à un pronostic. Ce- comme c'était encore le cas au de combattre les grandes cen- devront pas trop compter sur*. _• _ ._ -,, LUIL -.AJJUOILIV,!! i m *.*_ i eu i it i_uiiiiin.il ic ocia uuvci ic au \j u- uc oc uvici a LUI pi ui IUûUC. *oc- cunimc u cicui cncuic ic cao au uc cumuaiuc les j^iaiiuco ccn-
d'extérieur met en scène et blic. Chaque vendredi du 15 pendant, Daniel Fuchser fait début des années nonante. Des traies. Et les fournisseurs du
rend vivant le contact au quoti- juillet au 15 août, le barrage de confiance à la large couverture analyses de marché ont démon- Valais ne manqueraient pas
dien avec le cycle de l'eau dans Zeuzier pourra être visité sur du territoire cantonal par tré que la clientèle préférait d'atouts, selon le président du
la commune. Trente-sept pan- inscription auprès d'Anzère l'union Famila Valais. Président deux logos bien distincts, qui groupe Pam, Valrhône et Frigo

son de commune de Saint-Ro-
main et au centre scolaire de
Botyre. L'exposition ouvrira ce
lundi et restera en place jus-
qu'au 18 juillet.

MAITRISE POUR AGRICULTEURS

Les inscriptions
¦ Une session d'examens pro-
fessionnels aboutissant au bre-
vet fédéral et de maîtrise pour
agriculteurs se déroulera en
2004. Les cours de chefs d'ex-
ploitation, qui préparent les
candidats à ces épreuves, sont
offerts selon une structure mo-
dulaire, dont chaque module
est enseigné de manière indé-
pendante et se termine par un
examen.

Une séance d'information
pour les candidats intéressés
aux examens professionnels et
de maîtrise pour agriculteurs
sera organisée à Posieux, Fri-
bourg, le lundi 30 juin 2003 à
14 h 30 au centre d'accueil de
l'Institut agricole de Gran-
geneuve. Au cours de cette

séance, les personnes intéres-
sées recevront toutes les indi-
cations concernant la forma-
tion continue (brevet et maîtri-
se), la formation modulaire et
le déroulement des examens,
session 2004.

Admission aux examens
professionnels
Pour être admis à se présenter
aux examens des modules, les
candidats doivent posséder un
certificat fédéral de capacité
agricole, celui d'une profession
connexe ou un autre certificat
jugé équivalent. Pour l'obten-
tion du brevet fédéral d'agri-
culteur, le candidat doit avoir
exercé la profession au moins
pendant deux ans après avoir
acquis la formation de base.

Pour pouvoir se présenter
aux évaluations des modules
de maîtrise, les candidats doi-
vent posséder un certificat fé-
déral de capacité en agricultu-
re, celui d'une profession con-
nexe ou un autre certificat du
secteur agricole jugé équiva-
lent.

Une fois que les modules
de maîtrise auront été accom-
plis, le candidat pourra se pré-
senter aux examens finals. Pour
être admis, le candidat doit
avoir 25 ans au moins au
31 décembre de l'année de
l'examen. Il doit aussi avoir ef-
fectué trente-six mois au mini-
mum de pratique agricole
après l'examen de fin d'ap-
prentissage, avoir acquis ou

pour le moins être inscrit à 4
des 5 modules et avoir acquis
ou pour le moins être inscrit au
module 6 conformément à l'ar-
ticle 12 alinéa 2 du règlement
concernant les examens de
maîtrise pour agriculteurs du
21 août 2000.*

Les inscriptions pour les
sessions d'examens 2004 doi-
vent parvenir au secrétariat
d'AGORA, avenue des Jordils 3,
case postale, 1000 Lausanne 6,
tél. 021 614 04 77 jusqu'au
15 août 2003. Pour être valable,
l'inscription doit être faite sur
les formules ad hoc délivrées
par le secrétariat d'AGORA. Les
formulaires d'inscriptions se-
ront à disposition lors de la
séance d'information. C

sont ouvertes



fiace aux racuis
L'Etat du Valais doit redéfinir le rôle de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

qui reçoit de plus en plus, une nouvelle clientèle d'enfants hyperactifs.

L

ors de l'assemblée gé-
nérale de l'Association
valaisanne pour l'en-
fance infirme à l'insti-
tut Notre-Dame-de-

Lourdes, le président Edouard
Dubuis a présenté le rapport
d'activités 2002. «Nous sommes
une équipe relativement jeune,
presque en rodage, mais nous
n'avons pas oublié les objectifs
f ixés en début d'année», a-t-il
dit. Ces objectifs prioritaires
sont au nombre de quatre: re-
définir la mission de l'associa-
tion, assurer la pérennité des fi-
nances de l'institut, entrepren-
dre l'étude et la réfection du
bâtiment, soutenir et encoura-
ger la direction dans la mise en
œuvre d'un système qualité qui
peut devenir un instrument de
gestion appréciable.

Suivre l'évolution
Si le président Edouard Dubuis Après trente-cinq ans, l'institut Notre-Dame-de-Lourdes a besoin d'un sérieux lifting. P de moriar

estime qu il est impératif de re-
définir la mission de l'associa-
tion, c'est que la situation a
changé. «Auparavant, l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes ne
s'occupait que des enfants han-
dicapés p hysiques et mainte-
nant, nous avons beaucoup
d'enfants hyperactifs à qui
nous voulons aussi donner une
place», poursuit Edouard Du-
buis. «Nous dépendons du Dé-
partement de l 'éducation, par-
ce que notre objectif de base est
la scolarisation, et nous atten-
dons de l 'Etat qu 'il définisse le
rôle que nous aurons à jouer
en fonction de ces nouvelles
données.»

Un bâtiment
construit en 1967
L institut Notre-Dame-de-
Lourdes a 35 ans et il est indis-
pensable d'entreprendre de
sérieux travaux de rénovation.

Une première étude avance le
chiffre de 6,3 millions. «Pour
l'instant, nous n'avons pas en-
core décidé d'engager ces tra-
vaux, parce que nous souhai-
tons au préalable étudier un
concept d'occupation des sols:
inutile de faire des rénova tions
pour se retrouver ensuite avec
des locaux sans affectation» ,
explique Edouard Dubuis.

Par ailleurs, l'association
souhaite présenter un projet
global afin de bénéficier des
subventions de la Confédéra-
tion et du canton qui n'inter-
viennent qu'au-delà d'un seuil
de 500 000 francs. Ces subven-
tions se montent à environ
70%, ce qui laisserait quelque
2 millions à la charge de l'as-
sociation si la totalité des tra-
vaux était réalisée.

Patrick de Morlan

FLORALIES SIERROISES

Pétales dévoilés

¦ CRANS-MONTANA

¦ CLUB ALPIN DE SIERRE

¦ La 18e édition des Floralies
sierroises se déroulera les 10, 11
et 12 octobre prochain à l'Hôtel
de Ville. Le thème sera «fleurs en
fête». Depuis le début de l'an-
née, lé nouveau président de
cette manifestation parfumée est
le municipal Pascal Viaccoz. Il
succède à François Salamin qui
s'est retiré de la politique à la fin
décembre 2002. La passation
des pouvoirs a eu lieu lors de la
visite de Christine Magro, l'ani-
matrice de l'émission «Monsieur
jardinier». En effet , cet automne,
la Radio suisse romande plan-
tera ses micros au cœur de l'ex-
po florale. «Parmi nos invités,
nous aurons le p laisir de rece-
voir la France ainsi que la ville
de Pully. Nous présenterons éga-
lement une foule d'artistes, le
Cercle mycologique de Sierre et
le «monde de l'arolle» d'Urbain
Salamin, sans oublier Sierre
Energie qui mariera l'eau et le
gaz dans une surprenante fon-
taine mélangeant les deux élé-
ments contraires», souligne
Daniel Jaeggin, chef jardinier de
la ville.

Parallèlement à cette fête
une synergie sera créée avec
l'exposition cantonale d'orni-
thologie. En outre, Gastro Valais
préparera un banquet public où
l'on pouna manger des fleurs.

De gauche à droite: François Salamin, Daniel Jaeggin, Christine
Magro, Pascal Viaccoz. le nouvelliste

Trottinettes
à tester
Test gratuit de Rocky (trotti-
nettes à grosses roues), de
10 à 18 heures, aujourd'hui
21 juin, au parking de Crans
Cry d'Er.

Camps d alpinisme
tous niveaux
Le Club alpin de Sierre organi-
se deux camps d'alpinisme,
tous niveaux, durant l'été.
Camp AJ (10-14 ans) du 7 au
12 juillet, dans le Turtmanntal

Inscriptions jusqu au 25 juin.
Camp OJ (15-20 ans) du 6 au
10 août, dans le Massif des
Ecrins. Inscriptions jusqu'au
12 juillet.

Renseignements et inscrip-
tions au 078 713 18 64 (Vin-
cent Théier) ou 078 605 25 85
(Frédéric Genoud).
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L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement % 
Un encad

^
ment 

V ̂ se 
V<
*J épanouissement - des professeurs

. ,. v ,r „... . ? . .. m soucieux des progrès de leurs élevés - des contacts nombreuxplus personnalise, des méthodes de travail « avec |es ts et une éco|e s a comme objectif votre réussite
différentes, des effectifs de classes restreints. ¦§ , ,

, , c. Une solide expérience

[Zwv^LC n II L/ IZZ V r \L- ^J Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, 027 322 78 83 S de 100° maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
Av. de France 18,1870 MONTHEY, 024 471 97 48  ̂
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l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.
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VERCORIN
Expo de peintures
Les Amis du vallon de Réchy
exposent leurs œuvres à la
Maison bourgeoisiale jusqu'au
29 juin. Les samedi et diman-
che de 16 à 19 heures.

FAMILLE MICHELOUD

Sur les pas de leurs ancêtres

Tanguy Micheloud (à gauche) et le patriarche Gilbert Micheloud (à droite) présentent la plaquette de la
famille. le nouvelliste

¦ Selon le nouvel armoriai va-
laisan, les familles Micheloud
sont originaires d'Hérémence et
de Vex. Elles se sont dispersées
en Suisse, en France et en Ar-
gentine.

L'une d'elles a fait souche à
Grône. Il s'agit de la famille de

Pierre et Marie-Louise Miche-
loud-Plassy. Elle compte 499
descendants, soit 466 en vie et
33 décédés.

Chaque année, depuis le
700e anniversaire de la Confédé-
ration, elle se rassemble le
deuxième dimanche de juin.

Plaquette souvenir
Pour la dernière rencontre à
Vercorin, Tanguy Micheloud a
rédigé une plaquette illustrée
tirée à 1000 exemplaires qui ra-
conte l'histoire de la famille.

«Je pense qu 'il est de notre
devoir de mémoire de
transmettre à nos jeunes géné-
rations l'esprit de famille, et de
les encourager à maintenir une
tradition qui favorise la con-
vivialité, particulièrement né-
cessaire dans la p ériode d 'in-
certitude que nous vivons», no-
te l'auteur.

Parmi les Micheloud qui
ont émigré en Argentine, plu-
sieurs se sont rendus célèbres
comme l'actuel général de
l'armée de l'air qui porte ce
patronyme valaisan, et l'ingé-
nieur qui a conçu le plus
grand barrage hydroélectrique
du pays.

«Lors de la guerre des Ma-
louines survenue en 1982, c'est
le canonnier Micheloud qui a
tiré Tunique missile exocet qui
a coulé un bâtiment de la ma-
rine anglaise», relève Bernard
Micheloud, l'agent immobilier
sédunois bien connu. CA

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Mgr Boivineau parle de saint Bernard
Rencontre avec Yves Boivineau, l'évêque d'Annecy.

Miier

B

ernard de Menthon
est-il encore connu
et vénéré dans votre
diocèse d'Annecy?

Saint Bernard
est connu dans le diocèse d'An-
necy plutôt sous le nom de
saint Bernard de Menthon, en
raison de la tradition qui le lie
au château de Menthon. Il est
somme toute peu connu, même
si la revalorisation de la statuai-
re manifeste bien la place qu'il
tient dans l'imaginaire populai-
re. Sa mémoire est surtout évo-
quée lors des visites du château
à Menthon-Saint-Bernard et
autour des chapelles d'alpage
qui lui sont consacrées: celle
d'Ubine, à Vacheresse, en Cha-
blais, est parmi les mieux con-
nue en raison de ses ressem-
blances avec le sanctuaire du
Mont-Joux.

On ne peut donc pas parler
d'une vénération particulière de
saint Bernard aujourd'hui en
Haute-Savoie, même si les tra-
ces d'une dévotion ne man-
quent pas. Faut-il imputer cela
au fait de l'imbrication de l'his-
toire et de la légende? Sûrement
pas. Ceci tient naturellement au
fait que l'œuvre initiée par saint

hospice du Grand-Saint-Bernard sous la neige

Bernard n a pas de lien direct
avec le diocèse. Ceux qui, chez
nous, connaissent aujourd'hui
le mieux saint Bernard sont
ceux qui entretiennent des liens
avec la communauté et le
sanctuaire du Mont-Joux: parmi

eux un certain nombre de jeu- ses disciples qui ont hérité de
nes qui vont vivre un «temps SOn charisme et développé son
fort» au Grand-Saint-Bernard. œuvre.
Saint Bernard est en effet indis-
sociable de la tradition bientôt Qu'est-ce qui vous frappe
millénaire qu'il a initiée. On ne spécialement dans la vie et
connaît saint Bernard que par l'œuvre de ce saint?

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA JEUNESSE

Abbé Willy Kenda,
¦ _f%. ¦

nouvel c
¦ Mgr Norbert Brunner
a nommé l'abbé Willy
Kenda, actuellement vi-
caire à la paroisse du
Sacré-Cœur à Sion, au-
mônier du Service dio-
césain de la jeunesse à
mi-temps. Il succède à
ce poste à l'abbé Pierre-
Yves Maillard, récem-
ment nommé directeur
du séminaire diocésain
de Sion à Givisiez (FR).
L'abbé Kenda sera char-
gé, pour son autre mi-
temps, d'exercer une
activité sacerdotale au-
près des aumôneries
des établissements sco-
laires du secondaire du
2e degré de Sion. . *~-~-*>**  ̂*

Il sera également *f mm\
amené à donner des
cours d'enseignement L 'abbé Willy Kenda

L'hospice du Grand-Saint- Quel message Bernard ap-
Bemard en est le symbole le porte-t-il à notre inonde ac-
plus sensible... et le plus visible! tuel?
Toutefois il faut franchir la por- Bernard nous invite à redé-
to nnnr Ho-r*rvn.rrîr no miï r*r\T\ctî- cnii-irrir la uoi-Hi Aa l'Vir_or»ïtalitoL-V LSV/IU. U*oV. \ JUVl l l  V-v UlU. VlSllt-tU -v U U V l U  J.U VVILU U.V X 11UOU1LU11UV.

tue le cœur de son intuition: Dans notre société il ne man-
l'hospitalité. Une hospitalité qui que pas de personnes généreu-
se nourrit de l'Evaneile. ses canables de «secourir», dans
Le touriste de passage sera im- la variété des situations, les per-
pressionné par les dimensions sonnes en difficulté. Elles peu-
de la strucuture et risque de n'y vent penser s'inscrire ainsi dans '
voir que lès vestiges d'un passé la postérité spirituelle de saint '
prestigieux... Or la tradition est Bernard,
vivante. Si les conditions ont Mais saint Bernard nous dit '
changé, le charisme de l'hospi- beaucoup plus! H ne s'agit pas '
talité demeure: il se développe simplement de prêter main-for-
et se renouvelle de l'intérieur, te à ceux qui traversent l'épreu-
Le ministère qui est assuré par ve, il faut aussi les laisser entrer
les chanoines du Grand-Saint- chez nous... Aujourd'hui nous '
Bernard, tant à l'hospice que parlons volontiers d'accueil et
dans les paroisses de la vallée, moins d'hospitalité: l'accueil a
actualise l'œuvre de leur fon- ses horaires (on les affiche!) , '
dateur. quant à l'hospitalité, elle n'a

On parle moins - on parle pas d'heure,
peu - de l'autre volet de la vie Comme tous les saints, '
de saint Bernard. Il en est pour- Bernard est une parabole vivan- .
tant . indissociable. Diacre te de la Miséricorde de Dieu. H '•'
d'Aoste, Bernard était préoccu- nous parle d'un Dieu qui a du .
pé de l'évangélisation. La prédi- cœur pour tout homme quel -
cation fut sa principale occupa- qu'il soit, à commencer par le
tion. Hospitalité et évangélisa- moins aimé. Il nous parle d'un
tion sont chez lui profondé-
ment unies comme le sont les
deux faces d'une pièce de mon-
naie.

Dieu qui nous donne du cœur...
pour aimer! Mgr Yves Boivineau . \

interviewé par le
chanoine René-Meinrad Kealin

i
i
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CAMP BIBLIQUE DE VAUMARCUS

Il fête ses 60 ans
¦ Plein de vigueur pour cet âge
respectable, le camp biblique
œcuménique aura lieu du 6 au
12 juillet à Vaumarcus (NE). Le
défi est à la hauteur de cet anni-
versaire: «Résistez à l'inhumain»
à la lecture du message de ré-
sistance et de protestation du
prophète Amos. Dans une si-
tuation géopolitique et sociale
qui n'a pas beaucoup changé
depuis le Ville siècle av. J.-C, le
camp propose six jours
d'échanges pour comprendre et
être attentifs aux lieux et aux
gestes de liberté qui nous en-
tourent. Aujourd'hui encore,
Amos nous appelle à la justice
et à la vérité en toutes circons-
tances. Organisé par des pas-
teurs, des prêtres, des anima-
teurs de jeunesse, des artistes et
des bénévoles, le camp biblique
est né en 1943. Il est devenu
œcuménique en 1970. Le camp
est destiné aux adultes dès
17 ans. Des activités sont égale-
ment proposées aux enfants et
aux adolescents afin de permet-
tre aux familles d'y participer. Il

propose une lecture biblique
originale, au travers des techni-
ques les plus variées: théâtre,
expression corporelle, écriture,
construction de marionnettes,
sports, politique ou théologie
sont mis à contribution pour
approcher un texte sous plu-
sieurs facettes et en tirer des
clés de lecture parfois inatten-
dues. Le camp ne se présente
pas comme une alternative aux
Eglises actuelles. C'est essen-
tiellement un lieu de partage
pour des participants qui vien-
nent d'Eglises différentes ou qui
sont non pratiquants. Pour eux,
l'important est le vécu, les ren-
contres, la spiritualité partagée,
tout ce qui construira l'Eglise de
demain et non pas les bonnes
raisons de nos séparations. De
l'avis de nombreux participants
engagés dans la vie de leur Egli-
se ou dans la société, le camp
est un lieu de ressourcement,
mais aussi un lieu dé forma-
tion. SDI
Pour en savoir plus: 032 836 26 45

PÈLERINAGE DU DIOCÈSE DE SION

Quatre jours à Eînsiedeln
¦ un cette Année du rosaj
l'œuvre diocésaine des pèle
nages vous propose de vivre
quatre jours au Ranft et à E
siedeln en approfondissant
mystères lumineux que le pa
Jean Paul II vient de propo
pour la récitation du chapele
Le pape nous invite à redéce
vrir ce trésor en méditant co:
me Marie les mystères
Christ. «Elle retenait tous
événements et les médit
dans son cœur.» «Les souven
de Jésus imvrimés dans son

accueilli à l'automne
2001 comme prêtre Fidei
Donum dans le diocèse
de Sion.

Chne Bernard Broccard
Idd vicaire général



lète en son oavsiKroon
Standing ovation pour l'académicien Léonard Gianadda, reçu hier soir

par la commune et la population de Martigny.

Q

uelques jours
après son installa-
tion à l'Académie
des beaux-arts
sous la coupole de
l'Institut de Fran-

ce, Léonard Gianadda a été re-
çu hier soir par la ville de Mar-
tigny au cours d'une cérémo-
nie officielle.

Organisée dans le cadre
prestigieux de l'exposition con-
sacrée à Paul Signac, la mani-
festation a attiré un nombreux
public désireux de rendre
hommage au nouvel académi-
cien.

Président de Martigny,
Pierre Crittin a fait allusion à la
cérémonie du 4 juin dernier à
Paris, au cours de laquelle
«l'éloge fait de Léonard Gia-
nadda mettait en valeur ses
qualités d'historien, de critique
d'art et mécène.

Il provenait d'une institu-
tion plusieurs fois centenaire,
ayant pour vocation de contri-
buer à la défense et à l 'illustra-
tion du patrimoine artistique

Pierre Crittin, président de Martigny (à gauche), a chaleureusement f é l ic i té  Léonard Gianadda pour son
installation à l 'Académie des beaux-arts. le nouvelliste

V
de la France, de promouvoir la tions internationales.» Faisant s'est réjoui «de l'activité dé-
création artistique et de déve- allusion au 25e anniversaire de ployée, que ce soit dans le parc
lopper dans ce sens des rela- l'espace culturel, Pierre Crittin de sculptures, le Musée de l'au-

tomobile, le Musée archéologi-
que, l'Ancien Arsenal, le temple
de Mythra, etc.

Nous devons donc à la
Fondation beaucoup d'émo-
tions, soit au travers de la dé-
couverte de chefs-d'œuvre, soit
au travers de concerts ou de ré-
citals prestigieux.»

«Nul n'est prophète en son
pays. Aujourd 'hui, pourtant,
on inverse un peu le courant
des choses», a lancé Léonard
Gianadda dans un discours
empreint d'humour, visible-
ment apprécié par le public.

Le nouvel «immortel» a
évoqué les manifestations qui
marqueront le 25e anniversai-
re de la Fondation, de la ré-
trospective Signac aux pro-
chaines expositions de prestige
prévues en passant par un feu
d'artifice tiré le 14 juillet à par-
tir du Mont-Chemin ou encore
par le projet d'aménagement
d'un Musée du chien du
Saint-Bernard dans l'arsenal
situé près de l'amphithéâtre.

CM

Pour une école de qualité
Une lettre de soutien dotée de 2700 signatures a été adressée à Claude Roch

par l'Association du personnel enseignant de Martigny.

La  
lettre de soutien en fa-

veur d'une école de qualité
mise en circulation le

23 mai dernier, jour du débraya-
ge opéré par l'Association du
personnel enseignant de Marti-
gny (APEM). a rencontré un suc-
cès populaire inespéré.

Pas moins de 2700 signatu-
res «de personnes âgées entre 7
et 87 ans», selon Christian
Keim, président du groupe-
ment, ont en effet été recueillies
et transmises en date du 13 juin
au conseiller d'Etat Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et des
sports (DECS).

Dans un esprit constructif
«Le mouvement a largement
dépassé le cadre de la ville de
Martigny, preuve que le problè-
me montré du doigt, à savoir le

nombre trop élevé d'élèves dans
les classes, est commun aux vil-
les et aux villages. De plus, no-
tre action a bénéficié de l'appui
des parents d'élèves de Marti-
gny, du Syndicat des ensei-
gnants romands, de la Société
pédagogique valaisanne, des
maîtres des cycles d'orientation
et des enseignants du Haut-Va-
lais», observe le président de
l'APEM, avant de préciser:
«Cette démarche a permis de
faire en sorte que les ensei-
gnants puissent aller à la ren-
contre des signataires et d'évo-
quer en leur compagnie les
problèmes liés à l'école.

Le jour du débrayage, les
profs ont eu l'opportunité de
parler avec les parents d'élèves,
c'est important.»

Pour Christian Keim,
«cette lettre de soutien adressée

à Claude Roch se veut le reflet
des préoccupations des signa-
taires de maintenir une école
de qualité. Elle a été rédigée
dans un esprit constructif, de
surcroît dans un souci de té-
moignage de confiance au chef
du DECS quant à la défense
des intérêts de l'école obligatoi-
re dans notre canton.»

pas encouru de sanctions ad-
ministratives suite au mouve-
ment de protestation opéré -
estime que la balle est désor-
mais dans le camp des politi-
ciens: «Ceux-ci doivent se ren-
dre compte que l'école a besoin
de moyens supplémentaires
pour donner un maximum de
chances aux jeunes qui nous
sont confiés , cela dans la
perspective d'études futures
voire d'un apprentissage qui
correspondent à leurs ambi-
tions.» Charles Méroz

Des moyens
supplémentaires
Le président de l'APEM - à
l'instar de ses collègues, il n'a

PUBLICITÉ

FONDATION GIANADDA

Le coup de main des écoles

Quelques-uns des élèves ayant participé au projet, devant l 'impo
Santé SCUlptUre. le nouvelliste

¦ Pour le 25e anniversaire de la «Nous avons eu la chance de .̂.él c* Si cela n 'a pas encore été fait , les personnes concernées sont invitées à reti-
Fondation Pierre Gianadda, les collaborer avec M. Bovisi lors ». rer d'ici au 15 juillet 2003 au plus tard , au poste de la police municipale ,
élèves de cinquième et sixième des 15e et 20e anniversaires, et à ic*»; rue des Remparts 2, la médaille de chien contre paiement de la taxe ad hoc
primaires de Martigny ont réali- chaque fois le résultat est épa- *\ ** ¦ arrêtée à Fr. 161.—. La taxe sur les chiens est annuelle et ne peut être frac-
sé une œuvre commémorative tant. A notre grand regret, il  ̂

JT '""̂  tionnée selon 
la 

durée 
de 

gard e 
de 

l'animal ,
qui a été inaugurée mardi der- prendra sa retraite cette année», hmaM Sr> /V Tout Pr°Priétaire ou détenteur qui ne se sera pas acquitté de la taxe pour-
mer, en présence de Léonard a t y déclaré ^H^ W i VK.i*"' El ra ètre puni d 'une amende P°uvant aller jusqu 'au triple du montant de
Gianadda. Imaginée par Michel l L jC w£ ladite taxe- Celle<i est due en sus du montant de |,amende -
Boyisi, la sculpture est consti- Comme à Hollywood V - ( f ,A^ Crottes de chiens
tuée de 25 mains géantes en p0Ur la circonstance, les trot- La police municipale de Sion profite de l'occasion pour rappeler aux déten-
bois, disposées sur un echalau- . . . , Fondation ont éeale- AW teurs de c-n 'ens cl*-*''- *eur appartient de prendre les mesures utiles afin d'é-
dage, devant la Fondation. Les , . .x™^;.̂  nf 

~ 
_ > ( Wk M viter que leurs compagnons à quatre pattes ne portent atteinte à l'hygiè-

écoliers ont conçu l'ouvrage du ment 
f

e réaménages. Desor- m 
*f tOl~% ^ N - * ¥ ̂  ne et a la Pr°Preté du domaine Public *

début à la fin , et le fruit de leur mais- des plaques portant les 
(.îMv _^_lK_r *̂arjï L'indiscipline de certains fait malheureusement que l' on retrouve souvent

travail témoigne d'une imagina- empreintes de mains de quel- . -* } _a^f(H| i m trop d' excréments canins en ville de Sion , particulièrement sur les trottoirs
tion et d'un talent quTne lais- 1ues artistes renommés ornent W" et dans les endroits fréquentés par les enfants , alors que de nombreux sacs
sent pas indifférent Les Dre- l'asphalte de la rue du Forum ¦ -̂  M de propreté sont mis à disposition un peu partout sur le territoire de la
miers visiteurs de i'exposition et lui donnent des airs de Hol- f  

 ̂ - J E  commune (une centaine 
de 

distributeurs 
de 

sachets «bravo » 
et 

«robidog»
Paul Signac ont ainsi été ac- tywood Boulevard. Différents *•% sont en effet installés dans les rues de la ville ou en banlieue ) ,
cueillis Dar ces suDerbes créa- musiciens, écrivains et autres ¦T^é'N. Les agents de police ne manciuent Pas d'intervenir à titre préventif auprès

* u •_ .i i_ - npr-snnnnlitps tpllpc miP Rarhn Ù'\ ' ' ***-€HBM^V M -JR des citoyens concernés pour leur rappeler leurs devoirs et les inciter ,tions qui souhaiteront la bienve- P« s°™Jtes {eUes qu e Baiba- 
J|̂  

|o 
c
y
e|a est néœ5sai £ à ramasser ^s crottes de leurs chiens .

nue aux hôtes de tous les pays rai Hendncks^
^̂

Henn Cartier- ¦ 
f 

M * contrevenants peuvent faire l'objet
msau à la fin de 1 été Bresson, Maurice Be art ou  ̂

., .. . ... . . . ,.. ¦ , v 'JU-34U a ia uu uc i CLG. > _ ™ „'*.-
¦ „,. . d une dénonciation et se voir infliger une amende.

Léonard Gianadda a remer- Fredy Girardet ont donc trem- mXW , ,- ,, _ _ , _. , _ • J _ •__cuncuu uiouauua a icinci j  - -JE La police en appelle par conséquent a la bonne volonté de tous les pro-
cie les jeunes artistes pour leur pe leurs «menottes» dans le priétaires de chiens, tant il est vrai qu 'un comportement responsable et
contribution à cette célébration bronze de Gil Zermatten pour citoyen de |eur part sera appr écié de chacun et contribuera à la tolérance
fit a salué l'ini-riativp dp Mirhpl ranneler l'amitié nui les lie à la rôrinronnoet a salué l'initiative de Michel rappeler l'amitié qui les lie à la réciproque.
Bovisi, lequel participait à cette Fondation, et inscrire leur ta- Les grands moyens avaient été utilisés le jour du débrayage opéré sion, le 17 juin 2003 Police municipale de Sion
démarche pour la troisième fois, lent dans la pérennité. XF par le personnel enseignant de Martigny. le nouvelliste | 

¦ RAVOIRE
A la colonie
Le premier séjour à la colonie
de vacances de Martigny, à
Ravoire, est prévu du 6 au 20
juillet et sera dirigé par Ber-
nard et Claudine Délez-Savioz
tandis que le second séjour
organisé du 27 juillet au 10
août sera animé par Guillau-
me Bonvin et Ludovic Cipolla.

Il reste quelques places dispo-
nibles et il manque deux mo-
nitrices pour compléter l'équi-
pe d'animation.

Renseignements au tél.
027 722 64 24.

¦ SAILLON
L'art
dans la rue
A l'enseigne des joutes de
Saillon, Jean-Charles Kollros
animera un débat sur le thè-
me L'art dans la rue: véritable
acte culturel ou simple anima-
tion? le mardi 24 juin à
20 h 15 à la salle Stella Helve-
tica, à Saillon.

Cette rencontre s'inscrit dans
la perspective de la manifesta-
tion Lez'Arts sur la Muraille
prévue les 5 et 6 juillet au
pied de la tour Bayart.

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Taxe sur les chiens
La police municipale de Sion rappelle aux propriétaires de chiens domici-
liés sur le territoire de la commune qu'en vertu des dispositions légales en
vigueur, tout chien âgé de plus de 6 mois doit être muni de la marque
métallique numérotée corresponsant à l'année en cours, fixée au collier de
l'animal.
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DU saoïe pour ia jet-set
Gstaad est connu dans le monde entier pour sa clientèle aisée, son palace ou son tournoi de tennis.

Depuis quatre ans pourtant il accueille une compétition de beachvolley de niveau mondial.

r

asser une image trop HimmH tivités.» Un investissement fi- h-narRu-nll™ nncn
stéréotypée peut se nancier minimum qui rappor- Le Deacnvoney open
révéler être une ex- te un maximum. Une idée à de Gstaad C est...

m. cellente idée. C'est
^¦¦¦̂ ce que fait depuis

quelques années la station de
l'Oberland bernois de Gstaad.
Tout le monde connaît le pala-
ce, sans y avoir dormi une seule
fois, tout le monde sait que bon
nombre de millionnaires y sé-
journent sans pour autant avoir
cheminé le long de "sa rue Cen-
trale. Dans ce cadre très huppé,
quoi de plus normal d'organiser
un tournoi de polo, un festival
de musique classique (Menuhin
Festival), un tournoi de tennis.
Cela paraît plus étonnant de re-
trouver sur le planning estival
un festival country ou l'une des
dix manches du Beach-Volley
World Tour. Ainsi le nom de la
station figure en bonne place à
côté de ceux de Rhodes, Stavan-
ger, Osaka, Maoming, Bali, Mi-
lan et Rio.

Varier l'offre
«Au départ il est vrai, l 'idée
nous a paru un peu folle »,
avoue Eduardo Zwyssig, res-
ponsable du marketing auprès
de l'Office du tourisme de
Gstaad Saanenland. «Mais
comme beaucoup de manifes-
tations, il faut de telles idées et
des personnes motivées pour
que cela fonctio nne.» Un avis
partagé par le directeur du
tournoi et initiateur du projet,
Ruedi Kunz. «En effet , je ne di-
rais pas qu'ils étaient négatifs
au début, mais p lutôt scepti-
ques. Après quatre ans, ils ont
compris que nous étions une
organisation sérieuse et que
nous voulions faire dans la du-
rée.» Depuis, organisateurs et
office du tourisme travaillent
main dans la main, ce qui faci-
lite les choses.

«En fait, cet événement
tombe dans l'avant-saison et
cela regroupe p lusieurs avanta-
ges», poursuit le responsable
de l'office du tourisme.
«D'abord, les capacités d'héber-
gement sont maximales, puis-
que les vacances scolaires n 'ont
pas encore commencé. D'autre
part, l'organisation d'un événe-

rais pas que c'est facile de trou-
ver des sponsors, mais ceux que
nous avions depuis le début
nous sont restés f idèles.» Il est
vrai que de nombreuses entre-
prises cherchent à se position-
ner sur le marché avec des
produits mode comme le
beachvolley ou le snowboard
par exemple. «Nous tenons à
offrir un accès aux compéti-
tions entièrement gratuit.. Je
crois que nous devons vrai-
ment nous imposer comme un
événement incontournable
avant de demander une contri-

Le beachvolley est encore
en phase de croissance, mais il
acquiert année après année
plus de maturité. En pariant
sur un certain effet de mode,
Gstaad en profite pour se faire
un petit lifting et dépoussiérer
une image trop sage. Pour le
bonheur des participants...

Laurent Savary



CONFEDERATIONS
La France
en demi-finales

si

les Young Boys retrouveront la
scène européenne dans la peti-
te ville d'Anjalankoski, située à
60 km de Helsinki. Deuxième
du championnat de Finlande
2002 derrière HJK Helsinki,
Myllykosken Pallo-47 occupe
également la deuxième place
du classement de l'actuel
championnat. «Cet adversaire
devrait nous convenir», souli-
gnait pour sa part le directeur
sportif des Young Boys Reto
Gertschen. «Le problème pour
nous sera de trouver un stade
pour le match retour. Le Neu-
feld ne répond pas aux normes
de l'UEFA. Nous allons sans
doute être contraints dé jouer à
Zurich ou à Lausanne.»

En ce qui concerne le
nouveau visage des Young
Boys, Reto Gertschen est à la
recherche d'un attaquant
après les engagements de Wôl-
fli, Friedli et Knez. «Nous vou-
lions Muff. En principe, il si-
gnera à Zurich», lâchait-il. Des
contacts viennent d'être noués
avec Marco Streller (Thoune)
et Mauro Lustrinelli (Wil).
Quant à Johann Vonlanthen, il
portera toujours les couleurs
des Young Boys en 2003 avant
de rejoindre le PSV Eindhoven
à la trêve

¦ La France s'est qualifiée
pour les demi-finales de «sa»
coupe des confédérations grâce
à un succès 2-1 face au Japon,
lors de la deuxième journée du
groupe A. La Colombie s'est re-
lancée en s'imposant 3-1 face à
la Nouvelle-Zélande. L'équipe
de France, qui avait retrouvé
Fabien Barthez dans les buts,
ne s'est pas montrée plus con-
vaincante que face à la Colom-
bie, Comme face aux Colom-
biens, les Tricolores menaient à
la marque grâce à un penalty
accordé peu avant la mi-
temps. L'arbitre australien
Mark Shield sanctionna une
faute d'Inamoto (43e), et le ca-
pitaine Robert Pires s'est char-
gé de la transformation. Prati-
quement remaniée à 100% par
rapport à son premier match,
l'équipe de France subissait
nettement l'ascendant des
hommes de Zico en seconde
période. Les Japonais étaient
récompensés de leurs efforts à
la 60e minute, Nakamura trou-
vant la lucarne sur un coup-
franc. Govou redonnait une
longueur d'avance aux Fran-
çais six minutes plus tard, con-
tre le cours du jeu. SI

Le sort favorise Xamax
Les Neuchâtelois affronteront une équipe maltaise

au premier tour de la coupe de l'UEFA.

D

ouze ans après une
qualification obte-
nue devant Floria-
na, Neuchâtel Xa-
max retrouvera l'île

de Malte. Les Neuchâtelois af-
fronteront le FC La Valette
pour le compte du tour qualifi-
cation de la coupe de l'UEFA
avec un match aller le 14 août
à La Valette (retour le 28 août).
Egalement engagés dans ce
tour qualificatif , les Young Boys
affronteront les Finlandais de
Myllykosken Pallo-47.

Venu à Nyon pour ce tira-
ge au sort dans la crainte de
devoir entreprendre un très
long voyage au Kazhakstan
dans la mesure où le club de
Zhenis Astana était l'un des
quatre adversaires potentiels
de Neuchâtel Xamax, Gilbert
Facchinetti ne cachait pas sa
satisfaction. «A/bus voulions
tomber sur les Maltais. C'est le
tirage idéal pour nous», lâchait
le président. «Nous avons obte-
nu le feu vert pour disputer le
retour à la Maladière avec une
capacité de 8000 p laces assises.
Je peux assurer à nos suppor-
ters que l'équipe que nous pré-
senterons en coupe de l'UEFA
sera tout aussi compétitive que
celle de la saison écoulée.»

Un bon tirage pour Xamax, hier à Nyon

La colère de «Facchi»
A l'automne 1991, Neuchâtel
Xamax, alors -dirigé par Roy
Hodgson, avait éliminé Floria-
na La Valette en s'imposant 2-0
à domicile avant de se conten-
ter d'un 0-0 au match retour.
«Après ce match, j 'avais piqué
une colère mémorable», se
souvient Gilbert Facchinetti.
«Elle avait agi comme un élec-
trochoc pour le reste de la sai-
son.» Comme devant Floriana,

les Xamaxiens ne devraient
pas rencontrer de difficultés
majeures pour assurer leur
qualification. Le FC La Valette
a pris la troisième place du
dernier championnat maltais
derrière Sliema Wanderers et
Birkirkara. Sur le front euro-

keystone

péen, le FC La Valette ne
comptabilise que trois victoi-
res en cinquante-deux mat-
ches. Il ne s'est qualifié qu'une
seule fois en passant il y a
quatre ans le premier tour
qualificatif de la ligue des
champions aux dépens des
Nord-Irlandais de Barry Town.

Les Young Boys à Zurich
ou à Lausanne
Après une absence de dix ans,

HIPPISME
GOLF

Tournois de Sion
Brut membres de pro à AP: 1. Bo-
vier Lionel, Sion, 34; 2. Délétroz Nico-
las, Sion, 33; 3. Duroux Pascal, Sion,
30.
Net membres hommes de pro à
20.0: 1. Vocat Bernard, Sion, 40; 2.
Martin Philippe, Sion, 39; 3. La Cascia
Salvatore, Sion, 39.
Net membres hommes de 20.1 à
AP: 1. Von Roten Henri, Sion, 43; 2.
Duroux Pasca l, Sion, 41; 3. de Klirk
Dirk, Sion, 38. .
Net membres dames de pro à
AP: 1. Wagemakers Fleurette, Sion,

PUBLICITÉ 

39; 2. Zanier-Détienne Enrica, Sion,
38; 3. Dorsaz Anne-Christine, Sion,
36.
Brut hommes de pro à AP: 1. Rey
Pierre-Alain, Sion, 38; 2. Rey Claude,
Sion, 33; 3. Probst Stéphane, Sion, 33.
Brut dames de pro à AP: 1. Praz
Monique, Sion, 27; 2. Rey Aline, Sion,
24; 3. Scherb-Sierro Sonia, Sion, 22.
Net hommes de pro à AP: 1. Bar-
ras Bernard, Sion, 48; 2. Gertschen
Bruno, Sion, 46; 3. Copt René-Pierre,
Crans, 44.
Net dames de pro à AP: 1. Vocat-
Lang Claudine, Sion, 44; 2. Délétroz-
Valette Sandra, Sion, 39; 3. Bornet
Anne-Marie, Sion, 37.

CHAMPIONNAT SUISSE DE TRECK ET CONCOURS DE SAUT DE CONTHEY

Un week-end équestre prometteur
L

2400 mètres, départ à 15h)

2400

e calendrier de cette fin de
semaine cumule deux

lop. Dans le même temps, se
déroulera une manche du
championnat suisse de Pony
Games réservée aux enfants. Et
tout au long du week-end, dé-

samedi tout d'abord verra se
disputer les épreuves RI/II et
RII/LII. Les concurrents qui y
participent sont au bénéfice
d'une licence régionale, pour la

responsables de l'équipe valai-
sanne juniors, et, parmi les
plus jeunes, Melissa Darioly de
Martigny.

Le Nouvelliste offrira des

rendez-vous importants:
le concours de saut de Conthey
et le championnat de Suisse de
treck.

L'appellation «treck» est en
fait une abréviation pour
«techniques de randonnées
équestres de compétition». A
Aproz trois épreuves départa-
geront les concurrents. La pre-
mière, à la carte et avec des ai-

plupart, ou d'une licence na-
tionale les autorisant à prendre

monstrations de franches- tours en poney aux enfants qui
souhaitent «faire comme les4
grands». Cécile Perrin

montagnes, de mulets, d'ânes,
ou présentation de monte co- le départ dans ces catégories à

condition d'y monter de jeunes
chevaux n'ayant pas accumulé
trop de gains, ni d'expérience.

saque animeront la grande pla-
ce d'Aproz où chacun pourra
faire une balade en calèche, à
cheval ou à poney. Garderie,
restauration et camping sur
place.

Sur l'autre rive du Rhône,
le Club des amis du cheval de
Conthey récidive en organisant
comme chaque année son tra-
ditionnel concours de saut.
Toujours sur la même place, en
face de la halle polyvalente, et

Le dimanche matin se dé-
rouleront les épreuves libre-
débutants et libres. Pendant
que les concurrents en décou-
dront sur le terrain, un apéritif
sera offert, dès 11 heures, à
tout le public présent. Deux
RIII/MI, prévus l'après-midi,
clôtureront cette manifestation.
On y retrouvera, du côté valai-
san, Stéphanie Imhoff , cavaliè-
re du cru, Catherine Formaz et
Eric Pralong, de Martigny, Lau-
rent Fasel et Michel Darioly,

lures données, se déroulera sur
40 à 50 kilomètres avec passage
obligé à divers postes de con-
trôle. La deuxième intitulée
«parcours à train varié» com-
portera portails, passereUes et
sauts réunis en une sorte de
grand gymkhana. La troisième,
enfin, sera une course de vites-
se dans un long couloir où les
différentes allures demandées
seront marquées: pas, trot, ga-

toujours avec la même cantine
«trois étoiles».

Pas moins de 410 départs
seront donnés ce week-end. Le

D. Boeuf1 Jarn 60 E. Pilet 2p0plp 10 - On aimerait bien en
tout cas.
3 - Il va réémerger, c'est
sûr.
1 - Engagé pour gagner,
c'est tout.
2 - Pas si moche non
plus.
11 - On l'attend en pro-
grès.
6 - Il a droit à des ambi-
tions.
15 - Son avenir semble
tout tracé.
16 - Un Collet redou-
table.

2 Passibo 58,5 T. Jarnet J. -L. Pelletan 3p9p2p
H. VD Poêle3 Triomphant A. Malenfant 0p6p2p

4 Généreuse-Onphée 57,5 V. Vion C. Barbe 0p7p0p
5 Seattle-Bird 57 0. Peslier C. Head 8p3plp
6 Vision's-Flight 57 R. Thomas P. Châtelain 3p0p0p

D. Bonilla Rb Collet 6p7p6p7 Aso-Rock 56,5

15 Perspective 55 Y. Lerner
Cliquez aussi sur 
www.lonpesoreilles.ch 16 Tycoon's-Hill 55 S. Maillot

Seule la liste officielle du 17 Bairgaine 54,5 T. Thulliez
PMU fait foi |l8 Sandband [ 54,5 | R. MarchëilT

S. Wattel
J.-J'. Boutin
F. Chappet
S. Wattel
Rb Collet
M. Cheno
J.-J. Boutin
J.-J. Chiozzi

6p8p0p

7plplp

4p4p3p

5p0p0p

0p9p8p

0p3p2p

6plp4p

0p5p2p
LES REMPLAÇANTS:
5 - C'est tout de même

Rb Collet 4p0p0p Peslier.
7 - Deuxième des quatre
Collet.

0p4p8pRb Collet
0p0p2pE. Pilet

Notre jeu
10*
3*
1*
2

11
6

15
16
Bssss

Coup de poker
16

Au 2/4
10-3

Au tiercé
pour 16 fr
1 0 - 3 - X

Le gros lot
10
3
5
7

15
16 •

Demain à Avenches
(attelé, Réunion V, course 6,

1. Estoc-De-Livet
2. Eli-Cal
3. Fire-Cloud
4. Echo-Le-Grand
5. Delta-Du-Hennequin
6. Fils-De-Gambadine
7. Fakir-Normand
8. Fripon
9. Giesolo-Du-Ringeat

10. Ficking-Du-Locheur
11. Gédéon-De-Covy
12. Irish-Whisky
13. Derby-Des-Jacquots
14. Majestitj

Notre opinion:
12-7-14-5-6-3

2425
2425
2425
2425
2425
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

2400

Hier soir a Vincennes
dans le Prix de la Réunion
Tiercé: 18 - 13-7
Quarté+: 18 - 13-7-17
Quinté+: 18 - 13 -7 -17 -4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 74,50 fr.
Dans un ordre différent: 14,90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 244,80 fr.
Dans un ordre différent: 30,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 4,40 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2310.-
Dans un ordre différent: 46,20 fr
Bonus 4: 13,20 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,50 fr.

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Major
Fridolin
(plat,
Réunion I,
course 3,
1400 m
14 h 45)

http://www.longuesoreilles.ch
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¦ FOOTBALL

JMF

¦ FOOTBALL

Un Canadien à Bagnes
Le FC Bagnes, 2e ligue, a ter
miné sa campagne de
transferts avec l'engagement
de Marc Taccoz (ex-Fully) et
du demi offensif canadien Ja
son Frenette qui évoluait la
saison passée en ligue semi-
professionnelle canadienne.

Massongex champion
de troisième ligue
Massongex - Naters 2 4-3
après tirs au but.

¦ ATHLÉTISME
Suisses brillants
Lors des championnats d'Euro-
pe d'athlétisme à Assen, en
Hollande, la Lucernoise Edith
Hunkeler a remporté sa qua-
trième médaille d'or, après
celles enlevées sur 400 m, 800
m et 5000 m, en s'imposant
sur 1500 m. Déjà sacré sur
800 m, Heinz Frei a fêté un
deuxième succès, sur 400 m.
Double médaillé d'argent,
Beat Bosch a enlevé pour sa
part son premier titre, sur 200
m. Avec les médailles d'Urs
Kolly (3e au lancer du disque)
et de Sandra Graf (2e sur
1500 m), la délégation helvé-
tique est déjà montée à 23 re-
prises sur le podium (12 x or,
7 x argent, 4 x bronze).

¦ FOOTBALL
Muff prêté à Zurich
L'international suisse M21 An-
dré Muff (22 ans), qui évoluait
la saison dernière au FC Lu-
cerne, s'est mis d'accord pour
évoluer la saison prochaine au
FC Zurich. Le joueur appar-
tient cependant au FC Bâle,
lequel n'a pas encore trouvé
d'arrangement avec le club
zurichois.

¦ FOOTBALL
Un Valaisan
à Winterthour
Le Valaisan Yannick Schwéry
est le nouvel entraîneur du FC
Winterthour. Il succède à Ivan
Kortischan.

I TENNIS

sure au poignet gauche.

Forfaits
La Française Amélie Maures-
mo a déclaré forfait pour, le
tournoi de Wimbledon en rai
son d'une déchirure intercos-
tale persistante. Marat Safin
sera absent à Londres en rai-
son des séquelles d'une blés

¦ GOLF
Clément passe le eut
Julien Clément a passé de jus-
tesse le eut lors du tournoi de
Gleneagles (Eco), comptant
pour le European PGA Tour.
Le Genevois, qui a rendu une
carte de 74 au 2e tour, pointe
au 69e rang avec 152 coups.
Les 70 premiers se sont quali-
fiés pour les deux dernières
journées.

¦ ATHLÉTISME
Meilleure performance
suisse de la saison
Carolina Maurer-Torres a amé-
lioré la meilleure performance
suisse de la saison à la per-
che, à l'occasion des cham-
pionnats d'Amérique du Sud à
Borquisimeto (Ven). La socié-
taire du GG Berne, qui repré-
sentait le Chili, a franchi une Un grimpeur au sprint c
barre placée à 4 m 20, ce qui «Heureusement qu 'il n'a pas E
lui a permis de décrocher la attaqué à 2 km de l'arrivée»,
médaille d'argent. relevait Casar en parlant de

^^^^^^^^^^^^^^ 
son compagnon de fugue. «Je -j

^-̂ ^"¦-̂ BBBB n'aurais pas pu le suivre.

Sandy Casar
s'impose sur le fil

Le Français, rejoint à 300 mètres de l'arrivée après 140 kilomètres d'échappée
trouve la force de remporter la quatrième étape du Tour de Suisse.

Alors que le Luxembourgeois Kim Kirchen lève prématurément les bras, le Français Sandy Casar franchit la ligne de la quatrième étape en
vainqueur. Ci-dessous, le Luxembourgeois se rend compte de sa méprise. Trop tard. keystone

Le  

Français Sandy Casar
(Fdjeux.com) a réussi
un exploit peu banal
au terme de la quatriè-
me étape du Tour de

Suisse, Viège - Losone (166,5
km). Il s'est imposé après plus
de 140 km d'échappée alors que
le peloton l'a rejoint à 300 m de
la ligne d'arrivée! Le Kazakh
Alexandre Vinokourov conserve
son maillot jaune de leader.

L'arrivée au bord du lac
Majeur fut sans doute une des
plus folles de l'histoire du Tour
de Suisse. Sandy Casar et l'Ita-
lien Filippo Simeoni (Domina
Vacanze) se sont retrouvés unis
dans une échappée après une
vingtaine de kilomètres. Les
deux hommes ont parfaitement
collaboré, ont avalé le col du
Nufenen (2478 m) sans problè-
me et comptaient 910" d'avance
sur le peloton des favoris à Ai-
rolo à 83 km de l'arrivée. Casar
était un leader virtuel puisqu'il
était situé à 2'30" de Vinokourov
au classement général.

Dans la descente de la Lé-
ventine, le peloton s'est rappro-
ché à la suite du travail fourni
par les Lampre (Casagrande),
les Phonak (Zûlle) et les Tele-
kom du leader Vinokourov. Ce
dernier est tombé dans la vallée
de Conches mais il a pu repartir
immédiatement, souffrant
d'éraflures au fessier. Le duo
d'échappés comptait encore
4'50" d'avance à 16 km de l'arri-
vée. Mais l'entente entre les
deux hommes devenait mauvai-
se. Simeoni n'a plus pris un re-
lais dans les huit derniers kilo-
mètres alors que le peloton se
rapprochait à grande vitesse.

J 'avais des crampes mais je n'ai
rien montré.» Cette ruse a per-
mis au Français de filer en di-
rection de la ligne à son ryth-
me, mais il n'a pas pu empê-
cher le retour du peloton. A
300 m de la ligne, la tête du
groupe rejoignait le duo de tê-
te. Tout paraissait perdu pour
Casar et Simeoni. Mais le
Francilien a réussi l'exploit de
puiser dans ses dernières for-
ces pour redémarrer et «sau-
ter» sur la ligne le Luxembour-
geois Kim Kirchen (Fassa Bor-
tolo), qui avait déjà levé les
bras en signe de victoire! «Il
avait fait un grand effort pour
nous rejoindre, j'ai vu qu'il ca-
lait près de la ligne», a souli-
gné Casar.

Le grimpeur Sandy Casar
(24 ans) s'est donc imposé au
sprint après une longue
échappée! Tout un programme

ton
nar



Le Valais sur deux fronts
Les coupes romandes juniors à Châteauneuf et Aproz et la finale suisse féminine

des «moins de 17 ans» à Huttwil retiendront l'attention, ce week-end.
ujourd'hui sur les
terrains du FC
Châteauneuf et du
FC Aproz, les vain-
queurs des coupes

cantonales des juniors A, B et C
seront engagés dans les finales
romandes. Conthey (A), Saint-
Maurice (B) et Martigny II (C)
défendront les couleurs valai-
sannes. L'AVF remercie les
deux clubs organisateurs pour
leur contribution à cet événe-
ment. Elle remercie également
Decarte Meubles à Saxon, Pa-
pival, la Banque Raiffeisen ré-
gion Sion, La Poste, Gétaz Ro-
mang, la Coop, Valdor et les
Bains de Saillon pour leur sou-
tien financier. JMF
Programme
Juniors A (terrain A)

9.15 Conthey - Guin (AFF)
10.05 Genolier (VD) - Hauterive (NE)
10.55 Lancy-Sports (GE) - Conthey
11.45 Hauterive (NE) - Moutier (JU)
12.35 Guin - Lancy-Sports
13.25 Moutier - Genoliers-Begnins

Juniors B (terrain B)
9.15 St-Maurice - FC Central (AFF)

10.05 La Sallaz (VD) - Colombier (NE)
10.55 Lancy-Sports (GE) - St-Maurice
11.45 Colombier - Delémont (JU)
12.35 FC Central-Lancy-Sports
13.25 Delémont - La Sallaz

Juniors C (terrain C)
9.15 Martigny 2 - Estavayer (AFF)

10.05 Malley (VD) - Erguel (NE)
10.55 CS Ital. (GE) - Martigny-Sp. 2
11.45 Erguel - Moutier (JU)

Maturité Professionnelle

CFC de Commerce

La sélection valaisanne féminine
des «moins de 17 ans» et leur
entraîneur Bernard Eggel (à
droite) auront une belle carte à
jouer, demain, à Huttwill. gibus

12.35 Estavayer-le-Lac - CS Italien
13.25 Moutier - Malley

Finales toutes catégories
14.20 Finale 5-6
15.10 Finale 3-4
16.00 Finale 1-2

Administration

Orientation

Langues-Communication

GOLF
Coupe Manor
¦ GOLF-CLUB SIERRE
Brut HCP pro jusque 18.4: 1. Con-
de Jean, Crans-sur-Sierre, 67; 2. Salm
Roger, Schinznach Bad, 79.
Net HCP pro jusque 18.4: 1. Pache
Valentin, Crans-sur-Sierre, 67; 2. Mas-

- PUBLICITÉ

serey Henri, 69; 3. Opprecht Laurent,
ASGI, 69.
Net dames HCP pro jusque 18.4:
1. Masserey Danielle, 72; 2. Cordonier
Sandrine, 76; 3. Micheloud Béatrice,
80.
Brut HCP 18.5 jusque 36.0: 1. Vé-
rone Christian, Crans-sur-Sierre, 23.
Net HCP 18.5 jusque 36.0: 1. Bon-
vin Michel, 43; 2. Soffredini Domini-

que, 42; 3. Fartaria Gabriel, 40.
Net dames: 1. Robyr Suzanne,
Crans-sur-Sierre, 41; 2. Pralong Chris-
tiane, 39; 3. Siggen-Bruttin Rachel,
35.
Trou de précision No 17: 1. Mas-
serey Henri, 4 m 45; 2. Conde Jean,
Crans-sur-Sierre, 4 m 46; 3. Morand
Stéphane, 5 m 08.

Avec toutes nos excuses à l'entreprise Hydro Exploitation SA pour les
multiples erreurs dans la parution de l'annonce du mardi 17 juin 2003.

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

Die Direktion der HYDRO SA Exploitation SA schreibt fur das
Betriebsdepartement folgenden Posten aus:

technîsch-admînîstratîve(r)
Mitarbeiter(in)

Ihre Verantwortlichkeit
In Ihr Verantwortungsbereich géhôren das Pumpwesen der Grande Dixence
sowie das Erstellen von Wasser- und Energieabrechnungen,
Energierùckerstattungen, Wasserzinsen und Wasserkraftsteuern.
Des Weiteren verfassen und verwalten Sie die Dokumentation der Einheit
«Schnittstellen und Anlagenfûhrung» (Wasserwirtschaft , Vorkehrungen bei
ausserordentlichen Ereignissen, Dokumentation und allgemeine Schemen).
Ihre Mitarbeit kann auch fur die Gestaltung des Betriebs-Rapportes, der
Kontrolle und Verbuchung der Arbeitsstunden sowie der Wartung der
Anlagen beansprucht werden.

Ihr persônliches Profil
Sie verfûgen ùber eine kaufmànnische oder technische Ausbildung mit
Erfahrung des anderen Bereichs. Tabellen und Zahlen sind lhnen vertraut und
fundierte Informatikkenntnisse, insbesondere Excel, runden Ihr Profil ab. Ihre
Muttersprache ist Franzôsisch oder Deutsch und die andere Sprache beherrs-
chen Sie in Wort und Schrift. Als positiver, offener und umgânglicher
Allrounder freuen Sie sich auf neue Verantwortungen.

Herr Bonvin oder Herr Kronig (tel. 027 328 44 11) stehen lhnen fur weitere
Auskûnfte zur Verfùgung. Eine absolute Diskretion wird lhnen zugesichert.
Die Bewerbungsfrist fur diesen Posten ist der 30. Juni 2003.

HYDRO Exploitation SA
Personalabteilung
Postfach 750, 1950 SITTEN.

036-166046
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Entreprise Roduit JPG S.A.

Menuiserie & Charpente
Rte du Stade 32 - 1912 Leytron

cherche

1 menuisier CFC
1 charpentier CFC

Engagement: tout de suite ou à convenir.
Contrat de longue durée possible.

Pour rendez-vous, tél. 079 359 86 24.
036-164245

«Ma conception du succès: toujours agir
comme si c'était ma propre société»
Nous sommes le distributeur en Suisse de WELLA
INTERNATIONAL, l'un des leaders dans le domaine de la d̂i
cosmétique capillaire

En votre qualité de

Conseiller
de vente
dans le canton
du Valais
vous contribuez activement

à la réussite du partenariat
avec nos clients. En
dialogue permanent ,//
avec les coiffeurs et
leurs collaborateurs ,
vous conseillez et vendez nôTf^/ff/fffl
vaste gamme de produits capillaires
innovants et performants,
agencements de salons de coiffure *' I
et appareils techniques.

Vous êtes un professionnel de la vente,
bilingue (bonnes connaissances en allemand)
entre 25 et 35 ans, communicatif et avez le bon flair pourf]
notre clientèle créative. Responsabilité et conscience profes-
sionnelle déterminent votre manière de penser et d'agir. Vos
rapports avec vos collègues et vos clients reflètent esprit
d'équipe, confiance et estime.

Si vous désirez relever le défi de la marque Wella et participer
à l'expansion de notre société, adressez-nous votre dossier de
candidature détaillé avec photo.

WELLA (SUISSE) S.A.
Responsable du personnel, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil

VILLA FLORA
Centre de traitement de la dépendance

cherche
veilleur(euse) de nuit -

rempiaçant(e)
pour i'équipe éducative

Profil professionnel demandé: infirmier(è re)
ou éducateur(trice).

Les offres sont à adresser à:
Villa Flora, direction, ch. des Cyprès 4, 3960

Muraz (Sierre).
036-167115

Sion
Tea-room
cherche

serveuse
motivée,
2 services.
Renseignements sous
chiffre L 036-167123
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-167123

AMICAL
Servette -
Sierre,
aujourd'hui
à 17 heures,
à Mollens
¦ Présent depuis jeudi à Mon-
tana-Crans et sur le terrain du
FC Noble-Contrée à Mollens
pour son camp d'entraîne-
ment, le Servette FC, en pleine
préparation physique, dispute-
ra son premier match amical
de la saison cet après-midi à
17 heures, face à Sierre, néo-
promu en première ligue, qui
remplacera pour l'occasion le
FC Sion comme initialement
prévu.

Côté sierrois, ce match se-
ra la cerise sur le gâteau pour
mettre fin à une saison
2002-2003 en tous points réus-
sie. Toutefois, à Saint-Maurice-
de-Laques, les néo-Sierrois An-
tonio Pascale (ex-Naters) , Lio-
nel Bourdin (Sion M21) et Sal-
vatore Circelli (Chippis) dispu-
teront leur premier match sous
leurs nouvelles couleurs avant
de patienter jusqu'au lundi
7 juillet pour la reprise officielle
des entraînements. Par contre,
dans le camp servettien, le sé-
rieux sera déjà de mise pour les
hommes du nouvel entraîneur
grenat, Marco Schalibaum, qui
débuteront leur saison de Su-
per League le mercredi 16 juil-
let déjà face à Wil. Le Sédunois
Stéphane Sami, de retour au
Servette FC, portera à cette oc-
casion les couleurs de son
nouveau club. JMF



RhôneLe uiron au KI
couronne Steve va

Saint-Pierre-de-Clages accueillait mercredi soir la finale du Giron cycliste du Rhône.
Le Vaudois Steve Bovay s'impose au classement général final.

C

ette cinquième et
dernière manche de
la version 2003 du
Giron cycliste du
Rhône a été rempor-

tée, dans la catégorie principale
des opens, par l'élite fribour-
geois Frédéric Brandenberg déjà
vainqueur lors du contre-la-
montre de Roche. Il devance le
Jurassien Christophe Julmy et le
Vaudois Steve Bovay. Le meil-
leur Valaisan est Grégoire Cret-
taz, quatrième. Plus régulier au
cours des diverses manches le
Montreusien Steve Bovay décro-
che la première place du classe-
ment général, une satisfaction
de plus pour ce coureur qui
vient d'atteindre le nombre de
points nécessaires pour passer
de la catégorie des amateurs à
celle des élites. Dans les autres
courses, mettons en exergue les
victoires valaisannes de Benoît
Roten chez les cadets, Fabrice
Deferr chez les populaires, Lois
Mariéthod chez les écoliers A,
Yann Gatden chez les écoliers B
et Antoine Giovannini chez les
écoliers C.

Cette édition 2003 aura a
nouveau connu un franc succès
en attirant plus de cent cin-
quante participants toutes caté-
gories confondues. Les courses
des opens licenciés ont souri
tant aux espoirs régionaux avec
les victoires de Bovay et Tappa-
rel à Epinassey et Corbeyrier,
qu'à des coureur venant de plus
loin, à témoin les deux succès
du Fribourgeois Brandenberg et
la victoire de l'Iranien Saeidi à
Bex. Au-delà de ces coureurs ex-
périmentés, le giron donne éga-
lement la possibilité aux plus
jeunes de faire leurs premières
armes au sein du peloton. Chez
ces jeunes, cadets et écoliers, il
est intéressant de relever la pré-
sence de nombreux coureurs
valaisans issus de la Roue d'oi
montheysanne, du Cyclophile
sédunois, du Vélo-Club Excel-
sior de Martigny et des clubs
haut-valaisans de La Souste et
de Brigue. Une relève qui pro-
met des lendemains qui chan-
tent pour les clubs valaisans.

Mathias Farquet

Troisième de la dernière étape, Steve Bovay a remporté le
classement général final du Giron cycliste du Rhône. mamin

Le tiercé de la dernière étape. De gauche à droite: Christophe
Julmy (2e), Frédéric Brandenberg (1er) et Steve Bovay (3e). mamin

theysanne, 37; 12. Carron Moïse, VCE
Martigny, 36; 13. Fasel Laurent, Roue
d'or montheysanne, 35.
Ecoliers A (1989, 12 km 300): 1.
Mariéthod Lois, Roue d'or monthey-
sanne, 50 points; 2. Kaeslin Pierre,
Cyclophile Aigle, 47; 3. Fiaux Christo-
phe, Cyclophile Aigle, 45; 4. Schmutz
Christian, VC Elite La Souste, 44; 5.
Mehnher Jean-Daniel, Cyclophile lau-
sannois, 43; puis les Valaisans: 6.
Saudan Cyril, Roue d'or montheysan-
ne, 42; 7. Délez Thomas, VCE Marti-
gny, 41; 8. Schweickhardt Bastien,
Saxon, 40; 9. Mùller Lise, Cyclophile
sédunois, 39.
Ecoliers B (1990, 8 km 200): 1.
Gattlen Yan, International Brigue, 50
points; 2. Addy Raphaël, VCE Marti-
gny, 47; 3. Thiery Cyril, Cyclophile
lausannois, 45; 4. Wehren Jérémie,
Cyclophile lausannois, 44; 5. Bader
Mathieu, VC Montreux, 43; puis les
Valaisans: 6. Carbo Tom, VCE Marti-
gny, 42; 7. Pannatier Lionel, Cyclophi-
le sédunois, 41.
Ecoliers C (1991+, 8 km 200): 1.
Giovanini Antoine, VCE Martigny, 50
points; 2. Brunner Nils, International
Brigue, 47; 3. Imstepf Mathias, VC Eli-
te La Souste, 45; 4. Schmutz Silvan,
VC Elite La Souste, 44; 5. Gattlen Da-
vid, International Brigue, 43; 6. Gino-
lin David, Roue d'or montheysanne,
42.

Classement général
Masters, juniors, amateurs, éli
tes: 1. Bovay Steve, VC Montreux
167 points; 2. Streit Jérôme, VC Ve
vey, 162; 3. Beney Maxime, VC Ve

vey, 154; 4. Frossard Jean-Biaise,
Roue d'or montheysanne, 149; 5.
Brandenberg Frédéric, VC Fribourg,
144; puis les Valaisans: 13. Miihle-
mann Loic, Roue d'or montheysanne,
119; 18. Lecapitaine Vincent, VCE
Martigny, 109; 20. Corti Pascal, Cyclo-
phile sédunois, 94; 23. Crettaz Gré-
goire, Cyclophile sédunois, 89; 27.
Morabito Steve, Roue d'or monthey-
sanne, 83; 28. Ançay Lionel, VCE Mar-
tigny, 77; 31. Anzenberger Gérard,
Roue d'or montheysanne, 66; 32. Fon-
taine Alain, VCE Martigny, 65; 35.
Tapparel Jimmy, VCE Martigny, 50;
37. Zermatten Bastien, Roue d'or
montheysanne, 49; 40. Georges Kevin,
Cyclophile sédunois, 44.
Populaires: 1. Deferr Fabrice, Saint-
Maurice, 192 points; 2. Faiss Raphaël,
VCE Martigny, 180; 3. Salomon Philip-
pe, Cyclophile lausannois, 180; 4. Ber-
lie Pierre, Cyclophile Bex, 168; 5. Ga-
bioud Casimir, VCE Martigny, 166;
puis les Valaisans: 7. Pignat Laurent,
Roue d'or montheysanne, 164; 8.
Amacker Yves, VC Montheysan, 161;
9. Darbellay Frédéric, Martigny, 159;
10. Poletis Chris, Cycles Seppey, 155;
11. Dal Molin Michel, Roue d'or mon-
theysanne, 151; 13. Blatter Frédéric,
Cyclophile sédunois, 132; 14. Bender
Pierre-Yves, Cyclophile sédunois, 131;
15. Luisier Vincent, VCE Martigny,
128; 18. Dubosson Pierre-Yves, Roue
d'or montheysanne, 113; 19. Vouilla-
moz Job, Cyclophile sédunois, 106;
20. Vouilloz Marc, Martigny, 104; 21.
Debons Raphaël, VCE Martigny, 95;
22. Zermatten Jean-Michel, Roue d'or

montheysanne, 94; 23. Clerc Olivier,
Roue d'or montheysanne, 77; 25. Ma-
choud Pascal, Roue d'or montheysan-
ne, 74; Revaz Cédric, Dom Cycles, 73;
27. Carminati Sébastien, Vél'Hobby
Monthey, 54; 28. Maret Nicolas, Ver-
bier, 50; 30. Monod Julien, VCE Marti-
gny, 44; 31. Francey Hugues, Charrat,
43; 33. Brunner Hans-Peter, Interna-
tional Brigue, 43; 34. Carron Jacques,
VCE Martigny, 43; 36. Vouilloz Steve,
VC Montheysan, 43; 37. Beytrison Jo-
sé, Cyclophile sédunois, 43; 39. Faiss
Joakim, Dom Cycles, 36.
Féminines: 1. Guilloud Livia, VC
Montreux, 175 points; 2. Meyer Joël-
le, Rossinière, 166; 3. Gattlen Janine,
International Brigue, 165; 4. Siegen-
thaler Carine, VC Montreux, 162; 5.
Vauthey Marie-Rose, Monthey, 158;
puis les Valaisannes: 10. Azzalini Lu-
cienne, Cyclophile sédunois, 92; 11.
Vaudan Marie-Jérôme, Cyclophile sé-
dunois, 89; 17. Gattlen Carmen, Inter-
national Brigue, 38.
Cadets: 1. Beney Romain, Cyclophile
Aigle, 194 points; 2. Roten Benoît, Cy-
clophile sédunois, 191; 3. Schmutz
Romain, VC Elite La Souste, 175; 4.
Charlet Adrien, Cyclophile Aigle, 174;
5. Eggel Raphaël, Naters, 170; puis
les Valaisans: 6. Fumeaux Jonathan,
Cyclophile sédunois, 164; 8. Furher
Frédéric, Roue d'or montheysanne,
153; 9. Colombara Benjamin, Roue
d'or montheysanne, 148; 11. Fasel
Laurent, Roue d'or montheysanne,
140; 12. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 127; 13. Carron Moï-
se, VCE Martigny, 108; 15. Crettaz
Mathieu, Cyclophile sédunois, 83; 18.
Favre Frédéric, Cyclophile sédunois,
45; 19. Fradet Mathieu, Cyclophile sé-
dunois, 40.
Ecoliers A (1989): 1. Mariéthod
Lois, Roue d'or montheysanne, 197
points; 2. Kaeslin Pierre, Cyclophile
Aigle, 194; 3. Fiaux Christophe, Cyclo-
phile Aigle, 182; 4. Schmutz Christian,
VC Elite La Souste, 179; 5. Délez Tho-
mas, VCE Martigny, 171; puis les Va-
laisans: 6. Saudan Cyril, Roue d'or
montheysanne, 167; 7. Schweickhardt
Bastien, Saxon, 164; 8. Mùller Lise,
Cyclophile sédunois, 160; 9. Zorzi
Adrien, Cyclophile sédunois, 44.
Ecoliers B (1990): 1. Gattlen Yan,
International Brigue, 200 points; 2.
Addy Raphaël, VCE Martigny, 188; 3.
Bader Matthieu, VC Montreux, 180; 4.
Burnier Geoffrey, VC Rennaz-Sport,
172; 5. Pannatier Lionel, Cyclophile
sédunois, 168; puis les Valaisans: 6.
Carbo Tom, VCE Martigny, 135.
Ecoliers C (1991 +): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 195 points; 2.
Imstepf Matthias, VC Elite La Souste,
186; 3. Brunner Nils, International Bri-
gue, 185; 4. Schmutz Silvan, VC Elite
La Souste, 184; 5. Gattlen David, In-
ternational Brigue, 175; puis les Valai-
sans: 6. Ginolin David, Roue d'or
montheysanne, 167; 8. Dallenbach
Alexandre, Saillon, 47.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Monthey reprend espoir
Les 

septante et un mem-
bres du HC Monthey qui
étaient présents à la ré-

cente assemblée du club bas-
valaisan ont appris que leur
club avait frôlé la faillite. En ef-
fet, le comité entré en fonc-
tions au début de la saison
passée s'est trouvé confronté à
une dette de 335 000 francs! Là
où d'autres auraient laissé
tomber, ils ont retroussé les
manches et garanti, à leurs ris-
ques personnels, 180 000 francs
sur ce montant, évitant ainsi la Pour un petit point
faillite du club. Ils ont égale- L'entraîneur José Beaulieu a jeunesse), il se c
nient multiplié les contacts, relevé que l'équipe fanion avait trice Gonthier (j
réussi une saison financière raté les finales pour le titre cal Dubuis (vii
2002-2003 encourageante (6000 d'un tout petit point lors du secrétaire), de 1
francs de bénéfice) si bien que dernier match. L'objectif sera à ten (caissier),

la dette est aujourd'hui d'un
peu moins de 260 000 francs , y
compris les 180 000 francs pré-
cités. Ils poursuivent leurs ef-
forts, multipliant les manifesta-
tions sportives ou extrasporti-
ves, pour continuer dans cette
voie. A propos de chiffres ,
mentionnons que l'équipe de
première ligue a coûté 170 000
francs et le mouvement jeunes-
se 96 700 francs (3300 francs de
déficit , pour ce dernier).

nouveau la huitième place, soit
la participation aux finales
pour le titre. Concernant le
mouvement jeunesse - le co-
mité cherche encore plusieurs
dirigeants - les sept équipes
inscrites seront constituées en
partenariat avec les Portes-du-
Soleil.

Reconstituée, la deuxième
équipe seniors a raté d'extrême
justesse la promotion en troi-
sième ligue. Quant au comité,
après la démission de Jean-
Claude Vianin (mouvement

VTT

GP DU HAUT-LAC

A l'assaut du record
d'Alain f-ïlACcm/.fil -Mil ¦ ^*i*Vi«J«^̂ J^

nez (commission technique et
mouvement jeunesse) et Jean- • Le c^° ̂  ̂° û Haut-Lac or- plus courte ravira les populaires,
Marc Faigaux (première équi- ganise. demain, son Grand Prix les plus jeunes pourront même

-, jCC VTT du Haut-Lac. se mesurer sur un tracé campa-
P ;' „.___ -,. *,, i gnard dès 13 h 30.

Classement
de la cinquième manche
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes (55 km 200): 1. Brandenberg
Frédéric, VC Fribourg, 50 points; 2.
Julmy Christophe, VC Franches-Mon-
tagnes, 47; 3. Bovay Steve, VC Mon-
treux, 45; 4. Crettaz Grégoire, Cyclo-
phile sédunois, 44; 5. Devaud Grégo-
ry, CMC Aigle, 43; puis les Valaisans:
6. Pico Pablo Cyclophile sédunois, 42;
11. Frossard Jean-Biaise, Roue d'or
montheysanne, 37; 14. Anzenberger
Gérard, Roue d'or montheysanne, 34;
16. Lecapitaine Vincent, VCE Marti-
gny, 32.
Populaires (48 km 300): 1. Deferr
Fabrice, Saint-Maurice, 50 points; 2.
Salomon Philippe, Cyclophile lausan-
nois, 47; 3. Faiss Raphaël, VCE Marti-
gny,.45; 4. Dal Molin Michel, Roue
d'or montheysanne, 44; 5. Hefti Biai-
se, Leysin, 43; puis les Valaisans: 6.
Pignat Laurent, Roue d'or monthey-

sanne, 42; 7. Darbellay Frédéric, Mar-
tigny, 41 ; 8. Luisier Vincent, VCE Mar-
tigny, 40; 9. Gabioud Casimir, VCE
Martigny, 39; 11. Poletis Chris, Cycles
Seppey, 37; 12. Amacker Yves, VC
Montheysan, 36; 14. Blatter Frédéric,
Cyclophile sédunois, 34; 15. Carminati
Sébastien, Vél'Hobby Monthey, 33;
16. Debons Raphaël, VCE Martigny,
32.
Féminines (34 km 500): 1. Meyer
Joëlle, Rossinière, 50 points; 2. Guil-
loud Livia, VC Montreux, 47; 3. Gatt-
len Janine, International Brigue, 45; 4.
Vauthey Marie-Rose, Monthey, 44; 5.
Siegenthaler Carine, VC Montreux, 43.
Cadets (34 km 500): 1. Roten Be-
noît, Cyclophile sédunois, 50 points;
2. Beney Romain, Cyclophile Aigle,
47; 3. Schmutz Romain, VC Elite La
Souste, 45; 4. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 44; 5. Eggel Raphaël,
Naters, 43; puis les Valaisans: 7. Fu-
meaux Jonathan, Cyclophile sédunois,
41; 8. Fradet Mathieu, Cyclophile sé-
dunois, 40; 10. Fuhrer Frédéric, Roue
d'or montheysanne, 38; 11. Co-
lombara Benjamin, Roue d'or mon-

http://www.haut-lac.ch
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Véhicules Amitiés
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

03S-159S71

Ne restez

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-167322

58e Fête cantonale des Costumes à Agarn
Samedi 21.06.2003 Dimanche 22. 06. 2003
L9h00

20h00

22h00

Rassemblement au village -
(Vers l'église)
Défilé avec les sociétés participantes
jusqu'à la place de fête.

Soirée folklorique avec la
participation des différents
groupes

Bal avec l'orchestre «Bodensee
Quintett» - _ .>_ -»

Bodensee
Quln

plus seuls
Quels que soient
votre âge, .
vos priorités,
vos convictions...

Une personne
les partage.
Nous nous chargeons
de chercher pour vous
le compagnon ou la
compagne qui vous
conviendra.

Nous pouvons
vous aider.
AMITIÉS-RENCONTRES
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33,
du lundi au vendredi.

036-165058

La Télévision Suisse romande
recherche pour l'émission

LE MAYEN 1903
draps en lin et en chanvre, ainsi que diverses

pièces de costumes usagés
femmes-hommes-enfants 1900-1940.
Contact: E. Loup, tél. 022 708 80 30.

Fax: 022 708 98 47, tél. 079 565 36 20.

018-147838

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025

09h00
Messe sur la place de fête, animée
par le «Jodlerklub Balfrin», Viège

lOhOO
Production d'ensemble des
groupes de danse

14h00
Grand cortège

16h00
Hommage aux vétérans
Animation musicale
Tirage de la Tombola

Coiffure Arte Modia
A remettre salon dames messieurs

Rue des Vergers 2,1950 Sion.
Tél. 027 321 30 37. 036-l6662i

A vendre Immo location
I demande

A vendre Cherche à louer

fourneaux patente
en pierre ollaire café-restaurant
anciens Ecrire sous chiffreOIH.- CI .-J P 036-167312 à
restaurés, prêts à la pose. Publicitas S.A.,

case posta e 1118,
Tél. 027 281 12 42. Il 1951 Sion

036-164370 036-167312

Consultations
Soins

Sierre
On vous propose

le traditionnel

Thaï-Massage
ou un vrai bon

massage
+ sauna

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8.
036-162443

I Insérer online,
www.publlcltaa
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/ ~~y-—'-y -r—"—y—'— -̂•I Fernanda a la joie d'annoncer / Fernanda a la joie d'annoncer
, I le bonheur " le bonheur de

I de Stéphanie et Antonio Rodrigues , Cristina et José Teixeira d'Ovronnaz
pour la naissance du petit pour la naissance de la petite

André Diana
né le 16 juin 2003, née le 10 juin 2003,

1 3,500 kg et 49 cm l 3,170 kg et 49 cm

BABY 2000 - SION ,Qky* y*H. Jl
Tm\ L l

U E U M M l
55 ans de mariage

le 22 juin
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Maman et papa.
MERCI d'être chaque jour des

exemples d'amour, de courage,
de générosité, de loyauté, de

fidélité, etc.
Meilleurs vœux et...

que Dieu vous garde!
036-166613

ruction, si vous vous Intéressez
faites-nous parvenir votre dossii
vous assurons une discrétion ti
sz adresser votre candidature à I!
Ing. dipl. S.A. Monsieur D. B<

Veulll

1032 Romane
e-mail: d.bart

irchons pour

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

mailto:cbm.sport@mycable.ch
http://www.cbm-sport.ch
mailto:cconstantin@bluewin.ch
http://www.publlcltas.ch
mailto:d.barthes@fust.ch


HôPITAL - C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: tes Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. te Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien e1
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pl. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 324 14 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 7811.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
lasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00; je
19, 9.30. LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps
de prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacre-
ment. CRANS: di 11.00, 18.00, sem. tous
les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIER-
RE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30,
di 10.00, 19.30. Confes. 30 min. avant
messes, sa dès 17.00. Ste-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve 18.30;
di 10.00. MOLLENS: égl. St-Maurice de La-
ques mois imp. di 10.30, mois pairs sa
18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30; Zour di 11.00; gde Zour di 11.00.
Adora, me 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION: Ca-
thédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basi-
lique de Valère: di + fêtes 11.00. Platta:
je 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30,
sa 18.30, di 9.30. Champsec: me 18.30,
ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: di 8.30.
St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.).
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Gla-
riers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00,
di 10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHABLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: di
8.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La Pro-
vidence: di 9.00. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30,
di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa
18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00.lage: di 10.00. Station: sa 18.00. AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St- Evangelische Stadtmission Sion: Blan-

Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00 chérie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE: Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. D° 20-00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. chen am Freitag. Bibeln , Bûcher und Kalen-
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. .. ! Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs MONTHEY- chapelle St-Antoine av Sim- du di Pour enfants; me 20- 15-* étlJcle bibl*
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, „|on 100 

'
Di g 30 1830. |u m'e 80n- -e et prière. Apostolique. Sion: Centre Art

mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: !jg 30- ma ve sa' -|8'
3o' MARTIGNY- r de vivre' Champsec, pasteur 027

ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00. Léman 33 'ma'et ve 18 00 ECÔNE- sémi- 45842 91. Di 9.30 culte, garderie, école
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45. „™ ;iprna! JL v ni 7 711 l Tn di- en sem- 9r- de maison' sa: 9r* iej nes-
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: di 9.00. ST- ™™ '™

e 7 15 17 30 RIDDES- chï Pro9r- déta illé: http_7sion.eaer.ch sierre,
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di 1̂ ^̂ ̂

Platanes 
11- Je 

20-15 

cellule' di culte
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca- ff î̂ J^SX^J^i™ 

17-00- Monthey- Crochetan 3' 027
pucins: di 8.00. Epinass^y: sa 19.30. No- * "a^rtDA3";.

1 
Ti T̂̂  «nn 485 1900 - Di culte 9'45' 9arderie' école du

tre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: SI0N:/
n SST-f- 7 « ««R* 

di' -e étude bibL' Prière 2a00' sa 9r* ieu"
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, sem - ]8-00 saut je et sa 7.45. SIERRE. _„_ sjerre (stadtmissjon): r, du Bourg
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré- Pr'ec

ure du S
,f[

e:CœuJ' rte des La« 25: Dl 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di °- _"• s

^
m,, , • saut ma et

c
m_e "5 et sa Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-

innn 7* 15* GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; ••„.,„ rinn. rtp Hp Rirup, 77 _ çinl, 027

(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte
français + sainte cène. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -N A

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées pai
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 2601. MONTHEY: av.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juri -
dique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pl. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et poste princ, pl. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h.* Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOC IAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max Huber 2

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00. rli 9.30. R(
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHA
17.00. LA FOULY: di 17.00. LAI

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port/fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

URG
/IPE)

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
45512 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pl. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY:.. B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 310 14 73,19 h - 2 1  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-1 1 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h; 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, Q27 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine de la Blancherie: 027
322 90 33. Durant la période scol.: 9-20 h;
durant les vacances scol.: 8-20 h. Piscine
de la Sitterie: 027 323 56 51. Durant la
période scol.: 11 h 30-19 h; durant les va-
cances scol.: 9-19 h 30. Piscine couverte:
fermée. Skatepark de Tourbillon: pério-
de scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22
h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3. MAR-
TIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 027 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1 er), 14-02 h, 027 481 50 50.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Venez découvrir toute la gamme IVECO
et spécialement :

• le camion de l'année 2003
S T R A L I S ACTIVE feWJJ

• le nouvel -̂  « « o «_: #\ ¦¦_-* r; o

• les nouveaux ACTIVE <2SP  ̂ {fiEf F̂
• et le Daily en catégorie B et CI

Cordiale invitation à tous, venez voir et essayer
ces nouveaux modèles dans une ambiance festive.

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06
Service-vente: 079 608 09 20 www.garagesedunois.com

/®N CARAÛE f^aĴ OLYMPIC GBBD
liv/J ——1 2r*m^— Audiy à̂\  ̂ A.  A N T I L L E  _̂_ **>^S I E R R E S A

AVIS À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
Nous vous informons que notre shop ainsi que la station-service
seront fermés pour cause de rénovation

dès le 23 juin 2003
pour 2 semaines environ

Nous serons heureux de vous accueillir durant ce laps de temps à
notre station sud (exposition en face - route de Sion 53).

Merci pour votre confiance et votre compréhension. La direction
036-167088

Service de la protection
de la jeunesse
Le SPJ encourage les mesures de prévention, assure une action socio-éducative auprès des mineurs en danger, surveille les
personnes et structures en charge de l'accueil, conseille les familles en vue d'adoption.
Pour sa direction interne et territoriale, le SPJ cherche son/sa futur-e chef-fe de service.

Votre mission: la direction stratégique du service, la conduite de quelque 150 collaborateurs/trices réparti-e-s à Lausanne et
dans le canton, la gestion financière et matérielle du service, le pilotage des prestations, les relations externes.

i

Chef-fe du Service de protection de la jeunesse
réf. 4264Nà100 %

Votre profil: titre universitaire (ou jugé équivalent) dans le domaine des sciences humaines. Expérience de minimum 10 ans
dans la gestion d'une organisation importante, publique ou parapublique, une activité dans le travail socio-éducatif auprès
des mineurs ou dans un domaine proche est souhaitée. Votre leaderschip éprouvé fait appel à une bonne gestion des
ressources, à des relations respectueuses et au développement des qualités de vos collaborateurs/trices. Vous avez fait
vos preuves dans la planification, l'organisation et l'accompagnement au changement. Vous savez faire évoluer les
situations par une répartition fonctionnelle et équitable des responsabilités entre les individus. Vous agissez sur les
imprévus. Vous êtes un-e communicateur/trice. Entrée en fonction : 1er janvier 2004 ou à convenir.

Renseignements : M. Jean-Paul Jubin, 021/316.30.04
Merci d'adresser vos offres complètes d'ici au 31 juillet 2003 (discrétion absolue garantie) à :

r ^Hôtel Europa - Sion - Entrée libre
Vendr. 27 juin 2003 à 20h.- Conférence de Michel Fleury

"Conséquences du mal de dos et des douleurs
corporelles de toutes sortes sur la santé -

Comment vaincre le mal de dos"

pjULBOS
ĵe souffr^

T E M O I G N A G E S  I M P R E S S I O N N A N T S
Documentation: 024 - 445 32 65 - www.maldedos.ch

jA/ww.capital-sante.ch - www.sport-performance.ch 
^

j 5 jours J
1 de travail i
I 4i 1 jour de î

li publicité L
SUISSE

www . v a u d  . ch

FRANCE
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Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer,
complètement rénové. Salle à manger climatisée. Toutes chambres avec salle de
bains, balcon, tél., coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos.
Très bonne cuisine, menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète juin €36,00, juillet €40,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

Fanfare LA LYRE Le Crêt
Suite à la démission honorable de notre directeur, nous
cherchons un nouveau chef pour l'automne 2003

• Fanfare 3e catégorie
• 30 musiciens
• 1 corps de cadets indépendant
• 1 école de musique

nous engageons un

directeur(trice) dynamique
appréciant l'esprit d'une société villageoise

Faire offre à
Fanfare La Lyre, P.a. J.-B. Jaquet, 1611 LE CRÊT

Pour vos éventuelles questions ou complément d'infor-
mations, contacter notre président, Jean-Bernard Jaquet
Tél. 026 918 61 31, tél. 079 615 79 57, e-mail:
jbjaquet@swissonline.ch 

130-127501

SEAT Ibiza Deep

1
a

Avec son modèle spécial limité Deep, la SEAT Ibiza se fait
encore plus tentante. Et rien ne manque à cette voiture pour
être belle et utile: peintures métallisées Deep et intérieur
coquet, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants,
la climatisation et un autoradio-CD performant. En plus,
vous recevrez encore gratuitement sur CD la bande orig inale de
Deep, la célèbre comédie musicale. Vous préféreriez l'entendre
live? Qu'à cela ne tienne: deux billets de catégorie haut de
gamme sont également offerts!

Ibiza Deep 1.2 Stella: prix tarif Fr. 20 300.-, 3 portes,
prix net modèle spécial Fr. 17 300.-.

Ibiza Deep 1.2 Stella: prix tarif Fr. 20 900.-, 5 portes,
prix net modèle spécial Fr. 17 900.-.

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curdo, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

,—!—

-
SEHT

auto emociôn

Taux d'intérêt 8.88 /0
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi,-[l'octroi
d'un crédit est interdit

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

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

IMSm HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée , hydro-
massages , sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin, jeux pour enfants.
Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine), téléphone, tv-sat.,
minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée, buffets. Animation et miniclub tous
les jours. Super-offre: pension complète juin € 47,00, juillet jusqu'au 7 août
€ 52,00, y compris parasol et lits sur ia plage , rabais pour enfants.
Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

RIMINI/VISERBA (Adriati que/Italie)
Hôtel Joséphine ••
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

Voisine de la mer, ascenseur, parking privé. Salle
TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
légumes au buffet, menu au choix. Offre spéciale:
juillet pension complète Fsv. 60,00, demie pen-
sion Fsv. 44,00. Rabais pour les enfants.

HOTEL PRESIDENT***

|
£i# Tél. 0039/0547-871 60, fax -872 33,

_^^_J Plage, piscine, hydromassage, gymnase, air
T conditionné, parking avec clôture pour toutes

les voitures, animation, vélos. Hôtel écologique, à 60 m de la
mer. Chambres avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-
fort, mini-bar, tv-satellite, air cond. Très bonne cuisine traditionnelle
avec riches buffets, boissons compris. Parasols et couchettes
sur la plage propre. Pension complète: juin €45,00/50,00, juillet
€ 50,00/55,00, août € 59,00/74,00. Demi-pension: - € 6,00.
Enfants réductions jusqu'à 50%. www.hpresident.info

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste d'

employé(e)
de commerce

Conditions
— Titulaire d'une maturité socio-économique

d'une maturité «option économie/droit»,
d'une diplôme d'école de commerce,
d'un certificat de fin d'apprentissage
d'employé(e) de commerce ou d'une
formation jugée équivalente;

— Bonnes connaissances des travaux
administratifs et grande facilité
d'adaptation;

— Domiciliation: sur le territoire
de la commune de Saxon;

— Entrée en fonctions: à discuter.
La personne retenue devra collaborer au
contrôle de l'habitant, bureau des étrangers,
bureau du chômage, téléréseau, et sera
chargée de divers autres travaux
administratifs.
Les offres de service détaillées avec
curriculum vitae, photo et copie des résultats
scolaires, devront être adressées jusqu'au
9 juillet 2003 (date du timbre postal) avec
mention «Place d'employé(e) de commerce»
à la commune de Saxon, route du Village 42,
1907 Saxon.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat, tél. 027 743 21 05.

036-167202

Buffet de la Gare, Saint-Léonard
45 places restaurant, 20 places bistrot

30 places carnotset
dès le 1er septembre

Nous cherchons une personnalité apte à perpétuer
une tradition culinaire reconnue depuis 1905, appréciant

particulièrement les saveurs et goûts du terroir. Ce
chef de cuisine

disposera d'une expérience confirmée
dans le secteur gastronomique.

C'est avec plaisir que les propriétaires Josette Salamin Bovier
et Edgar Bovier attendent vos offres à l'adresse suivante:

Josette Salamin Bovier, Les Fanguées 32,
1958 Saint-Léonard. 036-157125

Poursuivez
votre

formation
•

Brevet Fédéral
cTAssistant(e)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Examens
d'entrée à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches a option:
Allemand (Goethe)

Anglais (First)
Comptabilité (TQG)

Word / Excel
Connaissance du tourisme

Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts
stages ...

Dès 18 ans
de septembre 2003

à juin 2004

I
i

IzA *

insérer onli ne.
www.publicitas.ch
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Offres
d'emploi

Café d'Octodure
Martigny
cherche

serveur(euse)
extra
Tél. 027 722 22 98.

036-167132

Café à Sion
cherche tout de suite

sommelière
expérimentée
50% ou 100%
à temps partiel
ou temporaire.

Tél. 079 350 96 30.
036-167324

http://www.garagesedunois.com
http://www.seat.ch
http://www.giulianahotel.com
http://www.alvercredit.ch
http://www.hpfesldent.lnfo
http://www.sacchiniholels.com
http://www.vaud.c
http://www.capital-sante.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.sport-performance.ch
mailto:jbjaquet@swissonline.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.publicitas.ch
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Accalmie pour la séance
des trois sorcières
¦ Séance de net recul sur les actions aux Etats-Unis jeudi,
malgré la forte hausse de l'indice du Conférence Board et
le retour en territoire positif de l'indice de la Fed de Phila-
delphie.
Le marché obligataire a, pour sa part, légèrement rebondi
après le fort repli enregistré depuis le début de la semaine.
Toutefois, les taux longs sont restés loin de leur plus bas
historique atteint en fin de semaine dernière. Le taux à
cinq ans Treasury a reculé de 3 pb à 2,28%, le dix ans de 1
pb à 3,36% (après un plus bas de 3,11% vendredi 13) alors
que le trente ans progressait de 1 pb à 4,41 %.
Sur le marché des changes, le dollar a repris de la hauteur
face à l'euro. Pour sa part, le yen s'est légèrement replié,

franchissant a nouveau les 118 USD/JPY, à 118,22 en mati-
née.
Enfin, les cours du pétrole ont consolidé. Les futurs étaient
orientés en hausse en matinée à la suite de la publication
d'un rapport décrivant une baisse de la production de
l'OPEP au mois de juin (de l'ordre de 3%) en raison de la
baisse de l'offre du Venezuela et du Nigeria.

Du côté des sociétés:
Le groupe de réassurance Swiss Re table sur une baisse
substantielle de son résultat au premier semestre 2003, no-
tamment en raison de la constitution de provisions pour
dépréciation.de titres. Swiss Re ne prévoit aucune augmen-
tation de capital pour l'instant.
Une nouvelle étude démontre l'efficacité du médicament de
Roche, le «Mabthera» contre la polyarthrite rhumatoïde.
Les résultats de phase II a révèlent (d'efficacité et la bonne
tolérance du médicament», écrit Roche dans un communi-
qué.
L'étude clinique de phase III a montré l'efficacité du médi-
cament Prexige contre l'ostéoarthrite. Le Prexige devrait
être commercialisé dans le courant 2004 en Europe et aux
Etats-Unis. Selon différents analystes, le potentiel de chiffre
d'affaires du médicament est estimé entre 750 millions et 2
milliards de francs.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Elma Elektr. N 26.37
Sihl Papier N 24.80
Pelikan Hold. P 13.72
Think Tools P 12.46
BT&T Time P 10.00
Beau-Rivage N . 9.45
Messe Schweiz N 9.44
ProgressNow N 8.91
Pragmatica P 7.40
IsoTis N 5.14

Les plus fortes baisses
Von Roll P
Mikron N
Also Hold N
Harwanne P
Jungfraubahn P
Victoria-Jungfrau N
AFG P
HPI Holding N
Cytos Biotech N
Tecan N

AUX D'INTÉRÊT
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IONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOI MOIS 3 MOIS

.01

ONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
IF Franc Suisse 0.25 0.26

UR Euro 2.16 2.15
SD Dollar US 1.04 1.03
'BP Livre Sterling 3.62 3.62
'Y Yen . 0.04 0.05

NT (emprunts gouvernementaux)
D ans
li 10 ans
IS

Indices
19.6 20.6 20.6

SMI 4918.7 4936.8 BCVS SWISSCa
SPI 3506.64 3517.26 internet- www <!wi«™ rh
DAX 3247.11 3238.98 

'nternet. wvww.Swissca.ch

CAC 40 3164.91 3190.11 Swissca PF Incorne 120.19
FTSE100 4131.5 4160.1 Swissca PF Yield 131.89

mcv« _nno
8

_ 3°3'4 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.23

S 50 
'

24549 2
™1

09 
Swissca PF Balanced

Euro Stoxx 50 2491.99 2515.78 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.29
DJones 9179.53 9200.75 Swissca PF Green Invest. Bal 127.19
SSP 500 994.7 995.72 Swissca PF Growth 167.19
Nasdaq Comp 1648.64 1645.03 Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.37
Nikkei225 9110.51 9120.39 _,., .,,
Hong-Kong HS 9980.11 9930.31 s™«« Valca 230

Singapour ST 1521.15 1519.16 Swissca PF Equity 171.95
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 61.7

_é_I_." 
' Swissca MM Fund AUD 155.01

Bille ChîpS Swissca MM Fund CAD 160.96

19 6 20 6 Swissca MM Fund CHF 140.74

ABB Ltd n 4.92 4.98 
SwiSSca MM Fund EUR 91-18

Adecco n 55.95 56.3 Swissca MM Fund GBP 102.64

Bâloise n 45.7 45.3 Swissca MM Fund JPY 10815

CibaSCn 88.75 88.95 Swissca MM Fund USD 167.4
Clariant n 13.7 13.8 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.34
CS Group n 36.35 36.55 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.51
Givaudan n 562 563 Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.12
Holcim n 51.4 51.85 Swissca Bd Invest AUD 121.75
julius Bar Hold p 323.5 323.5 Swissca Bd ,nvest CAD 122.58
udelski p 27 269 

Swissca Bd lnvest CHF ,09 43
Lonza Group n 65.4 64.3 . . „_, .
Nestlé n 291 294 Swissca Bd SFr. 94.85

Novartis n 55 54.9 Swissca Bd Invest EUR 65.92

Richemont p 23 23.25 Swissca Bd Invest GBP 66.29
Roche BJ 105.5 105 Swissca Bd Invest JPY 11880
ïerono p -B- 815 825 Swissca Bd Invest USD 115.91
S-Jlzer n 198 198 Swissca Bd International 97.8
Surveillance n 525 523 swissca Bd Invest Int'l 103.87
Swatch Group n 25.6 25 3 Swissca Asia
Swatch Group p 126 125.75 _ . _
Swiss Life n 135.5 135.75 Swissca Europe 148'S

Swiss Ren 78.9 80.05 Swissca S&MCaps Europe EUR 65.99

Swisscom n 394 391 Swissca North America USD 170.6

Syngenta n 71.7 72 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 95.67
UBS AG n 74.35 75 Swissca Emerg. Markets Fd 95.75
Unaxis Holding n 110 109 Swissca Tiger CHF 50.2
Zurich F.S. n 172 171.75 Swissca Austria EUR 75.35

Swissca France EUR 24.1
NOUVeail marché Swissca Germany EUR 79.65

... ,_ _ Swissca Great Britain GBP 145
19.6 20.6

„• .. • nu „„, ,, Swissca Italy EUR 82.85
BioMann Pharma 13.05 13 , ' ...
Crealogix n 45.7 46.25 Sw,ssca Japan CHF 50

Day Software n 6.6 6.02 d Swissca S&MCaps Japan JPY 9772
e-centives n 0.51 0.51 Swissca Netherlands EUR 34.5
4M Tech, n 7.5 7.8 Swissca Switzerland 200.3
Pragmatica p 2.7 2.9 Swissca S&MCaps Switzerland 153.25
Swissquote n 31.5 31.75 . . ... . .. _,,. .....
Think Tools p 7.46 8.39 Sw,ssca Fd Communication EUR 149.28

Swissca Fd Energy EUR * 383.69
. Swissca Fd Finance EUR 356.62

Small and mid caps Swissca Gold CHF 658
Swissca Green Invest 71.95

19.6 20.6 Swissca Fd Health EUR 383.12

Actelion n 95 95.75 Swissca Fd Leisure EUR 228.18
Affichage n 600 615 Swissca Fd Technology EUR 135.99
Agie Charmilles n 50 49 d Swissca Ifca 280
Ascom n 10 4.3 4.44 SAI-Diversified EUR 1221.93
Bachem n -B- - 63.75 64.4 ... „,,„ ;..«,„, „m, .,,.„,
Barry Callebaut n 186 193.5 

SAI-D,vers,fied USD 1214.03

BB Biotech p 68 67 Deka-TeleMedien TF EUR 35.86
BCVs p 273.5 274 Deka-Team Bio Tech TF EUR 16.6
Belimo Hold. n 397 391 Deka-lnternet TF EUR 6.86
Bobst Group n 43-  43.2 Deka-Logistik TF EUR 17.44
Bossard Hold. p 41.95 41.5
Bûcher Holding p 140.5 139 CràfK* ÇukcACard Guard n 3.3 3.32 treail SUISSe
Centerpulse n 360.5 356 CS PF (Lux) Balanced CHF 140.24
Converium n 63.05 62.3 -r „r ,,...., -__ ..__ „, . .., „

Card Guard n 3.3 3.32 UHIIlïu »«
Centerpulse n 360.5 356 CS PF (Lux) Balanced CHF 140.24
Converium n 6105 62.3 cs PF ,Lux) Growth CHF 127.66
Crelnvest p 349 345
Disetronic n 830 825d « BF (Lux) Euro A EUR 118.39

Distefora Hold p 0.65 0.66 d CS BF (Lux) CHF A CHF 290.46
Edipresse p 500 490 CS BF (Lux) USD A USD 1209.99

— Elma Electro. n 91 115 CS EF (Lux) USA B USD . ,564.82
EMS Chemie p 4690 4729 CS EF Swiss Blue Chips CHF 138.15
EMTS Tech. p 2.42 2.4 „„-_ , . „,.

1 ' Fischer n 140.75 144 CS REF Interswiss CHF 192

Forbo n 406 408 _»,».
Galenica n 152 150.5 LODH
Geberit n 426 425
Her 0 p 155 5 - |55 5d LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.2

IsoTis n 1.75 1.84 LOI Europe Fund A EUR 4.47
9* 58 Jelmoli p 911 909 LODH Cyber Fund USD 63.97
5.02 Jomed p 0.63 0.62 LODH Samuraï Portfolio CHF 116.72
4.90 Kaba Holding n 200 200 LODH.Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.71
4 oq Kuoni n 362.5 364 K
H.-°Z Lindt n 8850 9000 , ,DC4-49 Logitech n 50.5 50.8 UBS
4.34 Michelin p 610 600 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.42
4 1*1 Micronas n 26.45 27.6 lmc „ ..... ..„,. ,,__,,
t'oA M«venpick p 795 790 ^S (Lux) SF-Balanced CHF B 1378.26

,-°7 Oridion Systems n 1.89 1.88 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1518.15
3-61 OZ Holding p 71 69.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1610.19
3.54 Pargesa Holding p 2785 2800 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.75

Phonak Hold n 17 16.45 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.91

MÏÏ&
B
n 

2
79 793 "BS (Lux, Bond Fund-USD A 112,7

rn 241.5 244 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.53
UBS (Lux) EF-USA USD B 72.09
UBSlOOIndex-FundCHF 3131.13

BEC
BEC Divers, Fd Europe EUR 111.82
BEC Divers. Fd N. America USD 89.77
BEC Swissfund CHF 261.3

Raiffeisen
GlobalInvest 45 B 118.99
Swiss Obli B 148.13
SwissAc B 177.66

e p 170 166.75
123 121.5Sarna n

Saurer n .
Schindler n
SEZ Holding n

37.3 36.75
245 250

:îni. memea. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. p

71 71.25 
¦¦»"¦»»'«»¦ ¦*™*"

120.75 121 I SwissAc B 177.66

6 MOI 12 MOIS
0.34

2.13
0.93
3.46
0.02

2.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.27 0.30 0.40
2.14 2.05 1.97 AChat Ve"te
1.02 0.99 1.02 Angleterre 2.184 2.242
3.62 * 3.54 . 3.48 Canada 0.9669 0.9909
0.05 0.07 0.09 Euro 1.5244 1.5604

REUTERS :||
The Business of Information

A A A  

LONDRES (£STG) Burlin9ton North-
Caterpillar

PARIS (Euro) NEW YORK
AccorSA 33.34 33.25 ($US)
AGF 35.42 35.97
Alcatel 8.44 8.29 3M Company 131.41
Altran Techn. 7.34 7:83 Abbot 15.6
Axa 13.98 13.92 Aetna inc. 61.13
BNP-Paribas 45.98 46.81 Alcan 32
Carrefour 42.74 43.6 Alcoa 26.35
Danone 124.2 125.5 Altria Group 43.63
Eads 10.55 10.92 Am Int'l grp 57.9
Euronext 22.38 22.63 Amexco 43.04
Havas 4.04 3.96 AMR corp 9.11
Hermès Int'l SA 131 131 Anheuser-Bush 52.4
Lafarge SA 54.6 55.5 AOLTime W. 15.88
L'0réal 65* 9 65*6 Apple Computer 19.21
LVMH 46.01 45.9 A ,... ,_,...
Orange SA 7.24 7.4 »Tj.T™m IC IA
Pinault Print Red. 66.2 65.8 *T"°7 2™

Saint-Gobain 34.72 ' 34.93 *™ *°duCtS 6U

Sanofi Synthelabo 56 55.7 Bank A™-™a 78*41

Stmicroelectronic 18.93 18.88 Ba"k °'N.Y. 29.25

Suez-Lyon. Eaux 15.41 . 15.45 Bank One corp 38.21

Téléverbier SA 25.55 25.65 Barrick Gold 18.68

Total SA 135.7 137.7 Baxter 25"
Vivendi Universal 16.18 16.7 Black & Decker 41.7

Boeing 35.5
Bristol-Myers 28.25

AstraZeneca 2610 2565 ChevronTexaco 73.73 73.8
Aviva 458.25 452 cisc0 18567 17g5
BPPIc 429.25 434 Œ

r'H 2w*7 ZU ,™ <™-™*  ̂ «*>Cable 8i Wire ess 01.5 105.5 . , _ _ .„_ _„ „_
Celltech Group 349 342.25 ^Me 59.88 59.9,

Diageo PIc 687 699.5 C°n°c°Ph""P5 54*75 ™
Glaxosmithkline 1257 1257 Cornin9 ™2 13

Hsbc Holding Pic 732 736 CSX 30*35 30*33

Impérial Chemical 130.5 131 Daimlerchrysler 34.18 33.6

Invensys PIc 21.25 21 Dow Chemical 31.75 31.8
Lloyds TSB 455 458 Dow Jones co. 45.52 45.1
Rexam Pic 366.75 383.75 Du Pont 43.13 42.53
Rio Tinto Pic 1197 1203 Eastman Kodak 28.68 28.49
Rolls Royce 129.5 132 EMC corp 10.19 10.23
Royal Bk Scotland 1736 1752 Entergy 53.15 53.1
Sage Group Pic 170 168.25 Exxon Mobil 36.88 36.89
Sainsbury (J.) 259 262 FedEx corp 63.52 63.01
Vodafone Group 122 123 Fluor 35.38 34.68

Foot Locker 13.38 13.37
Ford 11.28 11.54

AMSTERDAM Genentech 74.07 74.32

(EurO) General Dyna. 73.77 76.31
General Electric 29.86 30.01

ABN Amro NV 16.67 17.05 General Mills 48.08 47.5
Aegon NV 8.98 8.98 General Motors 38.07 38 66

£™' NV 'If, ,c* Gilto 32 * 26 32*<
a ,  M» ' ' Goldman Sachs 85.92 86.25
Bolswessanen NV 5.96 5.92 . , _ _ _  ...
Fortis Bank ¦ 15.24 15.48 

G°°d
u
year 6J2 664

ING Groep NV 15.78 15.7 Halllburton 2443 23-16

KPN NV 6.01 6.15 Heinz HJ- 33*5 33-8

Qiagen NV 8.08 7.5 H<™l.-Packard 21.6 21.7

Philips Electr. NV 17.2 17.16 Home Depot 32.92 32.49

Reed Elsevier 10.61 10.85 Honeywell 28.05 28.46
Royal Dutch Petrol. 41.23 41.85 Humana inc 15.01 1538
TPG NV 14.87 15.29 IBM 84.67 84.92
UnileverNV 51.75 53.1 Intel 21.14 20.67
Vedior NV . 7.5 7.42 Inter. Paper 38.01 37.57

ITT Indus. 64.74 65.91
Johns. & Johns. 54.41 54.45

FRANCFORT & Morgan Chase 34.45 34.8

(Euro) Kell°9 34- 5 34J7
V ' Kraft Foods 33.06 32.91
Adidas-Salomon AG 76.5 78.2 Kimberly-Clark 52.4 52.47
Allianz AG 75.05 75.35 King Pharma 14.8 15.1
Aventis 50.8 51.8 Li|| (E|i) 6?4 68 53
BASFAG 38.9 39.25 ... „.„ ' -„ ., „,
Bay. HypoSVerbk 15.1 15.03 "*"»*¦ " '
Ba er ÂG 20.1 19.92 MerC 

, 
52'3 62'89

BMW AG 32.09 32.6 Merrill Lynch 46.24 46.7

Commerzbank AG 11.85 12.01 Mettler Toledo 37.66 37.89

Daimlerchrysler AG 29.3 29 Microsoft corp 26.02 26.32

Degussa AG 25.5 25 Motorola 9.62 9.73
Deutsche Bank AG 56.6 57 MS DeanWit. 44.01 44.27
Deutsche B«rse 45.1 45.85 PepsiCo 44.61 44.43
Deutsche Post 12.8 12.9 Pfizer 35.6 35.57
Deutsche Telekom 12.97 13.02 Procter&Gam. 90.41 91.23
E.on AG 43.9 44.15 Sara Lee 19.14 18.94
Epcos AG 11.57 11.85 SBC Comm. 25.61 26.1
Linde AG 32.1 31.7 Schlumberger 47.86 47.27
ManAG 14.54 14.25 Sears Roebuck ' 33 34.8
Métro AG 27.9 27.38 spx A3m .̂21

T u  „•* . _ !« 2i *«¦ "¦» i«
Munchner Ruckver. 94.65 94.6 ,,.. .... „ „
SAPAG 104 104 "mSy

„ „ 
1'- 56 ,1-42

Schering AG 44.47 43.6 Um,ed Tech- 71'9 72'45

Siemens AG 43.2 43.7 Verizon Comm. 40.11 41.21

Thyssen-Krupp AG 10.33 10.51 Viacom -b- 44.97 45

VW 35.9 35 95 Wal-Mart St 54.49 54.26
Walt Disney 20.09 20.33
Waste Manag. 24.7 24.37

TOKYO (Yen) ***«**« sus 52.55
x ' Xerox 10.4 10.35

Casio Computer 746 750
Daiwa Sec. 676 660
Fujitsu Ltd 434 434 AI ITRPÇ
Hitachi - 483 483 "U ' ""
Honda 4770 4670 PLACES
Kamigumi 556 566
Marui 1064 1078 Encsson lm 9 °5

Mitsub. Fin. 510000 525000 Nckia 0YJ 1497 ,5-'9

fjec 550 545 Norsk Hydro asa 362 352

Olympus 2525 2590 Vestas Wind Syst. 74 75.5

Sankyo ¦ 1487 1484 Novo Nordisk -b- 245 243
Sanyo 412 412 Telecom Italia 8.077 8.16
Sharp 1503 1490 Eni ' 13.89 14.06
Sony 3540 3520 Fineco 0.4811 0.497
TDK 5820 5880 STMicroelect. 18.889 18.85
Toshiba 389 388 Telefonica 10.25 10.4

précieux +
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http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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¦ __»* . Et v - V " ,* H . " __ ___ B ¦- ¦ * '¦ ':¦»''' mW, _i._H^H-î -F _^_M_^K -fc _ MmW .  - m  - i_i_Ba_tf_k^-h-V * * - ™ .__¦*mm^̂ m̂émw -flWnr. A. : . AMW^ m̂mwr W^^ ÂM^^V^** ¦ ¦ . . *. .  JaP
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Code 10 La Vita è Bella Martigny 30 juin 21 h 30
Cotte 11 Le Fabuleux destin

d'Amélie Poulain Martigny 1" juillet 21 h 30
Co<i« 12 Spider-Man Martigny 2 juillet 21 h 30
Coda 13 8 Femmes Martigny 3 juillet 21 h 30
Code 14 Le Grand Bleu Martigny 4 juillet 21 h 30
Coda 15 Le Seigneur des Anneaux:

Les deux tours Martigny . 5 juillet 21 h 30
Coda 16 Chicken Run Martigny 6 juillet 21 h 30
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SPECIAL BD SIERRE

Un sae ia
Bédéphile depuis vingt ans, l'abbé Daniel Reynard de Chalais n'a jamais manqué

une édition du festival sierrois.
aniel Reynard ne
s'en cache pas, il
est tintinophile de-
puis des lustres.
«J 'ai dû tomber de-

dans quand j 'étais petit. Je suis
même p arti jusqu 'au Tibet grâce
à Tintin.» Sa dernière folie au
festival BD de Sierre, il la doit
aussi au héros de Hergé. <dl y a
deux ans, j 'ai craqué pour des f i-
gurines de p lomb qui représen-
taient une scène de Tintin et
Rackam le Rouge.»

i/isiteur contemplatif
Bédéphile, Daniel Reynard l'est
depuis... vingt ans, l'âge du fes-
tival. «C'est vrai, sa naissance a
contribué à développer mon
penchant po ur la BD.» En plus
de ne rater aucune édition, le
curé de Chalais a même orga-
nisé six expositions de 1992 à
1996 sous la houlette de Béa-
trice Meizoz. «Il fallait rendre
bédécompatible l'église Sainte-
Catherine. On y a exposé du
Tolkien ou encore la grande ta-
pisserie de Bayeux.»

Comme visiteur, il serait -
plutôt contemplatif... que fes-
tif. «Le côté «Sainte-Catherine
du mois de juin» ne m'attire
pas du tout. Je préfère passer
des heures à fouiner.» Ce qu'il
a fait jeudi avec un ami collec-
tionneur de Savièse avant d'y
retourner hier matin en notre
compagnie. «L'an passé, je n'y
suis resté qu'un après-midi, car
la qualité des expos était vrai-
ment faible. Mais, cette année,

2 pense que ce ne sera pas ma
iernière visite. Hier, je m'y suis
égalé.»

Mi-dédicaces
Jiti-dédicaces, le curé de Cha-
ùs ne raffole pas non plus du
îstival dit commercial. Il prê-
tre, et de loin, son libraire de
'iartigny au Village BD. «Cette
innée, en p lus, du côté des
ja nds éditeurs, je n'ai vu per-
onne pour me conseiller ou
'changer. C'est froid. Il ne
nanque plus que les caddies
mur se croire dans une Migros
iméliorée.» De l'autre côté du
illage, il passe tout aussi rapi-
lement devant les éditions BD
'hrétiennes. «Ce n'est pas vrai-
ment ma tasse de thé!» Ses
irincipaux achats, il les fera à
'entrée des Artistes, lieu réser-

Une bande dessinée appropriée pour Daniel Reynard.

_<_ _̂BP-ŵm-

T-shirt de circonstance pour visiter les expos

bittel

vé à la BD
ils ont une

alternative. «Enfin
vraie place au festi- ,,„ „=„., _.£„i_,.-,u ___

val. Il y a des choses extraordi- ". ,
naires chez ces jeunes talents, ^e retour a 

la rue du 
Bourg,

Tenez, celui-là, -il a créé de pe- D
^

d Reynard regrette 
qu 

elle
tits fascicules illustrés qui résu- n ̂ \P

as ete utilisée dans sa 
to-

ment les lectures qu'un homme taille, mais fond complètement
doit faire durant sa vie. Je n'ai Pour les (îuatre cubfs de l exP°
pas pu résister.» Un peu plus Cublx rooms- <(0n dirait le m°-
loin, il se laisse tenter par Le n,ollthe de Morat De Plus> à
chemin des merles. «Il y a quel- ' inteneur de chacun, il y a une
que chose de puissant dans ces umbtance intimiste. Plonk et
traits.» Plutôt ouvert, notre eu- Replonk sont extra, mais mort
ré tintinophile... préféré est celui conçu par la

Canadienne Nataly Nato.»
Toucher, voir, ... lire! Après une heure et demie
A le voir toucher les livres, on de visite, il en redemande:
comprend mieux l'importance «Poussons jusqu 'à la HEVs. Il y
esthétique que Daniel Reynard ptt plus frais.» En découvrant
accorde aux bandes dessinées. les croquis du monde de plu-
Avant l'histoire , il y a d'abord sieurs auteurs BD et les car-
ie toucher - «Je suis très kiné... nets de route de Jean Marge-
Si le livre est rugueux, je ne Hsch, il se remémore certains

'.te pas» - puis la vue - de ses voyages et regrette de
ire une page au hasard et ne pas savoir dessiner. «Peut-
s presque immédiatement être qu 'un jour je m'y mettrai!»
3D me plaira ou non.» Par En attendant, Daniel Reynard
e, il s'interdit de les lire carresse un rêve, réalisable ce-
lace. «Il faut Une ambian- lui-là, faire partie du comité
zrticulière vour le f aire, de lecture du festival BD sier-\J\S y r v v t  V U \ J^l / l , V \ / l  \s 1 7 1 / 1 1 * 1  tl\J f l _ M l... ¦ »J. *w -_ *w w >_~u. -w .-..._ - _- -_. v. u. . ...» ***̂  i_. «.«_¦*.

Pour certains de ces livres, Co- rois. «Ça me p lairait effective-
sey proposait même la musique ment beaucoup!», ose-t-il
à écouter pour accompagner la avouer du bout des lèvres
lecture.» avant de s'éclipser pour re-

Chez lui, à la cure de Cha- trouver sa caverne remplieChez lui, à la cure de Cha-
lais, il possède son antre BD
composé de près de 2000 al-

bittei bums et d'une multitude de

gadgets: «J 'y vais tous les jours.
Pour moi, lire une BD, c'est un
moment de respiration dans la
journée. J 'en ai besoin.»

Après les stands, place aux
expositions. En débarquant au
centre de la BD pour la rétro-
spective Rosinski, Daniel Rey-
nard est immédiatement dans
son élément. «J 'aime quand
une ambiance vraie se dégage
d'un lieu. C'est le cas ici.» En
possession de tous les Thorgal,
il s'enthousiasme devant les
huiles grandeur nature de
l'auteur sierrois. Un peu plus
loin, il reste plusieurs minutes
devant une peinture du per-
sonnage de Chninkel (cf. pho-
to). «Cette histoire est un peu
une parodie de Jésus. Les cou-
leurs de ce tableau ne peuven t
pas laisser indifférent.» Pour la
première fois de la journée,
Hergé revient dans la discus-
sion. «Les premiers dessins de
Rosinski, durant sa période po-
lonaise, me font penser aux
croquis d'Hergé.»

d'albums. A coup sûr, il y pas-
sera son après-midi...

Vincent Fragnière
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7.00 Euronews 8.10 C'est mon
choix 9.05 Zig Zag café (R). Voya-
ges en zig zag. L'Ouest canadien
10.00 Le grand frisson. Film de
Norman Taurog, avec Elvis Presley
11.30 Euronews 11.45 Cinérapido
12.10 Ma sorcière bien aimée
12.45 Le 12:45/Météo

13.10 Pardonnez-moi
Invitée:
Nadine de Rotschild

13.40 Le doc nature
L'univers des pumas à
Bornéo

14.15 C'est mon choix
15.40 Cyclisme

Tour de Suisse.
6e étape:
Ascona - La Punt

17.35 Les dessous de
Véronica

18.00 De Si de La
18.35 C'est amusant!!
18.45 Météo régionale
18.55 Le fond de la

corbeille (1)
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le fond Ile la

corbeille (2)

7.00 Les Zap. Bonjour;
Teletubbies; Club Zap; Zepi et
Zinia; Hey Arnold; Filou; Cédric;
Winnie l'ourson; Scooby-Doo; Troll
Taies; Titeuf; Conan le fils du futur;
Flipper; Les enfants de l'an 200
11.55 Euronews

12.55 TSR Dialogue (R)
13.05 La vie de famille

Adieu, rondeurs
13.25 La vie de famille

Le retour du frère
prodigue

13.50 FBI family
Y a-t-il un médecin
dans la salle?

14.30 FBI family
Vainqueur par KO

15.15 UC Undercover
16.00 Seaquest, le gar-

dien de l'océan
Opération sauvetage

16.50 Angel
Frères de sang

17.30 Star Trek
18.25 Mission impossible
19.15 Vidéomachine
19.45 Vidéomachine
20.10 Banco Jass
20.15 Les saintes chéries

5.50 Un port, des marins et la mer:
Arcachon 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu-
nesse: Hé Arnold !; Totally Spies; Cu-
bix; Pokémon; Infopouet 11.05 Mé-
téo 11.10 30 millions d'amis. Pro-
posé par Reha Kutlu-Hutin 11.55
Météo 12.05 Attention à la mar-
che! Spéciale fête de la musique

12.45 A vrai dire
12.50 Météo
13.00 Le journal
13.35 Reportages

Des avions très prives
Monk 14-50
Monk a un adversaire
dé taille
Deux privés à 15,45
Vegas

15.05 Deux prives à
Vegas

16.10 Dawson
16.55 Sous le soleil
17.55 Nice people
18.40 Grec le

millionnaire
19.48 Suivez son regard
19.50 L'œil du

photographe
19.55 Météo/Le journal
20.25 C.LA.C./Le résultat

des courses/Météo

6.10 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 7.00 Thé ou café 7.50
TD2A. Terriblement déconseillé aux
adultes 9.00 KD2A: Carrément dé-
conseillé aux adultes 11.40 Les
Z'Amours 12.15 Pyramide 12.55
Météo/Journal 13.20 L'hebdo du
médiateur/Météo

Consomag
Maison de retraite:
bien la choisir
Les documents
santé
Doc. animalier
Le guépard, grand
prédateur de Namibie
Dans la gueule
du loup
Film TV de D. Grousset,
avec Natacha Lindinger
Athlétisme
Coupe d'Europe
à Florence
Histoires
formidables
Douce France

16.35

18.50

18.55
19.55 Rayon X/ Journal
20.35 Talents de vie/

Tirage du loto
20.45 Un cœur qui bat/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.35 La
bande à Dexter 9.20 Animax 10.10
C'est pas sorcier. Faire un disque...
ça vous chante? 10.35 Envie d'agir
10.40 La ruée vers l'air 11.10 Le
12/14. Titres 11.15 Chroniques d'en
haut 11.40 Bleu clair 12.25 Edition
nationale

12.50 Vivre ailleurs
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins
14.50 L'Ardéchoise

en direct
15.15 Keno
15.20 Côté maison
15.55 Côté docs

En route pour la gloire
16.20 Imagine ce pays 15.35

Habiter le temps
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un 16.30 Motocops

champion Les ombres du passé
18.45 Gestes d'intérieur 17.25 Amicalement

Ennui des enfants vôtre
18.50 Le 19/20/Les titres 18.30 Caméra café
19.55 Génération Europe 19.10 Turbo/Warning
20.05 Météo 19.54 Six minutes/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Plus vite que
20.20 Euro millionnaire la musique

20.40 Cinesix

6.45 M6 Kid: dessins animés:
Creepy Crawlers; Enigma; Yu-Gi-
Ohl; Evolution; Doraemon; Le
monde fou de Tex Avery 10.30 Hit
Machine: Emission musicale pré-
sentée par Charly & Lulu 11.50 Fan
de. Présenté par Séverine Ferrer

Météo
Bachelor, le gentle-
man célibataire
Présenté par Stéphane
Rotenberg
Agence tous
risques
Un quartier anglais
Sliders: Les
mondes parallèles
Un monde sans issue
Los Angeles heat
Quand la télévision
s'en mêle

7.35 Debout les Zouzous 9,20
Carte postale gourmande. En Corse
9.50 Les lumières du music-hall
10.20 Question maison 11.10 U
Crète, l'île aux légendes 12.10
L'herbier gourmand de Marc Veyta,
Plantes des sous-bois en fin d'hiver

12.40 Midi les Zouzous
13.35 Les bons père

de l'Atlas
13.35 Des griffes et des

dents
14.40 La Pologne
15.35 Sur la route des

miroirs
16.35 «Belém», la traver-

sée du siècle
17.30 Les marchés du

monde
18.05 Cameroun, sur la

piste du coton
19.00 Le forum des

Européens
SRAS: la menace

19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes
La désertification

20.15 Jardins d'artistes
(3) Les oasis urbaines
de Topher Delaney

. .

20.30
Un Indien
à New York
Film de John Pasquin,
avec Tim Allen, Martin Short

Un brillant courtier prêt à se re-
marier, entreprend un voyage au
cœur de la jungle amazonienne
pour divorcer de sa première
femme. Il découvre ainsi qu'il est
père d'un garçon de 13 ans, élevé
par les Indiens. Il accepte de le ra-
mener avec lui. Un beau choc des
cultures en perspective...

22.20 Les expert Miami. La maison
de l'horreur. Avec David Caruso, Kim
Delaney, Emily Procter, Rory Co-
dirane, Adam Rodriguez, Khandi
Alexander 23.05 Cop land. Film de
James Mangold, avec Sylvester-ttal-
lone> Harvey Keitel, Ray Liotto, Rolert
De Niro (Réception câble et satellite
uniquement) 0.55 Le 19:30 (R)

8.35 Cornemuse 9.05 Archimède 9.45
Le Dessous des cartes 10.00 Le journal.
10.15 Mission 414 10.30 Les dé-
brouillards 11.00 RE-7 11.25 Va savoir
12.05 Reflets Sud 13.00 Journal belge
13.25 1001 cultures ou Mediterraneo
14.00 Journal 14.25 La bicyclette bleue.
Téléfilm (1/3) 16.00 Journal 16.15 L'in-
vité 16.30 .Découverte 17.00 Acoustic
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.25 Envoyé spécial
20.05 «D» Design 20.30 Le journal
France 2 21.00 Parcours résistants
21.25 Femmes de l'ombre 22.00 Journal
22.25 La Fête de la musique 1.00 Jour-
nal suisse 1.30 JTA 2.00 Le Journal

7.40 Agenda 8.00 II lupo e Margherita.
Magazine 10.00 Falo 11.00 Dr. Bowie
& Mr. Jones 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Julie Lescaut
professione poliziotto. Téléfilm 14.20 II
iandamano Stauffacher. Film 16.05 la
rosa di Bagdad. Film 17.15 Hercules. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale flash/Sport
18.10 S-Club Seven Spécial. Téléfilm
19.00 Quell'uragano di papa. Téléfilm
19.30 Lotto 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.35 Friends - Amici. Film
21.00 Créature selvagge. Film 22.30
Seven Days. Téléfilm 23.20 Telegiornale
notte 23.40 Lolita. Film 1.45 Repliche
continuai

BZ23 LiJ TTÎTM
7.00 UNED 730 Ultimas preguntas 8.00 8.30 Lusitana Paixao-Compacta 11.30 7.00 Unomattina sabato & Domenica
Pueblo de dios 8.30 En otras palabras 9.00 Reporter Africa 12.30 Brincar a brincar 10.30 Parlamento 11.05 Quark Atlante
Parlamento 10.00 Defensor 5, la ultima pa- 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla- spéciale 11.40 Concerto délia banda
trulla 1030 Las aventuras de Shéhérazade mento 16.00 Planeta azul 16.30 A délia guardia di- finanza 12.35 La si-
11.00 El conciertazo 1130 Re-des 1230 A|ma e a gente 17-00 Desporto 18.30 gnora del west 13.30 Tg1 14.00 Linea
«siunas paraisci naiura _UUJ u.uu canai Atlântida 20.00 Grande aventura blu 1530 Overland 16.15 Easy driver
24 hoœ 13.30 Escala Catalunya 14.00 2r00 Te|ejorna| 22.00 Futebol 0.00 estate 17.00Tg1, che tempo fa 17.15 A
=o.. Ts^SaT , de'̂  

Estes dificeis amores 1 
00 

A minha so- sua immagine 
17 45 

Derrick 1845 L'e-
1630 El sueno olimpico 1730 Mediierra- 9™ è uma 

^il!-"3° A ?]"!? e a 9e"te red'tà ,j?^0
TI

e
«
te9'omal? } °3L ÏÏ

neo 1830 Cine Solos los dos 21.00 Tele- 20° Jornal 30° Comunidades sport 20.40 Telefonate al buio 20.55
diario 21.45 Informe semanal 23.00 Noche Punto e a capo. Film 23.15 Tg1 23.20
de fiesta 3.00 Cuando seas mia Oscar del vino 0.25 Tgl Notte

20.40 20.50
Musikantenstadl Nice people
Présenté par Karl Moik

En différé de Flensburg

Avec la participation d'Ansambel
Vita, Rahel Tarelli, le groupe
Wind, les Olsen Brothers, Dortne
Kollo, Mandy Bach, Edlseer,
Bachler, le corps musical de la
Garde royale danoise,
Timmerhorst, Atlantis et José
Julien

22.35 Le 22:30 Sport
Banco jass

23.00 Pardonnez-moi (R). L'interview
de Darius Rochebin 23.30 Sophie
Ellis Bextor - Watch My Lips. Extraits
de concerts et interviews (Réception
câble et satellite uniquement) (R)
0.25 Le fond de la corbeille (1) 0.45
Le fond de la corbeille (2) 1.00
Pardonnez-moi (R)

Divertissement présenté par
Flavie Flament et Arthur

Spéciale fête de la musique
Tous les plus grands artistes se-
ront à Nice pour une soirée
consacrée à la fête de la mu-
sique, chez les Nice People

Inyités: Eddy Mitchell, Julien
Clerc, Cologero, Jenifer, Atomic
Kitten, Florent Pagny, Kyo, Laura
Pausini, DJ Bobo, Salomé de Ba-
hia,. Jocelyn Brown, Kana,
Ophélîe Winter, Blue...

23.15 Les experts. Miami. Une em-
preinte de trop 0.00 Les experts.
Miami. Leçon de haine. Avec David
Caruso 1.48 Suivez son regard
1.50 Football. Coupe des Confédé-
rations. Résumés: Cameroun / Tur-
quie + Brésil / USA 2.35 Météo
2.40 Les coups d'humour

7.00 Eurosport matin 830 Rallye de
Chypre 9.00 Football: France - Japon
10.00 Volleyball: Japon - France 12.00
Beachvolley: demi-finales damés 13.00
Tennis: tournoi messieurs de 's Hertogen-
bosch, demi-finales 14.30 Rallye de Chy-
pre 15.00 Rugby: Coupe du monde des
moins de 21 ans: France - Angleterre
16.45 Athlétisme: Coupe d'Europe, 1er
jour 19.00 Football: Coupe des Confédé-
rations: Cameroun -Turquie 21.00 Foot-
ball: Coupe des Confédérations: Brésil -
Etats-Unis 23.00 Eurosport soir. Maga-
zine 23.15 Football: 31e Festival interna-
tional espoirs de Toulon et du Var, finale
0.15 Yoz sessions. Magazine 0.45 Rallye
de Chypre, 2e journée 1.15 Tennis: Tour-
noi féminin d'Eastbourne , finale 2.15
Golf Buick classic

-M.M
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Eins-
tein 9.55 Koch-Charts 10.00 Willi will's
wissen 10.25 Félix und die wilden Tiere
10.50 Schwarzwaldleben 1902. Série
11.00 Tagesschau 12.30 Der Querkopf.
Komôdie 14.00 Tagesschau 14.03 Die
Kinder vom Alstertal. Familienserie 14.30
Kinderquatsch mit Michael Schanze 15.00
Tagesschau 15.05 Heimatgeschichten
16.00 Europamagazin 16.30 Leichtathle-
tik: Europacup. Live 18.50 Dr. Sommer-
feld-Neues vom Bùlowbogen. Arztserie
19.50 Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Das Sommerfest der Volksmusik. Live-
Show 22.15 Tagesthemen extra 22.20
Das Wort zum Sonntag 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.39 Hochwûrdens Àrger
mit dem Partadies. Komôdie

7.00 Ça cartoon 7.45 Rugby: test match-
résumé: Argentine - France 9.15 Folles de
lui. Comédie américaine 10.40 Neuf
mois aussi. Film 12.20 Samedi Sport
1230 Journal 12.40 + Clair 13.30 La se-
maine du cinéma 14.00 22 minutes
chrono 14.30 Samedi sport: Le quinté+
la grande course. En direct de l'hippo-
drome d'Enghien. Trot 15.00 Couple de
stars. Comédie américaine 16.40 Samedi
sport: sports américains 17.15 Samedi
sport: rugby, test match: Australie - An-
gleterre 19.00 Samedi sport 19.19 Ré-
sultats et rapports. Quinté+ 19.20 Jour-
nal 19.30 En aparté 2030 7 jours au
Groland 21.00 Six feet under. Série
22.50 Quelque chose de Johnny... Doc
0.30 Sex is comedy. Comédie dramatique
2.00 Candy. Comédie dramatique

B_F__^__3
6.00 tivi - Kinder-TV 9.40 Tabaluga tivi
11.10 Lôwenzahn 1135 PuR 12.00 Die
Jagd nach dem Kju Wang. Trickserie
12.25 Akte Zack. Série 12.45 Mona der
Vampir 13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Nico, das Einhorn. Fantasyfilm 15.30
Bravo TV 16.30 Versteckte Kamera
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel 17.45
Menschen - das Magazin 17.54 NKL -
Tagesmillion 18.00 hallo Deutschland
18.30 Leute heute 19.00 Heute-Wetter
19.25 Unser Charly. Familienserie 20.15
Stubbe-Von Fall zu Fall: Kein Tod ist wie
der andere. TV-Krimi 21.45 Heute-Jour-
nal 21.58 Wetter 22.00 Sportstudio
22.59 Die langé Boxnacht. Live

20.55
La fête de
la musique
Présente par Daniela Lumbroso
Réalisé par Jérôme Revon

En direct du Champ de Mars à Pa-
ris, Daniela Lumbroso vous invite à
fêter la musique lors d'un concert
en compagnie de nombreuses
stars: Zazie, Vincent Delerme, Ro-
bin Williams, Eros Ramazotti, Pa-
trick Bruel, Laurent Voulzy, Marc
Lavoine, Pascal Obispo...

0.35 Journal de la nuit / Météo 0.55
Vincent Delerme en concert au Bata-
clan. Divertissement réalisé par
Bruno Sevaistre. Concert enregistré
au Bataclan le 24 niai 2002 2.55
Concert Norah Jones 3.50 Thé ou
café (R) 4.25 Les Z'Amours (R) 4.55
Rallye. Série italienne . Réalisé par
Sergio Martino (2/6). Avec Maurice
Barder, Ivan Desny et Giulino Gemma

MmULm
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 13.20 Ciné-Fi-
les 13.30 Masterminds. Thriller améri-
cain 15.20 Passion violée. Film 16.55
Explosif 17.25 Legacy. Film d'action
américain avec David Hasselhoff 19.15
Ça va se savoir 20.00 Parlons-en. Maga-
zine 20.45 Un flic à Chicago. Policier
américain de John Irvin avec Patrick
Swayze 22.40 Vengeance aveugle.
Thriller américain 0.05 Aphrodisia 130
Téléachat 3.35 Derrick 4.40 Le Renard

B--W] M
6.45 Lebensraum Meer 10.15 Ding.tv
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
1230 Der unbekannte Geliebte. Krimi-
melodram 14.20 Eisenbahnromantik.
Reihe 14.30 Die Fallers. Série 15.00 100
Deutsche Jahre. Reihe 15.30 100% Ur-
laub 16.00 Thérapie und Praxis. Bezie-
hungskomôdie 1730 Rasthaus 18.00
Aktuell 19.45 Aktueller Bericht 20.00
Tagesschau 20.15 Camping Lust. Info &
Talk 21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50
Landesprogramme 22.20 Menschen der
Woche. Talkshow 23.20 Lâmmle live
0.50 Das SWR3 und Baden-Wûrttem-
berg-Festival - Arena of Sound 2.20
Leute Nicht 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre-
mière 20.04 Fête de la Musique en di-
rect de Fontaines/NE 22.30 Le journal
de nuit

ESPACE 2 R|
Fête de la Musique 6.0
6.05 L'oreille buissonnière . 8.30 Mé
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00 po*.
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge de nal
sable 13.30 Fête de la Musique en direct ste
de Genève 18.06 Zone critique 19.04 18.
Chassé croisé 19.15 Avant scène 20.04 22.
A l'opéra. «Vanda» d'Antonin Dvorak.
Choeur et Orchestre philharmonique de
la Radio néerlandaise 22.30 Musiques
de scène 0.04 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30
Météo du week-end 9.00 On est fait
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit avec
Steeve 17.00 Multisports avec Mathias
18.00 Journal 18.15 Multisports (suite)
22.00 BPM

i

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.51
8.50 Horoscope 6.40 Cinéma M
Anniversaires830 Agenda des spod
8.40Météo 9.00 Au pays des me
veilles 9.45 Droguiste 11.20 Mément
12.30 Artiste du jour 16.00Entre o
et terre 16.45 Multimédia 17.45 C
néma 18.00 Journal 19.00 Sam«
sports

20.50
L'été de Chloé
Film de Heikki Arekallio, avec
Elisabeth Vitali, Jean-Yves
Berteloot

C'est l'été de ses 14 ans et Chloé
ne l'oubliera jamais. Elle s'en-
traîne avec passion sur son che-
val, pour le championnat éques-
tre régional au manège dirigé
par Agnès, une jolie brune. Seule
ombre à ce bonheur estival, ses
parents se disputent. C'est ainsi
que Chloé apprend qu'Agnès est
la maîtresse de son père...

22.30 Faut pas rêver 23.40 Mé-
téo/Soir 3 0.05 Les feux de la
rampe. Invité: Claude Rich 1.10
Ombre et lumière. Invité: Jean Da-
niel 1.40 Sorties de nuit. Invitées:
Victoria Abril et Romane Bohringer.
La nuit des musiciens: Sanseverino-
Biréli Lagrène 2.50 On ne peut pas
plaire à tout le monde

Km
8.00 Téléachat 11.05 Découvrir le
monde 12.10 Coroner Da Vinci 13.00
Croisières à la découverte du monde: Les
Grenadines 14.00 Mission impossible
14.50 Dans un grand vent de fleurs.
Téléfilm français (1/7) 16.25 Les cœurs
brûlés. Téléfilm avec Mireille Dard (1/8)
18.00 Info/Météo 18.10 Coroner da
Vinci. Série canadienne 19.10 Fréquence
crime 20.00 La famille royale du Japon
20.30 Clips 20.45 Fréquence crime. Sé-
rie avec Lucy Bell 22.15 Sherlock Hol-
mes. Série 23.15 L'homme invisible. Sé-
rie britannique 23.45 Thierry la Fronde.
Feuilleton 0.15 Info/Météo 0.25 Les tra-
ces du mal. Téléfilm australien 2.00 Dé-
couvrir le monde: San Francisco, Austra-
lie, Le Mexique, Cambodge

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 831 Superpartes 9.00 Conti-
nenti 9.35 In fuga a Las Vegas 10.30
Navigare informati 10.30 Meteo 5
11.30 I Robinson 12.00 Cinque in fami-
glia 13.00Tg 5 13.40 Finche c'e ditta c'e
speranza 14.10 Da grande. Film 16.15
Corto 5 16.25 Cielo d'ottobre. Film
18.35 Chi vuol essere millionario?
20.00 Tg 5, Meteo 2031 Varietà 21.00
La sai l'ultimissima? 23.30 Nonsolo-
moda. Attualità 0.00 N.Y.P.D. Blues

20.55
La trilogie du samedi

Smallville
Série avec Tom Welhng, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum

Dernier espoir
Déterminé à en apprendre plus
sur ses origines, Cjark part pour
New York. Il doit y" rencontrer un
Professeur, savant génial, qui est
en possession d'un message ve-
nant de Krypton pour Clark. Pen-
dant ce temps, Lana s'est dispu-
tée avec Chloe au sujet de Clark...

21.45 Smallville. Pensées secrètes.
Série avec Tom Welling, Kristin Kreuk,
Michael Rosenbaum 22.40 Small-
ville. Cendres, Série avec Tom Welling
23.30 Dark Angel. Le prix de l'éva-
sion 0.20 Dark Angel. Liberté 1.09
Météo 1.10 A la recherche de la nou-
velle star. Présenté par Benjamin
Castaldi 3.20 M6 Music

6.55 La cinquième dimension 9.20 A
l'ombre des arènes 1130_Un combat
pour l'indépendance 12.30 En quelques
mots 13.00 Babitski: un reporter a
disparu 14.10 Soleil ami/ennemi 14.40
Braydunes et nulle part ailleurs 15.35
Vacances à la grecque 16.30 Médina
côté cour 17.15 Destination: Paradise
18.10 Baléares, vacances de riches à
Ibiza 19.00 Le prix des vacances 19.30
Berlin plage 20.20 Bonnes vacances!

-30.45 II était une fois les sept Siméon.
Doc 22.15 Capitaine Tabarly; un marin et
ses bateaux 23.15 Histoire d'un record
0.10 Ousmane Sow 0.45 Brazza Fever
1.15 J'ai le plaisir de vous présenter...
1.50 Le bonheur est dans le pré

fci'«!l

20.45 L'odyssée du ciel. De David Lowell
Rich avec Ann Archer et David Ackroyd
(1984) 22.35 Pale>rider, le cavalier soli-
taire. De et avec Clint Eastwwod et Mi-
chael Moriarty (1985) 0.30 Rage. Drame
de George C. Scott avec George C. Scott
et Richard Basehart (1972) 2.15 Au bout
du volcan. Aventures de Terence Young
avec Martine Carol et Sean Connery
(1957) 3.45 La dernière chasse. Drame
de Richard Brooks avec Robert Tsaylor et
Stewart Granger (1956)

20.45
L'aventure humaine

La tombe du
prince scythe
Doc. de Marc Jampolsky

Dans la steppe kazakk
les archéologues ont mis I
jour un trésor inespéi*.
la tombe d'un prince scythe, giii
a échappé aux pillages. Gelée
depuis plus de 2000 ans, elle
offre un aperçu fascinant de la
vie de ce peuple nomade...

21.35 Metropolis 22.30 L'adieu, l!
dernier été de Brecht. Téléfilm*
Jan Schiitte, avec Josef BierbicHs
0.00 Music Planet. Festival de Glas-
tonbury 2002. Réalisation: Marlc fî
del. Pour célébrer la Fête de la W
sique, les meilleurs moments dt
l'un des plus grands festivals rod
européens 1.00 La maison du dia-
ble. (Redif. du 8 juin)

6.00 Stemstunde Philosophie 7.00 W(
terkanal 10.00 Stemstunde Kunst 11.0
MTW 11.40 Svizra Rumantscha-û»
trasts 12.10 Bernerhof live 13.00 Ti
gesschau 13.05 Fascht e Familie. Sitcc
13.35 Kassensturz 14.05 PULS. Gesur:
heitsmagazin 14.40 Arena 16.10 Si
dung 17.30 Gutenachtgeschichte 17.4
Tagesschau 17.55 Everest 18.25 Hc:
de Bâsel 19.00 Zeitreise 19.20 Zahler
lottes 19.30 Tagesschau-Meteo 19.S
Wort zum Sonntag 20.05 Titanic. SpM
film 23.20 Tagesschau 23.40 Sport al
tuell 0.15 Showdown in den Wolte
Thriller 1.45 Tagesschau 2.00 Sport al
tuell 2.30 Pee Wee's irre Abentein
Spielfilm 3.55 Aeschbacher 4.45 Wo*
View

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re
fusion d'actu.vs, de la météo, de Sport
de Par ici la sortie 19.00 Redécouver
Bus Stop à Chamoson (novembre It
20.00 Par ici la sortie, édition spéciale
2003 (3) 20.45 DVD-Box 20.50 S
21,10 L'envers des bulles, édition de j
2003 21.15 Actu.vs, l'intégrale. Re*
sion globale de toutes les éditions <k
semaine par thèmes



50

50

7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 9.00 Le doc expéditions. Les
hommes de l'île de Pâques 10.00
Dieu sait quoi. Musique et spiritua-
lité, un mariage de nature? 11.05
Pardonnez-moi (R). L'interview de
Darius Rochebin 11.35 Droit de
cité: Violence entre jeunes. Eduquer
ou punir? 12.45 Le 12:45, Météo
13.10 Dawson. Zéro de conduite

Malcolm
Messieurs les jurés
Pour tout l'or
de l'Alaska
Film de John Power
Stargate
Charmed
Washington Police
Racines
Dimanche sport
Le 19:30 / Météo
Mise au point
Pourquoi tant de vio-
lence chez les jeunes;

18.10 Cine Zap

Le monde merveilleux 19.45
des vaches clonées; 20.15
Eminem, la nouvelle
idole des jeunes;
Censure aux archives
fédérales

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies;
Zap; Zepi et Zinia; Hey Arnold!;
Cédric; Troll taies; Digimon; Men in
Black 10.00 Zap; Kitou
Scrogneugneu; Shirley Holmes
10.35 Bébé express. Film de
François Dupont-Midy, avec
Michèle Laroque, Jean-Luc Moreau,
Richard Darbois, Valérie Rojan,
Natacha Amal

Euronews
Cyclisme
Tour de Suisse.
7e étape: Silvaplana -
Silvaplana.
Commentaire:
Bertrand Duboux et
Richard Chassot
De Si de La
Fislisbach en goguette
Svizera
Rumanstscha

L'histoire sans fin.
La mission (1/4)
Vidéomachine
Caméra Café
Le clown; Portrait
craché; Le CE;
Les mots pour le dire

5.40 Cinq sur 5! Alicia fait des ra-
vages 6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse:
Moonkys, Tweenies, Marcelino...
8.00 Disney! 9.45 Météo 9.50
Auto Moto. Présenté par Marc Mi-
nari 10.45 Météo 10.50 Téléfoot
11.58 Une vie de foot/Météo

Attention a
la marche!
Spéciale été
A vrai dire
Le journal/Météo
Walker Texas
Ranger
Casa Diablo (1 et 2]
Preuve à l'appui
Conflit d'experts
New York unité
spéciale

12.55
13.00
13.25 13.45

15.35

16.25
17.15

Témoin muet
Vidéo gag 18.05
Le maillon faible 19.10
Sept à huit
Suivez son regard 19.15
Météo/Le journal
Du côté de chez
vous 20.00
C.LA.C./Le résultat 20.35
des courses/ 20.40
Rallye/Météo

6.10 CD2A/Rayons X 7.00 Thé ou
café 8.05 Rencontres à 15 8.30
Voix bouddhistes 8.45 Islam 9.15
Source de vie 10.00 Présence pro-
testante. Paraboles - «Le serviteur
utile» 10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe 11.50 J.D.S. info
12.05 Chanter la vie

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

6.00 Euronews 7.00 T03 7.35
Bunny et tous ses amis 8.30 F3X: le
choc des héros 9.55 C'est pas sor-
cier: Un moustique, ça trompe énor-
mément 10.20 Envie d'agir 10.25
Echappées sauvages 11.15 Expres-
sion directe 11.25 Le 12/14Titres et
Météo 11.30 L'hebdo

11.55 Sport magazine
12.25 Edition nationale
12.50 le Mag
13.20 C'est mon choix
14.50 Keno
14.55 Rallye

Championnat du
monde.
Rallye de Chypre

15.35 Athlétisme

avec vous/Metéo
Vivement
dimanche
Florent Pagny
Rex
Prison de femmes
Boston public
JAG
Le tribunal
Stade 2 18.00
Histoires
formidables
Vivement dimanche 18.45
prochain
Florent Pagny 18.50
Journal 20.20
D'art d'art
Talents de vie/
Météo/Un cœur
qui bat

Coupe d'Europe, en
direct de Florence
Explore 17.50
La grotte Chauvet,
la première fois
Gestes d'intérieur 18.55
La bonne hydratation
Le 19/20/Météo
Les nouvelles 19.53 Belle et zen
aventures de Lucky 19.54 Six minutes/
Lucke Météo
Jackpot pour les Dalton 20.05 E=M6/Sport 6

7.50 Les nouvelles aventures de
Robin des Bois. Au prix de son âme
8.00 Star Six 9.25 M6 Kid: Dessins
animés. Le monde fou de Tex Avery;
Gadget et les Gadgetinis; Tintin; Kid
atelier: Le dessous de plat; La fa-
mille Delajungle; Rusty le Robot

11.30 Turbo/Warning
12.09 Météo
12.10 Demain à la Une

Monsieur catastrophe
13.10 Les secrets de

Lake Success
(1 et 2). Téléfilm de
Jonathan Sanger et
Peter Ellis, avec Liz
Vassey, Brian Keith
Tessa, à la pointe
de l'épée
Face à face
Dock 13
A jamais et pour
toujours
Aventure et
associés
Le disque de jade

7.00 Frontières (2/14) 7.30 L'aumô-
nière 8.25 Lorsque le monde parlait
arabe 8.50 La bataille de la pyramide
9.45 Prix Kieslowski 2003: dehors
10.10 L'été d'Ubik 10.15 Le cas H.
Berlioz 11.15 Aux origines des Incas

11.10 Le désert des
squelettes

12.10 Carte postale
gourmande

12.45 Les marchés du
monde

13.15 Sur la terre des
dinosaures

14.35 La vie de camping
15.35 A la poursuite des

pierres précieuses
16.30 Jean Moulin, lettre

à un inconnu
17.30 Cinq mois sur

les mers
L'odyssée atlantique
du «Belém»

19.00 Maestro
Hector Berlioz.
Les nuit d'été

19.45 ARTE info/Météo
20.15 Danse

Danse des saris
Chor. Astad Deboo

wW

20.55 20.30
Fabio MOIltale Histoire vivante

Film de José Pinheiro, avec SaiSOfUlierS
Alain Delon, Thierry Chevalme Pfl SlIISSG

Total Kheops (1/3)
Commissaire à la Crime de Mar-
seille, Fabio Montale, aidé de
Thierry Peyrol, son auxiliaire de
police, retape un cabanon de pê-
cheur qu'il tient de son père.
Cette douce quiétude est sou-
dain rompue par les meurtres
successifs de oeux de ses amis
d'enfance, Ugo et Manu...

22.45 Faxculture. Taxi Europa avec
Stephan Eicher, Année et Philippe
Djian 23.50 The Street, Jeux dange-
reux. Avec Tom Everett Scott, Nina
Garbiras, Sean Maher, Christian
Campbell, Melissa De Sousa, Jenni-
fer Connelly, Adam Goldberg (Ré-
ception câble et satellite unique-
ment) 0.40 Le 19:30 (R)

Film d'Alex Mayenfisch et
Claude Muret

Une vie à la dure
Ils anivaient par le train, avec
leurs humbles valises. A Brigue et
ailleurs, dans les locaux de la
douane, on les soumettaient aux
rayons x pour détecter une tuber-
culose, lis vivaient pauvrement
dans des baraquements, séparés,
par la loi, de leur famille...

21.30 Droit de cité (R) 22.30
Dimanche Sport (R) 23.10 Mise au
point (R) (Réception par câble et
satellite) 0.00 Svizra Rumantscha
(R). Cuntrasts 0.25 Racines (R). La
Bible en jeu 0.40 Dieu sait quoi.
Musique et spiritualité, un mariage
de nature?

WmmmmdÊ
10.15 Vivement dimanche prochain
12.05 Parcours résistants 12.30 Fem-
mes de l'ombre 13.00 Journal belge
13.30 Carte postale gourmande 14.00
Le journal 14.25 Jangal 15.20 Chro-
niques d'en haut 15.45 Soluble dans
l'air 16.00 Le journal 16.15 L'invité mu-
sique 16.30 Les carnets du bourlingueur
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.25
La bicyclette bleue. Téléfilm 20.05 Vive-
ment dimanche prochain 20.30 Journal
France 2 21.00 Jangal. (2/3). Guyane, le
parc de l'enfer 22.00 Le journal 22.25
Mon fils a 70 ans. Téléfilm 0.00 Journal
suisse 0.20 JTA 0.30 L'invité musique
0.45 Parcours résistants

8.30 Rallye de Chypre 9.00 Beachvolley
10.00 Volleyball: Japon - France 12.00
Superbike: championnat du monde, 7e
étape 13.00 Supersport: championnat
du monde 14.00 Athlétisme: Coupe
d'Europe 17.00 Beachvolley: Mondial, fi-
nale messieurs 17.45 Eurosportnews
flash 18.00 Tennis: tournoi messieurs de
Hertogenbosch 19.00 Superbike:
championnat du monde, 7e étape, 2e
course 19.30 Boxe: Attila Levin/Fernely
Feliz 20.45 Football 21.00 Football:
Coupe des Confédérations: Japon - Co-
lombie 23.00 Eurosport soir. Magazine
23.15 Football: Coupe des Confédéra-
tions: France - Nouvelle-Zélande 0.15
Rallye de Chypre, 3e jour 0.45 Golf:
Buick Classic 2.00 Aviron: Coupe du
monde à Munich 2.45 Eurosport soir

8.05 Le léopard de mer seigneur des gla-
ces. Doc 8.55 Cinéma de quartier: Martin
soldat. Comédie 10.35 Fast and furious.
Film d'action 12.20 Avant la course
12.30 Journal 12.40 Le vrai journal
13.35 La France d'en face. Série 13.40 La
semaine des guignols 14.15 Le Zapping
14.30 Le quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Longchamp. Plat
15.00 Un agent d'influence. Film 16.30
Le journal du cinéma 16.40 22 minutes
chrono 17.05 Comme un coq en pâte.
Doc 18.00 La séance de 18 heures: Neuf
mois aussi. Comédie 19.39 Résultats et
rapports. Quinté+ 19.40 Ça cartoon
20.30 L'équipe du dimanche 21.00 Le
journal de Bridget Jones. Film 22.35 Mi-
nutes en+: spécial Hugh Grant 22.50 L'é-
quipe du dimanche 23.40 Six feet under.
Série américaine

>J--.f
7.30 Agenda TSI 7.35 Svizra rumantscha
8.05 II lupo e Margherita. Magazine
9.45 La parola nel mondo 10.00 Culto
evangelico 10.45 La Bregaglia 11.00
Paganini ripete 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Lady-
hawke. Film 14.45 Maverick. Western
16.50 II Pertus. Documentario 17.00
Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale flash-
Sport 18.10 National Géographie: La
forma délia vita. Doc 19.05 Quell'ura-
gano di papa. Téléfilm 19.35 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.35 Friends - Amici. Film 21.00 Virus
assassina Film 22.30 Doc D.O.C 23.25
Telegiornale notte 23.45 Duel. Film 1.10
Repliche continuate

EUS

¦Ta MîTT̂ êê mrrrrm i iiiVii'riwi
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

¦15 Desde galicia para el mundo 10.00 8.30 Descobrir Portugal 9.30 Iniciativa 7.00 Unomattina sabato & domenica 6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
inta missa 13.00 Canal 24 horas 13.30 11.00 Missa 12.30 A aima et gente 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma- Embargo 10.06 La vie est belle 10.25 le miroir 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 rendez-vous des Eglises 9.00 Planète res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
ipafia en communidad 14.00 Jara y sedal 12.30 Desporto 14.00 Jornal da Tarde gine 10.55 Santa messa 12.20 Linea La soupe est pleine 12.30 Le journal Le meilleur des mondes 12.06 Midi Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les
'.30 Corazon, corazon 15.00 Telediario 1 15.00 Operaçao triunfo 16.00 Top + verde in diretta dalla natura 13.30 Tele- de la mi-journée 12.44 Décryptage dièse 13.30 Comme il vous plaira 16.00 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
¦UO El tiempo 15.50 Documentai 16.45 17.00 Domingo é Domingo 20.00 Do- giornale 14.00 Varietà 16.10 Quark At- 13.00 Azimut 14.04 Rue des artistes L'opéra de quat'siècles 17.04 L'heure L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
aquel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal mingo desportivo 21.00 Telejornal lante 17.00 Tg1 (All'interno) 17.05 Vie- 17.04 Train bleu 18.00 Forums 19.04 musicale 19.00 Chant libre 20.04 Les pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-¦1 horas 18.30 Espana da cerca 18.45 De- 22.30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS tor l'angelo custode 17.45 Le sorelle di Intérieurs 20.04 Hautes fréquences forts en thème 22.00 L'écoute des mon- Sport week-end biais classique
igarden 19.15 Cine. Un Argentino en 1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Do- McLeod 18.30 Varietà 20.00 Telegior- 21.04 Le meilleur des mondes 22.04 des 23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
¦J6va York 21.00 Telediario 2 21.45 Ciu- mingo desportivo nale 20.35 Rai sport 20.45 Commesse. La vie est belle 22.30 Le journal de Notturno
*s para el siglo XXI 22.45 Estudio esta- TF 22.45 Tg1 Rai uno 22.50 Spéciale nuit 22.40 Ecoutez voir 23.04 Che-
» 0.15 Cine. Luz Negra 2.00 Canal 24 ho- Tg1 23.55 II meglio di Oltremoda 0.30 min de vie
ls 2*30 Cuando seas mia Tg1 notte 0.50 Cosi è la vita...

5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau
10.00 Immer wieder sonntags. Live
11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 Sportschau 15.20 Leich-
tathletik. Europacup 14.30 Wale im Vi-
sier. Reportage 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau: Leichtathletik 18.00 Tages-
schau 18.05 Aufgepasst - Gefahr! 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 LindenstraBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportshau-Telegr. 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15Tatort:
Todliche Souvenirs. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen. Politik-Talkshow 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen 22.33 Wet-
ter 23.35 Am Anfang war ein Mord. Ko-
môdie 1.10 Tagesschau 1.20 Drunter
und drûber. Krimikomôdie

20.45 20.55 20.50
Football La dilettante Mélissol

France -
Nouvelle Zélande

Coupe des Confédérations

Présenté par Vincent Hardy et
Pascal Praud
Commenté par: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

En direct du Stade de France à
Saint-Denis

23.05 Les films dans les salles
23.10 La veuve noire. Film de Bob
Rafelson, avec Sami Frey 1.05 La
vie des médias 1.20 Suivez son re-
gard 1.25 Du côté de chez vous
1.30 Nice people/Météo 2.30
Chefs-d'œuvre de la musique.
Grand-messe des morts. J.-F. Gros-
sec 3.55 Reportages 4.25 Histoires
naturelles 4.50 Musique

Film de Pascal Thomas,
avec Catherine Frot, Sébastien
Cotterot

Parce que sa vie bourgeoise en
Suisse, entre amant et mondani-
tés l'ennuie, Pierrette Dumortier,
la quarantaine énergique et
candide, décide de revenir à Pa-
ris, qu'elle a quitté quinze ans
plus tôt. Partie sans rien, elle dé-
cide de s'installer chez son fils
Eric, dont elle découvre le très
modeste studio de banlieue...

22.55 Rayons X. Dérive des conti-
nents 23.00 New York. Une se-
maine après. Série 23.45 New York.
Le relais. Série 0.35 Journal de la
nuit/Météo 1.00 Vivement diman-
che prochain (R) 1.40 Les docu-
ments santé (R) 2.30 Thé ou café
(R) 3.20 Gares et muses alleman-
des Doc Progr. Urti

Film de Jean-Pierre Igoux et Da-
niel Ravoux, avec Jacques
Frantz, Claire Laroche

La déchirure
Martin Mélissol est né dans
cette campagne de la Drôme. A
la mort de sa mère, Martin fait
une crise d'adolescence et com-
met quelques bêtises avec des
copains, il se retrouve alors
chez les pères Mariste et de-
vient un élève studieux. Licence
de droit en poche, il entre dans
la police...

22.25 Météo/Soir 3 22.45 France
Europe express. Magazine d'infor-
mation présenté par Christine Ock-
rent 0.00 Cinéma de minuit. Cham-
bre avec vue. Film de James Ivory,
avec Maggie Smith, Helena Bon-
ham-Carter, Denholms Elliott 1.35
Un livre, un jour

ÉEIH
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va
se savoir 13.20 Explosif 13.30 La loi de
la haine. Western d'Andrew V. McLaglen
avec Charlton Heston 15.10 Sergent An-
derson 16.05 New York 911. Série amé-
ricaine 16.55 Les condamnées. Série
17.50 A l'amour, à la mort. Téléfilm
19.25 Parlons-en. Magazine 19.50
Friends. 2 épisodes 20.45 Nicky et Gino.
Comédie dramatique de Robert M.
Young avec Jamie Lee Curtis 22.40
L'arme à l'oeil. Espionnage britannique
avec Donald Sutherland 0.30 Aphrodisia
1.30 Téléachat 3.30 Derrick. Série alle-
mande 4.30 Le Renard. Série allemande

EESB M;1:\ ,rW
6.00 tivi-KinderTV 9.00 Sonntags-TV fùrs 8.00 Tg2 Mattina 9.05 Playhouse Disney
Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottesdienst 9-40 Domenica Disney 11.40 Cocco Bill
10.15 Lôwenzahn 10.45 Fernsehgarten "¦" M^1'5™. fo'ld t

SuP!Lb'̂
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt. Magazin 2°°t3 13

^
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13.15 Umwelt 13.45 Bûrger, rettet eure " *° Jif XI i ? 5 M^<¦_ •• _ . i n i , . _ ,;,, . _ Due angeli in sorfitta 15.25 Motoci-Stadte! Denkmalschutz 13.55 Sérénade dismo: World . bike 2003 1615 At.
einer groBen Liebe. Musikfilm 15.24 |etica leggera £ d* Europa 1805
Boxen - Nachschlag. Schwergewichts 480 regata de||e antiche repubbliche
17.00 Heute 17.10 Sportreportage 17.59 mar inare 18.55 Sentinel 19.45 Cartoni.
Tagesmillion 18.00 ML Mona Lisa 18.30 Sylvester and Tweety Misteries 20.30
Kleider machen Braute 19.00 Heute/Wet- Tg2 20.55 Streghe 22.40 La domenica
ter 19.10 Berlin direkt 19.30 Mythos sportiva estate 0.00 Tg2 notte
Àgypten. Doku-Reihe 20.15 Rosamunde
Pilcher: Môwen in Wind. Melodram 21.45
Heute-JournalAMetter 22.00 Tod auf Am-
rum Psychothriller 23.30 History 0.15
Heute 0.20 Zeugen des Jahrhunderts
1.14 Sérénade einer groBen Liebe. Musik-
film 2.45 Heute

HJM41
7.40 Les maîtres des sortilèges 8.10
Chacun son destin 9.00 Frères et flics
10.40 Perdus dans le Grand Nord. Télé-
film 12.15 Coroner Da Vinci 13.05 Croi-
sières à la découverte du monde 14.05
Mission impossible 15.00 Beachvolley:
championnats de France 17.05 48 heu-
res à Marrakech avec Mireille Darc
18.00 Journal/Météo 18.10 Coroner da
Vinci 19.00 Fréquence crime 19.45 La
famille royale de Monaco. Doc 20.05
Glisse n'eo. Magazine 20.35 Clpis 20.45
Mission impossible. Série 23.15 Diman-
che mécaniques. Magazine 0.25 Sher-
lock Holmes. Série 1.25 L'homme invisi-
ble. Série britannique 1.55 Thierry la
Fronde 2.25 Les cœurs brûlés. Téléfilm
avec Mireille Darc (1/8) 3.55 Dans un
grand vent de fleurs. Téléfilm (1/7)

K--WJJI
7.00 Sehen statt Hôren. Magazin 7.30 Ba-
bylon. Magazin 8.00 Vetro-das Café mit
Weltblick 8.30Tele-Akademie. Reihe 9.15
Vertazuschtes Gluck. Melodram 11.00
Wahnfried. Kiinstlerbiografie 12.30 Bil-
derbuch Deutschland 13.15 Schâtze der
Welt. Reihe 13.30 Ein Heim fur aile Felle.
Doku 14.00 Die Westentaschenvenus. Be-
ziehungskomôdie 15.29 Tibets wilde Rei-
ter 15.59 Der Prinz der Herzen 16.45 Ei-
senbahnromantik 17.15 Rio Sao Francisco
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 Ich
trage einen groBen Namen 18.45 Régio-
nal 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Sonntag lacht. Show
21.45 Aktuell 21.50 Landesprogramme
22.35 Wortwechsel 23.05 Mythos Rom-
mel. Dokumentation 23.50 Das Geheim-
nis des Wachsfigurenkabinetts. Gruselfilm

20.50
Zone interdite
Magazine présente par
Bernard de La Villardière

Mariage:
le choix de l'amour

Reportages:
1. Elle est la petite fille de

l'actrice Michèle Morgan,
il est le fils du chanteur
Richard Anthony

2. Michèle et Christophe
3. Régis et Laïla
4. Danilo a 60 ans, Isabelle

en a 30

22.55 Culture Pub. Magazine pré-
senté par Christian Blachas et Tho-
mas Hervé. La Pub fait son cinéma
23.20 Plaisirs diaboliques. Téléfilm
de Joe d'Amato, avec Alex Dane
0.55 Sport 6 1.04 Météo 1.05
Turbo 1.39 Warning 1.40 M6 Mu-
sic / Les nuits de M6

8.30 Capitaine Tabarly... 9.25 Histoire
d'un record 10.25 L'Everest à tout prix
11.25 Hillary et Tenzing... 12.25 Les
voyageurs oubliés 13.05 Les fascinantes
abeilles de montagne 13.30 La guerre
des fourmis 14.00 Une vie de cerf 14.25
Le ciel, la pierre et le martinet 14.55 Les
oiseaux de Marquenterre 15.25 Bjôrk,
étoile des neiges 16.20 Bjork Unplugged
17.05 J'ai tout donné. Film documen-
taire 18.25 Soleil ami/ennemi 18.50
Bray-Dunes et nulle part ailleurs 19.50
Manolete 20.45 Vols de guerre. Docu-
mentaire 21.35 Histoires de pilotes
22.25 Linares 22.45 El Cordobès 23.00
Mystérieuses civilisations disparues
23.50 La quête des origines 0.45 A la re-
cherche du paradis perdu

8.00 Tg 5 - Mattina 8.40 Continenti
9.15 Un lavoro da grande. Film 11.00 I
Robinson 12.00 Cinque in famiglia. TF
13.00 Tg5 13.36 Ma il portière non 'e
mai? Fiction 16.00 Un povero ricco. Film
18.00 Premiata teleditta. Varietà 20.00
Tg 5, Meteo 20.40 Un giorno da eroi Jac-
kal. Film 23.05 Brividi d'estate. Fiction
0.50 Nonsolomoda 1.20 Cortomettragio
1.25 Tg5 notte

20.45-0.50
Thema

Saint-Tropez
Un petit port de pêche devenu
le centre du monde pour plu-
sieurs générations d écrivains,
de peintres, de musiciens, d'ac-
teurs, de cinéastes et de vacan-
ciers... Comment est née la lé-
gende? Comment expliquer
Peffet Saint-Trop'?

20.45 La piscine
Film de Jacques
Deray, avec Alain
Delon, Romy Schneider

22.45 II était une fois Saint-Tropez.
Doc. de Bernard Martino 0.25 Saint-
Tropez, devoirs de vacances. Film de
Paul Paviot, avec Michel Piccoli, Bo-
ris Vian, Pierre brasseur, Juliette
Gréco, Raymond Rouleau 0.50 La
vie, c'est siffler. Redif. du 9 juin) 2.30
Lignes de vie (Redif. du 9 juin)

WMMÊ
7.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
13.40 Air Bud. Spielfilm 15.15 Girlandia
15.45 C'est la vie 16.15 Der blaue Pla-
net 17.00 Svizra Rumantscha 17.30 Is-
torginas da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55
ch:kono aktuell 18.15 Sportpanorama
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau
20.00 Everest 20.30 Der Betriebsanlass
22.00 B.Magazin 22.25 Tagesschau
22.40 C'est la vie 23.05 Klanghotel Mu-
sik 0.20 Stemstunde Philosophie

6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
L'envers des bulles, édition de juin 2003
6.35 et 7.35 Place des Nations 8.00
DVD-Box 12.00 et 16.00 Actu.vs, l'inté-
grale. Rediffusion globale de toutes les
éditions de la semaine par thèmes (infos,
sports et culture) 20.00 Par ici la sortie,
édition spéciale, best of BD 2003 21.00
Redécouvertes: Nouveaux portraits va-
laisans, le best of (juillet 2002) 22.00
Redécouvertes: Makila, le best of (juillet
2002) 23.00 Redécouvertes: Concert des
Epis Noirs, Studio Théâtre Interface



Un polar pour ses 80 ans
Membre du jury du Festival de la BD de Sierre, José Giovanni

cumule et s'offre un nouveau roman pour ses 80 ans.

J

osé Giovatini, 80 ans di-
manche, cumule les
mandats.

Le romancier et ci-
néaste franco-suisse, ex-

taulard, joue ces jours les mem-
bres du jury au Festival de BD à
Sierre (et voyage pour la promo-
tion de son nouveau livre.

Comme un vol de vautours
(Fayard) est un polar d'aventu-
re. Dans le registre qu'il affec-
tionne, l'auteur raconte une
vengeance dans le monde des
hors-la-loi. Deux femmes y in-
carnent la justice: une Française
et une Américaine.

L'action se déroule notam-
ment en Corse, terre d'origine
de José Giovanni. L'auteur y re-
tournera bientôt pour célébrer
son anniversaire une deuxième
fois.

«Je vais d abord le fêter di-
manche, ici en Valais, notam-
ment avec une de mes petites-
f illes, née aussi un 22 juin», dit-
il. L'auteur qui a deux enfants
et cinq petits-enfants invitera
en juillet toute sa famille et des
amis sur l'île de Beauté.

Un homme lucide
L'âge ne tempère pas son
franc-parler. «Il n'y a rien à es-
pérer de l 'humanité. Je ne crois
pas beaucoup que le monde
puisse vivre sans guerres. Elles
existent depuis toujours, les
hommes ne cessent de s'armer.
En Afrique, vous voyez des gos-
ses avec des fusils...»

A qui le suppose pessimis-
te, il répond du tac au tac: «Je
ne suis pas pessimiste, je suis
lucide. Ne confondez pas.»

. A propos de l'agitation so-
ciale en France, il se dit favo-
rable à une hausse de l'âge de
la retraite ainsi qu'à l'instaura-

Le dernier polar de José Giovanni parle de vengeance dans le
milieu des hors-la-loi. le nouvelliste

tion d'un service minimum
durant les grèves.

Travail nécessaire
Car l'homme aime l'ordre. «J 'ai
fait partie du désordre, je l'ai
semé. Pourtant il n'y a pas de
prospérité possible dans le dé-
sordre. Et l'anarchie est très
mauvaise pour les faibles qui
dérouillent les premiers. Pour
que chacun ait sa chance, il
faut un minimum d'ordre,
dans le respect de la démocra-
tie.»

Individualiste, il mène des
actions de prévention de la

délinquance dans les écoles où
il défend la nécessité du tra-
vail. Il visite des prisons, plai-
dant la nécessité d'assumer et
de payer ses erreurs.

Case prison
Plus riche qu'un roman, le des-
tin de José Giovanni suscite le
respect. Né le 22 juin 1923 à
Paris, ce passionné de nature
exerce quelques petits métiers,
notamment guide de monta-
gne, et durant la guerre partici-
pe à des actions de résistance.

Il passe très jeune par la
case prison pour avoir trempé

dans une histoire de racket or-
ganisée par son oncle. L'affaire
tourne mal: cinq morts.

Un père obstiné
Condamné à mort, il échappe à
la guillotine car son père ob-
tient en secret des lettres de
pardon des familles des victi-
mes. Il est gracié et sa peine
commuée en travaux forcés.
Réhabilité, il retrouve la liberté
à 33 ans mais ignore qu'il doit
sa grâce à ce père qu'il méprise
tant il lui semble être indiffé-
rent.

Il se lance dans l'écriture et
publie Le Trou (1957) qui ra-
conte l'univers carcéral. Il ap-
prend ce que son père a fait
pour lui deux ans plus tard.
Pourtant les deux hommes ne
parviendront jamais à com-
muniquer vraiment.

Amitié virile
Depuis, José Giovanni est de-
venu romancier et une figure
du cinéma français. Installé
aux Marécottes depuis trente-
quatre ans, il a signé vingt ro-
mans, deux livres de souvenirs,
trente-trois scénarios, quinze
films de cinéma et cinq télé-
films qui exaltent souvent
l'amitié virile.

Scénariste, il a travaillé
pour Claude Sautet ou Henri
Verneuil. Réalisateur, il a tour-
né , le Rapace (1968), Dernier
domicile connu (1969), La
Scoumoune (1972) ou Deux
hommes dans la ville (1973) et
fait tourner Jean Gabin, Alain
Delon ou Lino Ventura. Il a ré-
glé sa dette morale notam-
ment avec son film Mon p ère
(2000). Philippe Triverio/ATS
José Giovanni, Comme un vol de vau-
tours, Editions Fayard.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Les films de la BD'03

L'enfant qui voulait être un ours
Samedi à 15 h, dimanche à 10 h 30 7ans

Les enfants de la pluie
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 7ans
Film d'animation.

Corto Maltese - La cour des Arcanes
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 45 12 ans
Film d'animation, d'après une BD de Hugo Pratt.

Gomez & Tavares
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h 30 10 ans
Une comédie d'action située à Marseille dans des rues inondées de cha-
leur et envahies de gangsters et surveillées par un policier incorruptible.

Jackass, le film
Samedi à 23 h 15, dimanche à 20 h 45 16 ans
Comédie burlesque d'après la célèbre série de MTV.
Un film qui mélange cascades et délires.

CASINO 027 455 14 60
Fast & Furious 2
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Singleton, avec Paul Walker , Tyrese Gibson, Eva Mendes.
Film d'action sur fond de courses de bagnoles et de nanas bien carros-
sées, le tout dopé par une musique branchée.

¦HHHHBH aMm SION ¦¦¦¦¦ M^̂ HM
ARLEQUIN 027 322 32 42
Fast & Furious 2
Samedi à 18 h 30 et 21 h,
dimanche à 15 h 30,17 h 45 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De John Singleton, avec Paul Walker, Tyrese Gibson.
Bagnoles gonflées, nanas bien carrossées, action dopée et musique bran-
chée. Accrochez vos ceintures...

CAPITULE 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Samedi et dimanche à 18. h 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.

Comment se faire larguer en 10 leçons
Samedi à 20 h 45 et dimanche à 15 h 45 et 20 h 45 10 art.
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissante.

LUX 027 322 15 45
Bruce tout-puissant
Samedi à 19 h et 21 h 15,
dimanche à 15 h 15,17 h 30 et 20 h 12 am
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.

LES CÈDRES 027 322 15 45
The Magdalene Sisters
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30, dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

14 ans
LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

boule. 11. Mère de Géants - Empêcheurs de tourner
en rond - Rompu aux chocs violents. 12. Pas écossais
- Pour désigner - N'est pas économe - Sur un pli
grec. 13. Crier comme un éléphant - Du bois pour le
feu. 14. N'a pas de problème d'emploi - Fit des tours
- Tintin en Russie. 15. Entrer dans l'opposition - Dé-
ment.

Solutions du N° 276. Horizontalement: 1. Felouque.
Teaser. 2. Abattus. Fille. 3. Irma. Energie. BV. 4. Rée. Elé-
mentaire. 5. Eclat. Epia. Très. 6. Uhlans. Saoula. 7. Née.
Dessein. 8. Me. Butée Et. 9. Ane. Etc. Neuve 10. Lai. Cale-
rai. Kos. 11. Hindou. Set. Rue. 12. Egée. Bl. Total. 13. Ur.
Clans. Urgent. 14. Ribaud. Auriol. 15. Sentences. Télé.
Verticalement: 1. Faire un malheur. 2. Ebréchée. Aigris.
3. Lamelle. Aîné. BE. 4. Ota. Aa. On. Décan. 5. Ut. Etna.
Eco. Lut. 6. Quel. Aubade. 7. Usnée. Duel. In. 8. Emplettes.
Sac. 9. Frei. Secret. UE. 10. Tignasse. Atours. 11. Elit. AE.
Ni. Tri. 12. Aléatoire. Ragot. 13. Se. Irun. Ukulélé. 14. Brel.
Evoé. 15. Rivesaltes. Atre.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version originale sous-titrée français.
De Peter Mullan, avec Géraldine Mac Ewan, Anne-Marie Duff.
Peter Mullan nous conduit en enfer.
Un drame violent, Lion d'or 2002 à Venise.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦ MH^MM
CASINO 027 72217 74
Bruce tout-puissant
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ansMÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

De Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Jennifer Aniston {Friends), Morgan
Freeman.
La comédie américaine de l'année!
Que feriez-vous si Dieu vous donnait tous les pouvoirs pour vingt-quatre
heures?

CORSO 027 722 26 22
Fast and Furious 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centra le cantona le des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 027 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Magnin,
027 322 15 79: di, Pharmacie Sun Store
Métropole, 027 322 99 69.
Région Fuliy-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet,
024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

De John Singleton, avec Paul. Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes.
Grosses cylindrées, action dopée et musique branchée pour un film d'ac
tion qui décoiffe.

¦BHBHIHI MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fast and Furious 2
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12_ans
Première. Version française. Son numérique.
Action vrombissante en dolby-digital.
Bagnoles gonflées à plus de 400 km/h... Nanas supercarénées? Musique
branchée dernier cri...
Fast and Furious No 1 = un film culte...
Fast and Furious No 2 incontournable...

PLAZA 024 471 22 61PLAZA 024 471 22 61
Comment se faire larguer en 10 leçons
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h lP_ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissante.

Bruce tout-puissant
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12j!_
Version française. Son numérique.
No 1 au hit-parade du rire: Jim Carrey, plus déchaîné que jamais, de
plus... fiancé à la superbe Jennifer Aniston, remplace «Dieu» alias Mor-
gan Freeman parti en vacances pour une semaine.
Une comédie bourrée de gags hilarants.
On n'est pas loin du paradis...

JEU N° 277

10
1
2

13
14
15

Horizontalement: 1. 1
Désolent le bidasse (trois
mots). 2. Offre des places 2
confortables dans le train- -
train - Un endroit rêvé - ^
Glisse sur les planches. 3. A
Vapeur d'eau - Trop en
reliefs à cause de plats - 5
Volatile sacré rencontré
sur les routes de France et
d'ailleurs. 4. Plaqué en
Suisse alémanique - Pois-
sons voisins de la rascas-
se - Héros Baba. 5. Entre
le nom et le surnom -
Abîme - Font partie de la
culture canadienne. 6. Dé-
sole s'il vient à manquer

7

- Coléoptère. 7. Bourré - 1
Bec dans l'eau. 8. Permet ,
de s'acquitter de lourdes
charges - Calibrant - i
Voie empruntée à contre-
sens. 9. Passés à la tein- 1
ture - Palpitants. 10. Ville
des Pyrénées-Orientales - 1
En action - Habitudes col-
lectives - Premier cours
de Français. 11. Vedette de la samba - Site touristique
sur le lac d'Annecy. 12. Arbre originaire d'Australie -
Fut capitale en Arménie. 13. Obtus en mathématique
- Petit indicateur - File en douce. 14. Etre à court
d'inspiration - Peu enclin à fréquenter les musées. 15.
Filets de la Fontaine - Exténuante.
Verticalement: 1. Tel Tell - Passe en courant à Ber-
ne. 2. Maladie porcine - Ne travaille qu'au grand air.
3. Manifeste avec deux de ses membres - Ancien na-
vire de guerre. 4. Arrive en courant du nord - Fin de
soirée - Font partie du trousseau. 5. En catimini - Per-
met de poursuivre - Circules - Fut à la base de l'éco-
nomie chinoise. 6. Suit la locomotive - Arbre indien au
bois précieux - Siège éjectable - Interpelle. 7. Mettre
à la porte - Entre dans la composition de certains tex-
tiles. 8. Sportifs ou littéraires - Haut lieu vachement
fréquenté en été. 9. Etre fidèle au poste - Portège les
jeunes plants du gel - Souci de louveteau. 10. Trou-
vaille - Florence s'y reflète - Se mettent facilement en

http://www.lenouvelliste.ch


La saaa continue
Le 5e tome des aventures de Harry Potter a dû débarquer ce matin partout

dans toutes les librairies du monde anglophone. A moins que Voldemort ne s'en soit mêlé...
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». La reconnais-
^¦te sance, tel est le

sentiment qui B 

d'observations
et de tentatives
d'explication de
l'Univers défi-

/Ck lent dans ces

ttendu fébrilement
depuis trois ans, le
dernier tome des
aventures de Harry
Potter devait appa-
vendredi à minuit
les librairies anglo-

raître hier vendredi a minuit
dans toutes les librairies anglo-
saxonnes dignes de ce nom.

Le suspense a été savam-
ment mais difficilement entrete-
nu autour de Harry Potter et
l'Ordre du Phénix, cinquième
volume de la série du jeune sor-
cier à lunettes, qui devrait ren-
contrer un succès international.
Les quatre premiers tomes de
Joanne Kathleen Rowling ont
été vendus à 195 millions
d'exemplaires, traduits en
55 langues dans 200 pays à tra-
vers le monde... Entourée d'une
sécurité maximale, la sortie du
nouveau «Harry Potten> a déjà
connu des rebondissements.
Les nerfs des inconditionnels
du jeune sorcier ont été mis à
mal par plusieurs vols et quel-
ques révélations sur le contenu
des 896 pages.

Exemplaires
dérobés

Quelque 7680 exemplaires
de l'ouvrage ont été dérobés
mardi dans un entrepôt du
nord de l'Angleterre pour un
montant d'environ un million
de livres sterling (environ
1,4 millions d'euros). L'éditeur
Bloomsbury, qui protège jalou-
sement le secret des péripéties
de Y apprenti sorcier, a rappelé
que toute publication d'extraits
ou d'un résumé du livre était
interdite avant sa sortie.

Au début du mois, l'em-
ployé d'une imprimerie britan-
nique avait été condamné à
cent huitante heures de travaux
d'intérêt général pour avoir dé-
robé des pages du roman qu'il
avait trouvées sur un parking
alors qu'il quittait son travail.

Enfin, quatre personnes
soupçonnées d'avoir volé deux
exemplaires avaient été inter-
pellées au mois de mai après la
découverte de deux copies
dans un champ de l'est de
l'Angleterre. Le tabloïd Sun,
qui s'était procuré les précieux
exemplaires, les avait renvoyés
à l'éditeur. Un geste empreint
de sagesse. Le quotidien amé-

lui constaté avant la parution
en juillet 2000 du quatrième

HMBS tome, Harry Potter et la Coupe
Melissa, privilégiée, tient le cinquième tome des nouvelles aventu- de Feu. Plus d'un million de li-
res de Harry Potter key vres ont déjà été commandés,

dont plus de 640 000 aux
^^^^^^^__^^^^^^^_ Etats-Unis.
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Le livre aura deux couvertures: l'emballage enfants représente un
oiseau rouge et orange qui s'envole de flammes, tandis qu'un
phénix noir et blanc orne la version adulte. key

ricain Daily News va en effet
être poursuivi par l'auteur
pour avoir publié des informa-
tions sur l'intrigue dans son
édition de mercredi. La créa-
trice de l'élève de Poudlard ré-
clame près de 100 millions de
dollars au journal, qui s'est
procuré un exemplaire chez
un épicier new-yorkais qui
ignorait la date de mise en
vente.

La maison d'édition amé-
ricaine Scholastic Inc a souli-
gné dans un communiqué
qu'elle «espérait que cet inci-
dent malheureux ne gâcherait
pas la surprise aux millions
d'enfants qui attendent avec
impatience le livre à travers
tout le pays».

Pourtant, les mesures de
sécurité déployées étaient à la
mesure de l'événement avec
des gardes du corps dans cer-
taines imprimeries ou encore
par la librairie en ligne Ama-
zon.com, dont les employés
avaient pour consigne d'appo-
ser la mention A ne livrer en
aucune circonstance avant le
21 juin sur les caisses.

Aux Etats-Unis, on a enre-
gistré un niveau de comman-
des largement supérieur à ce-

ses principaux personnages, et
en avoir «été émue aux lar-
mes». Elle a ajouté qu'un des
secrets les plus cruciaux con-
cernant Harry Potter serait dé-
voilé...

Autre piste donnée par la
maison Gallimard, qui édite la
version française des aventu-
res du sorcier (sortie en France
le 5 décembre), Harry Potter
devrait connaître sa première
histoire d'amour...

Hillel Italie/AP

g inspire le tour
d'horizon que
Guy Petitde-

mange nous fait faire des phi-
losophes et philosophies du
XXe siècle. De Rosenzweig à
Jacques Derrida et Michel de
Certeau, ces penseurs se con-
sacrent à recomposer, reconfi-
gurer la manière de dire l'exis-
tence humaine, avec cette sorte . \ . , , 5 -, ., ' . peut a terme qu aboutir a unede nouveauté toujours matina- . ? .
le que nous donnent les poè- exPressl0n ^que universelle
tes. Et c'est peut-être parce que et sans ambiguïté de la vente
cet essai porte encore «l'allure scientifique, le professeur au
et les blessures des voyages» Collège de France tente de dé-
comme le dit l'auteur, qu'il fait gager avec le plus de clarté
si bien sentir le rêve qui le possible l'étonnante continuité
soulève du dedans, cette uto- des interrogations qui unit tou-
pie d'uni langage autre, dénu- tes les générations de cher-
dé, pour exprimer des vérités cheurs.

i»« PECKHR Scientifique
1 *1 NIVEBS •¦IVH.I'H' *: . __. . ..¦•nnrci < KU 'un. i* Trois mille ans

pages alertes de
Jean-Claude Pecker, où l'art
d'exposer les théories alterne
avec l'éclair des exemples bien
choisis, l'illustration avec
l'anecdote. Convaincu que la
réalité de la Nature et de l'Uni-
vers nue nous mntemnlnns ne

LE MOT MYSTEREJeu N° 1479

A Elevé Pelouse
Accord Epave Piège
Agora Eperon Piston
Armure Etonné Piton
Avarié Eviter Plané
Aviron Poète

G Poisson
B Gangue Primer
Banane Goudron Proche
Baron Propre
Barre H Puni
Brune Harpon

Définition: une boisson, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Musique
Consacrée au
riche patrimoi-
ne musical de
l'Hindoustan
depuis le XlVe
siècle jusqu'au
siècle, l'exposi-

princes, louange
début du XXe
tion Gloire des
des dieux, qui se tient jusqu'au
au 29 juin au Musée de la mu-
sique de Paris, constitue un
événement exceptionnel. La
plupart de ces instruments
traditionnels qui sont issus de
la rencontre séculaire féconde
des mondes indiens et per-
sans, n 'ont encore jamais été
exposés en Europe occidenta-
le, comme d'ailleurs la plupart
des manuscrits, miniatures et
dessins qui les accompagnent.

Gloire des princes, louange des die
Réunion des Musées nationaux, 239 |

Ç L Renonce
Cabanon Loch Rompre
Chah
Comédie NT 5 
Copine Mannite Sorgho
Coupon Mèche Studio
Crié Micron Suave
Cupide

N I 
P Neige Tampon
Dénouer Noeud Tnon
Dessin Trio
Dicton g 
Disco oison ¥ 

Vairon
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Où est notre police?
Cachée?...
¦ A force d'appeler à la tolé-
rance et à la non-violence, on
est arrivé dans une impasse. Au-
jourd 'hui, quoi que fasse la poli-
ce, elle aura toujours tort. Si lors
du G8 elle était intervenue, elle
aurait passé pour provocatrice,
ce qui aurait soulevé la soi-di-
sant «justifiée» colère et la ripos-
te des manifestants. Alors qu'elle
est restée cachée, sur ordre de
ses supérieurs, elle subit tout
autant de critiques.

Notre police est, aujour-
d'hui, réduite à subir les ordres
des politiciens qui se contredi-
sent, à être huée par la foule,
critiquée par les commerçants,
traquée par les médias qui n'at-
tendent que la bavure!

Les policiers sont écœurés
et on les comprend. Lors du
sommet du G8, notre police a
dû endurer les moqueries des
casseurs. Ils passaient devant el-
le masqués, cagoules, lui faisant
le V de la victoire et notre police

était là impuissante, contrainte
de leur faire «la haie d'honneur».

Subir ou provoquer? Telle
n'est pas la question! La police
ne doit certes pas tomber dans
l'une ou l'autre des extrémités...
Et savoir vite s'en relever si cela
n'est déjà fait!

Le G8 a mis en lumière un
problème de notre société qui
ne date pas d'aujourd'hui , sur
lequel on ferait mieux d'agir
avant qu'on ne se fasse piétiner
par autrui ayant moins de pitié
que nous! L'heure a sonné de
rendre les rôles à chacun et
donc de réhabiliter la police.
Non pas en tant que force ré-
pressive, mais en tant qu'auxi-
liaire du droit. Comme Saint-
John Perse, poète français, le dit:
«La démocratie, plus qu 'aucun
autre régime, exige l'exercice de
l'autorité.»

Réagissons avant qu'il ne
soit trop tard!

Mathilde Crettenand, Leytron

HOMMAGES

A Camille Maret
¦ L'oncle Camille vit le jour le
18 juillet 1920. Deuxième d'une
famille de cinq enfants, il eut la
chance de fréquenter le collège
de Bagnes et de côtoyer des élè-
ves de l'époque qui sont deve-
nus des personnalités tels: ingé-
nieur, professeur, buraliste pos-
tal, etc. Sa vie fut différente, il
troqua le crayon contre un vélo
torpédo et chercha du boulot à
Fully, Charrat et environs.

Il unit sa destinée à tante
Elise, acheta la maison rose et
habita le rez.

Plus tard, avec sa moto, son
super casque d'aviateur, il fit
tous les jours des parcours plus
courts de Champsec à Lourtier
où il eut le privilège de travailler
à EOS, une place à l'année qui
assura la sécurité et l'aisance.
N'ayant pas d'enfants avec tante
Elise, ils purent aider l'oncle
Emile, devenu veuf bien trop
tôt, à élever ses trois enfants de
7, 8 et 11 ans.

Cette période est bien loin-
taine, mais la satisfaction cer-
taine.

Il put faire un bout de che-
min, changea de palier, s'installa
au premier et loua le rez.

Grâce à sa moto, il put se
promener sans trop se fatiguer
et adorait photographier et ra-
conter ses découvertes hors de
sa vallée: le palais de Beaulieu

nous paraissait bien éloigné, les
vallées d'à côté, soutenir les so-
ciétés.

Hé! Hé! Camille viens boire
le verre de l'amitié!

Sa vie était belle et parfois
irréelle avec sa casquette, son ri-
re communicatif; il aimait parta-
ger son enfance, son collège,
son vélo, la soupe chez Carron
pour 5 francs par mois, ses co-
pains de boulot...

Il aimait être au rez avec un
désespoir d'un rêve inachevé.
Malheureusement, un accident
laisse des séquelles, les petits
ennuis deviennent grands et
pour lui poser sa moto était un
grand pas du côté du vide.

Malgré la faiblesse de son
corps, on trouvait au fond de
son coeur une grande force de
C ourage
A mour
Merveille
I ntelligence
L ouange
L ucidité
E xemple de générosité, servia-

bilité
don de soi et de sagesse qui
font que si l'artiste n'a pas ter-
miné sa toile en ce 27 mai 2003,
son œuvre est maintenant pour
nous achevée.
Merci l'oncle et repose en paix.

Ta nièce Lucie

A Alphonse Ançay
¦ Le 3 jum dernier, une foule
nombreuse est venue pour t'ac-
compagner à ta dernière de-
meure. Tu as dû faire une drôle
de tête en voyant tout ce monde
venu spécialement pour toi, toi
d'habitude si solitaire.

En effet , tu as toujours été
une personne discrète, tu sortais
peu de la maison. D'ailleurs,
pour t'embêter, nous te disions
souvent que ta voiture connais-
sait seulement la route de Bui-
tonne. Ce village où tu as grandi
et surtout construit de tes mains
de beaux parchets de vigne. De
ce dur labeur qu'est le travail de
vigneron, tu en avais fait une vé-
ritable passion. Tu as passé ta
vie à travailler, durement sans
jamais t'arrêter, courageusement
sans baisser les bras même si,
depuis quelques années, tu
n'étais pas récompensé des ef-
forts fournis. Lors des dernières
vendanges, tu souffrais déjà,
mais comme d'habitude, tu ser-
rais les dents, il fallait avancer,
finir le travail. Puis la maladie a
pris le dessus et tu as dû, bien

malgré toi, entrer a 1 hôpital. Les
opérations successives et les
lourds traitements qui ont suivi
t'ont obligé à cesser toute activi-
té et, le plus dur pour toi, la
conduite d'un véhicule. Et pour-
tant, malgé cela, malgré le mal
qui te rongeait, tu as toujours
montré courage et volonté. Tu
as lutté pour rester avec nous, tu
disais souvent que tu résistais
pour les petits, lutté contre cette
maladie qui t'empêchait de res-
pirer, lutté pour espérer pouvoir
peut-être rentrer à la maison.
Aujourd'hui, je suis contente
d'avoir été près de toi jusqu'à ce
que tu t'endormes pour tou-
jours. Ta dernière nuit fut diffici-
le. Tu peux enfin te reposer, ou-
blier les soucis, effacer cette
douleur sur ton visage et retrou-
ver la paix. Et comme l'a si bien
dit Christelle, tu peux rêver pour
toujours...

De là-haut veille sur nous
tous et aide-nous à continuer la
route sans ta présence.

Ta fille Géraldine

Théorie des cordes
et cannabis
¦ Il y a, à travers le temps, des
outils qui ont rendu (et rendent)
tellement d'éminents services à
la collectivité qu'ils sont deve-
nus des symboles. La corde est
l'un de ceux-là, particulièrement
dans notre canton, où elle occu-
pe encore une grande place.
J'évoquerai l'été et la période
des foins, qui réunissaient les fa-
milles au complet dans les
champs, car il fallait faire vite et,
dernier acte, on attachait avec
les cordes le voyage sur le char
ou le tracteur, on tirait sur ces
cordes avec une immense satis-
faction. Il y a la corde du guide,
qui unit la cordée dans une
communion de l'effort et du
partage afin d'atteindre la séré-
nité des sommets.

Et voilà que la corde donne
son nom à une des plus sédui-
dantes théories de la physique
des particules, la théorie des
cordes. Les connaissances ac-
tuelles de l'infiniment petit, en
particulier de l'atome avec ses
quarks et électrons, seraient re-
misées au placard au profit de la
corde. Elle aurait une dimension
infime et, selon sa vibration, elle
nous apparaît comme un quark,
un électron ou un graviton. Si
elle se vérifiait, elle apporterait
aux physiciens un éclairage
nouveau sur l'origine de l'uni-
vers.

Redescendons sur terre et
arrêtons-nous sous la Coupole
fédérale, où notre Parlement
nous prépare une autre théorie,
celle de la dépénalisation du

cannabis. Selon les théoriciens
de cette dépénalisation, c'est un
pas en avant pour notre pays,
mais ils ne sont pas monta-
gnards et possèdent une mau-
vaise connaissance* du terrain,
ils ne voient pas qu'en ce do-
maine, nous sommes au bord de
l'abîme. Ce projet n'apportera
aucun moyen supplémentaire
aux professionnels qui luttent
contre l'extension de ce fléau et
encore moins aux parents, elle
n'éveillera aucun signal dans
l'esprit des jeunes, consomma-
teurs ou non. Mais, par contre,
elle installera les fumeurs coutu-
miers et débutants dans une
confortable légitimité et l'ingé-
nue réserve qui les retient en-
core s'évaporera comme la dou-
ce fumée bleue de leurs joints.

Le cannabis d aujourd hui
est une véritable dynamite et el-
le peut produire, chez un bon
consommateur, les mêmes dé-
gâts que l'héroïne. Dans mon
travail, je rencontre des jeunes
qui sont des loques et des famil-
les qui se trouvent dans des si-
tuations dramatiques.

La corde, symbole de l'ef-
fort , de la solidarité et de la con-
naissance, avec la révision de la
loi sur les stupéfiants si elle est
acceptée par le National, de-
viendra la corde de chanvre que
l'on va offrir à une partie de no-
tre jeunesse; mais celle-là, c'est
un autre symbole.

Fernand Beney
assistant social, Ayent

Honte à Couchepin
¦ Dimanche dernier, en regar-
dant l'émission traitant du G8
sur une chaîne française, quelle
n'a pas été ma stupéfaction
d'entendre M. Couchepin ré-
pondre au journaliste qui lui de-
mandait si l'indemnité de 12
millions versée par la France
était convenable, qu'en Suisse,
nous ne sommes pas à 1 ou 2
millions près. Alors qu'il veut re-
lever l'âge de la retraite, que les
caisses-maladie, de chômage et
AVS sont vides, je trouve scanda-
leux de tenir de tels propos. Il y

a également énormément de
personnes en Suisse qui ont de
grandes difficultés à joindre les
deux bouts jour après jour. Je
propose donc à notre président
de bien vouloir nous indiquer
où l'on peut lui adresser les fac-
tures dont on a parfois de la pei-
ne à s'acquitter! Ce ne sont cer-
tainement pas 1 ou 2 millions,
mais juste quelques centaines
de francs. .Mors la prochaine
fois, avant de dire de telles ab-
surdités, il faudrait réfléchir.

Pascal Cottini, Chermignon

Je rejoins ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Marlène Messerli-Gaber et son fils Yvan, à
Erschmatt (VS);
Patricia Messerli, ses enfants, Joël, Lou-Jane et
Domenico Mirarchi , à Couvet;
Christine Chautems-Messerli, et Gerd Neuschwender,
à Enges;
Marie-Christine Mùller-Chautems, et David Girardier, à
Peseux;
Jean-Laurent Chautems, à Genève;
Isis Gaber, ses enfants, et Nil Gaber;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
MESSERLI

Totoche

enlevé à l'affection des siens le mardi 17 juin 2003, à
l'âge de 59 ans, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Mme Christine Chautems-

Messerli, route Principale 13
2073 Enges.
M™ Marlène Messerli
3957 Erschmatt.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à la Ligue suisse contre le cancer, à Berne, CCP
30-4843-9.

En souvenir de

Rosa MORET

SH *'

2002 - 22 juin - 2003

Tout s'éteint, pas ta lumière.
Ta famille .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salvan, le dimanche 22 juin
.2003, à 9 h 45.

t
En souvenir de

Joseph ANTILLE

^¦*fr* i
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2001 - Juin - 2003
Deux ans déjà que tu nous
as quittés.
Chaque jour qui passe, nous
pensons à toi, tu nous man-
ques beaucoup.
Tous les moments de la vie
que tu aimais tant nous rap-
pellent à ton bon souvenir.
Nous ne t'oublierons pas.
Aide-nous à poursuivre la
route.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana, le dimanche
22 juin 2003, à 10 heures.

t
En souvenir de

Frédy PERRIN

2002 - 21 juin - 2003

Il y a un an déjà; c'était le
premier jour de l'été. Com-
me un papillon, tu as pris
ton envol tout en nous lais-
sant ta chaleur.
Ton humour, ta volonté et ta
passion restent bien présents
dans nos cœurs.

Ta famille .
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le jeudi 26 juin
2003, à 19 h 30.

La classe 1959 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin HÉRITIER

papa d Anne-Louise, con-
temporaine, et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Aguilas Baseball-Club
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine
GENOLET

mère de notre président,
M. Jean-Guy Genolet, et
grand-maman de plusieurs
de nos membres.

La classe 1954 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette DARIOLY

maman de Marcia, contem
poraine et amie.

La direction
et les employés

des Prisons préventives
du Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline REY

mère de M. Patrice Rey, col-
laborateur à la prison des
Iles à Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gérondine,
Harmonie municipale

de Sierre

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert NANZER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a 

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas ,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78



Au revoir, vous tous, mes bien-aimés,
je vous attends, sur l'autre rive.

Sa chère épouse:
Madame Hélène Antille-Favre;
Ses sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Rose et Candide Tschopp-Antille,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Irène et Emile Tschopp-Antille, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Odette Antille;
Madame Edith Devanthéry-Antille, veuve de Clovis, et ses
enfants;
Madame Colette Salamin-Antille, veuve d'Urbain, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Cécile et Jean Gaudin-Antille , leurs
enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Joseph et Anna Favre-Albasini, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Eliane Favre-Berra, veuve de Jean, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Denis Salamin-Favre, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Simone et Jean Loye-Favre, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Julie et Maurice Loye-Favre et leur
fils;
Monsieur Valentin David, ses enfants et petits-enfants;
Madame Monique Perrin-Favre, veuve de Pierre, et ses
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René
ANTILLE

1929

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chippis, le lundi 23 juin 2003, à 16 h 30.
René repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente le dimanche 22 juin 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-

Jacques
PELLISSIER

2002 - 21 juin - 2003

Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais,
aujourd'hui samedi 21 juin 2003, à 19 heures.

En souvenir de

La famille de

Monsieur

a le regret de faire part de son
décès subit, des suites d'une
crise cardiaque à son chalet à
Ne

Le
eu

t
Il a plu à Dieu d'inviter Son serviteur
à parti ciper à sa fête...

S'est endormi le jour de la 
^^^^^^^^^^^Fête de Dieu, le jeudi 19 ju in

2003, au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, entouré de l'af-
fection de sa famille

Robert W
NANZER- «k M

1913 m F: 'M
Font part de leur peine:
Son épouse:
Eisa Nanzer-Kuonen, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Fredy et Vreny Nanzer-Wiederkeher, à Veyras, leurs enfants
et petit-enfant;
Josette et Michel Taramarcaz-Nanzer, à Fully, leurs enfants
et petits-enfants;
Brigitte et Salem Besson-Nanzer, à Genève;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Irma Nanzer-Antille, à Sierre;
Jean et Blanche Nanzer-Balmer, à Sierre;
Eric et Margrit Kuonen-Montani, à Salquenen;
Esther Cina-Kuonen, à Salquenen;
Grégoire et Raymonde Kuonen-Caloz, à Salquenen;
Martha et Otto Hofstadter-Kuonen, à Salquenen;
Ainsi que les familles de feu:
Edmond Kuonen-Glenz;
Edouard Zufferey-Kuonen;
Paul Berthod-Kuonen;
Robert Kuonen-Caloz;
Eugène Rheme-Kuonen;
Ses neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 23 juin 2003, à 16 h 30.
Robert repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente le dimanche 22 juin 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel et Josette Taramarcaz-Nanzer

route de Martigny 57, 1926 Fully.

BARLATEY Kg*
Un an déjà

IJË lKmr?*E
Toujours en pensée.

Ton époux, tes enfants.

t
En souvenir de nos chers parents

Anita « Roger
PIERROZ-BELDI

m

U

1990 - 5 mal - 2003 1988 - 22 juin - 2003

Le temps passe mais n'effacera jamais tout l'amour que vous
nous avez donné.
Vous resterez dans nos pensées et dans nos cœurs pour
toujours.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Verbier-
Station, le samedi 28 juin 2003, à 18 heures.

Monsieur

t
Les collaborateurs

de l'entreprise Michel Taramarcaz
Revêtement de sols à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Robert NANZER-
KUONEN

papa et beau-papa de leurs patrons. _

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sur le seuil de ma porte, un ange est apparu
A son geste amical, bien vite j'ai répondu,
Je l'ai suivi très loin, par-delà l'horizon
Et j'y ai retrouvé mon f idèle compagnon.

A. R.
Le vendredi 20 juin 2003, est
décédée subitement à son i 
domicile, sur les hauts de ^Êm\ Sfe_L-Monthey

Madame *& _

Célestine
GENOLET

née LOGEAN
iy_ju

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francis et Mariella Genolet-Uranie, et famille, à Monthey;
Jean-Michel et Danielle Genolet-Bussien, et famille, à '
Monthey;
Thérèse et Pierre Bourban-Genolet , et famille, à Monthey;
Bertha Giorgiani-Genolet et famille, à Sion;
Paul Zenklusen-Genolet et famille, à Monthey;
Monique et Dalmiro Diaz-Genolet, et famille, à Collombey; ?
René et Mirella Genolet-Vassalli, et famille, aux Evouettes;
Rose-Marie et François Presta-Genolet, et famille, à
Monthey;
Michel Genolet et famille, à Monthey;
Robert Genolet, à Lausanne;
Jean-Guy et Kina Genolet-Volery, et famille, à Muraz;
Patricia et Dardel Frommherz-Genolet, et famille, à '
Genève;
Jean-Marc et Anne-Claude Genolet-Ney, et famille, à
Roche;
Ses frères , sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Lucien et Marie Logean-Mayoraz;
La famille de feu Antoine et Virginie Genolet-Nendaz;
Ses filleul(e) s, cousins et cousines;
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 juin 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey; il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Francis Genolet

avenue du Simplon 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Collombey

a le regret de faire part du décès de
«_ r t 

r~ »
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Triste dimanche
__H Exit Dimanche.ch. Demain,
amis lecteurs, vous lirez la dernier
édition d'une tentative de diversifi
l'information dominicale qui accor
pagnait ce petit-déjeuner enrichi,
qu'on n'ose même plus rêver en s
maine.

Parfois agaçant, prétentieux (
élitaire, Dimanche.ch apportait poi
tant son lot d'informations origina
son ton impertinent et de superbe
papiers qui osaient renvoyer les pi
tentieux à leur place. De Nelly We
ger à quelques gauchistes accrodi
la crèche de l'Etat de Genève, ils <
quelques-uns à se dire qu'ils poun
enfin désormais déjeuner en paix.

La presse passe à la moulinei
de la mondialisation, comme les f,
briques de montres ou de pamper
Des collègues, amis de longue dal
sont aujourd'hui à la rue à attend
l'éditeur qui voudra bien de leur p
me. Et les lecteurs, une fois de pli
seront contraints de se rabattre si
grande presse juste assez dérange
te pour rester crédible. Les annon-
ceurs, eux, n'auront plus à se cass
la tête pour partager leur budget |
blicitaire.

Au milieu de la guerre engag
par quelques gros, les journaux ré
naux doivent mettre en commun I
moyens pour survivre. A vouloir r.
seuls, ils n'auront que la satisfacti
de se dire «je serai le dernier». A\
de sombrer à leur tour...

Jean Boni

y ¦¦¦¦„ ¦¦¦„., tSEEg
Le 21 juin

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)
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WaW D'elles, je connais surtout
les coups de sifflet stridents. J'en
ai bien vu quelques-unes, -dres-
sées sur l'arrière-train, les pattes
avant ballantes, la tête cher-
cheuse tendue, épiant la moin-
dre intrusion dans leur univers
familier. Et puis, cet éclair brun
tout tressautant qui disparaît
dans le trou à l'angle de la pier-
re.

Ont-elles été toujours aussi
farouches? Dans les années
quarante, à Saas-Fee, une petite
fille en nourrissait une de bis-
cuits servis avec les lèvres. In-
croyable? La photographie de
Meerkâmper atteste l'authenti-
cité de la scène. Elle nous mon-
tre" aussi que la fillette ne ména-
geait pas ses efforts pour se rap-
procher de l'animal. La position,
la coiffure et le costume, tout
donne l'impression qu'elle a
passé, elle aussi, par le dédale
des couloirs étroits et obscurs
avant d'émerger à la lumière de
leur rendez-vous.

En fait , tout s'apprivoise, me
dit Angela qui, depuis un lustre,
prépare les photographies histo-
riques de la Médiathèque Valais
- Martigny. Aujourd'hui, pour
son mariage, son image préférée
est tirée à plus de 40 000 exem-
plaires. Quel bon augure! JHP

MIN MAX

17° 31°

nvie de bien-être?
onfiez-nous vos projets,

L'arrivée de l'été
régnant depuis le début du mois de juin sur la Suisse et le Valais en ;' atteignant 35 degrés en plaine du Rhône sous un
particulier. En effet, les températures maximales n'ont cessé d'être

^ 
soleil radieux. Un orage isolé pourra éclater en

supérieures à 25 degrés sur cette période. On profitera donc ce samedi soirée en montagne. La tendance orageuse
d'un soleil très largement présent dans le ciel et d'une chaleur caniculaire. deviendra plus marquée en cours d'après-midi lundi
On apercevra de rares nuages sous la forme de petits cumulus ou voiles. : puis diminuera les jours suivants.

au calendrier ne changera pas grand-chose au temps Le mercure prendra un coup de chaud dimanche,
ï début du mois de juin sur la Suisse et le Valais en i' atteignant 35 degrés en plaine du Rhône sous un

Samedi 21 juin 2003

en . L i/. -̂ iaiii^iiiij_ iij|__ «-—---
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 30 Le Caire beau 39

Barcelone beau 30 Hong Kong fortes averses 32

Berlin très nuageux 18 Jérusalem beau 30

Bruxelles beau 24 Los Angeles beau 25

Londres nuageux 21 Montréal beau 28

Moscou averses, orage 17 New York faible pluie 25

Paris beau 25 Rio de Janeiro ensoleillé 25

Rome beau 34 Sydney nuageux 12

Vienne beau 24 Tokyo ensoleillé 32
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