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Au bout de la nuit... Les aeux races
Exercice positif pour le Valais du tourisme qui a augmenté ses nuitées

l'an dernier. Et pourtant le président Robyr prédit des lendemains

Le 

Valais touristique ne se porte pas si
mal. Merci pour lui! Il a en tout cas fait
mieux que résister au marasme actuel
alors que presque tous les autres
acteurs suisses de ce secteur perdaient

du terrain. Résultat, notre canton a bouclé
l'exercice 2002/2003 sur une augmentation du

nombre de ses nuitées de quelque 11 000 mu-
tés (+0,3%) tandis que notre pays enregistrait,
lui, un recul de 1,4%.

Les raisons de cette exception valaisanne?
Une météo clémente, des remontées mécani-
ques qui ont cartonné et des campagnes pro-
motionnelles bien ciblées. Pas question cepen-

difficiles...
dont pour Valais Tourisme de s endormir sur
ces lauriers. Bien au contraire. Son président
Jérémie Robyr a même profité de la présenta-
tion de ce bilan 2002/2003 positif pour... tirer la
sonnette d'alarme. Selon lui, notre canton va
droit dans le mur s'il ne parvient pas à résou-
dre ses problèmes hôteliers... Pascal Guex

<cOn va droit dans le mur!»
Jérémy Robyr tire la sonnette d'alarme quant à la structure d'hébergement du Valais
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ême si le Valais se
situe au-dessus de
la moyenne suisse

pour les nuitées 2002-2003,
le président de Valais Tou-
risme Jérémy Robyr ne veut
surtout pas s'endormir sur
ses lauriers. Il évoque les
grandes restructurations
que doit obligatoirement
entreprendre notre tou-
risme et se fait beaucoup
de soucis pour la structure
d'hébergement des sta-
tions.

- Jérémy Robyr, depuis
1995, le nombre de lits
hôteliers est passé de
35 000 à 33 000 alors que
vous affirmez partout que
l'hôtel rapporte à la station
quatre fois plus qu'une
résidence secondaire non
louée. N'est-ce pas para-
doxal?
- Non, car aujourd'hui, un
hôtelier de Crans-Montana
ou de Verbier peut transfor-
mer son hôtel en résidence
secondaire à raison de
15 000 francs le mètre
carré. Il peut donc réaliser
une très grosse opération
financière, au lieu de pour-
suivre sa profession. Tout le
problème est là et, si l'on
ne fait rien, le Valais touris-
tique va droit dans le mur.
- Concrètement, que peut-
on entreprendre?
- Déjà , l'hôtellerie valai-
sanne doit se restructurer.
Les petites structures ne
peuvent plus vivre seules.
Elles doivent se regrouper
sous une même direction.
Malheureusement, cette

Jérémie Robyr: «L'hôtellerie

évolution est encore très
faible dans notre canton.
Tn -nciiifo loc nninroaiiv

noteis aoiveni avoir un
nombre suffisant de lits
pour atteindre le seuil de
rentabilité, qu'il soit de 80,
100 ou 120 lits. Enfin , si
elles en ont les moyens
financiers ou patrimo-
niaux, les remontées méca-
niques devraient participer
à la réalisation de ces nou-
veaux complexes hôteliers.
- Quel est le rôle de l'Etat
dans cette restructuration?
- Il doit faire de l'hôtellerie
l'une de ses priorités tou-
ristiques. L'aménagement
du territoire est un outil
très intéressant à disposi-
tion des communes touris

valaisanne doit se restructurer.»

tiques. Chaque station
devrait fixer des quotas
précis de développement
pour l'hôtellerie, la parahô-
tellerie et les résidences
secondaires non louées en
fonction de son potentiel
client.
- Saas-Fee a mis en place
un moratoire de la
construction de 18 mois
pour réfléchir au dévelop-
pement de sa structure
d'hébergement. Cette
mesure semble utopique
dans le Valais romand?
- Les stations du Valais
romand doivent se rendre
compte de l'importance
d'agir rapidement si l'on
veut éviter la catastrophe. A
l'étranger, ces mesures sont

bittel

réelles. Mader a, par exem-
ple, décidé de limiter sa
croissance annuelle à 1% et. encore du travail. Créer des
veut obligatoirement que le destinations ne correspond
tiers de ses logements
soient hôteliers.
-Vous affirmez également
qu'il faut revoir complète-
ment le financement de
notre tourisme. De quelle
manière?
- Je suis pour supprimer les
taxes d'hébergement et de
promotions touristiques et
les remplacer par une taxe
économique cantonale
dont le montant serait
redistribué en fonction du
PIB. Aujourd'hui, ce projet
me semble de moins en
moins utopique politique-
ment.

- Idéalement, quel budget
devrait avoir Valais Tou-
risme?
- J'ai toujours estimé que,
sur le plan marketing, un
franc par nuitée devrait
revenir à Suisse Tourisme,
un autre franc à Valais Tou-
risme et un dernier aux
destinations. Cela signifie
que le budget de Valais
Tourisme devrait avoisiner
les 15 millions de francs au
lieu des 6,5 millions
actuels.
-Vous évoquez les destina-
tions, mais aujourd'hui,
mis à la part des «destina-
tions stations» comme Ver-
bier ou Zermatt, aucune ne
possède la structure idéale.
Chablais Tourisme n'a pas
mis en commun son mar-
keting, Sierre Annivers et
Sion Région ont conservé,
dans leurs structures, les
SD...
- Effectivement, il reste

pas à ajouter une couche
intermédiaire comme le
prétendent certains. Au
contraire, à nos yeux, les
sociétés de développement
sont désuètes et doivent
disparaître.

La future nouvelle loi
sur le tourisme devrait
d'ailleurs considérer les
destinations comme parte-
naire et non plus les socié-
tés de développement.
Saastal a réussi à le faire.
Pourquoi pas les autres?

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Gobe la trique!
¦ Le Grand Carré: 15 000-20 000 lits
dans quatre stations d'altitude du val
d'Anniviers...

L'Arpille c'était combien déjà:
4000? 5000 lits? Et à Thyon
2000:12 000 lits?

Le futuroscope de Poitiers réin-
venté pour Collombey avec commer-
ces, hôtels, instituts de recherches, un
grand stade (déjà !)...

Au Super-Saint-Bernard, un pro-
fesseur d'urbanisme de l'Université
de Liège prévoyait 10 000 lits, des
supermarchés pour les Italiens, 10 sal-
les de cinéma; bon ça n'était pas tout
de sa faute, on ne lui avait pas dit que
c'était un peu en zone d'avalanches...

L' Heidi-land, sur la terre des mar-
tyres de Vérolier, c'était combien déjà:
60? 80 millions?

Toléron, le village touristique dans
le coude de Martigny qui se trans-
forme en Tropical-World avec bassins
et requins...

3000 lits au bas de la piste de
l'Oins, de nouveau des Belges...

Une université pour 1200 étu-
diants canadiens toujours à Martigny,
sans oublier le Centre international
de planche à voile...

Un circuit automobile à Raro-
gne...

Imaginealp: 70 à 100 millions
encore, pour faire des fausses Alpes
miniatures dans la plaine de Saint-
Léonard. ..

Le centre thermal géant de Mon-
tana-Crans avec les eaux chaudes du
Rawyl...

Et je dois en avoir oublié quel-
ques-uns...

Alors 140 millions, puis un mil-
liard pour Chamoson, y a pas de quoi
s'affoler!

C'est un peu facile de faire rêver
les Valaisans et je n'ai rien contre ce
dernier projet en particulier; mais on
devrait se demander, quelquefois, si
on ne nous prend pas un peu pour
des «crétins des Alpes»...

Bernard Attinger

Les pneus de l'acharnement
¦ Enfin , que veut-
on? Qu'elle dispa-
raisse silencieuse-
ment dans un lac,
qu 'elle soit gommée
de nos mémoires,

^^ ^^^ salie au point de ne
jamais ressortir du noir? L'achar-
nement sur Ruth Metzler se pour-
suit, imbécile et sans limite. Ven-
dredi , l' ancienne conseillère
fédérale faisait la une du «Blick»,
soupçonnée de dilapider les
deniers publics pour les pneus de
sa voiture.

Que dénonce exactement le
journal , celui-là même qui a fait
des centaines de couvertures
positives sur l'Appenzelloise
quand elle était au pouvoir?
D'avoir laissé, en février, monter
des pneus sur sa voiture par le
parc automobile fédéral. Un arti-
cle véreux qui parle de «noble car-
rosse», et l'accuse de «profiter
d'une bonne aff aire» . En fait , la

facture s'élève à 2048 francs , ce
qui ne met pas encore en péril
l'équilibre budgétaire suisse.
D'autant que tout est légal: depuis
toujours , les conseillers fédéraux
ont le droit de faire entretenir leur
voiture ainsi pendant les quatre
mois qui suivent un retrait.

Cela suffit. Il n 'est pas ques-
tion de laisser aller plus loin la
machine indigne qui s'ingénie à
noircir Ruth Metzler. Qui l'accuse
de mille maux anodins pour créer
la saturation, le sentiment général
qu'elle méritait de tomber. Ces-
sons ces dérapages de mauvaise
conscience coDective. Qu'on
assume enfin que l'Appenzelloise
a été sciemment non réélue. Que
ce Parlement-là, avec l'aval du
PDC, lui a préféré Joseph Deiss.
Mieux, admettons qu'elle s'en
remettra, qu'elle aura une vie
après le Conseil fédéral.

Le jour où les sociologues ana
lyseront le cas Metzler, ils pour

ront d'ailleurs dépasser le fait
politique. Se demander pourquoi ,
tout au long de sa vie publique,
elle a été attaquée par le biais des
véhicules. Le détail de ses vols en
hélicoptère, en avion, ses kilomè-
tres en voiture officielle, les
décomptes - hallucinants de pré-
cision - du temps qui sépare
Appenzell de Berne selon qu 'on
prenne les airs ou la route.
Jusqu 'au descriptif , aujourd 'hui,
de l'intérieur cuir de sa Touareg
noire. Une obsession chargée de
tous les fantasmes sexistes: cette
femme, qui a gouverné sans être
moche, conduit de grosses voitu-
res avec de gros pneus et un gros
levier de vitesses... De gros fris-
sons.

Berne n 'a plus voulu de Ruth
Metzler, qu 'on la laisse mainte-
nant vivre. Rouler où elle veut, et
prouver qu'une femme, quels que
soient ses pneus, ça puisse être
gonflé. Ariane Dayer

par Pierre Scheffer

Mm La démocratie américaine est
d'abord une monarchie républicaine
qui confie un pouvoir fort au président,
pour une durée brève. George W. Bush
le sait, qui observe le compte à rebours
de l'élection présidentielle du 2 novem-
bre.'Et il le sait d'autant plus que les
sondages viennent de s'inverser à ses
dépens: pour la première fois, il y a plus
de mécontents que de satisfaits sur sa
présidence, même s'il fait jeu égal avec
son challenger démocrate, John Kerry.
Et par-delà le spectre de l'échec, à l'ins-
tar de George Bush Sr, il y a le bourbier
irakien auquel le président devait
répondre, hier, en s'adressant à l'opi-
nion, non pour un effet d'annonce sur
le retrait ou le maintien de la coalition
en Irak, mais par l'énoncé d'un plan
qui atteste de la stratégie de Bush.
C'est ce plan en cinq points qu'il a pré-
senté devant une académie militaire,
totalement acquise à sa cause: transfert
de souveraineté, le 30 juin; formation
d'un gouvernement intérimaire irakien
d'une trentaine de membres distincts
de l'actuel Conseil de gouvernement, et
qui devra s'effacer devant le gouverne-
ment formé dans sept mois; envoi
d'une force multinationale, sous com-
mandement américain, préparation
des élections, à échéance de la fin de
l'année; avènement d'un nouvel Irak...
Ce plan, sorti tout armé des schémas
intellectuels occidentaux, pourrait bien
ne pas résister aux aléas de l'Orient
compliqué: le projet de résolution
anglo-américain sera-t-il adopté par le
Conseil de sécurité? L'ONU est-elle
prête à revenir en Irak, après l'attentat
du 22 août 2003? Quelle sera la position
du nouveau Gouvernement irakien, en
principe, souverain, à partir du 1er juil-
let, si les convulsions du pays s'aggra-
vent et comment organiser des élec-
tions dans un pays où les seules forces
organisées sont celles de l'Islam chiite
et sunnite?
A 150 jours du scrutin, George W. Bush
doit affronter une situation insolite: il
craignait de perdre, comme son père,
sa réélection sur un échec économique
et l'indifférence des électeurs à la poli-
tique étrangère.
C'est, aujourd 'hui, l'option inverse. Il
lui faut agir vite, quitte à présenter un
pari, celui du voyage au bout de la nuit
irakienne.
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Le Giro
en Valais?
¦ Valais Tourisme n'est pas
satisfait de l'évolution de la
clientèle italienne. Pour y remé-
dier, en 2003, un changement de
stratégie a été opéré en choisis-
sant, en compagnie de cinq des-
tinations valaisannes, le spot
TVGold. Au total, 1200 spots de
25 secondes ont été diffusés sur
la chaîne Italia 7 et le projet sera
reconduit en 2004. Mais Valais
Tourisme a d'autres idées pour
conquérir les Italiennes et les
Italiens, notamment la volonté
d'organiser, pour 2006, une
étape du Giro d'Italie qui traver-
serait tout le canton, du Simplon
au Grand-Saint-Bernard. «Cette
année, nous avons droit à une
étape du Giro féminin retrans-
mis durant les étapes du Tour de
France. Mais, pour 2006, des
contacts très positifs ont déjà
été établis», précise Urs Zenhau-
sern, directeur de Valais Tou-
risme. Ajoutez les 100 ans du col
du Grand-Saint-Bernard, les 200
ans du col du Simplon ainsi que
la superbe plate-forme de Turin
2006 et vous aurez compris que
l'Italie peut devenir un marché
très prioritaire pour le Valais.
¦ En 2003, le site internet de
Valais Tourisme a enregistré 3,4
millions de «Visit's» .
¦ Le Valais possède le plus
grand nombre de sociétés label-
lisées «niveau I et II» de Suisse
avec 256 entreprises, contre 157
aux Grisons, 125 à l'Oberland
bernois ou encore 69 au Tessin.
De plus, 4b sociétés, dont il
dans le tourisme, ont entrepris la
démarche «Valais Excellence.»
¦ Au classement de la taxe
d'hébergement 2002/2003, on
retrouve en tête un trio haut-
valaisan (Zermatt, Saas-Fee et
Loèche-les-Bains), tandis que
Crans-Montana (4e) est la
première station du Valais
romand devant Sierre-Anniviers
(6e), Verbier (7e), Nendaz (9e),
Ovronnaz (14e), Champéry (15e),
Thyon-Les Collons (16e), Evolène
Région (17e) et Martigny (19e)
pour ce qui est des vingt premiè-
res destinations du canton.

Vincent Fragnière
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Pour une gestion alternative
Le Valais recèlerait un potentiel de capital à investir de près de 8 milliards de francs.

L

a société de gestion de
fortune Caprinco
exporte sa sophistica-
tion en Valais. Cette
nouvelle a tout d'une

histoire drôle. Et pourtant , les
dirigeants belges de l'entre-
prise genevoise sont convain-
cus du potentiel de la région.
La preuve, ils s'allient avec des
Sédunois.

Lorsque la haute finance
genevoise décide de s'exporter
dans le Vieux-Pays cela donne
«Caprinco Gestion en Valais».
Dès juin prochain, il sera en
effet possible pour tout inves-
tisseur valaisan séduit par la
gestion alternative de bénéfi-
cier du conseil de profession-
nels aguerris en la madère
directement et localement,
dans la belle ville de Sion. En
s'alliant avec les spécialistes de
la fiducie que sont Françoise
Anzevui-Cheval, Alain Schoepf
et Yves Amacker, la société
genevoise est convaincue de
rassembler tous les atouts
pour séduire tous les habitants

Les Belges Jean-Marc Thys et Marc Gilson sont de fervents partisans de la gestion alterriative. m

«argentés» du canton rhoda-
nien. A la tête de Caprinco
Gestion depuis une quinzaine
d'années, les Belges Jean-Marc
Thys et Marc Gilson sont de

fervents partisans de la gestion
alternative et ils ont bien l'in-
tention de rallier une majorité
de Valaisans à leur panache.
Après avoir fourbi leurs armes

sur la place genevoise - avec
des résultats en progression
constante et quelque 350 mil-
lions de francs actuellement
sous gestion - ils ont décidé de

développer leurs affaires au-
delà des frontières cantonales.
«Dans l'aventure valaisanne,
c'est notre rencontre avec Fran-
çoise Anzevui-Cheval qui a fait
office de déclencheur. Le fait
qu'elle soit belge, elle aussi, a
certainement contribué à ce
que nous nous sentions sur la
même longueur d'onde. Mais
nous avons surtout rapidement
perçu à quel potentiel d'affaires
une alliance avec Françoise et
ses collègues pouvait nous per-
mettre d'accéder», sourit Marc
Gilson, le directeur de la ges-
tion de Caprinco. Quant à son
CEO, Jean-Marc Thys, il s'em-
presse d'ajouter: «Pour celui
qui connaît mal le Valais, cette
expansion peut paraître un peu
loufoque, mais elle nous ouvre
l'accès à un gros potentiel de
capital prêt à être investi.»
C'est que, selon les calculs de
la société financière genevoise,
la région recèlerait un poten-
tiel de capital à investir de près
de 8 milliards de francs actuel-
lement thésaurises sous forme

de carnets d'épargne. De plus,
nombre de grosses fortunes
étrangères sont établies dans
les stations des Alpes valaisan-
nes.
L'expansion
ne s'arrêtera pas là
Somme toute, l'arrivée de
Caprinco en Valais semble êUe
promise à un franc succès.
Cette alliance et l'ouverture
des deux bureaux de représen-
tation qui en découle se fera de
plus sans coût pour Caprinco.
Et les clients de la région béné-
ficieront localement de l'ex-
pertise de gestion de patri-
moine d'une des entreprises
les plus dynamiques de la
place financière genevoise.
Mais Jean-Marc Thys et Marc
Gilson n'ont pas l'intention
d'en rester là, d'autres déve-
loppements sont d'ores et déjà
en projet, en Suisse-alémani-
que notamment.

Rohan Sant
Un partenariat

«Le Nouvelliste» / «Market Magazine»

Révolution «bilatérale»
La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne entre dans une nouvelle

phase le 1er juin 2004. Bouleversements en perspective pour le monde du travail valaisan.

Le 
1er juin 2004 entrera en

vigueur la 2e étape de la
libre circulation des per-

sonnes. Cette phase (à ne pas
confondre avec les accords
signés récemment dans le
cadre des bilatérales II qui
incluent notamment Schen-
gen) concerne uniquement les
15 pays de l'UE et les 3 pays de
l'AELE signataires des bilatéra-
les I en 1999. Les 10 pays ayant
adhéré le 1er mai dernier à
l'Union européenne ne sont
donc pas concernés pour
l'heure. Les changements pra-
tiques n'en sont pas moins
conséquents, y compris pour
le Valais.
Indigènes: fin de la priorité
Dès cet été, la priorité donnée
aux Uavailleurs indigènes va
ainsi disparaîUe. L'employeur
valaisan n'aura donc plus à
prouver avoir recherché en
vain du personnel indigène
avant de recourir à de la main-
d'œuvre issue de l'un de ces 18
pays. Cela va sans doute aug-

¦ Nous autres hôteliers exploitons
des établissements publics et avons
des devoirs. Nous devons aider à
diminuer les coûts de la santé en
offrant des zones non-fumeurs. Nous
devons informer la population et leur
offrir la possibilité de lire le «B.O.».
Nous devons remplacer la police et
contrôler le comportement de nos
hôtes lorsqu'ils quittent nos bars
aussi bien que contrôler l'âge et la
consommation de boisson des jeu-
nes, nous devons également aider la
police à contrôler qui séjourne dans
nos établissements. C'est aux héber-
geurs qu'incombe le devoir d'encais-
ser les taxes de séjour. Les normes

menter le chômage des Uavail-
leurs valaisans dans certains
secteurs d'activité.

Par ailleurs, les conditions
de salaire et de Uavail ne pour-
ront plus être contrôlées avant
la délivrance des autorisations
de séjour et de travail aux res-
sortissants de l'UE. Les contrô-
les sur le terrain par les com-
missions paritaires et les
inspecteurs de l'emploi seront
en revanche intensifiés pour
prévenir et combattre tout
dumping salarial.

Si de tels abus sont consta-
tés de façon répétée, les mesu-
res d'accompagnement à la
libre circulation des personnes
seront activées (extension faci-
litée de conventions collecti-
ves de travail; introduction de
salaires minimaux par contrat-
type de Uavail).
«Saisonniers»:
importante nouveauté
Dernière, mais ô combien
importante nouveauté, les res-
sortissants des 18 pays de

l'UE/AELE qui viennent tra^1
vailler en Suisse pour une
période inférieure à ttois mois
par année civile n'auront plus
à solliciter une autorisation de
séjour et de travail. En revan-
che, leurs employeurs devront
impérativement les annoncer
officiellement auprès du Ser-
vice cantonal de l'indusUie, du
commerce et du travail. Cette
procédure simplifiée s'appli-
quera avant tout aux travaux
saisonniers, plus particulière-
ment dans l'agriculture et le
tourisme. Son importance ne
doit pas être sous-estimée
puisque près de 6000 autorisa-
tions de travail de durée infé-
rieure à 4 mois ont été
ocUoyées jusqu'ici chaque
année.
Permis B: attention!
Cela étant, le régime des per-
mis L pour des activités de
courte durée (de trois mois à
364 jours ) et des permis B
d'une durée de cinq ans reste
en vigueur. Précisons égale-

ment que l'ocUoi de ces per-
mis reste soumis à des contin-
gents jusqu'en juin 2007. Si le
contingent des permis L est
largement suffisant (notte can-
ton dispose d'un contingent
de près de 9000 unités), il n'en
va pas de même, loin s'en faut,
pour les permis B, le contin-
gent indicatif pour notre can-
ton étant inférieur à 500 uni-
tés.

Dès lors le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du
travail recommande vivement
aux employeurs de ne pas sol-
liciter de permis B pour des
activités saisonnières, les per-
mis L répondant parfaitement
aux besoins de ces branches
d'activité et étant de surcroît
facilement renouvelables.

Le message de Marco Dini,
chef du Service de l'industrie,
du commerce et du travail, est
clair: «Nous disons aux
employeurs: vous obtiendrez
aisément les autorisations de
travail dont vous avez besoin à
condition que vos demandes

— _ ^_ 

correspondent à la réalité du
travail. En revanche, nous ne
pourrons pas donner suite à
des demandes fondées sur des
contrats de travail bidons,
notamment lorsque la durée
du contrat ne correspond pas
aux p ériodes d'occupation
usuelles dans les branches sai-
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sonnières. N'oublions pas non
p lus que de telles pratiques sont
susceptibles d'accroître le chô-
mage dans notre canton.
Jusqu'à présent les employeurs
contactés se sont montrés très
réceptifs et n'ont pas modifié
leurs pratiques.»

Vincent Pellegrini

L'avenir: là où nous vivrons tous
incendies nous concernent mais ne
concernent pas le loueur d'apparte-
ment. Bref, nous sommes des établis-
sements publics et en tant que tels,
nous acceptons ces contraintes. Mais,
comme tout autre service public, que
recevons-nous en contrepartie? Des
subventions? Une enveloppe budgé-
taire? Des garanties de déficits? Des
prêts hypothécaires aux meilleurs
taux du marché? Des budgets marke-
ting dignes de nos concurrents? Non!
Rien de tout cela. La seule chose que
nous recevons, c'est le droit de payer
une patente pour l'exploitation de
nos établissements. Certes, 60% de
cet impôt déguisé revient à la profes-

sion mais, avec ce montant nous
devons payer notte apprentissage
HGA car l'Etat - dont c'est pourtant
l'une des tâches - refuse de le prendre
en charge. Si l'on voulait faire dispa-
raître une profession comme la nôUe,
on n'aurait pas fait mieux!

Les récents débats nous ont
encore fait sentir le peu d'intérêt que
portent nos politiques au tourisme.
La rédaction de la LHR a dépendu du
groupe finances et non pas du groupe
tourisme. Les débats des députés ont
tourné autour du «café du com-
merce» et des «kebabs», jamais
autour d'établissements touristiques.
Lors de la dernière votation sur le

taux réduit de la TVA pour l'héberge-
ment, deux de nos représentants à
Berne étaient tout simplement
absents: IMPARDONNABLE!

Le Forum économique de l'UDI
par l'intermédiaire du député Gabriel
Luisier est désolant car il ne tient
aucun compte des générations futu -
res, ni du bien-être. La rentabilité
économique d'aujourd'hui ne sert à
rien si elle prétérite celle de demain.
Lorsqu'il est dit: «Le tourisme du
Valais romand, plus tourné vers la
parahôtellerie, est bien p lus perfor-
mant que celui du Haut-Valais» et
que «les communes touristiques
basées sur l'hôtellerie font pâle f igure

par rapport aux stations axées sur la
parahôtellerie», M. Luisier a tout à fait
raison: vendre rapporte plus que de
travailler, à court terme! Des hôtels en
Valais font vivre des générations
depuis plus de 100 ans, le bénéfice
d'une promotion immobilière est
dépensé en 5 à 15 ans. On peut donc
dire que le même terrain, avec le
même investissement, fera vivre 4
générations pour ceux qui y travail-
lent et 5 à 15 ans celui qui le vend.
Sommes-nous un canton touristique
ou un canton de promotions immo-
bilières? Ne soyons pas égoïstes, pré-
parons l'avenir car c'est là que nous
vivrons tous. Joseph Bonvin



Relations au oeau rixe
Joseph Deiss resserre les liens entre la Suisse et les Pays-Bas.

A

u second jour de sa
visite aux Pays-Bas,
le président de la
Confédération, M.
Joseph Deiss, a parlé

relations bilatérales hier avec
le premier ministre Jan Peter
Balkenende à La Haye. Le
conseiller fédéral a par ailleurs
visité la Cour pénale interna-
tionale et la Bourse aux fleurs
d'Aalsmer.

«Il s'agit d'un point culmi-
nant dans les relations entre les
deux pays », a déclaré hier
Joseph Deiss en conférence de
presse, selon sa porte-parole
Evelyn Kobelt. En référence
aux négociations bilatérales, le
conseiller fédéral s'est réjoui
que les Pays-Bas aient assoupli
leur position et finalement
apporté un soutien important
à la Suisse.

Joseph Deiss comprend
aussi que les Pays-Bas, qui

te président Joseph Deiss a rencontré le président de la Cour internationale de justice, M. Shi
Jiuyong (à gauche). key

prendront la présidence de
l'Union européenne (UE) en
juillet prochain, préféreraient
voir la Suisse dans l'UE.

Le président de la Confédé-
ration a aussi souligné que les
deux pays étaient confrontés à
des problèmes de politique
économique similaires, relatifs
à la croissance et à la concur-
rence internationale.

Au matin de leur deuxième
et dernier jour de visite, Jùseph
Deiss et son épouse se sont
rendus à la Bourse aux fleurs
d'Aalsmer.

Plus de 21 millions de
fleurs et de plantes sont mises
en vente chaque jour dans ce
gigantesque hangar situé près
d'Amsterdam.

En 2002, les échanges ont
atteint une valeur de quelque
1,5 milliard d'euros. La Suisse
figure au septième rang des
pays importateurs avec un

volume annuel de quelque 141
millions de fleurs importées.
Joseph Deiss a ensuite briève-
ment rencontré les plus hauts
représentants du Parlement
hollandais à La Haye ainsi que
le premier ministre Jan Peter
Balkenende avec lequel il a
également partagé un dîner de
travail.

Il a notamment été ques-
tion des relations bilatérales et
de la politique d'intégration
européenne.

Dans l'après-midi, la délé-
gation suisse a visité la Cour
pénale internationale de La
Haye.

Le président de la Confédé-
ration devait s'envoler pour la
Suisse dans la soirée, après
avoir assisté à une réception
donnée en l'honneur de la
reine Beatrix au «Gemeente-
museum».

AP

Le 143 à P écoute
La Main Tendue a reçu l'an dernier au moins 100 000 appels révélant

un risque de suicide dans une Suisse qui bat tous les records en la matière

La 
Main Tendue (le 143) a

reçu l'an dernier 100 000
appels révélant un risque

de suicide. Un site internet
étoffe désormais son aide.

«Je suis sur un pont et je
vais sauter: rien ne va p lus
dans ma vie.»

Un appel comme la Main
Tendue en reçoit des dizaines
par jour au numéro 143, aux-
quels il faut répondre sans
brusquer, pour trouver le fil
qui dénouera peut-être l'éche-
veau de problèmes de l'inter-
locuteur. L'association a fait un
bilan hier.
Haut taux de suicide
La Main Tendue a enregistré
l'an dernier 210 000 appels
(deux fois plus qu'en 1980). La
moitié provient de personnes
présentant un risque de sui-
cide plus ou moins direct.
Constat alarmant: la Suisse
connaît précisément un des
plus hauts taux de suicide au
monde (près de 1600 signalés
officiellement l'an dernier).

Les difficultés qui, à un
moment de l'existence, moti-
vent un appel au 143 sont
nombreuses: liens familiaux
tendus, violence physique,
psychique ou sexuelle, dépen-

dances (alcool, drogue, jeu ,
nourriture), problèmes liés à la
sexualité, difficultés financiè-
res ou professionnelles (mob-
bing, chômage) .

La violence, l'angoisse
et la soltitude...
Plus de 200 000 appels, cela en
fait 575 par jour, soit trois par
minute. Deux tiers provien-
nent de femmes (beaucoup de
cas de violences, de solitude),
10% de jeunes en dessous de
20 ans (nombreuses angoisses)
et 20% de plus de 60 ans (sou-
vent par culpabilité d'être une
charge inutile pour l'entou-
rage).

Lorsque la perturbation
atteint un certain degré, ou
s'inscrit sur un fond de soli-
tude ou de dépression, «on est
dans un stade préliminaire qui
peut mener au suicide ou qui
en présente au moins le ris-
que», explique la Main Tendue.
Depuis sa création en 1957,
celle-ci a développé un aide à
plusieurs niveaux.

Trouver le fil
«Rien ne va p lus: je vais sauter.»

Que dire? Pour Annelies
Santschi, formatrice, il faut
déjà renoncer à la réponse-

réflexe: «Ne faites pas ça, atten-
dez!» Mais plutôt tenter de
savoir ce qui vient de se passer,
le jour même, chez la per-
sonne en détresse pour qu'elle
en arrive là. C'est le fil qui
conduira à l'écheveau.

Autant dire que les répon-
dants de la Main Tendue reçoi-
vent une formation minu-
tieuse, après avoir été triés sur
le volet. Ils sont 550 à travailler
en moyenne 30 heures par
mois, tous bénévoles. «Mais
nous n'avons aucune problème
de recrutement», peut affirmer
Peter Evert, président de l'as-
sociation.

En tapant www.143.ch
on peut aussi écrire
Fin 2002, la Main Tendue a
ouvert un site internet
(www.143.ch). L'essai sera
développé: en un an, 900
contacts ont été établis.

«C'est la solution pour ceux
préfèrent l 'écriture au lien
direct: ils règlent ainsi eux-
mêmes la distance qu'ils sou-
haitent avec le répondant du
site», note Toni Styger, son res-
ponsable.

Il constate par ailleurs que
les problèmes abordés par l'in-
ternet sont graves: «La détresse

PUBLICITÉ

psychique et le désespoir s'ex-
priment avec p lus d'intensité
qu'au télép hone.»

Seul inconvénient: la
réponse (courriel ou «chat»
personnel) n'est pas immé-
diate. Elle est toutefois assurée
dans les 48 heures.

Se faire connaître
sur les endroits «à risque»
Depuis 1999, la Main Tendue a
également affiché ses coor-
données en de nombreux
endroits «à risque» (ponts, ter-
rasses élevées).

En outre, des échanges
sont institués sur le thème du
suicide, avec des médecins
cantonaux, psychiatres, pédia-
tres, chefs de police, responsa-
bles religieux, ainsi que l'aide à
domicile.

Pour Rudolf Bolliger, secré-
taire central, la Main Tendue
doit à l'avenir renforcer sa pré-
sence, notamment dans les
médias. «Il faut attirer davan-
tage l'attention du public, pour
atteindre p lus systématique-
ment les groupes de personnes
margnisalisées et potentielle-
ment tentées par le suicide.»

De Berne

François Nussbaum

ATTAQUE CONTRE UN EMETTEUR DE TV

Du «terrorisme vert»?
¦ Une attaque commise
contre l'émetteur de l'Uetii-
berg a interrompu pendant
plusieurs heures la réception
de la chaîne de tv alémanique
SFDRS. Ses auteurs seraient
des sympathisants de Marco
Camenisch. Le montant des
dégâts s'élève à un million de
francs. Les inconnus ont brisé
un toit vitré pour pouvoir lan-
cer une bombe incendiaire
dans la tour où se trouvent
plusieurs émetteurs, a indiqué
hier la police municipale.
Cette dernière ne sait pas
encore comment les inconnus
ont réussi à pénétrer dans le
périmètre de sécurité autour
du bâtiment, qui est clôturé, a
précisé son porte-parole.

Les pompiers ont été
confrontés à une forte fumée
lorsqu'ils sont arrivés, le feu
ayant seulement couvé dans la
tour. Un écrit retrouvé sur

place et un graffiti à la porte
d'entrée semblent désigner
des sympathisants de Marco
Camenisch, dont le procès
pour meurtre se tient à la Cour
d'assises de Zurich depuis
deux semaines. En effet, ils
réclament la libération du «ter-
roriste vert».

L'attaque contre l'antenne
de la télévision alémanique
SFDRS a provoqué l'interrup-
tion de la diffusion terrestre
des programmes des deux
chaînes SF1 et SF2 dans les
cantons de Zurich, d'Argovie et
de Schwytz, selon des commu-
niqués de la télévision et de
Swisscom.

Plusieurs milliers de ména-
ges qui ne sont pas raccordés
au câble ont été touchés. La
réception du programme SF1
a été rétablie dans l'après-
midi, a indiqué la télévision
alémanique SFDRS. ATS

AFFAIRE LOMBARDI

Crédibilité ébranlée
¦ La crédibilité politique du
sénateur Filippo Lombardi
pourrait être ébranlée par l'af-
faire du tirage du «Giornale del
Popolo».

De nombreux Tessinois
voudraient le voir quitter le
Conseil des Etats. «Filippo
Lombardi doit-il quitter le Par-

lement?», telle est la question
que posait lundi et hier la
Radio Televisione délia Sviz-
zera Italiana (RTSI), sur son
site online.

Près de 540 internautes se
sont manifestés. Soit 77%
d'avis favorables à un retrait.

ATS

http://www.143.cfi
http://www.143.ch
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vers une normalisation
Le Vatican et la Suisse profiteront de la visite papale en juin pour régler leurs contentieux

L

a Suisse et le Vatican
vont normaliser leurs
relations. A l'occasion
de la visite du pape,
Berne va éliminer les

dernières anomalies qui affec-
tent les relations diplomati-
ques de la Suisse et du Saint-
Siège. La fin d'un Sonderfall
séculaire.

Les préparatifs de la visite
du pape battent leur plein.
Tout sera prêt, le 6 juin, pour la
grande messe qui doit être
célébrée par Jean Paul II sur la
prairie de l'Allmend, à Berne.
Bien qu'il s'agisse d'une visite
pastorale, les milieux diploma-
tiques et politiques ne sont pas
en reste. Le Conseil fédéral a
décidé de faire un geste. Selon
une source bien informée, il
entend mettre fin à cette occa-
sion aux dernières anomalies
qui affectent les relations
diplomatiques de la Suisse et
du Saint-Siège. La nouvelle
sera communiquée au pape
lors de son arrivée en Suisse.
C'est l'issue logique d'un pro-
cessus de normalisation qui a
commencé en 1920 et qui s'est
accéléré au début des années
90 avec l'affaire Haas. Le

En1984 le pape avait été accueilli

contentieux remonte au Kul-
turkampf qui a divisé la Suisse
au XTXe siècle. Il aura fallu plus
d'un siècle pour le surmonter.
Le statut particulier de la
représentation diplomatique
suisse au Vatican en constitue
l'ultime séquelle.

Pour comprendre la situa-
tion, il faut se rappeler que les

par Léon Schlumpf alors président de la Confédération, keystone

relations diplomatiques
avaient été rompues en 1874
en raison des tensions qui ont
suivi le concile Vatican I. C'est
aussi à cette époque que des
articles anti-catholiques ont
été introduits dans la Constitu-
tion fédérale , notamment le
consentement obligatoire des
autorités civiles pour la créa-

tion de nouveaux évêchés. Les
relations diplomatiques ont
été rétablies en 1920 mais elles
se sont longtemps opérées
uniquement à travers la non-
ciature apostolique à Berne. Il
a fallu attendre 1991 et les
remous causés par la nomina-
tion de l'ancien évêque de
Coire Wolfgang Haas pour que

Berne se décide à charger un
ambassadeur de «mission
spéciale» au Vatican. Un statut
qui s'applique exclusivement
au Saint-Siège et qui-dévalorise
la position de notre ambassa-
deur par rapport à ses confrè-
res étrangers, sans pour autant
que sa fonction diffère.

Actuellement, l'ambassa-
deur spécial auprès du Saint-
Siège est l'ambassadeur de
Suisse en Tchéquie, Hansru-
dolf Hoffmann. En soi, il n'est
pas inhabituel que la représen-
tation diplomatique de la
Suisse soit assurée depuis une
capitale pour plusieurs Etats.
Ce qui l'est davantage, c'est le
caractère de mission spéciale
qui lui est associé. L'année der-
nière, à l'occasion de sa visite
au Vatican, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a évoqué ce
statut diplomatique particu-
lier. Il avait souhaité sa levée
«pour autant que la paix reli-
gieuse n'en soit pas menacée».
Le Conseil fédéral a décidé de
prendre le risque, bien que la
discrétion des autorités dans
cette affaire montre que l'on
redoute encore de heurter cer-
taines sensibilités protestan-

tes. C'est l'ambassadeur Hoff-
mann qui continuera à repré-
senter la Suisse depuis Prague.
Il n'est pas question de nom-
mer un diplomate qui se
consacrerait exclusivement au
Vatican. Du côté de la confé-
rence des évêques, on se mon-
tre surpris. «J 'ai entendu des
rumeurs mais je ne sais rien de
concret», explique son porte-
parole Marc AeÛen. Il souligne
que le pape vient rencontrer
les jeunes et que sa visite a un
côté purement pastoral. «Nous
serons heureux d'une normali-
sation complète des relations
dip lomatiques mais cela ne
résulte pas d'une intervention
de notre part. Ce genre d'affai-
res relève des relations entre la
nonciature et le Gouvernement
suisse.» Quoi qu'il advienne,
l'Eglise catholique se gardera
bien de faire cocorico. Elle
jouait déjà profil bas dans le
débat qui a eu lieu sur la sup-
pression de l'article sur les évê-
chés. Et depuis lors, elle s'est
gardée de réveiller les vieilles
querelles en modifiant le statu
quo genevois.

Du Palais fédéral
Christiane Imsand

L'état du crime en Suisse
L'Office fédéral de la police (fedpol) a publié ses statistiques. Les infractions pénales en hausse

Les 
décès dus à l'usage de

drogue ont augmenté en
2003. Avec 194 morts on

est toutefois très loin du triste
record de 419 décès enregistré
en 1992. L'Office fédéral de la
police a publié hier ses statisti-
ques sur la criminalité et les
stupéfiants.

Les statistiques criminelles
2003 compilées par l'Office
fédéral de la police (fedpol) se
révèlent une augmentation de
8% des infractions pénales
dénoncées par rapport à l'an-
née qui a précédé. Depuis
2001, le nombre de délits a
constamment augmenté et
avec plus de 332 000 délits
dénoncés, on atteint quasi-

ment à nouveau le niveau de
1997 (337 000).

Les vols restent en tête des
délits commis en Suisse. En
2003, on a volé une voiture
toutes les 7 minutes et un
cambriolage était commis tou-
tes les 8 minutes. Il fallait par
contre attendre 5 heures et 16
minutes avant d'assister à un
vol à l'arraché. On avait plus
de chances d'être victime
d'une escroquerie (en 2003, il
suffisait d'attendre 56 minu-
tes) ou d'un abus de confiance
(temps d'attente 2003: 1 h 56).

Le nombre de dénoncia-
tions pour trafic de stupéfiants
a augmenté en Suisse de 5,9%
entre 2002 et 2003, mais dans

l'ensemble, les infractions à IsL '
loi sur lés stupéfiants ont dimi-
nué (-4,7%), Ceci est dû à la
baisse des dénonciations pour
consommation de drogue.

Programmes d'aide
Malgré tout, 194 personnes
sont décédées des suites de
leur toxicomanie en 2003, dont
quatre dans le canton du
Valais. Ce sont 27 personnes
de plus que l'année précé-
dente. Pour l'instant, l'Office
fédéral de la police ne veut pas
y voir un renversement de ten-
dance. Depuis 2000, le nombre
de décès a constamment
baissé et on est très loin des
419 morts enregistrés en 1992.

Les programmes d'aide aux
toxicomanes, organisés depuis
une dizaine d'années, sem-
blent avoir porté leurs fruits.

Le fedpol déplore une aug-
mentation de la violence,
notamment sexuelle. Le nom-
bre de dénonciations pour viol
a augmenté de 13% alors que
les cas de lésions corporelles et
de brigandage ont progressé
de 10%. Le nombre d'homici-
des reste relativement stable
depuis une dizaine d'années
avec environ 200 cas par an
(2003: 187, 2002: 213).

Ce qui est inquiétant, c'est
que les mineurs sont de plus
en plus enclins à faire usage de
la force. Le fedpol a certes

constaté une diminution de
13,5% des dénonciations
visant des mineurs en 2003,
mais cette évolution est essen-
tiellement due à la baisse du
nombre de vols. Brigandages,
menaces et lésions corporelles
simples ou graves commis par
des mineurs ont par contre
augmenté.

Affiner les statistiques
En 2003, 55,3% des délin-
quants identifiés étaient des
ressortissants étrangers, rélève
le fedpol. Cette proportion
dépasse celle de 1998 où elle
s'élevait à 54,9%. Dans sa sta-
tistique, l'office ne précise pas
combien de ces délinquants

étrangers résident en perma-
nence en Suisse et combien
sont de passage. Les bases de
la statistique criminelle de la
Suisse seront prochainement
révisées, précise l'Office fédé-
ral de la police.

Le système actuel ne per-
met par exemple pas de tenir
compte en temps voulu de
l'apparition soudaine de nou-
velles drogues de synthèse sur
le marché, explique Michel
Hess du fedpol. Selon lui, il est
possible que le futur système
révèle des tendances que les
statistiques actuelles ne per-
mettaient pas de déceler.

Ou Palais fédéral
Erik Reumann

Taxis lausannois en guerre
Les communes de l'agglomération ont lancé un ultimatum.

La 
guerre des taxis lausan-

nois, ouverte par la privati-
sation de la centrale d'ap-

pel, connaît une nouvelle
flambée. Après deux ans de
procédures, les communes de
l'agglomération ont fixé un
ultimatum: la société rebelle a
jusqu'au 1er juin pour fermer
son standard. «Nous avons tout
fait pour faciliter une solution
consensuelle. Nous exigeons
maintenant que Taxi Services
cesse l'exploitation de son cen-
tral d'appel» , a expliqué hier
devant la presse Doris Cohen-
Dumani, municipale de Lau-
sanne.

L association de commu-
nes chargée de la réglementa-
tion des taxis envisage même
de recourir à la force si la coo-
pérative n'obtempère pas. Les
chauffeurs devront s'affilier à
la société Intertaxis, choisie en
mai 2002 par Lausanne pour
exploiter l'unique centrale

d'appel des taxis A de la région.
Cette éventualité n'impres-
sionne pas la partie adverse,
qui crie au déni de droit. «Nous
avons attaqué cette décision au
Tribunal administratif et béné-
f icions d'un effet suspensif) ,
tempête Christian Bifrare,
directeur de Taxi Services.

«Si la police - ferme notre
centrale d'appel, nous attaque-
rons Mme Cohen-Dumani
pour abus d'autorité», menace
à son tour le directeur.

De fait , le dernier recours
de Taxi Services ne porte que
sur le délai, a précisé Benoît
Bovay, avocat de la ville de
Lausanne. Le Tribunal admi-
nistratif (TA) a d' ailleurs
accordé hier des mesures pré-
provisionnelles à Taxi Services.
Une éventuelle intervention
des forces de l'ordre ne pour-
rait pas se faire avant que cette
cour ait statué. La saga débute
fin 2001: les communes de la

région décident de laisser les
taxis gérer leur central. Ce
matériel à bout de souffle doit
être modernisé. Trois candi-
dats à la reprise sont sur les
rangs, dont la coopérative Taxi
Services, qui exploitait la cen-
trale d'appel jusqu'alors. Les
pouvoirs publics lui préfèrent
la société Intertaxis.

Commence alors un vérita-
ble gymkhana juridique. Taxi
Services conteste la décision
au TA, qui se déclare incompé-
tent . La coopérative se tourne
alors vers le Tribunal fédéral ,
qui confirme cette décision.
Taxi Services se tourne vers la
Cour civile du Tribunal canto-
nal, qui lui accorde des mesu-
res provisionnelles.

Lausanne proteste auprès
de la Chambre des recours, qui
lève ces mesures et déclare que
l'affaire n'est pas de son res-
sort . L'attribution du dossier à
la justice administrative ou

civile reviendra à un Tribunal
neutre, qui sera constitué
début juin. S'il désigne le TA,
Taxi Services pourra demander
une réforme du jugement et
espérer obtenir enfin une déci-
sion sur le fond de l'affaire.

En attendant, les commu-
nes considèrent que la déci-
sion de 2002 est exécutoire. Le
feuilleton semble loin de son
épilogue, au grand dam des
usagers comme des chauffeurs
de taxis. Taxi Services a gardé le
numéro que les gens ont l'ha-
bitude d'appeler. Les 140 véhi-
cules et 190 chauffeurs, en
grande majorité des indépen-
dants, sont surchargés et les
usagers attendent plus long-
temps. Intertads, qui regroupe
cinq entreprises, peine à impo-
ser son propre numéro. Ses
210 chauffeurs (pour 110 véhi-
cules) ne font pas assez de
courses et voient leur revenu
baisser. ATS

UN ANCIEN CONSUL HONORAIRE ACCUSÉ

Une affaire de pots-de-vin
¦ Un ancien consul honoraire
de Suisse au Proche-Orient est
accusé d'avoir manipulé les
visas de plus de 120 ressortis-
sants d'Asie méridionale pour
leur permettre d'entrer en
Suisse. Il aurait en outre
encaissé 150 000 francs de
pots'-de-vin.

Les soupçons de faux dans
les titres et de corruption pas-
sive contre l'ancien consul
sont avérés, a indiqué hier le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC). Le prévenu,
âgé de plus de 70 ans, est ren-
tré en Suisse depuis les faits et
n'est plus en fonctions. Il a fait
des aveux partiels, précise
encore le MPC. L'enquête de
police judiciaire entamée le 22
décembre 2003 est close. Le
dossier passera ces prochains
jours à l'Office des juges d'ins-
truction fédéraux (OJI) .

Si un consul honoraire
n'est pas un employé fédéral , il
n'en représente pas moins les
intérêts de la Suisse à l'étran-

ger. Le prévenu aurait falsifié
des formulaires de demande et
des pièces justificatives ainsi
que détruit des documents.

Il aurait en outre accepté
des pots-de-vin d'une contre-
valeur de plus de 150 000
francs de la part de plus de 120
ressortissants d'un Etat d'Asie
méridionale.

Durant cinq ans
Les faits se sont produits entre
fin 1998 et septembre 2003. La
procédure pénale fédérale a
été ouverte à la suite d'une
dénonciation du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Plusieurs personnes ont
été entendues, en Suisse et à
l'étranger, au cours des recher-
ches menées par le MPC.

Les preuves ont été placées
sous séquestre. La police can-
tonale genevoise et les autori-
tés locales à l'étranger ont
apporté une assistance effi-
cace. ATS



Irak, le scepticisme
Ni la proposition de résolution à l'ONU ni le discours de Bush ne peuvent convaincre

bientôt être remplacé , ont I -* nfûCCÛ tfOC CPIfûrPannoncé hier des responsables «̂  pi C99C U w JCVdC
de l'administration Bush. Le
Pentagone a par ailleurs sus- ¦ Le président George W. Bush l'année dernière et comment
pendu la générale Janis Kar- n'a pas reconnu les erreurs cela peut être corrigé».
pinski, qui commandait la pri- commises en Irak et n'a pas «Il est regrettable que le pré-
son d'Abou Ghraïb. présenté de stratégie convain- sident n'admette jamais aucun

Tous deux étaient devenus cante sur l'avenir de ce pays, défaut et encore moins une
les symboles de la faillite des estimaient hier deux influents erreur», déplore le «New York
autorités militaires dans le quotidiens américains. Ils réa- Times»,
scandale de cette prison où les gissaient au discours présiden- «Nous ne pouvons pas vivre
détenus irakiens ont été victi- tiel sur l'Irak. sans un p lan rigoureux qui
mes de sévices. Le discours de George W. prévoit davantage que d'attein-

Reste que le commandant Bush aurait convenu il y a un dre la transition du 30 juin
des forces américaines en Irak an, après la chute du régime puis de s'en tirer tant bien que
va être remplacé dans ce que de Saddam Hussein, mais il a mal jusqu'à l'élection présiden-
ts responsables militaires eu lieu «après presque quatorze tielle américaine de novembre»,
affirment être la rotation nor- mois d'échecs politiques, dont poursuit son éditorialiste,
maie, à l'issue de 13 mois de aucun n'a été reconnu par le Revenant sur la promesse
service en Irak. président», souligne le «New de Bush d'envoyer des troupes

Le général George Casey, York Times». supplémentaires en Irak si les
numéro deux de l'armée de La tentative de convaincre commandants américains le
terre et vice-chef d'état-major, une opinion de plus en plus lui demandent, le «Post»
est pressenti pour le poste, critique était «au moins un remarque avec ironie que le
selon NBC News, le «New York début» remarque le «Washing- président «est le commandant
Times», le «Los Angeles Times» ton Post». Mais «M. Bush serait en chef et qu'il peut et devrait
et le «Washington Post». p lus convaincant s'il reconnais- prendre lui-même cette déci-

sait p lus honnêtement ce qui sion urgente et nécessaire».
ATS/AFP/AP/Reuters n'a pas marché au cours de ATS/AFP

L

e projet de résolution
sur le transfert de sou-
veraineté en Irak pré-
senté par Londres et
Washington a reçu hier

un accueil mitigé. De nom-
breux pays, France et Russie en
tête, ont préconisé des amélio-
rations afin d'assurer une
transmission des pouvoirs cré-
dible.

«Bonne base de travail», le
texte laisse des «questions sans
réponse» et nécessite des
échanges approfondis, esti-
mait-on à Paris, Moscou et
Berlin, les capitales du «camp
de la paix».

Des points d'interrogation
entourent encore les structures
du futur gouvernement intéri- Le général Ricardo Sanchez et la générale Janis Karpinskiau tutur gouvernement interi- Le gênerai Kicarao varieriez er ta générale j anis is.arpmsKi. key
maire, les contours de ce
transfert et les relations à venir réponde «aux inquiétudes de Tony Blair a assuré mardi que
entre l'administration ira- la société irakienne». Le prési- le gouvernement intérimaire
kienne et les forces de la coati- dent français Jacques Chirac, aurait un droit de veto sur les
tion. qui s'est entretenu avec le pré- opérations menées par des

** D h- ¦ ++ A sident américain George W. troupes étrangères.Rapport Branimi attendu Bush par téléphonei a réaf. La méfiance était grande
Ces questions devront être firme «sa conviction que le mardi dans le monde arabe,
réglées rapidement, Washing- transfert de souveraineté doit L'éditorialiste du «Watan», un
ton ayant fixé au 30 juin la res- être réel et perçu comme tel par journal koweïtien, a résumé le
titution à une administration les Irakiens eux-mêmes». sentiment général: «La prise de
irakienne la souveraineté La France s'inquiète aussi décision sera transférée le 1er
confisquée après la chute du du mandat de la force multina- juillet à l'ambassade améri-
régime de Saddam Hussein, tionale qui restera en place en caine à Bagdad.»
L'émissaire de l'ONU en Irak, Irak après le 30 juin. .. . .
Lakhdar Brahimi, devrait _ . . . . . . Lieu saint
annoncer dans une semaine la Pas de ^-butoir endommage
composition du gouverne- Le projet de résolution réaf- Sur le terrain, les combats
ment provisoire, établie avec firme l'approbation d'une entre miliciens chiites et ttou-
des responsables de la coali- force multinationale sous pes de la coalition ont fait rage
tion. commandement unifié (dirigé hier dans la ville sainte de

«En fonction de cela, nous sans aucun doute par les Etats- Najaf. Douze Irakiens ont été
serons en mesure déjuger si le Unis) ayant autorité à prendre tués en 24 heures dans cette
nouveau gouvernement peut «toutes les mesures nécessaires» région.
être d'abord crédible et ce, pour maintenir la paix et la Un obus a explosé dans le
avant tout, aux yeux des Ira- sécurité. mausolée de l'imam Ali, l'un
kiens eux-mêmes. Nous décide- Le texte ne fixe aucune des lieux les plus saints du
rons alors de notre attitude à date-butoir à la présence de chiisme. Des proches du chef
l'égard de ce texte», a déclaré le cette force, se contentant d'ap- radical Moqtada Sadr ont
ministre russe des Affaires peler à un simple réexamen accusé les troupes américaines
étrangères Sergueï Lavrov. douze mois après l'adoption d'être responsables du tir. Ces

Le champ de la souverai- de la résolution, ou à la dernières ont démenti,
neté, actuellement exercée par demande des autorités ira- n ... . . .
l'Autorité provisoire de coati- kiennes. ues tetes tomDent
tion (CPA) et qui sera transfé- Le projet ne précise par ail- Enfin , dans un nouvel épisode
rée à cette administration, leurs pas si les troupes irakien- du scandale des sévices sur les
reste également à définir. nés seront autorisées à refuser détenus irakiens, le plus haut

Moscou et Paris réclament des ordres américains. Le pre- gradé américain en Irak, le
un transfert véritable qui mier ministre britannique général Ricardo Sanchez, va
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1ljB Service de l'agricubure VER DES FRUITS (CARPOCAPSE)

 ̂
1ZX Office d'agro-écologie Le vol des papillons a commencé à mi-mai et les toutes pre-

* -,Ï^P mières éclosions sont attendues dès début juin. La 
plupart

*W
 ̂

Département fur Finanzen. Landwirrschaft des vergers commerciaux valaisans pratiquent la lutte par

rAUTftu m. un ..e und ÂussereAngelegenheiten confusion contre ce ravageur. Dans les parcelles de pom-
CANTON DU VALAIS Diensts|el|e  ̂[aM!kciieh mier qui ont subi des attaques supérieures a 3-4% lors de

KANTON WALLIS Amt fur Agio-Ôkologie la récolte 2003< la confusion sera complétée par une série
de six applications de virus de la granulose à mi-dose, à
dix jours d'intervalle. La première application est à prévoir

 ̂
1951 Chateauneuf/Sion-www.agtivalais.ch au tout début de la semaine prochaine. Sur poirier, seules

.ml Tél. 027 606 76 00 - Fox 0276067604 ,M quatre dernières app|ications sont commandées (à
partir du 20 juin), en cas de forte attaque à la récolte 2003.

Communiqué N° 9 du 25 mai 2004 Produits (admis aussi en production biologique):
• Carpovirusine (0.5 litre/ha et par application): ne doit

ADDr\tflfl  II TlII?F Pas ^tre combiné avec des fongicides soufrés
Mt\BUKIV.ULl Une . Madex (0.5 décilitre/ha et par application):
PSYLLE du POIRIER • Granupom (1.5 décilitre/ha et par application)
Les éclosions viennent de débuter et dans la plupart des Dans les vergers hors confusion, le moment du traitement
parcelles on constate la présence des premières jeunes contre le carpocapse est à prévoir en fonction du produit
larves. Un traitement avec un produit larvicide est à envi- choisi et doit être répété deux à trois semaines plus tard,
sager dans la plupart des cas au courant de la semaine Tenir compte des expériences faites sur la parcelle les
prochaine, dès l'apparition des premières larves foncées. années précédentes (inefficacité de certains produits suite
L'efficacité de la lutte dépend de plusieurs facteurs : à la résistance du carpocapse).
• le moment d'intervention: stade de développement de Produits:

la larve du psylle • Madex, Granupom, Carpovirusine: dès début juin, selon
• la température: des températures supérieures à 22°C stratégie ci-dessus

lors du traitement (Acarac) sont indispensables • Inségar: ovicide, dès maintenant
• l'arrosage: le lessivage du miellat avant le traitement • Nomolt, Dimilin, Difuse, Consult, Steward, Prodigy: ovi-

améliore l'efficacité cide et larvicide, durant la 2e semaine de juin
• l'ébourgeonnage: supprimer les pousses annuelles con- • Mimic: larvicide, durant la 2e semaine de juin

tribue à réduire la population des psylles • Reldan, Pyrinex: produits à utiliser pour une lutte cura-
• la qualité d'application: un litrage/ha de 1200 à 1600 tive, dès les premières pénétrations

litres est plus favorable à la lutte contre le psylle.
En cas de températures insuffisantes, un traitement à ABRICOTIERS: VER DE L'ABRICOT (CARPOCAPSE)
litrage élevé (2000 It/ha) avec un mouillant à 0.1-0.2% per- Le carpocapse de l'abricot est réparti d'une manière très
met d'attendre des conditions plus propices pour la lutte hétérogène, car bon nombre de secteurs en sont
chimique. indemnes. Les piégeages des papillons peuvent vous ren-
Produits: • Acarac, Amitraze, Evisect, Vertimec: sur les seigner sur la situation de votre verger. Les vergers hors
jeunes larves jaunes - oranges confusion et régulièrement menacés par ce ravageur
Pour réduire les risques de résistance, limiter à 2 applica- (fruits véreux à la cueillette) peuvent être protégés avec un
tions par année l'utilisation de la même matière active et à des produits suivants: • Dimilin, Nomolt, Insegar, dès début
une application par année celle de Vertimec. juin.

CERISIERS: MOUCHE DE LA CERISE
POMMIERS & POIRIERS Le vol de la mouche de la cerise a débuté cette semaine.
TAVELURE - OïDIUM Les variétés précoces qui ont déjà rougi échappent donc
La tavelure n'a pas été très menaçante jusqu'à main- aux dégâts. Sur les variétés moins précoces, un traitement

est à effectuer rapidement dès que les fruits changent de Secteurs en confusion sexuelle: Des contrôles seront effec-
couleur du vert au jaune, mais au plus tard 3 semaines tués prochainement afin de vérifier l'efficacité de la
avant le début de la cueillette. méthode. A l'exception de. quelques périmètres où la lutte
Produits: Gazelle, Alanto, Diméthoate, Perfektion, Rogor, combinée sera pratiquée (partie est de Fully, une partie de
Roxion Martigny, de Riddes (Pra Medzi), d'Ardon (Botza) et de

Conthey (Anzier), aucun traitement ne devra être entre-
FRAMBOI5IERS priS! |_es exploitants concernés seront informés par leurs
A l'approche de la floraison, les framboisieres sont sensi- „, .. • ... . ..„,. . .„ , . . „_A„ ¦ i., . T .•' ¦ • ¦ J. i ,.  groupements respectifs. Les traitements sont a prévoir a
blés à plusieurs ravageurs et maladies. Pour juger de l op- ..; . ... , . , . ... . „ . . ,

L T. - J. i i* i -ix • i J i,- partir du milieu de la semaine prochaine (des le 1er juin) ,portunite d un traitement, il faut tenir compte de I impor- „ . . „ . , ',,„„ . . _„ ., „ J„ „,„ LI4l. ,, j„„,„ „. J„ Secteurs hors confusion: Dans es secteurs ou es attaquestance de la présence des ravageurs cites ci-dessous et des lv * v—u M

dégâts des années précédentes. sont habituellement très fortes (plaine d'Ardon...), les

• Cécidomyie : sur la base des pousses de l'année: traitements pourront être effectués dès le milieu de la
Basudine*, Diazinon* semaine prochaine (dès le 1er juin).
Pucerons seuls: sur toute la végétation: Pirimor, Produits admis en PI : Mimic, Steward, Prodigy, Audienz
Pirimicarb, Alanto (ce dernier: max. 3 applications par an)

• Chenilles, pucerons: sur toute la végétation: Basudine*,
Diazinon*, Zolone CICADELLES VERTES
Anthonome: dès les tout premiers boutons floraux Les jeunes |arves apparaissent ces Jours.ci sur |e feuillage.
coupés: Evisect* Pyrinex Alanto Les dé - ts de cette énération se Mmitent aux feuiNes de |a
Vers des framboises: des I ouverture des premières "f . . ,,, _ . ... „ . . ,  r zone des grappes, qui sont en bonne partie suppriméesfleurs: Dimilin, Pyrinex, Alanto , , 7 . ,,. . ,, . . . . .. r .

. . . . .  . . ., ,. », dans le courant de I ete. Un éventuel traitement n ayant• Araignées jaunes: sur toute la végétation, tenir compte . ,. ., ., , , .
de la présence des typhlodromes, ennemis naturels *ue Peu' vo,re Pas d lncldence sur la deuxième génération,

des araignées: Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron, H est inutile et déconseillé d'intervenir à ce stade contre ce
Magister ravageur.

• Maladies des tiges: sur la base des pousses de l'année
dès 30 à 40 cm de haut: Cuivre, Euparène cuivre, Folicur CULTURES MARAÎCHÈRES
E, Folicur EMWG, Amistar

Les insecticides sont à appliquer hors de la période CHOUX-FLEURS, CHOUX DIVERS, BROCOLIS
du vol des abeilles (tôt le matin). Les produits avec * NOCTUELLES DU FEUILLAOE

ne doivent pas être utilisés sur framboisieres en Ces iours- les premières chenilles de la noctuelle du feuil-
fleur car ils sont toxiques pour les abeilles ! Ia9e sont régulièrement observées. Pour juger de la néces-

sité, et surtout du moment d'une intervention, il faut tenir

X/ÈTICULTURE compte non seulement de la présence des jeunes chenilles
sous les feuilles, mais aussi du stade de développement de

OïDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS |a cu|ture| |e seui| de t0|érance diminuant fortement à l'ap-
Quelques rares traces d'oïdium ont été observées sur le . „ . . ¦ „,.„. ,„ t! „,,„ JAI,:, J.,** *~i, ,,P 17J-J "... ., , . proche de la récolte attention aux délais d attente!
feuillage dans des parcelles sensibles. Les dernières pluies p . .. .
étaient largement insuffisantes pour provoquer l'infection , . ' . .. ' ,.. , ,,. ...
primaire de mildiou. Durant la floraison, choisir des fongi- 1 «maine: Audienz, Delf in (efficaces que sur les très jeunes

cides ayant également une efficacité partielle contre le chenilles 0,5 cm).
botrytis ^ semaines: Steward, Mimic, Methomyl, Cypermethrine,
Merci de signaler à notre office toute observation de svm- cyPex. Ripcord, Fury, Fastac Perlen, Décis, Reldan 40,
Ptômes de maladie. Chlorpyrifos-methyl, Pegasus, Talstar SC, Karaté, Pyrinex.

VERS DE LA GRAPPE SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Le vol des papillons est en diminution. Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.agiivalois.cli


Jeudi 27 mai à 11 h 00

Lundi 31 mai 2004
Mardi 1er j uin 2004
Mercredi 2 j uin 2004

Petites annonces au mot
Lundi 31 mai 2004
Mercredi 2 j uin 2004

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 1er j uin 2004

Marché Immobilier
Mardi 1er j uin 2004

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

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% TKH o***.
frais adnvi et assurances indus

Ex: Ft.aom- «ri 48 mens.
- 48 x de R 739.60

(Mil total de R5'500.80)
L'octroi d'un créa est interdit si
occasionne le surendettement

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :
• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Lausanne, Neuchâtel et Genève

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3 P, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiii&Biiiiiiiiiiiiiii
A vendre

cailloux blancs
de diverses grandeurs.
Conviendraient
pour aménagements
extérieurs.
Emballage: en fûts
de 200 I.
Au plus offrant.

Tél. 027 721 75 91
(heure de bureau!

036-224889

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

'AYERNE

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.tdti-vaJais.ch
http://www.micheloud.net


Pour un tunnel et demi...
Tsahal paie cher en impopularité la honteuse opération de Rafah.

L

es images dévastatrices
de l'opération israé-
lienne à Rafah ont
déclenché un vif débat
dans l'Etat hébreu sur

son opportunité et sa justifica-
tion morale. Pour la presse, le
prix a été «trop lourd» compte
tenu des maigres résultats sur
le plan militaire.

Les journaux israéliens
estimaient hier que le monde
retiendra surtout de cette opé-
ration les images des civils
palestiniens fouillant les
décombres de leurs maisons
rasées par les bulldozers ou
celles des obus de chars tirés
en direction d'une foule de
manifestants.

Dimanche, le ministre de la
Justice Yossef Lapid avait
affirmé que les images d'une
vieille femme en train de cher-
cher des médicaments dans

les décombres de sa maison à
Rafah lui avaient rappelé sa
grand-mère tuée pendant
l'Holocauste.

Comme des éléphants
Les propos de M. Lapid, lui-
même survivant du génocide
nazi, avaient suscité de vifs
remous, certains de ses collè-
gues se déclarant offusqués.
Ces propos ont trouvé toute-
fois un certain écho mardi
dans la presse israélienne, au
lendemain de l'annonce par
l'armée de la fin de l'opération
«Arc-en-ciel».

«Nous nous sommes
conduits comme des éléphants
dans un magasin de porcelai-
nes», a déclaré l'un des officiers
qui a participé à l'opération,
cité par le journal «Maariv». «Il
ne fait aucun doute que la pres-
sion internationale, et en Israël,

ont conduit à achever l opéra-
tion p lus vite que prévu», a
déclaré un autre officier, cité
par le journal.

«Le fait que l'armée se soit
retirée de Rafah dans le
contexte des protestations en
Israël et dans le monde, et en
raison de la crainte d'une
catastrophe humanitaire, sans
même qu'elle ait osé pénétrer
dans le quartier de Chaboura
où se trouvaient des activistes
recherchés, est en grande partie
un échec», poursuit le «Maa-
riv».

Incident sanglant
Un incident sanglant a marqué
l'opération. Le 19 mai des tirs
israéliens contre une foule de
manifestants à Rafah qui pro-
testaient contre la poursuite de
l'opération ont fait dix tués,
dont des enfants. A Rafah,

Israël a perdu une, bataille
majeure dans la guerre des
images avec les Palestiniens, a
résumé le «Haaretz».

Le bilan des victimes de
l'opération, 43 tués, dont des
civils, a rapidement éclipsé le
peu de sympathie que s'était
attiré Israël après la mort de 13
de ses soldats deux semaines
plus tôt dans la bande de Gaza.

L'agence de l'ONU pour les
réfugiés palestiniens (UNRWA)
a indiqué hier que 45 bâti-
ments avaient été détruits ou
rendus inhabitables lors de
l'opération déclenchée le 18
mai, et que 575 personnes se
retrouvaient sans abri.

De son côté, le haut com-
missaire de l'ONU aux droits
de 1 homme par intérim Ber-
trand Ramcharan a souligné
que «la destruction à grande
échelle de propriétés constitue

une violation flagrante des
droits de l'homme et du droit
international humanitaire».

Maigres résultats
Alors que l'armée considérait
son opération comme un «suc-
cès», la presse israélienne rele-
vait les maigres résultats de la
plus vaste opération lancée
dans la bande de Gaza depuis
le début de l'Intifada.

«Arc-en-ciel» avait pour
but, selon l'armée, de pour-
chasser les activistes palesti-
niens et repérer et détruire les
tunnels utilisés pour la contre-
bande d'armes entre l'Egypte
et la bande de Gaza. «A part
des maisons détruites, et un
tunnel et demi que nous avons
trouvé, nous n'avons pas
changé grand-chose à la situa-
tion», selon des officiers cités

par le quotidien «Yédiot Aha-
ronot».

De son côté, le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a créé une unité
opérationnelle spéciale à
Rafah pour garantir l'accès aux
soins médicaux et à l'eau, a
indiqué mardi l'organisation.
Le CICR a également livré des
kits chirurgicaux pour 200
blessés de guerre.

A l'étranger, les protesta-
tions se sont poursuivies. A
Genève, une quarantaine de
manifestants du collectif
Urgence Palestine ont bloqué
hier l'entrée des locaux de
Caterpillar à Genève, repro-
chant à l'entreprise américaine
de vendre à Israël des bulldo-
zers qui servent à la destruc-
tion de maisons palestinien-
nes.

ATS/AFP/Reuters

Inondations dramatiques
Plus de 245 morts à Saint-Domingue et en Haïti.

LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN ET L'IRAK ALIMENTENT AL-QAÏDA EN VOLONTAIRES

Les 
pluies torrentielles qui

ont frappé Hispaniola, île
des Caraïbes que se parta-

gent Haïti et la République
dominicaine, ont fait au moins
245 morts, dont 130 dans la
seule ville dominicaine de
Jimani, non loin de la frontière
haïtienne, selon un bilan établi
hier.

Du côté dominicain, un
journaliste de l'agence Asso-
ciated Press a dénombré au
moins 100 cadavres dans la
morgue d'un hôpital de
Jimani, dans l'ouest du pays.

Les équipes de secours
continuaient d'extraire des
corps des torrents de boue. On
craignait que le bilan ne s'ag-
grave lourdement, au moins
200 personnes étant portées
disparues. Les secouristes,
portant gants et masques, ont
inhumé dans une fosse com-
mune 60 cadavres commen-
çant à se décomposer.

En République domini-
caine, la plupart des victimes
ont donc péri dans la ville de
Jimani, où la rivière Solie est
sortie dimanche de son lit et a
inondé des quartiers entiers,
balayant sur son passage tout
un secteur de baraquements
misérables construits par des
migrants haïtiens.

La plupart des habitants du
village étaient en effet haïtiens,
et parmi eux, nombre de clan-
destins qui craignaient de

«L'anti-terrorisme» produit l'effet inverse
¦ Le réseau terroriste Al-Qaïda les attentats risquent d'aug- tions des services de rensei- Depuis son départ d'Afgha-
compterait plus de 18 000 ter- menter, estime cet organisme gnement selon lesquelles au nistan, Al-Qaïda semble avoir
roristes potentiels, et ils de réflexion privé. moins 20 000 combattants réussi à se reconstituer, avec
seraient de plus en plus nom-
breux à cause de l'Irak, estime
l'Institut international d'Etu-
des stratégiques de Londres
(IISS), dans son enquête
annuelle publiée hier.

18 000 terroristes
répartis dans 60 pays I
Malgré la mort ou la capture
de plusieurs hauts responsa-
nlpc la ctrnrhiro HiT-irroar*tov*wu, iu J I I U L.IU .̂ uuig(.aiii\. vj iiipinaii au Luuio u une
d'Al-Qaïda fonctionne tou- conférence de presse de pré-
jours, et selon les estimations, sentation de son rapport
le réseau opère dans plus de 60 annuel,
pays. La menace est croissante Le chiffre de 18 000 terro-
sur les intérêts occidentaux, et ristes est basé sur les estima-

A Jimani, (République dominicaine) la rivière en crue a tout emporté

venir réclamer les corps de
leurs proches.

Côté haïtien, on faisait état
de 115 morts dans les villes de
Jacmel et de Fond Verrette.

Les forces américaines
déployées en Haïti depuis la
chute de Jean-Bertrand Aris-
tide étaient en route pour
aider les secouristes, alors que
la plupart des routes sont tou-
jours impraticables en raison

20 000 hommes se sont
entraînés en Afghanistan
«On doit s'attendre à ce qu'Al-
Qaïda cherche toujours à met-
tre au poin t des projets d'opéra-
tions terroristes aux Etats- Unis
et en Europe, impliquant
potentiellement des armes de
destruction massive», a déclaré
le directeur de l'IISS John
rViinmor, o,, «n,,.> A '.,~~

de la pluie.Les précipitations
d'une rare intensité qui se sont
abattues sur la République
dominicaine durant le week-
end ont provoqué des inonda-
tions dans 450 maisons et des
coupures d'électricité et de
téléphone dans 14 petites vil-
les.

Ces pluies sont les plus
meurtrières de l'histoire
récente de cette île des Caraï-

seraient passés par les camps
d'entraînement d'Al-Qaïda en
Afghanistan avant la chute du
régime des talibans. Depuis
lors, environ 2000 combattants
du réseau ont été tués ou cap-
turés.

Combattre le terrorisme
en faisant cesser
deux guerres
L'Irak est devenu un nouveau
point chaud de la guerre
menée par Al-Qaïda contre les
Etats-Unis: jusqu 'à un millier
de combattants étrangers y
seraient infiltrés , selon l'IISS.

bes. En 1994, la tempête tropi-
cale Gordon avait provoqué
des glissements de terrain qui
avaient emporté au moins 829
personnes en Haïti. Plus
récemment, des pluies torren-
tielles ont causé la mort de 30
personnes en septembre der-
nier à Saint-Marc, à environ 72
km au nord-ouest de Port-au-
Prince. Peter Prengaman

AP

des groupes dispersés et des
alliés locaux.

L'IISS en voit la preuve
dans les attentats de Madrid
en mars 2004, résultats d'un
«nouvel et efficace modus opé-
rande.

Et l'Institut d'ajouter que
toute offensive contre Al-
Qaïda doit s'accompagner de
développements politiques,
démocratisation de l'Irak et
résolution du conflit israélo-
palestinien, pour «faire chuter
le recrutement et la motiva-
tion». AP

«Festival Croisières»
se déclare en faillite
¦ Le croisiériste italien Festival
Croisières s'est déclaré en fail-
lite lundi. Le Tribunal de Gênes
prendra sa décision ces pro-
chains jours, a annoncé la
société hier. Sa filiale suisse,
basée à Sierre, a fait de même à
la fin du mois d'avril.

Une dette énorme
Festival Croisières, basée à
Gênes, emploie actuellement
90 personnes contre 3500
lorsqu'elle était en pleine acti-
vité. Elle laisserait entre 320 et
800 rnillions d'euros de dettes,
selon le quotidien «La Repub-
blica». Des discussions de der-
nière heure pour céder la mar-
que «Festival Crociere» au
numéro deux mondial de la
branche, l'Américain Royal
Caribbean Cruises, ont
échoué.

Tous les navires de Festival
Croisières ont été saisis et une
partie a déjà été vendue par les
créanciers dont le groupe fran-
çais Alstom, constructeur
d'une partie de la flotte. Le
propriétaire Georges Poulides,
domicilié en Valais, a dénoncé
dans une lettre envoyée aux
employés «un véritable meur-
tre d'entreprise», accusant la
France d'avoir mis en place
une «stratégie d'élimination».

En Valais, la filiale suisse de
Festival Croisières attend la
décision du juge du district de
Sierre sur sa demande de mise
en faillite. Cette procédure, qui
devrait prendre plusieurs
semaines, ne concerne que le
bureau de réservation où tra-
vaillent huit personnes.

ATS/AFP

PÉDOPHILIE

350 arrestations
en Europe du Nord

ATS/AFP

¦ Près de 350 personnes ont
été arrêtées mardi en Europe
du Nord lors d'une vaste opé-
ration concertée contre l'achat
de pornographie enfantine sur
l'internet. Le coup de filet a été
effectué par les services de
police de Suède, Finlande,
Danemark et Norvège.

L'opération, qualifiée de
plus vaste coup de filet de la
région pour ce type de crimes,
a été lancée à l'aube dans ces
quatre pays contre des indivi-
dus soupçonnés d'«acquisition
ou possession de pornogra-
phie enfantine», selon un com- végienne.
muniqué de la policesuédoise. 

 ̂action des po]jces
Rien n'indique dans un nordiques, programmée de

premier temps que les sus- longue date, fait suite à une
pects sont eux-mêmes pro- opération déjà concertée entre
ducteurs des films ou photos, les quatre pays l'hiver dernier.
«L'enquête devra notamment ATS/AFP

Italie: magistrats dans la rue
¦ Les magistrats italiens ont «Au niveau national, la
observé hier une grève très sui- participation avoisine les
vie contre un projet de réforme 90%», a déclaré Edmondo
de la justice du Gouvernement
Berlusconi.

Les grévistes craignent que
cette réforme ne porte atteinte
à leur indépendance et n'al-
longe encore la durée des pro-
cès.

établir l'éventuelle constitution
d'un réseau ou tout lien entre
les suspects», «identifiés grâce à
des numéros de cartes de crédit
retrouvés sur des sites internet à
caractère pédophile», a-t-on
encore indiqué.

Une partie des arrestations
ont pu se faire après observa-
tion des services d'échange de
données d'utilisateur à utilisa-
teur (peer to peer) sur l'Inter-
net. Les suspects y auraient eu
recours pour diffuser des films
et documents à caractère
pédophile, selon la police nor-

Bruti Liberati, président de
l'Association nationale des
magistrats (ANM), organisa-
trice du mouvement et qui
regroupe 8284 adhérents sur
les 8886 magistrats italiens.
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Ils mettent les voiles
L'équipage formé de six jeunes de
l'Association valaisanne d'aide aux
handicapés mentaux est prêt 15

» décroche I alu!CCI VI
aluminium de Martigny s'apprête à renaître de ses cendres grâce à «MMG»

groupe industriel allemand basé à Mayen.
L'usine d

besoins de l'industriel
octodurien Jean-Bernard Frassa.

D

eux ans ou presque
après avoir mis un
terme à l'ensemble
de ses activités,
l'usine d'aluminium

de Martigny s'apprête à
reprendre du service, du
moins partiellement. A l'ensei-
gne de «MMG Martigny», du
nom d'un groupe industriel
basé dans la ville allemande de
Mayen située entre Francfort
et Cologne, une nouvelle
société a été portée sur les
fonts baptismaux le 18 mai
dernier. Si les prévisions sont
respectées, la production
pourra redémarrer dans le
courant du mois de juillet pro-
chain.

La responsabilité de «MMG
Martigny» sera prise en charge
par le propriétaire de la société
allemande, Gunter Strobel, et
Mirko Schaerer, lui-même pré-
sident du conseil d'adminis-
tration d'Aluminium Martigny
SA. à qui appartient le com-
plexe industriel des Vorziers.
Mirko Schaerer explique: «A
l'époque , MMG était l'un des
plus gros clients d'Aluminium
Martigny SA. En Hongrie, où
elle exploite déjà une forge,
l'entreprise de Mayen, qui réa-
lise un chiffre d'affaires annuel
de 200 millions de francs, pro-
jetait de construire une fonde-
rie. Des discussions ont alors été
engagées quant à l'éventualité
de pouvoir utiliser l'infrastruc-
ture existante à Martigny.
Même si, en Hongrie, les salai-
res sont huit fois p lus bas qu'en
Suisse, les négociations ont f ini
par aboutir et un contrat sur le
long terme a été conclu. A Mar-
tigny, nous bénéficions d'une
grande expérience dans ce
domaine et les installations
sont en p lace. Dans l'esprit du
dirigeant de MMG, le gain de
temps était donc important.
C'est ce qui a fait pencher la
balance.»
Huit ouvriers réengagés
Dans un premier temps,
«MMG Martigny» exploitera Pour l'heure, les ouvriers s 'affairent à la remise en état des lieux.
une fonderie sur les trois en ie nouvelliste

te complexe de l'usine d'aluminium de Martigny occupe une surface de 15 hectares environ

Mirko Schaerer: «Si tout va bien, la production pourra reprendre
vers la mi-juillet.» ie nouvelliste

service autrefois dans 1 usine.
Huit ouvriers ont d'ores et déjà
été réengagés. Depuis le 1er
mai, ils travaillent à la remise
en état de l'installation. «Nous
avons bon espoir de démarrer
la production vers la mi-juillet.
Elle portera sur la construction
d'alliages spéciaux sous forme
de billettes, de barres de lami-
nage et de conducteurs électri-
ques, précise Mirko Schaerer
qui s'empresse d'ajouter
«qu'une option a été prise pour
une deuxième fonderie. A long
terme, nous pensons pouvoir

le nouvellisl

compter sur les services de 25
ouvriers. L'optimisme est de
rigueur. Un p lan f inancier a été
soigneusement étudié. Pour les
besoins des travaux de révision,
une somme d'un demi-million
de francs a été injectée. Les
machines devront ensuite être
modernisées. Un montant à
sept chiffres sera débloqué à cet
effet. »

Sur les quinze hectares
qu'occupe le complexe dans la
zone des Vorziers, «MMG Mar-
tigny» en utilisera trois. «Il en
reste donc douze à disposition

PUBLICITé

tion du complexe en halle de
stockage et de recyclage de
oneumatioues usaoés oour les

si une entreprise est en quête de
terrains industriels à Marti-
gny», conclut Mirko Schaerer.

La nouvelle a été accueillie
avec satisfaction au coude du
Rhône. Bruno de Cristofaro,
secrétaire syndical, espère que
«MMG ne commettra pas les
mêmes erreurs que le précédent
repreneur et connaîtra une
heureuse expansion. La nou-
velle est d'autant plus réjouis-
sante que le groupe a réengagé
huit anciens ouvriers de l'usine
d'aluminium.»

Charles Méroz

Aux voleurs
Qui s'en prend aux caissettes du «Nouvelliste»?

Ça 
commence à bien faire!

Depuis quelques jours,
les caissettes du «Nouvel
liste» sont la proie d'un

ou d'une bande d'aigrefins. A
Dorénaz et Vernayaz d'abord ,
à Fully et Charrat ensuite, à
Leytron, Riddes et Chamoson
enfin (espérons-le), une bonne
demi-douzaine de nos caisset-
tes ont purement et simple-
ment disparu.

Ordinairement, ce sont nos
journaux la cible des indéli-
cats. Là, les voleurs ont franchi
un nouveau pas. Ils section-
lent carrément le support
métallique des boîtes à jour-
naux pour ensuite, plus com-
modément sans doute, piller
'es tirelires dont elles sont
dotées.

Est-ce la simple dépréda-
on ou le numéraire qui attise

a convoitise des filous? Ques- des caissettes qu 'il faut évi-
tons pour l'heure sans demment remplacer. Pour
'éponse. Car ces quelques l'heure du moins...

De gros dégâts pour quelques francs grapillés. sacha bittei

francs dérobés, quelques dizai- La direction de l'Imprime-
nes au plus, ne sont pas grand- rie moderne, éditrice du «Nou-
chose en regard du préjudice velliste», a naturellement dé-
financier qu 'entraîne la fauche posé une plainte pénale,
des caissettes qu 'il faut évi- parallèlement à l'enquête de
demment remplacer. Pour police qu'on espère voir abou-
l'heure du moins... tir. Vite. Michel Gratzl

VALAIS m m m ¦: JL ¦ MW:,
Nuage sur les finances mm Mm t\

„ La nouvelle péréquation financière rapportera 84 V Jp\ |LL J?% I ' m0'j millions de francs de moins que prévu au Valais. Et la Le Nouvelliste
I commission Luyet? Réponse de Wilhelm Schnyder...16 Mercredi 26 mai 2004 - Page 13 <-*

Parlons crédit, mais en privé.
Franchement.

Obtenez de l'argent rapidement et en toute
discrétion au taux avantageux de 9%, grâce au crédit privé
de la BANQUEMIGROS. Franchement, pourquoi s'en priver?
Exemple de financement: RAIUOI IFMI/SP f̂ O
Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif OME!i£5£E!! "̂ OSiS5 000.- 237.40 9% I
15 000.- | 712.20 l 9% ^m^^^^^^^^^^^^^^^ M
Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement 1SD1 ï>IOn - e . U JZO lo 10
(art. 3 LCD). www.banquemigros.cn

http://www.banquemigros.ch
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'Uniquement disponible dans certains magasins Primo

Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savloz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17. 027 322 57 16

Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

andré sa
Sus-Vellaz - 1169 Yens

Tél. +41 (0)21800 93 07 Fax. +41 (0)21 800 93 19

Pour faire face à son expansion, l'entreprise André SA, professionnels du bois depuis 1898, cherche son

Responsable de production
Département menuiserie

1$J| 
¦ F°nCtl0nS 036-224393

j kf Conduire une unité de production composée d'une vingtaine de collaborateurs qualifiés dans les
domaines de la fenêtre, de l'agencement, de la menuiserie et de l'ébénisterie _ x , _ _.Cafe-Restaurant

UBS - Planification et engagement des ressources (Personnel, machines. CNC, matières) à Fully
- Réalisation des travaux sur la base des indications du bureau technique et des chefs de projets , .
- Gestion des prix de revient c er

„
c 

f .
- Contrôle et gestion de la Qualité CUISI Plier
- Recherche, développement et mise en place de nouveaux procédés de travail enmmpliprp

g, j r ~. - Formation des équipes et des apprentis summeiieie
' mr i Entrée tout de suite.

%' ¦ Profil
Tél. 076 317 16 20.O Menuiserie

Le profil idéal de ce futur membre de la direction de l'entreprise est le suivant :
¦ Excellentes connaissances techniques du métier
• Expérience confirmée dans une fonction analogue
¦ Aptitude à la conduite des hommes
¦ Maîtrise des Instruments modernes de eestion (Autocad. Word. Excel, etc.)

336-225128

t -  
Aptitude a la conduite des hommes

- Maîtrise des Instruments modernes de gestion (Autocad, Word, Excel, etc.)

Les candidats intéressés par ce véritable défi sont priés d'adresser leur dossier sous pli personnel à
o charpente M. Eric André, Administrateur délégué. André SA, Yens, qui se tient à disposition pour toutes questions

COIFFURE GENERATION MODE Va|aj s centra|engage

coiffeur/coiffeuse cherchons
dèsPaféc^

et 

directeur(trice)
Rue de la Dent-Blanche 10, 1950 Sion.

036-224977 pour hotel-restaurant

SWISS^H^LACK
Farbo îst Leben

SWISS LACK est un groupe qui compte 250 collaboratrices et collaborateurs et qui appartient à
la conzzeta Holding. SWISS LACK se positionne en tant que fournisseur d'une gamme com-
plète de peintures, vernis et crépis de grande qualité et respectueux de l'environnement pour
l'industrie du bâtiment. Grâce à son vaste réseau de distribution, l'entreprise est connue dans
toute la Suisse pour la fiabilité, la rapidité et les compétences de son service clientèle. SWISS
LACK occupe actuellement une position de leader sur le marché.

Pour le secteur de vente passionnant de Bienne, Neuchâtel et du Jura, nous recherchons

un conseiller
peinture en bâtiment, vernis et crépis.

Le poste est à pourvoir immédiatement ou en fonction de vos disponibilités. Votre mission
consiste à conseiller la clientèle et les partenaires professionnels. Vous vendez un assortiment
de produits de pointe composé de peintures en bâtiment, de vernis, de crépis et d'accessoires.
Vous développez notre position de leader du marché en acquérant de nouveaux clients de ma-
nière active et Imaginative et vous assistez les clients actuels (peintres et plâtriers) en collabo-
ration avec les centres de service régionaux.

Vous êtes jeune, dynamique et vous disposez d'une expérience professionnelle de quelques
années dans le secteur de la vente. Vous parlez l'allemand et le français. Votre diplôme fédéral
de peintre en bâtiment, vous confère toutes les qualités requises pour occuper cette fonction,
qui exige que vous soyez autonome et capable d'assumer des responsabilités. Doté d'un sens
de l'organisation particulièrement développé, vous avez également l'habitude d'utiliser des ou-
tils informatiques professionnels.

Si nous avons suscité votre intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de
vous rencontrer. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à Madame A. Seibold,
responsable du personnel.
Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements auprès de Monsieur M. Lân-
zlinger, responsable des ventes régionales, au: 079 668 35 37.

SWISS LACK AG
Tâschmattstrasse 16
6015 Reussbùhl

A Sierre, cherchons Cabinet médical sur le Haut-Plateau
cherche

employée de maison assistante médicale diplômée
activité 50%, dès août 2004, 

 ̂jffiocV°°
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Hôtel-restaurant dans
station du Valais central
cherche

sommelière-fille
de salle
Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre
T 036-224993
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-224993

Valais central
Cherchons

directeur(trice)
pour hôtel-restaurant

d'une vingtaine de lits avec café-restaurant et terrasse,
situé dans station été-hiver.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-224995 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-224995

Girl Friday
Are you our enthusiastic, ail-round,

office-experienced, computer literate
dynamic person
urgently required.

Work région:
Montreux. Martigny, Sion.

English and French required.
Must hâve driving licence.

Please send CV and photo to: # 
„ __

#

1815 Clarens-Montre'ux. /©•••  TU»»* il • • • ëWOVwCmiËSWC
036-223270

http://www.prlmo.ch
http://www.daewoo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch


La jeune voix au i-ujt
En janvier 2005, l'hymne du Festival olympique de la jeunesse européenne sera chanté

par la Montheysanne Onésia, finaliste d'un récent concours à la TSR.

hockeyeur Goran Bezina et le

i ors de ce grand rendez-

Lvous prévu du 22 au 29
janvier 2005 avec des
athlètes âgés de 15 à 18
ans, la flamme olympi-

que du Festival olympique de
la jeunesse européenne (FOJE)
partira d'Ouchy pour rejoindre
Brigue par la voie des airs. Elle
sera ensuite portée à travers le
Valais par des athlètes valai-
sans et des élèves, a-t-on
appris hier matin. Le dernier
porteur, dont le nom n'a pas
été révélé, allumera la grande

chorégraphe Derrick Evans entourent la chanteuse Onésia

flamme sur la place Centrale
de Monthey. Un second foyer
brûlera à Champéry, site du
village olympique. Quant à
l'hymne du FOJE, joué de la
cérémonie d'ouverture, il sera
créé et interprété par la toute
jeune artiste montheysanne
Onésia.

Le FOJE Monthey 2005 se
déroulera à Monthey et dans
les stations des Portes-du-
Soleil. 1200 athlètes et au total
1800 personnes seront accueil-
lies en provenance de 45

nations. Parmi les sports en

Suisse, la Tchéquie, la Russie,
la Finlande, la Slovaquie et
vraisemblablement la Suède.

Les prochains 12 et 13 juin,
la délégation suisse sera réunie
à Morgins pour un week-end
d'information et de motiva-
tion. Tous les athlètes seront
invités à signer un code de
bonne conduite.

Côté programme, la céré-
monie d'ouverture du 23 jan-

le nouvelliste

vier à 20 heures aura lieu sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, où
des gradins d'une capacité de
mille places accueilleront invi-
tés et officiels.

Cérémonie «dance»
A côté, le public de la place
Centrale pourra voir sur écran
géant le spectacle de 40 minu-
tes conduit par le Monthey
Dance Center, avec l'aide de
plusieurs chorégraphes.

Parmi eux, Derrick Alfonso
Evans, venu spécialement de

New York pour un ballet de
salsa. Derrick a notamment
dansé pour le grand Michael
Jackson. Il a aussi chorégra-
phié et dansé sur le clip de
«Mambo No5».

Huitante-cinq danseurs
sont attendus pour du hip-
hop, du jazz, de la danse
moderne et même des cla-
quettes. A noter que le 22 jan-
vier, le public est invité à la
grande répétition générale du
soir. Côté organisation, près de
400 bénévoles sont déjà ins-

crits, dont des étudiants de
l'Ecole suisse du tourisme et
de l'Ecole hôtelière César Ritz.
Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire sur le site
www.monthey2005.ch

Côté finances enfin , le bud-
get actuel de 5,4 millions de
francs prévoit 2,15 millions de
sponsoring et dons. Sur ce der-
nier montant, il manque
encore un demi-million. A lui
seul, le club du Gibouli a déjà
récolté 250 000 francs.

Gilles Berreau

Ils partent pour «Voile en tête»!
L'équipage composé de six jeunes de l'Association valaisanne d'aide aux handicapés mentaux

s'apprête à gagner La Rochelle où aura lieu l'édition 2004 de cette course-croisière à la voile.
,

Ça 
y est: ils sont prêts!

Les six jeunes handica-
pés valaisans qui parti-
ciperont à «Voile en

tête» 2004 ont achevé leur
préparation. Le 4 juin , ils
partiront pour La Rochelle
où se déroulera l'édition de
cette course-croisière à la
voile qui, l'an dernier, avait
eu les eaux du Léman pour
théâtre.

«Un seul entraînement
f igure encore au programme.
Il aura lieu ce prochain
samedi», commente Jean-
Pierre Ménabréaz, directeur
de l'Association valaisanne
d'aide aux handicapés men-
taux (ASA-Valais). Pour
mémoire, c'est cette der-
nière qui engage l'équipage
valaisan dans «Voile en tête»
2004 («Le Nouvelliste» du 7
avril). On se souvient que
l'ASA-Valais a pris le relais
de La Castalie, centre
médico-éducatif cantonal
de Monthey, qui avait parti-
cipé à «Voile en tête» 2003.

L'équipage 2004 en par-
tance pour la Charente-
Maritime est maintenant
connu. Il sera composé de

Régis, Vincent et Julien (de gauche à droite) à l'entraînement. «Voile en tête», c'est avant tout une affaire
d'équipe. sacha bittel

Julien, Vincent, Régis, Ju- copropriétaires de l'un des
lian, Kemano et Olivier. Les deux voiliers sur lesquels les
quatre premiers étaient jeunes marins se sont entraî-
déjà de la partie l'an der- nés.
nier. Quant à Alexandra, qui Et puis, il y aura bien sûr un
a participé aux entraîne- skipper. Désigné par l'organi-
ments avec les garçons et sateur, il est Français et s'ap-
était déjà là en 2003, elle pelle Hubert Julien. Un
restera finalement à quai, homme qui connaît bien le
«Malheureusement, c'est elle plan d'eau sur lequel se dérou-
qui a éprouvé le p lus de dif- lera «Voile en tête» 2004. Quant
f icultés dans la longue pré- au bateau, il est lui aussi mis à
paration qui s'achève», disposition par l'organisateur,
nous explique Jean-Pierre II s'agit d'un «Sun Odyssée 43»,
Ménabréaz. portant le No 15 et baptisé

A en croire ce dernier, «Bombadil».
Alexandra a très bien pris «Je crois que nous sommes
les choses. Elle a d'ailleurs prêts, conclut Jean-Pierre
demandé à poursuivre les Ménabréaz. Grâce notamment
cours de voile. Et pour se à l'apport de clubs service,
consoler, elle s'est vu notre budget a pu être bouclé.
remettre trois bons pour Nous avons rencontré les
des balades à la voile, cet parents de jeunes le 15 mai.
été, sur le Léman. Nous leur avons expliqué com-
.. .. , ment les choses se passeraient àUn skipper français Lfl RocheUe. Enfin , une bonne
L'équipage de l'ASA-Valais nouvelle ne venant jamais
sera complété par André seule, je suis en mesure d'an-
Baechler, animateur péda- noncer aujourd 'hui que les
gogique à La Castalie. Et par cours de voile seront inscrits
Nicolas Devanthéry. Ces dans le programme de l'année
J„._ • _ > ?_ _¦ r\r\r\ A r^r\r,r~ J_ 1> A n AUCUA peisuimes - qui s en-
gagent à titre bénévole dans
cette expérience - sont les

scuuure ^uot-^uuo un 
i/i

o/i-
Valais.»

Yves Terrani

http://www.monthey2005.ch


'école de la vraie vie
Les élèves d'écoles de commerce de tout le canton ont présenté leurs petites entreprises

devant le public à la HEVs pour la clôture de la troisième année d'Apprendre à entreprendre

C

ash-flow, charges,
bénéfices , équilibre
des comptes... Quel
vocabulaire ont donc
ces enfants? Après un

an d'immersion dans le pro-
gramme Apprendre à entre-
prendre, les étudiants de ces
cinq classes de commerce et
d'une école professionnelle
pourraient siéger dans un
conseil d'administration sans
détonner. Jusqu'au ton de voix
de leurs présentations qui font
irrésistiblement songer à une
réunion d'hommes (et de fem-
mes) d'affaires particulière-
ment motivés. Pour la troi-
sième fois, le projet Apprendre
à entreprendre a présenté des
entreprises créées à l'école.
Pour la première fois, tout le
canton était représenté, de Bri-
gue à Monthey.

Imagination
et innovation
A travers Apprendre à entre-
prendre, ces jeunes se sont
frottés au monde profession-
nel, ils ont lancé un produit et
développé leur esprit d'entre-
prise. Les projets ne manquent
ni d'imagination ni de sel. Les
Brigois présentent une chaise
longue après-ski en matériaux
recyclés des pistes. Ce projet

Virginie, Sandra et Valentin ont mis le pain en boîte en cinq
petits coups de piston. Apprendre à entreprendre, ça se fait dans
la bonne humeur.

peine à être commercialisé,
contrairement à la petite
entreprise de restauration,
pique-niques et fêtes en tout
genre, lancée par un groupe de
filles de la même école. Une
classe de Martigny présente
«at home», un service de
dépannage à domicile, lancé
après une solide étude de mar-
ché. Les Sédunois du centre
professionnel ont planché sur
une boîte qui devrait conser-
ver le pain au frais , avec l'aide
des ingénieurs de la Haute

le nouvelliste

Ecole valaisanne. Ils ne sont
pas enfants d'un pays viticole
pour rien: cinq petits coups de
la pompe vacuum commercia-
lisée pour les bouteilles de
vin... et le pain reste croustil-
lant une bonne semaine. Une
grande surface serait intéres-
sée par la commercialisation
de 200 de ces boîtes.

D'un bout à l'autre du
Valais, c'est le jargon anglo-
phone que les adolescents
adoptent spontanément
lorsqu'il s'agit de commerciali-

ser leurs idées: at home par-ci,
fresh bread par-là.

En un an, ils ont pu appli-
quer des notions scolaires
d'économie d'entreprise, d'in-
formatique ou de... français.
Ils ont aussi pu tester sur le vif
l'application de ces fameux
travaux de groupe auxquels les
maîtres les forment depuis la
primaire. Us témoignent:
«Dans les points faibles du pro-
jet, il y a eu le manque d'intérêt
de certains élèves.» «On n'a pas
tous travaillé autant.» «Tout le

monde n'avait pas la même
motivation.» Toutes les classes
ont dû affronter ce problème:
au final, il reste en général une
poignée de motivés qui pen-
sent continuer le projet l'an-
née suivante, à leur compte.

Stéphane Dayer avait lancé
à l'école de commerce de Sion
il y a trois ans avec la bénédic-
tion du département des éco-
les et de celui de la promotion
économique. «La participation
augmente. Une classe la pre-

mière année, trois la deuxième,
cinq la troisième. Pour l'an pro-
chain, six classes se proposent
déjà.» Le Valais, canton pilote,
fait des émules. Neuchâtel ,
Zurich, le Tessin ou Genève
seraient intéressés par l'expé-
rience. «Nous avons tenté d'ap-
p liquer un principe facile à
expliquer mais difficile à réali-
ser: mettre la pratique dans les
écoles à p lein temps pour
atteindre le niveau pratique des
apprentissages.»

Véronique Ribordy

Nuage sur les finances
La nouvelle péréquation financière rapportera 84 millions de francs de moins que

M

auvaise nouvelle pour
le Valais en ce qui
concerne la nouvelle

péréquation financière inter-
cantonale. Alors que notre
canton pensait recevoir de la
Confédération 120 millions de
francs de plus chaque année à
partir de 2007 au titre de cette
même péréquation, les recet-
tes supplémentaires ne seront
«que» de 36 millions de francs
selon les derniers calculs corri-
gés. On notera au passage que
le Valais reçoit actuellement et
annuellement 467 millions de
francs de Berne par le biais de
cette péréquation.

Coup de théâtre
La réforme de la péréquation
financière intercantonale et de
la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons

est en élaboration depuis le
début des années 90. Le pre-
mier bilan donnait le Valais
gagnant avec 180 millions de
francs de recettes supplémen-
taires venant de Berne par le
biais de la solidarité intercan-
tonale (les cantons riches étant
contributeurs nets et les can-
tons «pauvres» bénéficiaires ,
sans oublier les apports de la

Confédération elle-même).
Zurich, qui était contributeur
net pour plus de 300 millions
de francs , versera par exemple
environ 200 millions de francs
dans la nouvelle péréquation.
Dans le message envoyé l'an
dernier par la Confédération
aux Chambres, le Valais rece-
vait encore 120 millions de
francs supplémentaires par an.

Mais voilà, la Confédération a
recalculé tous les chiffres en
prévision de la votation sur le
paquet fiscal et en tenant
compte des derniers dévelop-
pements et notre canton voit
fondre de 120 à 36 millions de
francs le montant supplémen-
taire lui revenant chaque
année de droit à partir de 2007
(si le peuple suisse accepte en
novembre prochain le projet) .

Et la commission Luyet?
Se pose alors la question brû-
lante. Cette mauvaise nouvelle
va-t-elle obliger la commission
parlementaire Luyet à durcir
encore son programme d'éco-
nomies pour l'Etat du Valais?
Le conseiller d'Etat et chef des
finances Wilhelm Schnyder
répond: «Non, car le rapport
intermédiaire de la commis-

sion Luyet qui sera discuté en
juin, porte sur le budget 2005 et
l'entrée en vigueur de la nou-
velle p éréquation est prévue en
2007. De p lus, l'opération de la
nouvelle péréquation reste
payante pour le canton qui
recevra tout de même 36 mil-
lions de p lus qu'actuellement et
qui aura une p lus grande
marge de manœuvre pour l'uti-
lisation des montants versés
par la Confédération. Le Valais
pourra fixer lui-même ses p rio-
rités. Il n'y a pas de corrélation
entre les derniers chiffres de la
péréquation et le programme
d'économies cantonales car
nous n'avions pas tenu compte
d'un montant supp lémentaire
de la péréquation dans nos pré-
visions f inancières.»

Mais un deuxième rapport
sera présenté cet automne par

Trait d'union des Valaisans
Chaque année, «Le Nouvelliste» annonce que le cycle d'orientation de Brigue met deux dasses bilingues

à la disposition des élèves bas-valaisans. Et chaque année, grâce à son appui, elles se remplissent.

C

ela fait quatre ans que
notre journal s'est fait le
porte-parole du bilin-

guisme entre le Haut-Valais et
le Bas-Valais. Chaque année en
effet , vers la fin de l'hiver, il
annonce que le cycle d'orien-
tation (CO) de Brigue offre une
troisième année (obligatoire)
et une quatrième année (facul-
tative) aux élèves du Bas-
Valais.

Les Haut-Valaisans ont eux
aussi la possibilité de passer
leur dernière année dans le
Valais francophone. Ce sont les
CO de Brigue et de Saint-Gué-

rin à Sion qui assurent cet
échange linguistique.

Depuis quatre ans, le coup
de pouce du «Nouvelliste»
convainc à chaque fois les
parents et leurs enfants de
remplir les effectifs des classes

de Brigue. Une année, c'est la En général une semaine
quatrième CO qui peine à se après l'article du «Nouvelliste»,
remplir. la classe en souffrance trouve

L'autre année, c ' est la troi- les dix élèves qui lui manquent
sième CO. Ces classes peuvent et complète ainsi son effectif,
accueillir entre 20 et 25 élèves Les professeurs responsa-
chacune. blés des deux classes, Hans

Mutter et Elmar Zurwerra, se
sont toujours fait davantage de
soucis pour la quatrième
année, qui est facultative.
Cette année, elle n'a guère eu
de peine à se remplir, suite à
notre article du 11 février.

En revanche, la troisième
année (obligatoire), n'avait
enregistré qu'une douzaine
d'inscriptions, début mars.
C'était d'autant plus étonnant
que, l'an passé à la même épo-
que, elle en avait engrangé une
quarantaine. Notre journal
produisit donc un nouvel arti-
cle de sensibilisation, le 13

mars. Hans Mutter, soulagé,
nous signalait alors qu'à la
suite de cet article, 14 nouvel-
les inscriptions étaient arri-
vées. La troisième classe bilin-
gue du CO de Brigue était
sauvée et entrait ainsi dans sa
quatrième année d' existence.

Rappelons maintenant que
pour l'année 2004-2005, les
deux classes bilingues de troi-
sième et quatrième année CO
de Brigue sont pleines. Pour les
intéressés, rendez-vous donc
en février 2005.

Pascal Claivaz

prévu au Valais
la commission parlementaire
pour proposer des mesures
d'économies structurelles à
plus long terme à l'Etat du
Valais. Son président Grégoire
Luyet précise: «Nous devrons
tenir compte de la nouvelle
donne de la péréquation mais
nous irons encore p lus loin que
le simple équilibre des comptes.
Nous cherchons en effet à don-
ner à l 'Etat du Valais . une
marge de manœuvre suffisante
non seulement pour rembour-
ser sa dette mais aussi pour
faire face à une crise conjonctu-
relle, voire une catastrophe
naturelle.» Et il faudra aussi
tenir compte d un autre para-
mètre très important: le 2e
programme d'allégement bud-
gétaire de la Confédération qui
déploiera ses pleins effets dès
2006... Vincent Pellegrini
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pour ou contre un conseil
Collombey-Muraz devra choisir cet automne entre conseil général et assemblée primaire.

L

undi soir, avant de se
pencher sur le lanci-
nant problème de la
pollution sonore, olfac-
tive et visuelle de la raf-

finerie de Collombey-Le-
Grand (voir «Le Nouvelliste»
de mardi) , l'assemblée pri-
maire a accepté sans opposi-
tion les comptes communaux
2003. Il faut dire qu'avec près
de 15 millions de revenus, une
marge d'autofinancement
confortable de 2,7 millions a
pu être dégagée, soit le même
montant qu'en 2002. Grâce à
cela, la collectivité a pu amor-
tir plus de deux millions de
francs , notamment pour les

chantiers du CO, de 1 école du
Corbier et de la salle de gym.

Le Parti radical, par la voix
d'Alexis Turin, a annoncé que
le comité de soutien en faveur
de l'instauration d'un conseil
général a obtenu près de 600
signatures, soit largement le
nombre nécessaire pour
qu'une votation soit organisée.
La population choisira donc
cet automne entre l'assemblée
primaire actuelle et un conseil
législatif composé d'élus.

Et les impôts?
Bien entendu, le PRD compte
sur la naissance d'un tel
conseil général pour tenter de

faire passer son autre projet:
une baisse d'impôts. Selon le
comité du PRD local, qui s'ap-
puie sur une pétition de 700
signatures en faveur de cette
diminution, «les comptes 2003
sont excellents et ceux de 2004
seront encore meilleurs, surtout
avec la disparition totale de la
dette de l'hôp ital du Chablais,
qui représente encore 869 000
f rancs dans les comptes 2003».

Le président de commune
Laurent Métrailler a justifié le
maintien de l'imposition
actuelle en se basant sur une
analyse poussée du Conseil
municipal et par la nécessité
d'amortir en partie la dette

actuelle. Ce d'autant plus qu'il
faudra réaliser encore d'im-
portants investissements d'in-
frastructures pour faire face à
l'importante augmentation de
population prévue ces pro-
chaines années.

Soutien aux remontées
L'assemblée a accepté à l'una-
nimité de modifier un règle-
ment datant du milieu des
années 80 concernant la zone
des pistes de ski et les installa-
tions de remontées mécani-
ques qui servent de liaison
entre Torgon et Morgins. Avec
comme nouveauté, les modali-
tés d'installation de canons à

neige. L'article actuel , traitant
du domaine skiable situé sur le
territoire communal et
exploité par Télé-Châtel, est
très succinct. Il se borne à
interdire tout ce qui pourrait
gêner la pratique du ski...

La nouvelle teneur de cet
article le met en conformité
avec la législation cantonale et
fédérale en vigueur. On y pré-
cise les modalités d'un ennei-
gement technique qui est sou-
mis à une autorisation de
construire. Il faudra notam-
ment prouver que les ressour-
ces en eau seront suffisantes.

Des canons sont déjà utili-
sés depuis une quinzaine d'an-

nées. Les pistes et installations
situées sur Collombey-Muraz
ont une importance vitale
pour la liaison entre Torgon,
Morgins et Châtel.

On a en outre appris lundi
que la commune était interve-
nue avec succès auprès du
canton afin que le nouvel EMS
privé Clara-Louise obtienne
les reconnaissances de l'Etat
du Valais pour l'obtention de
subventions. Par ailleurs, une
étude va être menée concer-
nant l'abandon de déchets sur
le territoire communal,
notamment des emballages
provenant de McDonald's.

Gilles Berreau

TOURNAGE CHEZ SOLUNA A MONTHEY

«Blacklovewhite»
cherche ses acteurs

Du scénario au montage, tout le film «Blacklovewhite» sera
réalisé par les jeunes de l'Atelier ciné de Soluna. ie nouvelliste

¦ «Dites à tout le monde que ça
va être génial, on va s 'éclater et
apprendre p lein de choses.» S'il
fallait déjà décerner la palme
de l'enthousiasme, elle irait à
Kalula Bongongo, coauteur et
réalisateur du film «Blacklo-
vewhite» en cours de prépara-
tion à l'Atelier Ciné du centre
Soluna à Monthey. Le scénario
est écrit, mais la dizaine de
jeunes répartis en deux
groupe, de l'écriture et de la
technique, cherchent aujour-
d'hui ses acteurs. Un casting
est organisé samedi prochain
dans les locaux de Soluna.

«Blacklovewhite» conte
l'histoire de Céline, une ado-
lescente montheysanne qui se
trouve, par le biais d'une his-
toire d'amour, confrontée aux
sentiments xénophobes de son
père. En collaboration avec Joakim Faiss
Serge Mailloux, diplômé en
histoire du cinéma de Mont- Casting «Blacklovewhite», Centre
réal, les jeunes devraient sortir Soluna, Monthey, samedi 29 mai à
un film d'une heure environ 9 h- p,rofjls recherchés: ados (garçons
Hnrant l'antnmnp T p tnnr et fllles) de 15 a 18 ans' blancs etourant l automne. Le tour- noirs. Adultes de 38 à 40 ans, blancs.
nage, entre Monthey et Femmes de 27 à 30 ans, blanches.
Genève, devrait commencer Infos et inscriptions: 079 486 18 70.

durant l'été et se poursuivre
selon la disponibilité des jeu-
nes qui assumeront toutes les
tâches, du tournage à l'éclai-
rage, en passant par la prise de
son et le montage.
Former l'esprit critique
«Nous voulions permettre à des
jeunes de la région de Monthey
dé réaliser un court métrage de
la même manière qu 'un «vrai
f ilm»», explique Thierry Clivaz,
animateur de Soluna. «Il s 'agit
notamment de leur apprendre
à porter un regard critique sur
des éléments visuels comme des
f ilms ou des documentaires.»
Un objectif déjà en passe
d'être atteint. Seule la durée du
film a explosé. Oublié le court
métrage. La palme de l'en-
thousiasme on vous dit...

COMMUNE DE PORT-VALAIS

Autofinancement record

YT

¦ Une marge d'autofinance-
ment record de 1,5 million
(1,065 million en 2002) pour
un ensemble de recettes de
l'ordre de 8,5 millions. Des
investissements nets à hauteur
de 278 000 francs. Un bénéfice
comptable de 305 000 francs
après amortissements comp-
tables normaux (les investisse-
ments de l'exercice ont été
amortis). Ainsi se présentent
les comptes 2003 de la com-
mune de Port-Valais sur les-
quels se penchera l'assemblée
primaire le mardi 1er juin pro-
chain (à 20 h, à la salle Taure-
dunum des Evouettes) .

Gros investisements
en vue
«Les dépenses ont été maîtri-
sées, commente l'administra-
tion communale dans son
«Bulletin d'information». Nous
devons cependant demeurer
prudents, surtout en vue des
futurs investissements obliga-
toires (step, PGEE) .»

Il reste que la situation
financière de la commune de
Port-Valais est saine. Que l'en-
dettement brut est en diminu-
tion, qui avait connu un pic
«inquiétant, mais nécessaire
(BTR, complexe scolaire).»

Douleur pour le bonheur
Le tour du Léman, pour les enfants de la Castalie à Monthey, part vendredi.

GB

Ce 
sont deux sportifs tout

sourire qui se sont pré-
sentés hier matin devant

la presse, à Montreux. Pourtant
le défi qu 'ils se sont lancé en
ferait grimacer plus d'un: par-
courir à la course les quelque
170 kilomètres représentés par
le tour du lac Léman. Pas sûr
d'ailleurs qu'ils n'esquissent
pas une grimace de temps à
autre.

Il est certain par contre
qu'une bonne partie de leurs
objectifs ont été atteints. «Nous
nous sommes lancés dans ce
défi pour réunir des fonds en
faveur des enfants de la Casta-
lie, à Monthey», rappellent-ils.
Public et sponsors ont
répondu présent, puisque les
deux «super marathoniens du
Léman» ont déjà récolté trois
fois plus d'argent qu'espéré. La
somme exacte sera dévoilée
samedi après leur arrivée à
Montreux.

L'argent réuni permettra
aux enfants handicapés de la
Castalie de découvrir diverses
discipline sportives grâce à la
société Handi Concept à Vil-
lars. Cette dernière est spécia-
lisée dans les activités de loi-
sirs en montagne pour les
personnes handicapées. Ran-
données en fauteuil tout-ter-
rain, vols en parapente ou fau-
teuil ski sont autant d'activités
que les enfants pourront prati-

Esprit déjanté à Monthey
Vingt-huit pneus crevés par un homme aviné dans la nuit de lundi à mardi

D
ien mauvaise surprise mardi matin lÉtel 1 ! J- >'
nniiriinp HpTni-rlmi7ainpH'piltnTnn. fe II l El 1 / ;

l̂ bilistes à Monthey. Lorsqu'ils ont
voulu récupérer leur véhicule à la rue
Portier et à la rue des Alpes, ils n'ont pu
que constater que les quatre jantes tou-
chaient le sol, les pneus ayant été percés.
Les dégâts se chiffrent en milliers de
francs.

Le vandale, un Valaisan de 32 ans
résidant à Monthey, a été identifié peu
après son forfait , perpétré vers 1 heure
du matin. Et ce, grâce à un témoin qui a
donné son signalement. Les polices
municipale et cantonale ont interpellé
l'homme qui a reconnu s'en être pris à
sept voitures. Avant d'être relâché et
dénoncé à l'office d'instruction du Bas-
Valais, il a expliqué avoir agi suite à une
dispute avec sa compagne et sous l'in-
fluence de l'alcool.

En janvier 2001, une affaire sembla-
ble avait eu lieu à quelques dizaines de
mètres de là, sur la place de l'Hôtel-de-

Patrick Sumi (à gauche) et Mike Boon espèrent être de retour sur les quais de Montreux samedi
Vers 17 heures. le nouvelliste

quer «un bon bout de temps»
grâce à la générosité des dona-
teurs. Les deux coureurs ten-
tent aujourd'hui pour leur part
de se concentrer sur l'épreuve
qui les attend. L'essai a été
marqué. Il reste tout de même
170 kilomètres à parcourir
pour le transformer...

Joakim Faiss
www.defi-du-leman.com
www.handiconcept.com

Ville

http://www.defi-du-leman.com
http://www.handiconcept.com


MARTIGNY

Spectacle de danse

Près de 170 élèves seront sur la

¦ Les 168 élèves de l'Académie
de danse de Fabienne Rebelle
Vouilloz sont à pied d'oeuvre
dans la perspective de leur
spectacle de fin d'année. Pas
moins de trois représentations
sont programmées en cette fin
de semaine sur la scène du
cinéma Casino: samedi 29 mai
à 13 h 30, dimanche 30 mai à
10 heures et mardi 1er juin à
19 h 45. Deux thèmes sont à
l'affiche: «La malle magique»
(Le petit prince, La belle et la
bête, Pinocchio et Mary Pop-
pins) et «Comédie, comédie»
(Les misérables, Starmania,
Roméo et Juliette, Famé et
d'autres séquences encore). Si
les représentations du 29 mai

scène du Casino. ie nouvelliste

et du 1er juin affichent d'ores
et déjà complet, une centaine
de places sont en revanche
encore disponibles pour celle
du 30 mai. Les réservations se
font au 027 722 26 69.

Lorsque le spectacle de fin
d'année sera terminé,
Fabienne Rebelle Vouilloz s'en-
volera à destination du
Kazakhstan où elle officiera
comme professeure pour les
élèves avancés et membre du
jury du 6e Festival internatio-
nal de danse moderne. Dans le
courant de l'été prochain, elle
mettra par ailleurs sur pied un
stage de danse destiné à tous
les niveaux.

CM

SRT VALAIS - MARTIGNY

Enjeux de l'audiovisuel
¦ «Mutations et enjeux de
l'audiovisuel en Suisse», tel est
le thème que développera Gil-
les Marchand, directeur de la
TSR, lors de l'assemblée géné-
rale de la SRT Valais qui se
tiendra ce mercredi 26 mai à
19 h 30, à 1'Aula de l'Ecole pro-
fessionnelle (rue de Grimisuat
8), à Martigny. Cette confé-
rence est publique.

Lors de la séance adminis-
trative qui précédera cet

¦ MARTIGNY
Anker fait un tabac
L'exposition consacrée à Albert
Anker, première de cet artiste en
Suisse romande, s'est terminée
dimanche 23 mai à Martigny
après avoir rencontré un vif suc-
cès puisqu'elle a accueilli
132 076 visiteurs, soit une
moyenne de 836 personnes par
jour. Durant l'été, la Fondation
Pierre Gianadda va vivre un véri-
table événement culturel avec la
présentation de 55 chefs-d'œu-
vre de l'art européen, fleurons de
la Phillips Collection de Washing-
ton. Le vernissage, ouvert au
public, aura lieu ce jeudi 27 mai
à 18 h, en présence de Joseph
Deiss, président de la Confédéra-
tion, et de Jay Gates, directeur de
la Phillips Collection.

Et hop, une truite!
A Martigny, une journée d'initiation à la pêche a séduit les enfants

Certificat confirmé
L'Ecole-Club Migros Valais recertifiée eduQua pour les trois prochaines années

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY
Toxicomanie
La prochaine rencontre de l'As-
sociation valaisanne des person-
nes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) aura lieu le jeudi 27 mai
à 20 h à la salle de conférence
du Casino à Martigny. Une per-
manence téléphonique est assu-
rée sept jours sur sept de 8 h à
19 h au 027 723 29 55.
Invitation à toute personne inté-
ressée.

Femmes UDC
Jeudi 27 mai à 19 h 30 au Café-
Restaurant du Léman, assemblée
générale constitutive d'une sec-
tion féminine de l'UDC du Valais
romand.

D

ans le décor naturel
de l'étang du Verney,
une trentaine d'en-
fants de Martigny et
Fully ont appris à

manier la canne à pêche
samedi dernier. Organisée par
la Société des pêcheurs du dis-
trict de Martigny dans le cadre
des activités proposées par
«Passe-Sports», la journée
d'initiation a réuni des bam-
bins littéralement sous le
charme: «Ils ont adoré», s'est
enthousiasmé Didier Lugon-
Moulin, président des
pêcheurs du district de Marti-
gny. «C'est la seconde fois que
nous mettons sur p ied ce genre
de journée, mais vu l'engoue-
ment, nous pensons en propo-
ser une supp lémentaire durant
l'année.»

Partage de la récolte
«Le p lus difficile fut  de trouver
un p lan d'eau adapté. Heureu-
sement l'étang du Vernay
convient parfaitement à ce type
dejournée.»

Aidés par une vingtaine de
pêcheurs de la société et de
l'Amicale de Fully, les enfants
ont donc découvert les joies de
la pêche, mais aussi la
patience qu'elle nécessite:
«Nous ne voulions pas leur
faire pêcher dans une gouille
grouillant de poissons, ça n'au-
rait pas été représentatif
Samedi, ils ont compris qu'il
fallait s'armer de patience,
même si certains ont tout de
suite été récompensés.» De une
à sept truites arc-en-ciel attra-
pées par chacun des apprentis

m̂ ' * ¦ #•¦ ^
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duQua est le certificat
suisse de qualité pour les
institutions de formation

continue. En 2001, nous avions
été la première école à décro-
cher ce label et nous sommes
f iers de confirmer ce dernier
cette année.» Directeur des
Ecole-Club Migros Valais,
Roland Sprenger se réjouit de
voir son institution conserver -
son label de qualité eduQua,
suite à un audit réalisé le 17
mai dernier par l'expert Bruno
Grolimund, mandaté par la
Société générale de surveil-
lance.

On rappellera que l'Ecole-
Club Migros Valais, avec ses
quatre centres (Brigue, Marti-
gny, Monthey et Sion), ses 50
collaborateurs et ses 430 ensei-
gnants, dispense des cours à
5500 personnes par semaine.
Les forces de l'école

a L'expert a mis en exergue les
différentes forces et qualités de
l'école. Dominic Michellod,
secrétaire eduQua et responsa-
ble des cours de formation
générale à Martigny, nous les
résume: «L'Eco le-Club est très
bien notée en ce qui concerne

"I l'organisation, le catalogue,
détaillé et complet, la compé-
tence des enseignants, les C'est Enr
connaissances des matières par privé à f
le secrétariat de réception, la d'aviatic
valorisation de l'aspect social ment foi
par le développement des cours qui dispi
à formation générale, les près- sente le;
talions orientées vers le client.» cours es
Le fait que les cours soient dis- tes phases d'un voyage aérien, Renseianements et inscriptions aupensés en petits groupes - 5,5 avant pendant et après /e voL „ gf"̂ ! 72 7! 

,nscr,pt,ons au

participants en moyenne au
lieu de 8 sur le plan national -
est également relevé. Enfin, tage et l'échange, c'est-à-dire l'accueil et la communication,
selon M. Grolimund, la qualité le souci des responsables de un domaine en constante évo-
c'est aussi la rencontre, le par- l'école de porter l'accent sur lution aux regards des besoins

Pas peu fiers de leurs premières prises! m

pêcheurs, le butin a ensuite été
partagé équitablement: «Nous
avons réparti la récolte entre les
enfants, pour que tout le
monde puisse rentrer à la mai-
son avec au moins un poisson.

Mais le partage na pas été
chose aisée...»

Un guide piscicole
Avant de se rendre sur le ter-
rain et de manger la grillade,

gauche à droite) fêtent
Iddiaa

de la formation. Dans cette
optique, l'Ecole-Club Migros
Valais va proposer des nou-
veaux cours pour la saison
2004-2005. Il s'agit notamment
de cours sur le développement
général, le wellness, les lan-
gues pour l'hôtellerie et la
bureautique.

Olivier Rausis

PUBLICITÉ 

M SOLUTION®
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ENTENDRE
.ilan auditif gratuit - sur rendez-vous

exposé, les membres de la SRT
VS qui participent aux diverses
instances de la RTSR présente-
ront un rapport de leur acti-
vité.

Il s'agit de Jean-Marie Cleu-
six au Directoire, Jean-Daniel
Cipolla, président de la SRT-VS
au Conseil régional, Yann
Gessler au Conseil des pro-
grammes et Françoise de
Preux au Médiatic.

C

v.uui:> ue peine
¦ Des cours plus spécifiques
relatifs à la technique de la
pêche à la mouche sont réguliè-
rement organisés par l'Amicale
des pêcheurs à la mouche Valais.

les petits pêcheurs ont reçu
dans la matinée quelques
informations théoriques: «On
leur a montré comment tenir la
canne, comment la préparer et
comment on monte une mou-
che. Quelques indications sur
l 'éthique de la p êche leur ont
été également données, en
visionnant un f ilm. De nos
jours, on p êche moins dans le
but unique d'attraper des pois-
sons que pour se faire p laisir!»
En guise de souvenir, tous les
enfants ont reçu un poster de
la faune piscicole du district,
ainsi qu'un guide de la Fédéra-
tion suisse des pêcheurs, his-
toire de se plonger dans le
monde aquatique régional...

Romy Moret

http://www.lemistrcil.ch
http://www.apmvalais.com


un air ae ramiiie
Les Sierrois Samuel et Virginie Antille, 15 et 11 ans, ont remporté un premier et un troisième prix

au concours suisse de musique pour la jeunesse.

Sur 
la photo, il a l'air un

peu timide, un peu
rêveur. En vrai, Samuel
Antille est effective-
ment un peu timide et

un peu rêveur. Mais il ne faut
pas se fier à l'eau dormante. Ce
collégien de 15 ans, qui aime
l'allemand, le rock et le tennis,
avoue aussi un penchant pour
les concours de musique clas-
sique.

La première fois, c'était il y
a deux ans. Il s'inscrit au
concours des jeunesses musi-
cales suisses sur une proposi-
tion de son professeur de flûte
traversière: «J 'avais commencé
la f lûte trois ans p lus tôt avec
Radu Cotutiu. Je lui ai dit que
j 'avais envie d'essayer, pour me
mesurer aux autres. Enfuit, on
se mesure surtout à soi-
même...»

Leçon
de sagesse
En plus d'une leçon de
sagesse, le garçon récolte un
quatrième prix dans son ins-
trument. Deux ans plus tard,
Samuel avait fait une émule;
une de ses sœurs décide de le
suivre dans l'aventure. En
2004, la famille de Michel et
Geneviève Antille envoie donc
deux de ses représentants au Ils ont choisi leurs instruments sur un coup de cœur. Le plaisir est toujours là. wd

concours suisse de musique
pour la jeunesse. Virginie, 11
ans, et son frère Samuel
gagnent d'abord La Chaux-de-
Fonds pour le concours régio-
nal. Ils participent ensuite,
début mai, à la finale nationale
à Uster. «Kennen Sie Uster?»
demande le livret 2004 du
concours.

Les enfants Antille sauront
dorénavant situer cette petite
ville du canton de Zurich.
Samuel y décroche un premier
prix de flûte traversière, Virgi-
nie s'illustre avec un 3e prix de
harpe. Elle avait été première à
la finale régionale à La Chaux-
de-Fonds.

A chacun
son instrument
Chez les Antille, la musique est
devenue une affaire de famille,
même si Samuel nuance:
«Maman s'occupe de la musi-
que, papa du sport.» Chacun
des quatre enfants a choisi son
instrument, il y a là encore une
pianiste et une percussioniste.
Leur mère raconte: «Samuel
avait choisi la f lûte traversière
bien avant d'être assez grand.
Quant à Virginie, elle est restée
scotchée devant la harpe lors
d'une journée portes ouvertes
au conservatoire. Jusque-là, elle

ne voulait pas jouer d'un ins-
trument. Pour elle, le professeur
a dû faire une exception et la
prendre avant l 'âge requis.»

Maman a accompagné Vir-
ginie dans son concours.
Samuel, lui, a pu compter sur
une escorte quasi profession-
nelle, composée de son profes-
seur et d'une accompagnatrice
au piano, Barbara Borse, pro-
fesseure au conservatoire.

«Un prof
et un ami»
Samuel commente spontané-
ment: «Mon prof, Radu Cotu-
tiu, et moi, on s 'entend vache-
ment bien. C'est un prof et un
ami. Il m'accompagne aux
auditions, on s'amuse, rien à
voir avec le collège.» Le
concours se passe bien:
«J 'avais moins le trac que la
première fois. Ma p lus grande
peur, c'était de voir comment
les autres avaient évolué, où
est-ce que je me situais face à
eux.»

Aujourd hui, Samuel et Vir-
ginie répondent au vœu de
leur mère, et même un peu au-
delà: «Pourvu qu 'ils aient du
p laisir.»

Véronique Ribordy
www.sjmw.ch

Les petits ersCkCtW

de Planète Enfant
La Bramoisienne Aurélie Emery leur a rendu visite en Inde

SIERRE
Soirée

E

lle revient d'un voyage de
trois mois en Inde. Nor-
mal qu'elle soit un peu

dans les nuages. Aurélie Emery
a vu l'Inde de face et de dos.
L'Inde de la prospérité qui
peine à dissimuler l'abon-
dance de sa pauvreté. De son
petit périple, elle ramène plus
d'images que de mots.

Là-bas, Aurélie a visité
l'école créée par l'association
Planète Enfants sur l'initiative
de Chander, un Indien devenu
Contheysan.

Des écoliers en uniforme...
Chacun a sa serviette, ses deux
manuels d'enseignement, un
cahier et un stylo. Chacun
apprend à lire, écrire et comp-
ter. Il y a tout ça, dans le ballu-
chon de la jeune Bramoi-
sienne.

La tirelire de Planète
Enfants se remplit au fil des
soirées organisées ici et là.
Celle au Studio Interface le 1er
mai dernier a permis de récol-
ter 2800 francs. De quoi scola-
riser trente enfants et offrir à
leurs familles des conditions
de vie décentes. Alors, parfois,
il est bon de montrer l'accom-
plissement de cette générosité.
Ce qu'on peut faire là-bas avec
un peu d'argent d'ici..

A l'école pour 7 fr. 50
Dans cette petite contrée du
nord de l'Inde, où la misère est
quotidienne, le minimum vital
manque cruellement, l'eau est
un trésor. Planète Enfant a déjà
installé plusieurs pompes à
eau. Dans cette petite contrée,
Planète Enfant offre une édu-
cation aux enfants dans le
besoin. En compagnie de
Rakesh (n.d.l.r. : la sœur de

Aurélie Emery en compagnie de jeunes ecolières indiennes et
d'une enseignante de Planète Enfants. M

Chander restée au pays, et qui un couloir. Ils apprennent le
gère l'association sur place) ,
Aurélie Emery et Yann Millius -
un Valaisan rencontré là-bas
par hasard - ont vu les premiè-
res graines germer. «Il y a envi-
ron septante élèves répartis en
trois degrés. Les p lus petits sont
regroupés dans une salle, assis
par terre. Les autres sont dans

punjabi - leur langue maternel
- l'hindhi et l'anglais. A la f in
d'un exercice, ils vont faire la
correction au bureau de la maî-
tresse, un peu comme ici. Ils
font des maths aussi.»

D'après Chander, 7 fr. 50
cinquante de notre monnaie
suffisent à scolariser un enfant

pendant un mois. «Ils auront
les bases pour faire quelque
chose de leur vie. Pour s'en sor-
tir», dit Aurélie, qui leur vient
en aide à sa manière.

Plus d'images
que de mots
Elle a confectionné des cartes
que les petits écoliers ont colo-
riées, et qui seront échangées
contre des dons, au Festival
d'art de rue à Sion les 4 et 5
juin.

De son petit périple en
Inde, Aurélie Emery a ramené
plus d'images que de mots.
Mais souvent quelques paroles
disent l'essentiel.

Xavier Pilliez
Planète Enfants prévoit d'aménager de
nouvelles classes, voire de construire une
nouvelle école. CCP 17-779358-4.

projection vidéo
¦ Anne Sauser-Hall sera l'invi-
tée du Forum d'art contempo-
rain (PAC) de Sierre ce jeudi 27
mai à 17 heures, dans le cadre
des soirées de projection orga-
nisées par l'Ecole cantonale
d'art du Valais et l'institution
sierroise.

Dans son travail, l'artiste
genevoise élabore une autre
forme de théâtralité par la
mise en scène de tableaux de
peintres qui ont inauguré la
modernité, tels que Cézanne
ou Manet. Le langage est poé-
tique, et l'artiste souligne
l'étrangeté des peintures en
interrogeant des détails singu-
liers. C

MUSÉES CANTONAUX

Conférence

Minéraux extraits du nouveau tunnel du Lôtschberg cette année

¦ Dans le cadre de l'exposition
«Les Chambres secrètes des
musées. Chapitre 1: ces acqui-
sitions qui attendent dans
l'ombre», les minéralogistes
Stefan Ansermet et André
Henzen, ainsi que le conserva-
teur du Musée cantonal d'his-
toire naturelle Jean-Claude
Praz présenteront une confé-
rence intitulée «Du tunnel au
musée: minéraux découverts
au Lôtschberg», ce jeudi à
l'Ancien Pénitencier.

Les travaux de percement
mettent à jour des fissures qui
peuvent contenir des miné-
raux de grande beauté ou pré-
sentant un intérêt scientifique.
Ces objets sont la propriété du
canton, conformément à l'arti-
cle 724 CCS.

Au tunnel de base du Lôt-
schberg, la surveillance dès
2002 par un minéralogiste a
permis de récupérer de très
nombreux minéraux de grande
valeur, en particulier des espè-
ces semblés dans l'eau qui
n'ont jamais été trouvées de si
belle qualité dans les fissures
de surfaces. Les espèces miné-

keystone

raies principales sont le quartz,
l'adulaire, la calcite, la titanite,
le rutile, le pyrite, la molybdé-
nite, la galène.

Les cristaux les plus specta-
culaires sont des pyrrhotites
(sulfure instable de fer) et des
calcites (carbonate de cal-
cium), portant souvent des
fluorapophyllites (fluorure de
calcium et potassium).

Rappelons que l'exposition
«Les Chambres secrètes des
musées. Chapitre 1: ces acqui-
sitions qui attendent dans
l'ombre» constitue le premier
volet des manifestations desti-
nées à fêter le 175e anniver-
saire des Musées cantonaux
valaisans. Durant quatre prin-
temps, diverses expositions,
animations, conférences et
rencontres emmèneront
curieux et intéressés dans les
réserves et coulisses des
musées. C

Exposition ouverte jusqu'au 31 mai à
l'Ancien Pénitencier, Sion.
Conférence jeudi 27 mai à 20 h 15, à l'An-
cien Pénitencier, Sion, organisée par le
Musée cantonal d'histoire naturelle.
Entrée libre.

http://www.sjmw.ch


Comme une lettre a la poste
Les comptes 2003 de la commune de Sion, qualifiés à maintes reprises «d'extraordinaires»,

ont été acceptés à l'unanimité hier soir par le Conseil général.

E

xtraordinaire! Ce mot a fonctionnement. Il n 'en fut cales «extraordinaires» puis- naire», atteint en partie grâce à Une commission tourisme que liée au développement du
guidé quasi toute la rien. Bien au contraire, celui-ci que, au lieu des 72,3 millions un héritage inattendu, la ville permanente? tourisme à Sion, les radicaux,
séance du Conseil s'est bouclé finalement avec de francs de recettes fiscales de Sion n 'a pas ici découvert la Une fois le chapitre des comp- tout comme les démocrates-
général sédunois hier un bénéfice de 1,2 million de budgétaires prévus, Sion a poule aux œufs d'or et qu 'il tes clos, les membres de l'ai- chrétiens et les libéraux, ont
soir au moment de francs, ce qui a notamment encaissé près de 79 millions de faudra faire preuve de pru- liance de gauche du Conseil donné des avis très partagés

passer en revue les comptes permis à la commune d'autofi- francs. dence quant à l'avenir». général ont procédé à une sur la question, ne sachant pas
2003 de la Municipalité. Il est nancer 19,7 millions de francs Le groupe libéral du Ce qu'a confirmé le prési- requête auprès de leurs collé- vraiment si le fait de créer une
vrai que les membres du d'investissements, «un record Conseil général a toutefois dent de la Municipalité, Fran- gués, leur demandant d'accep- commission permanente
Conseil municipal pouvaient pour la ville de Sion», comme souligné à ce sujet qu'un çois Mudry: «Il ne faut pas crier ter de créer une commission constituerait la solution,
soumettre avec sérénité ces l'a souligné l'un des conseillers besoin de stabilité était néces- trop vite victoire, mais se tourisme permanente, en lieu C'est donc finalement le
comptes au Conseil général généraux du Parti radical. Ce saire en matière de recettes fis- réjouir que la situation reste et place d'une commission ad bureau du Conseil général, par
puisqu'ils affichent en effet des n'est donc pas une surprise si cales afin de «ne pas noyer les saine. Des projets novateurs hoc comme c'est le cas depuis son président, qui s'est pro-
chiffres... «extraordinaires». le Conseil général a accepté contribuables». pour dynamiser la ville, nous quatre postulats et ce, afin de posé de prendre en main le

Rappelons que la com- hier soir à l'unanimité les II faut aussi relever, comme en avons. Nous allons donc permettre un suivi des dossiers suivi des postulats en ce qui
mune de Sion prévoyait, pour comptes 2003. l'a d'ailleurs fait le groupe de poursuivre les investissements traités. concerne la commission tou-
2003, un déficit de 1,3 million Cet excellent résultat est dû l'alliance de gauche, que, et donnerons ainsi encore du Bien qu'attentifs et risme.
de francs pour son compte de notamment à des recettes fis- «malgré un résultat «extraordi- travail à nos entreprises.» conscients de la problémati- Christine Schmidt

Et maintentant, en selle! La photo pour s'exprimer
Une Sédunoise remporte le concours organisé Originaire de Martigny-Croix, Patrice Saudan, handicapé

par «Le Nouvelliste» à Sion-Expo. en fauteuil roulant, expose ses clichés à Notre-Dame-de-Lourdes
Cécile Vuissoz, de Sion, est

l'heureuse gagnante du
concours organisé par «Le

Nouvelliste» lors de la dernière
foire de printemps Sion-Expo.
Pour rappel, les visiteurs
étaient invités à répondre à
deux questions avant de glisser
leur bulletin de participation
dans l'urne, sise au stand du
«Nouvelliste».

2500 candidats
Plus de 2500 personnes ont
tenté leur chance, mais le
tirage au sort n'a couronné
qu'une seule d'entre elles.
Cécile Vuissoz remporte donc
un vélo tout terrain.

Félicitations... et mainte-
nant, en selle! ChSnain, en seue: \-iia LJ/C/es ieppey. le nouvelliste

r*! IHéĤ ÉmmmTmmtthwwÊM NONAGéNAIRE à SION feitw^S¦ ARDON Une veuve qui a déjà ^^Ĥ HHP̂ 
^̂ Hsortir de rimmobiiisme 24 arrière-petits-enf ants lk M 118Le prochain débat proposé dans ¦ 

W»tPJm
le cadre de Flore de Zotte ¦ Hospitalisée à Gravelone MHWW B̂ -̂  Ktë&i
portera sur le thème: «La politi- depuis le mois d'avril, Sera- ¦¦ ¦¦¦! ¦¦¦ MBMBI ̂ ^HÉliÉÉMBfl KX^JMH
que suisse: comment sortir de phine Rey-Aymon a reçu, pour te photographe Patrice Saudan et l'une de ses œuvres. ie nouvelliste
l'immobilisme?» et sera animé ses 90 ans, les autorités sedu-
par le conseiller national d.c. noises dans l'établissement du ¦ e jeune Patrice Saudan de et un trép ied sur son fauteuil et monde qui l'entoure.
Christophe Darbellay, ce jeudi 27 haut de la ville, mais compte Martigny-Croix, handicapé installé un déclencheur sou- Aujourd'hui, il a décidé de
mai à 19 h 30 à l'ancienne salle bien aussi fêter son anniver- '*saÉ Lien fauteuil roulant, a p ie.» Le Martignerain, qui est franchir le pas et d'exposer son
de la coopérative à Ardon saire avec toute sa famille chez trouvé un moyen idéal pour scolarisé à Sierre depuis 1996, travail à l'institut Notre-Dame-

elle. communiquer sa joie de vivre, a eu un réel plaisir dans sa de-Lourdes aux yeux de tous.
¦ SIERRE II s'est initié à la photographie, quête d'images. Fête symbolique: le vernis-

Mariée à Eugène Rey en Marie-Christine, son édu- _. \ .-_ .. . , sage de son exposition a eu
Tout sur i art 1934, elle a élevé six enfants et WÈ catrice assistante à l'institut nus ae 4UU cl,cnes lieu le iour de ses 18 ans en
de la déco est devenue veuve en 1973. f i  Notre-Dame-de-Lourdes à II a pris plus de quatre cents présence de ses parents. Des
Un atelier «Création-Déco» E^e v^cut une 8ran<ie partie de Sierre où est scolarisé Patrice clichés de la nature, du cheval, parrains l'ont aidé matérielle-
animé nar Cène " R r i  sa vie dans l' agriculture puis- BPP9 Saudan , l'a aidé dans son pro- de l' eau et de ses amis. Il a ment pour concrétiser sonn p r Geneviève Kuaaz se que son mari exerçait la fonc- ——«iK^W jet et son approche des thè- photographié des paysages de rêve. On peut admirer ses pho-aerouiera ce jeudi 2/ mai a l  4 h ^on de métrai pour une mai- Séraphine Rey-Aymon. idd mes. «Pour permettre à Patrice neige fraîchement tombée sur tos jusqu'au 7 juin au réfec-a I Espace intercu lturel de Sierre. Son de Sion. Aujourd'hui, de se dép lacer dans la nature et le lac de Géronde. Ses photos toire de l'institut Notre-Dame-
Renseignements au Séraphine Rey-Aymon est fière petits-enfants et 24 arrière- choisir ses sujets, nous avons témoignent de sa grande sen- de-Lourdes à Sierre.
027 455 32 76 ou au de sa famille qui compte 18 petits-enfants. VF/C f ixé l'appareil photographique sibilité et de son regard sur le Charly Arbellay
027 455 9631.

¦ SION SION SION MONTORGE ANZÈRE ESCALADE VALÈRE
Apéro rencontre Sondage lancé Cinemir Pèlerinage Alpinisme Opposition
au musée u Tjn comité présidé par Salah ¦ Dans le cadre de Cinemir, le ¦ Le vendredi 28 mai aura heu ¦ Du 6 a 9 juillet 2004, le guide ¦ Les membres de la section
Le prochain apéro-rencontre Raad veut lancer un sondage film «Oltre il confine» est dif- la désormais traditionnelle de haute montagne Jean-Louis valaisanne de la société
organisé par les musées d'opinions auprès de la popu- fusé ce soir au Studio-Théâtre «montée vers Montorge» orga- Pardon organise une semaine Domus Antiqua Helvetica
cantonaux sera animé par lation sédunoise dans le but de Interface. Rolando Colla signe nisée par les hospitaliers et d'alpinisme pour jeunes à la s'opposent au projet lancé par
Thomas Antonietti et Jean- mieux connaître et mesurer un film qui évoque le souvenir hospitalières de Notre-Dame cabane des Audannes au Wil- le Rotary Sion qui prévoit de
Claude Praz, conservateurs du leurs attentes et besoins. de la guerre en Bosnie en de Lourdes de la région de dhorn qui se situe à 3248 créer un mur d'escalade sur le
Musée cantonal d'histoire et du Le but final serait de for- racontant ^a rencontre entre Sion et environs. mètres d'altitude. rocher de Valère. «Le site pro-
Musée cantonal d'histoire natu- muler des propositions un .̂ rugié bosniaque sans- Depuis huit ans, de nom- Ce premier camp propose tégé de Valère appartient au
relie et portera sur le thème- concrètes d'amélioration et PaPier ei u11 ancien militaire creuses personnes se reunis- une înniauon aux tecnmques patrimoine au valais et ae ta
«Collectionner des ensembles, d'innovation aux autorités en fin de vie, combattant lors sent chaque printemps afin de de base pour les jeunes de 10 à Confédération,» souligne le
Histoires d'âmes L concernées de la Seconde Guerre mon- célébrer un office au pied de la 12 ans, tandis que du 12 au 16 président de Domus Antiqua

. . . "T .
65 diale. Une œuvre qui tient lieu statue. Cette année encore, juillet, à la cabane de Moùy, un Helvetica, Pierre de Werra. «Ilmissionnaires en Afrique: sauver Parmi les questions posées, de témoignage, avec des l'évêque Norbert Brunner et camp est prévu pour les jeunes est exclu d'imaginer un pareilles âmes, explorer la faune et la la création d'un futur centre de acteurs bosniaques qui ont ses vicaires présideront cette de 12 à 14 ans afin qu'ils se équipement sur le rocher deflore» . Il aura lieu ce vendredi 28 congrès, la fiscalité , le FC Sion vécu la guerre personnelle- célébration qui se déroulera, perfectionnent dans la disci- Valère.

mai à 17 h 30 à l'Ancien ou encore la pénurie de loge- ment. en cas de mauvais temps, à pline et la technique de l'esca- Nous considérons donc ce
Pénitencier de Valère, rue des ments sont des sujets sur les- C l'église Saint-Théodule. Le ren- lade. projet comme une atteinte
Châteaux 24 à Sion. Entrée libre, quels la population est invitée 

^^ |n confinen soj r 2Q au dez-vous est fixé à 18 h 30 au Renseignements et inscrip- scandaleuse à notre patrimoine
à se prononcer. studitThé™tre7nte'rface!

0
Route de Riddes parking du lac de Montorge. tions au 079 220 28 27. et sommes décidés à tout faire

VF/C a? à sion. C VF/C pour l'empêcher.» ' ChS
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boucheries: pam marchés martigny et sion, pam superdiscounts conthey, diablerets , martigny. saillon, saxon , orsières , Villeneuve , aigle
crans , sion, haute-nendaz (imm. valaisia) , montana , monthey, riddes, st-maurice , vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion dans nos pam marchés sion et martigny



FOOTBALL
Le mal du pays ORTIdole des Bretons, deuxième meilleur
buteur du championnat de France, Alex
Frei s'ennuie cependant de la Suisse...25

Promenade de santé ïss
Roger Fédérer a facilement passé le cap du premier tour à Roland-Garros

premier venu. Ne s'est-il pas

R

oger Fédérer se lève,
réajuste sa crinière et
se prépare à répondre
à sa dernière inter-
view quand, soudain,

un écran de contrôle l'inter-
pelle. «Ils n'ont pas f ini ces
deux-là?», s'étonne-t-il. Ces
«deux-là» ont pour nom
Fabrice Santoro et Arnaud Clé-
ment. Six heures et des pous-
sières que les deux Français
mijotent sur le court Suzanne-
Lenglen! Le numéro un mon-
dial, à qui il n'a fallu que 22
petits jeux et 75 minutes pour
se débarrasser de Kristof Vlie-
gen (ATP 110), un Belge de 21
ans promu dans le tableau
principal à la faveur d'un
désistement, a de quoi être
surpris: le voici au deuxième
tour sans avoir gaspillé la
moindre parcelle d'énergie...

Fort d'une nouvelle
raquette rouge et blanche -
«une technique de pointe, un
p lus pour mon jeu», mar-
monne-t-il - et d'un polo azur
qu'il gardera tout au long de la
quinzaine, Roger Fédérer a
livré une démonstration haute
en couleur. Enfin , à considérer
le jeu anémique et la nervosité
excessive de son adversaire de
21 ans, disons que la perfor-
mance du numéro un mon-
dial, qui n'a laissé échapper
que dix points sur ses jeux de
service, fut correcte, sans plus.
Ce n'est visiblement pas l'avis
de Kristof Vliegen lui-même
qui, à disséquer ses paroles,
prétendrait presque avoir
chuté face à un extraterrestre.
«Il ira loin»
«Ce gars-là, il sait vraiment
tout faire. Je ne sais pas s'il a
bien joué et, à vrai dire, je n'ose
même pas me poser la ques-
tion. Car, si tel n'était pas le cas,
beaucoup de joueurs pour-
raient déjà rentrer à la mai-
son!», sourit le Belge qui, mal-

Roger Fédérer. Un début de tournoi idéal en attendant Nicolas Kiefer.

gré un relatif anonymat auprès
du grand public, n'est pas le

déjà offert le scalp de cadors
tels qu'Andy Roddick (ATP 2)
ou David Nalbandian (ATP 8)?
Deux joueurs qui, selon lui,
n'ont pas l'envergure de son
bourreau du jour: «Roddick
frappe fort, notamment au ser-
vice. Nalbandian, lui, compte
sur ses jambes. Fédérer a l'œil et
le talent: il est fabuleux à cha-
cun de ses coups. Même ses bal-
les mal centrées restent dans le
court! Il ira loin», prévient Vlie-
gen.

ff^W CYCLISME f* mm. -m*
iWpJE Alexandre Moos brille en montagne Ĵ EJ m g

Le Valaisan a mis les pédales doubles dans les j )  | \J
11 Dolomites. Il a ainsi terminé troisième du premier Nouvelliste

NJ rendez-vous avec la haute montagne du Giro...24 Mercredi 26 mai 2004

Aller lom? Le Bâlois ne rêve
que de ça, tout en se réjouis-
sant d'avoir atteint le
deuxième tour de Roland-Gar-
ros pour la première fois en
trois ans. Oubliées les défaites
cruelles et prématurées face au
Marocain Hicham Arazi en
2002 et au Péruvien Luis
Horna en 2003! «Je dois dire
que c'est un réel soulagement
d'avoir passé le premier tour
ici. J 'ai joué de manière solide
et, surtout, je suis toujours resté
concentré, ce qui n'est pas facile
quand tu sens que tu as de la
marge», analyse Roger Fédérer,

heureux d avoir su éviter le
piège, celui-là même dans
lequel André Agassi, la veille,
avait plongé.

Entre extraterrestres
Mais Roger Fédérer peut-il
tirer un quelconque enseigne-
ment de cette petite prome-
nade de santé? «Pas grand-
chose», avoue le numéro un
mondial. «Pierre Paganini (réd:
son préparateur physique) est
content de mon jeu de jambes.
Le rythme est là, l 'équilibre
aussi.» Et c'est tout! On atten-
dra de le voir affronter jeudi

¦ La «perf» . Arnaud Clément et
Fabrice Santoro sont entrés, à leur
insu, dans le livre des records. Les
deux Français se sont livrés un mano
à mano de 6 heures et 33 minutes,
soit le match le plus long jamais
répertorié, effaçant des tablettes la
paire John McEnroe/Mats Wilander
qui, en 1982, lors des quarts de finale
de la coupe Davis, n'avaient bataillé
«que» 6h22'. Interrompue lundi soir
à 5-5 dans le cinquième set, la partie,
parfois pathétique, s 'est poursuivie
hier en début d'après-midi. Score
final: 6-4 6-3 6-7 3-6 et... 16-14 en
faveur de Fabrice Santoro, qui aura

keystone

Nicolas Kiefer (ATP 34), un
Allemand de 26 ans jadis
considéré comme le succes-
seur de Boris Becker mais qui,
faute d'un mental à toute
épreuve, n'a jamais confirmé
son talent, pour juger du réel
niveau du Bâlois.

En attendant, Fédérer a un
léger rhume à soigner et Mar-
tina Navratilova (47 ans) , une
«copine» avec laquelle il s'est
quelquefois entraîné, à conso-
ler. Car qui mieux qu'un extra-
terrestre peu comprendre une
autre extraterrestre? De Paris

Pierre Salinas/ROC
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eu le grand mérite de sauver trois
balles de match. «Vainqueur ou non,
je serais sorti du court la tête haute
dans la mesure où j 'ai tout donné»,
explique le plus âgé des deux Fran-
çais, qui n'a jamais autant mérité son
surnom de «Battling Fab»!
¦ Le «couac». Etemelle Martina
Navratilova. Jamais dans l'histoire du
tennis un champion ou une cham-
pionne n'avait eu une telle longévité!
A 47 ans, l'Américaine, toujours très
active en double, trépignait de
rejouer en simple. Ce printemps, elle
recevait deux invitations aux tournois
d'Amelia Island et de Charleston,
qu'elle quittait dès le premier tour.
Même sentence à Roland-Garros.
Malgré une volée qui n'a pas pris
une ride, I ancien No 1 mondial, pro-
fessionnelle depuis 1975 (!), s'est
piteusement inclinée 6-1 6-3 devant
Gisela Dulko (WTA 65), droitière
argentine de 18 ans sa cadette. «J'ai
voulu jouer en simple pour améliorer
mon jeu en double», explique Navra-
tilova qui espère remettre ça à Wim-
bledon, avant de tenter «un truc»
aux Jeux olympiques d'Athènes, au
côté de Lisa Raymond.
¦ A suivre. Tiens donc, on dirait
que Fabrice Santoro ne peut pas se
passer de la terre battue parisienne!
Le voici qui, après son match mara-
thon, est contraint de remettre le
couvert aujourd'hui, face à Irakli
Labadze (ATP 50), un Géorgien irré-
gulier mais aux frappes dévastatrices.
«Papi Santoro» (31 ans). PS

raient déjà rentrer à la mai- court!Il ira loin», prévientVlie- quand tu sens que tu as de la aussi.» Et c'est tout! On atten- autre extraterrestre? De Paris VT^PffflffVIPPVnson!», sourit le Belge qui , mal- gen. marge», analyse Roger Fédérer, dra de le voir affronter jeudi Pierre Salinas/ROC HlJi£UMMMilj££JtiCfifl

TABLEAU FÉMININ FABRICE SANTORO
Schnyder et Casanova qualifiées pour le deuxième tour Un record épuisant
¦ Patty Schnyder (No 16), qui
s'est imposée 6-4 6-1 face à
Aniko Kapros (WTA 46), ne
sera pas la seule Suissesse pré-
sente au deuxième tour.
Myriam Casanova (WTA 93) a
en effet créé la surprise en bat-
tant 7-5 6-2 la Croate Karolina
Sprem (No 22).

Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 96) et Emmanuelle
Gagliardi (WTA 109) n'ont en
revanche pas fait oublier leur
mauvais début de saison. La
Vaudoise s'est inclinée 7-5 7-6
(7/5) face à la Russe Maria Kiri-
lenko (WTA 100) . La Genevoise
a elle été dominée 6-3 6-4 par
la Croate Silvija Talaja (WTA
106).

Demi-finaliste de l'open
d'Australie en janvier dernier,
Patty Schnyder a eu besoin
d'un set pour trouver le bon
rythme face à la Hongroise
Aniko Kapros. La blessure au
biceps du bras gauche qui l'a
handicapée dans sa prépara-
tion ne l'a pas gênée. Elle
affrontera au deuxième tour la
Japonaise Shinobu Asagoe
(WTA 52).

Myriam Casanova a signé
sa plus belle performance de
l'année face à Karolina Sprem ,
demi-finaliste du récent tour-
noi de Berlin. La Saint-Galloise
a fait parler sa puissance face à

la Croate. Elle ne partira pas
favorite au tour suivant, où elle
affrontera la Vénézuélienne

premier set, avec deux services
d'avance, puis 5-4 service à
suivre dans le second avant de
s'incliner pour la neuvième
fois de l'année au premier tour.

subi face à Silvija Talaja sa hui-
tième défaite de l'année dans
un premier tour. SI

http://www.porte-octodure.ch


TENNIS i-=- bravo Alexanare ¦
Moos termine troisième de la première étape dans les Dolomites du Giro. Cunego en rose

ALEXANDRE MOOS
«Je me suis épaté»

Paris. «Internationaux» de
France à Roland-Garros.
Deuxième épreuve du grand
chelem (13,263 millions d'euros).
Simple messieurs, 1er tour:
Roger Fédérer (S/1) bat Kristof Vliegen
(Be) 6-1 6-2 6-1. Juan Carlos Ferrero
(ESP/4) batTommy Haas (AH) 3-6 6-4
6-4 6-2. Xavier Malisse (Be) bat Rainer
Schùttler (All/7) 6-4 7-5 6-4. David Nal-
bandian (Arg/8) bat Richard Gasquet
(Fr) 6-4 7-5 7-6 (7/1). Sébastien Gros-
jean (Fr/10) bat Kevin Kim (EU) 6-1 6-1
6-4. Lleyton Hewitt (Aus/12) bat
Arnaud di Pasquale (Fr) 6-0 7-6 (7/5) 4-
6 6-1. Jiri Novak (Tch/14) bat Anthony
Dupuis (Fr) 6-4 6-4 6-7 (4/7) 6-3. Mar-
tin Verkerk (PB/19) bat Julien Boutter
(Fr) 7-5 6-3 6-1. Marat Safin (Rus/20)
bat Agustin Calleri (Arg) 5-7 6-1 4-1
abandon. Feliciano Lopez (Esp/23) bat
Nicolas Lapentti (Equ) 5-7 6-4 6-4 6-4.
Jonas Bjorkman (Su/24) bat Taylor
Dent (EU) 6-3 2-6 6-3 3-6 6-2. Ivan Lju-
bicic (Cro/25) bat Hicham Arazi (Mar)
6-7 (3/7) 6-4 6-7 (2/7) 6-3 6-3. Albert
Costa (Esp/26) bat Flavio Saretta (Bré)
6-2 6-2 6-7 (2/7) 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré/28) bat Nicolas Almagro (Esp) 7-5
7-6 (7- 2)1-6 3-6 7-5. Julien Benne-
teau (Fr) bat Max Mirnyi (Bié/29) 7-5
7-5 1-6 6-3. Fabrice Santoro (Fr) bat
Arnaud Clément (Fr/32) 6-4 6-3 6-7
(5/7) 3-6 16-14. Thomas Enqvist (Su)
bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-2 6-3 6-4.
Nicolas Kiefer (Ail) bat Thierry Ascione
(Fr) 6-3 6-2 6-2. Daniel Elsner (AH) bat
Alexander Peya (Aut) 6-1 7-6 (7/4) 6-
2. Potito Starace (It) bat Dmitry Tursu-
nov (Rus) 6-2 6-3 6-4. Victor Hanescu
(Rou) bat Jean-René Lisnard (Fr) 7-5 6-
2 6-4. Alejandro Falla (Col) bat Kristian
Pless (Dan) 6-2 4-6 6-1 6-2. Stefan
Koubek (Aut) bat David Sanchez (Esp)
6-3 7-5 3-6 6-7 (0/7) 6- 0. Félix Man-
tilla (Esp) bat Jeff Salzenstein (EU) 6-4
6-1 6-7 (6/8) 6-2. David Ferrer (Esp) bat
Olivier Rochus (Be) 6-1 6-1 6-3. Karol
Kucera (Slq) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6
(7/4) 6-4 6-4. Christophe Rochus (Be)
bat Marc Lopez (Esp) 6-4 6-1 6-1. Jur-
gen Melzer (Aut) bat Wayne Ferreira
(AfS) 6-7 (4/7) 6-2 6-4 6-3. Igor
Andreev (Rus) bat Jan Vacek (Tch) 6-3
6-1 6-4. Olivier Patience (Fr) bat Filippo
Volandri (It) 6-3 7-6 (7/5) 6-0. Hyung-
Taik Lee (Cor) bat Robin Soderling (Su)
0-6 3-6 6-3 6-4 7-5. Gilles Elseneer
(Be) bat Ruben Ramirez-Hidalgo (Esp)
3-6 7-5 4-6 6-4 6-3. Guillermo Canas -
Gaston Gaudio 2-6 6-2 6-4 3-6 match
interrompu.
Simple dames, 1er tour: Patty
Schnyder (S/16) bat Anika Kapros
(Hon) 6-4 6-1. Myriam Casanova (S)
bat Karolina Sprem (Cro/22) 7-5 6-2.
Silvija Talaja (Cro) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-3 6-4. Maria Kirilenko
(Rus) bat Marie-Gaïané Mikaelian (S)
7-5 7-6 (7/5). Serena Williams (EU/2)
bat Iveta Benesova (Tch) 6-2 6-2.
Venus Williams (EU/4) bat Tamarine
Tanasugarn .(Thaï) 6-2 6-4. Anastasia
Myskina (Rus/6) bat Alicia Mlik (Aus)
4-6 6-3 6-4. Jennifer Capriati (EU/7)
bat Yulia Beygelzimer (Ukr) 6-2 4-6 6-
4. Svetlana Kuznetsova (Rus/11) bat
Lubomira Bacheva (Bul) 6-0 7-6 (7/2).
Aï Sugiyama (Jap/12) bat Marion Bar-
toli (Fr) 6-4 6-3. Francesca Schiavone
(lt/17) bat Stéphanie Cohen-Aloro (Fr)
6-1 6-2. Conchita Martinez (Esp/209
bat Teryn Ashles (EU) 6-2 6-4. Fabiola
Zuluaga (Col/23) bat Martina Sucha
(Slq) 6-2 6-1. Elena Bovina (Rus/25)
bat Roberta Vinci (It) 7-5 6-1. Stépha-
nie Foretz (Fr) bat Nathalie Dechy
(Fr/28) 1-6 7-5 6-1. Petra Mandula
(Hon/29) bat Kelly Me Cain (EU) 5-7 6-
4 6-1. Mary Pierce (Fr/30) bat Claudine
Schaul (Lux) 6-2 6-3. Shinobu Asagoe
(Jap) bat Daniela Hantuchova (Slq) 6-1
6-3. Virginia Ruano Pascual (Esp) bat
Melinda Czink (Hon) 6-4 6-2. Jelena
Kostanic (Cro) bat Camille Pin (Fr) 6-4
6-3. Barbara Rittner (Ail) bat Barbara
Schett (Aut) 6-3 6-3, Gala Léon Garcia
(Esp) bat Laura Granville (EU) 6-4 6-1,
Klara Koukalova (Tch) bat Tatiana
Golovin (Fr) 7-6 (7/4) 7-6 (7/2). Virginie
Razzano (Fr) bat Kristina Brandi (EU) 6-
3 7-6 (7/4). Anna-Lena Grônefekd (Ail)
bat Samantha Stosur (Aus) 6-2 6-0.
Shenay Perry (EU) batTzipora Obziler
(Isr) 6-4 6-3. Gisela Dulko (Arg) bat
Martina Navratilova (EU) 6-1 6-3. Bar-
bara Strycova (Tch) bat Els Callens (Be)
6-3 6-2. Katarina Srebotnik (Slq) bat
Cara Black (Zim) 6-3 6-3. Elena Lik-
hovtseva (Rus) bat Alina Jidkova (Rus)
6-2 1-6 7-5. Kveta Peschke (Tch) bat
Eva Bimerova (Tch) 7-6 (7/5) 6-0.
Denisa Chladkova (Tch) bat Séverine
Beltrame 6-4 6-3. SI

D

éjà vainqueur des 2e
(à Novi Ligure) et 7e
étapes (au Monte-
vergine), Damiano
Cunego a également

triomphé au terme de la pre-
mière journée dans les Dolo-
mites (San Vendemiano - Fal-
zes, 214 km). Du coup, le jeune
prodige de l'équipe Saeco a
repris à Yaroslav Popovych le
maillot rose.' Côté suisse,
Alexandre Moos a obtenu une
superbe 3e place alors que Niki
Aebersold, longtemps seul en
tête, et Rubens Bertogliati, lie,
se sont également distingués.

Cunego a frappé très fort. Il
s'est imposé en solitaire à Fal-
zes, avec l'16" d'avance sur
Nocentini et l'38" sur Moos,
vainqueur du sprint d'un petit
groupe.
Les Suisses à l'attaque
La bagarre commença ainsi
d'entrée avec la sortie du pelo-
ton dès le 21e km de 17 cou-
reurs, dont trois Suisses,
Rubens Bertogliati (Saunier
Duval- Prodir) , ainsi que Niki
Aebersold et Alexandre Moos
(Phonak). Ils étaient accompa-
gnés par Eddy Mazzoleni et
Tonti (Saeco) , Nocentini Alexandre Moos. Une fantastique troisième place keystone

(Acqua Sapone), Bertohm
(Alessio), Perez Cuapio et
Baliani (Ceramiche Panaria),
Illiano (Colombia Selle Italia) ,
Gobbi etWegelius (De Nardi) ,
Di Grande et Laverde (For-
maggi Pinzolo), Wegmann
(Gerolsteiner) , Brandt
(Domo), et Mason (Vini Caldi-
rola). S'agissant des coureurs

- Alexandre Moos, vous aviez
déclaré vouloir vous glisser
dans une échappée matinale.
Vous avez donc tenu parole...
- Même si elle est partie tôt, ce
n'était pas facile d'être présent. Il y a
toujours beaucoup de candidats pour
une telle initiative. Franchement,
aujourd'hui (réd.: hier), je me suis
épaté. Songez que j 'ai réalisé mes
deux meilleures performances sur ce
Giro lors d'étapes très dures et très
longues qui, généralement, ne me
conviennent pas. J'ai même souvent
tendance à me sous-estimer. J'avoue
que ça fait plaisir. En même temps, ça
met en confiance.
- Comment s'est déroulé le
final?
-A septante kilomètres de l'arrivée,
je n'avais plus de jambes. J'étais
vidé. J'avais notamment fait le sprint
pour un grand prix de la montagne à
2000 mètres d'altitude qui m'a scié
les jambes. J'ai accusé un peu le
coup. Quand Cunego est revenu de
l'arrière, il nous a passé tellement
rapidement que je n'ai même pas
tenté de le suivre. Enfin, j 'ai réalisé
un gros effort pour revenir sur le
petit groupe qui chassait derrière
Cunego.
- Et vous trouvez les ressources
nécessaires pour remporter le
sprint...

de Phonak, le coup avait été
prévu. Il fallait se glisser dans
les échappées. Aebersold et
Moos n'ont pas raté la bonne
occasion. Le Bernois est resté
en tête pendant 181 km, dont
plus de 45 seul. Quant au Valai-
san, il a une fois encore affirmé
sa force et ses qualités de grim-
peur en terminant 3e. SI

- Je l'ai gagné assez facilement en
manœuvrant très bien. Troisième,
c'est mon meilleur classement lors
d'un grand tour de trois semaines.
Finalement, on n'était pas loin de
jouer la victoire. Si Cunego n'était
pas revenu pareillement, elle aurait
pu sourire à l'un d'entre nous.
-Vous allez insister?
- Il reste trois étapes de montagne,
dont deux plus courtes où il n'y aura
probablement pas de possibilité de
sortir. Mais pourquoi pas? Dans
l'équipe Phonak, on est souvent
placé; on n'a pas trop de stress. C'est
vraiment un Giro agréable.
- Vous continuez également à
jouer le maillot du meilleur
grimpeur...
- Malheureusement, le leader Weg-
mann était avec nous au début de
l'étape. Je lui ai repris quelques
points lors des deux derniers grands
prix de la montagne. Mais j 'ai encore
quinze points de retard.
-Après un bon contre-la-mon-
tre, également, ne regrettez-
vous pas d'avoir laissé échap-
per quelques minutes en début
de Giro pour une place au
général?
- Non, car cela m'a libéré d'une cer-
taine pression. Et puis si j 'étais
classé, je n'aurais pas autant de
liberté. Christophe Spahr

VOILE

Il suit la ligne... Rochat!
Lundi, Steve Ravussin prendra le départ de la Transat anglaise en solitaire.

Au menu, les vents du nord et les «petits plats» du cuisinier vaudois.

une grande évreuve. l'ai la

D u  
froid , du brouillard, de

la glace. Et bien sûr des
icebergs!» On se croirait

en pleine vision de «Titanic».
Mais non. Retour sur terre. Ou
plutôt sur mer. Devant nous,
Steve Ravussin, assis à table de
presse. Debout sur la droite,
Philippe Rochat, vêtu de son
blanc costume de cuisinier.
L'Hôtel de Ville de Crissier ne
ressemble pas au quai de Ply-
mouth. Le navigateur appré-
cie. Lundi prochain 31 mai, il
partira solo d'Angleterre en
direction de Boston. Pour envi-
ron dix jours sur son trimaran
«Covefi» à la conquête de la
Transat anglaise, «The
Transat», événement qua-
driennal remporté en 2000 par
Francis Joyon en 9 jours 23
heures et 21 minutes. Le
record est à battre. Comme
toujours.

A six jours du départ , Steve
Ravussin respire la quiétude.
On mninr ii-n-ioi-nn+a „Tf, Wr,îï- t\j . Hiumo cippaxtixLt. >vc t iui
jamais été aussi serein avant

conviction que nous avons mis
tous les atouts de notre côté.
Nous avons travaillé sur tous
les domaines en y apportant un
petit plus.» De là à épeler sur
les toits les lettres du mot vic-
toire, il y a des points de sus-
pension qui l'empêchent de

Philippe Rochat présente les plats qu'il a cuisinés pour Steve ments. C'est beaucoup plus dur
Ravussin. A consommer entre Plymouth et Boston, dès lundi. clue la Route du Rhum. J'essaie-

ie nouvelliste Tca' donc d'aller vite pour rapi-
' dément en f inir.» Humour,

BPJfjffftfïïïl amour, passion. Mots déclinés
 ̂ avec sourire et cet accent qui

¦ Philippe Rochat a préparé six couscous; met Ravussin à portée convi-
nlats différents et trois sortes de - un iarret de norc et une souoe viale. Simple comme salut. Et

une poignée de main.

mère et Moins
sept kilos!

Droven- .. .. ,Lundi , ils seront douze à oren-

chavirer du côté de l'excès de
confiance. «Il faut arrêter de
dire, mais faire. Et bien faire »,
enchaîne le Vaudois qui traîne
toujours derrière lui le bidon
d'eau qu'il mit dans le «Rhum
2002».

«Bien sûr que je pars pour
gagner. Sinon, je ne ferais pas ce
sport. Ni un autre. Nous avons
tout fait pour. J 'espère que ça va
payer. Mais vous savez, je n'ai
jamais participé à cette course.
Je n'aime pas le froid. Or, on va
au nord. Là où ça pleut, ça gèle,
où l'on doit lutter contre les élé-

dre mer dans cette catégorie.
Douze pour un seul vainqueur.
«Et tout le monde est dange-
reux», explique Steve. Pour
remporter cette deuxième
épreuve des championnats du
monde des multicoques, «il ne
faudra pas seulement la vitesse,
mais encore se sortir les pouces,

être bien moralement, s'accro-
cher. En face de nous, il y aura
des tempêtes, des dépressions,
des vents à plus de 100 km/h.
En quelques secondes, ça peut
chavirer. La seule fois que j'ai
été à la Transat, ce fut  pour
repêcher Laurent Bourgnon.»
Ce dernier donnera un coup
de main à Ravussin. Depuis
Genève et un poste météo. «Le
routage est permis. Laurent
connaît la mer et ses condi-
tions. Heure après heure, il
aura la position du bateau. Je
recevrai ses analyses et j' opére-
rai mes choix de route.» Pour
sans cesse être à la pointe, au
mieux, au max. Avec, dans le
coffre et en forme de petit
moment de bonheur, les
«petits plats» de Rochat. «J 'ai
eu mangé de la nourriture lyo-
philisée américaine. J'ai arrêté
après avoir perdu sept kilos.
Philippe sait aussi préparer des
p lats normaux. Comme chez
vous le soir, mais nettement
meilleur», lâche Steve. «J 'ai
déjà fait une expérience avec
Mike Horn », explique le célè-
bre restaurateur. «Vous en
trouvez une recette dans mon
livre. Et si ça se passe bien avec
Steve, je lancerai la ligne
Ravussin.» A suivre... en sou-
riant.

Christian Michellod



«La Suisse me manque»
Alexander Frei, idole du Stade Rennais, deuxième meilleur buteur du championnat de France

de ligue 1, a le mal du pays.

C

'est Florient et Fabien
qui ont dû être
contents: leur idole
Alexander Frei a bril-
lamment terminé le

championnat de France de
ligue 1, dimanche, à Rennes,
en inscrivant l'un des quatre
buts face à Montpellier. Les
Bretons, au classement final,
occupent la neuvième place.
Le Stade Rennais doit beau-
coup au joueur suisse, qui a
marqué vingt buts cette sai-
son, ce qui le hisse au
deuxième rang des buteurs,
derrière l'Auxerrois Djibril
Cissé, mais devant le Marseil-
lais Didier Drogba. La classe,
non?

Florient et Fabien, jeunes
supporters, n'ont d'yeux que
pour Frei, 24 ans. Florient: «On
dirait un petit lutin. Quand il
sort du terrain, c'est sous les
ovations.» Fabien: «Il ne devait
pas jouer contre Marseille, en
avril, la fois où il a passé quatre
buts à Barthez. C'est parce que
l'un de ses coéquipiers,
Piquionne, n'est pas arrivé à
l 'heure au vestiaire, qu'il a été
aligné comme titulaire.» La
classe et la chance.

«Heimweh»
Vendredi 21 mai, camp d'en-
traînement du Stade rennais.
«Alex» Frei, qui sort d'un
entraînement, se présente en
tenue chic et décontractée à la
salle de presse: pantalon bouf-
fant et marinière Armani.
«Vous parlez allemand?», s'en-
quiert-il. La réponse le déçoit
un peu. Rennes, certes, est une
ville jeune, étudiante, mais
c'est si loin de sa ville natale,
Bâle. Comme la petite Heidi
qui se languissait à Francfort ,
Frei s'ennuie en terre bre- Alexander Frei. Un petit Suisse qui se réjouit de retrouver les joies de l'équipe nationale. lafargue

tonne. «La Suisse me manque.» admirateurs le coursent pour
Par chance, il devait retrouver obtenir un autographe. C'est
cette semaine son port d'atta- tout. Il a toutefois une vie
che bâlois. «Ma famille compte sociale, des copains parmi les
beaucoup, je la vois environ joueurs rennais, dont le Sué-
une fois toutes les six semai- dois Kim Kallstrôm. Mais
nés.» Alex Frei semblait égre- beaucoup ont des compagnes
ner les jours à l'idée de retrou- et parfois des enfants. Lui est
ver bientôt ses amis de seul. Alors il sort. «Jamais en
l'équipe nationale en stage de semaine, précise-t-il, toujours
préparation, les Vogel, Meyer, après les matches. Je vais en
Streller et Haas, ainsi que son boîte.»
camarade de chambre Ricardo On comprend que l'Euro
Cabanas. qui s'annonce peut servir de

Le Suisse du Stade rennais tremplin à Frei. Qu'il y brille
n'est pas le genre d'homme à avec la Suisse, et de grands
se défiler. L'Euro portugais clubs européens s'intéresse-
approchant, il y va d'un pro- ront à lui. C'est obligé. Il le sait,
nostic: «Si nous gagnons notre «Rennes, pour un joueur
première confrontation face à comme moi, est le club idéal
la Croatie, nous serons en pour démarrer à l'étranger»,
quarts de f inale, car la France affirme-t-il. Il est donc clair,
et l'Angleterre, lorsqu'elles se dans l'esprit du Bâlois, que
rencontreront, ne feront pas l'équipe bretonne, qui vient de
match nul», assure-t-il. «Notre porter à 31 000 places la capa-
force, c'est le collectif», expli- cité de son stade, constitue
que-t-il. «La Suisse n'a pas de une étape. Mais une étape vers
joueurs de classe mondiale, quoi? Vers le championnat
alors que la France, la meïl- allemand? Vers les milliards de
leure équipe du monde avec le Chelsea et de son président
Brésil, en aligne un effectif près- Roman Abramovitch? Pour-
vue entier. Cette force, nous quoi pas... Le Bayern, en Alle-
l'avons acquise durant les qua- magne, semble avoir les
lifications , et je pense que faveurs d'Alex Frei: on y parle
l 'équipe nationale ira progrès- allemand et la Bavière n'est
sant, qu'elle sera p lus forte dans pas si éloignée de sa chère cité
les deux à quatre ans qui vien- rhénane. De toute façon, Frei
nent.» ne contrôle pas tous les para-

Ses joueurs préférés , mètres d'un transfert en cours
déclare-t-il, sont Zidane et de contrat. Il lui reste deux ans
Henry, «le meilleur attaquant à accomplir avec le Stade ren-
du monde». Voudrait-il être nais.
une star planétaire à l'image «Un jour, martèle-t-il, je
de Thierry Henry? C'est ten- retournerai jouer à Bâle, la
tant, mais cela a également ses meilleure équipe de Suisse.»
désavantages: «Il est en perma- Quand? Pas de réponse. Mais
nence sous les projecteurs, il n'a l'on sent que s'il n'en tenait
plus de vie privée », constate qu'à lui, il évoluerait dans le
avec appréhension Alexander parc Saint-Jacques dès
Frei. Au moins, ici, à Rennes, demain. Antoine Menusier
on fiche la paix au Bâlois. Ses Rennes

FC SION
Dominique Aulanier s'en va
¦ Le FC Sion s' est séparé de WÊSmmWÊÊÊÊm m̂
Dominique Aulanier. Le Fran-
çais et le club valaisan ont mis
un terme à leur collaboration
malgré un contrat qui courait
jusqu'en juin 2005. Vingt-qua-
tre heures après Tatarian, Aula-
nier est le deuxième élément
recruté durant la pause hiver-
nale qui quitte Tourbillon
depuis la fin de saison. Miladin
Becanovic les avait précédés
en cours de championnat. Gel-
son Fernandes devrait se ren-
dre à Barcelone cette semaine
pour visiter le centre de forma- Au/anferm au suivant gibustion du club catalan. «J ai eu
des contacts uniquement avec Christian Constantin. «Cette
la cellule recrutement de leur affaire se réglera à son retour...
secteur jeunesse sans aucune Si nécessaire.» Les départs et
approche de la première l'engagement de plusieurs élé-
équipe » a précisé le Sédunois. ments au tournoi de Monthey
L'initiative ne remplit pas de réduisent sérieusement l'effec-
bonheur les dirigeants valai- tif à disposition de Adrnir Sma-
sans. «Nous n 'avons pas auto- jic pour la dernière semaine
risé Gelson Fernandes à se ren- d'entraînement à Tourbillon
dre en Espagne » a précisé avant les vacances. SF

i

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Monaco veut aller au
¦ Après ses exploits contre pour disputer la ligue des
Real Madrid et Chelsea, l'AS champions la saison pro-
Monaco veut aller au bout de chaîne.
son rêve et soulever la ligue Le FC Porto, de son côté, «C'est une équipe qui fait des champions, et un moral
des champions. Mais son der- aspire à une deuxième cou- d'abord déjouer l'adversaire, forgé par les victoires mémora-
nier adversaire, le FC Porto, ronne européenne en deux elle le fait très bien», estime blés contre La Corogne (8-31),
s'annonce redoutable. C'est ans, après son succès en coupe Deschamps au sujet de son le Real et Chelsea, Monaco a
dire que la finale de Gelsenkir- de l'IJEFA l'an dernier. adversaire. peut-être les meilleurs atouts
chen semble très ouverte ce ., ... «Si Monaco et Porto se sont s'il dépasse son usure physi-
soir dès 20 h 45. L opposition qualifiés pour la f inale, c'est que.

Monaco, quatrième repré- ae t"eux tacticiens parce qu'ils ont joué en Mais le FC Porto sait que si
sentant français à atteindre Cette finale est aussi un duel équipe», renchérit Mourinho. sa défense, articulée autour
une finale de Cl après Reims entre deux hommes empreints - . « des vétéransVitorBaia(34 ans)

FnîT^iitiPiirç(1956, 1959), Saint-Etienne de culture tactique et pour qui ™"j £.. et Jorge Costa (32 ans), tient le
(1976) et Marseille (1991, seule la victoire est belle: les tres courtlses coup, tout sera alors possible
1993), a l'occasion de marquer entraîneurs Didier Des- L'entraîneur portugais va sans grâce au génial Déco,
l'histoire d'un football français champs, 35 ans, et José Mou- doute changer de club après Morientes est conscient de
qui ressasse encore la défaite rinho, 41 ans. Deschamps a cette finale, une hypothèse la valeur de la formation per-
de Marseille en finale de la apporté son expérience de également vraisemblable pour tugaise. «Depuis deux ans, ce
coupe de l'UEFA il y a une cinq finales de Cl à un groupe Deschamps après trois saisons club va en f inale de toutes les
semaine. Un succès éviterait novice sans brider les inspira- passées sur le banc de l'AS compétitions qu'il dispute.
au club de la Principauté, fina- tions créatrices des Giuly, Monaco. Mourinho est cour- Cette équipe est dure et com-
lement troisième du cham- Rothen et Morientes. tisé par Chelsea, mais aussi par pacte. Ce sera notre adversaire
pionnat après avoir longtemps Mourinho a bâti une Liverpool, alors que Des- le p lus difficile depuis le début
cru au titre, de passer par un équipe remarquablement champs reçoit des appels près- de cette compétition», a déclaré
troisième tour préliminaire équilibrée, où le milieu de ter- sants de la Juventus. l'Espagnol. SI

PUBLICITÉ 

fcfe m s w i s s«faon»

bout de son rêve
rain est une machine à étouffer Avec Morientes, meilleur
l'adversaire. Et à l'avaler tout buteur du tournoi (9 buts) en
cru en contre-attaque. quête d'une quatrième ligue



Le 34e TIFM peut débuter
Ce soir à Savièse, Aigle et Montreux se disputeront

les premiers matches du Tournoi international de football de Monthey.

Qui 
succédera aux

Argentins de Boca
Juniors, derniers
vainqueurs du tour-
noi montheysan
réservé aux espoirs?

Les papables sont nombreux.
Dans le groupe A, la Sampdo-
ria de Gênes (It) , Birmingham
City (Ang), l'Olympique de
Marseille (Fr) et pourquoi pas
Monthey-Chablais tenteront
de se qualifier pour les demi-
finales qui se joueront samedi
et les finales dimanche. Dans
le groupe B, Boca Juniors (Ag) ,
Valence (Es), Pristina (Ks) et
Sion tenteront de faire de
même. A l'aube d'un cham-
pionnat d'Europe au Portugal
qui retient l'attention de tous
les fans de foot suisses, ce
tournoi des espoirs de Mon-
they sera un amuse-gueule de
premier choix.
A suivre
Peut-être que certains jeunes
qui fouleront les pelouses
valaisannes de Savièse (ce

Boca Juniors, vainqueur du TIFM 2003. wd

soir) , Orsières, Grimisuat
(jeudi ) , Martigny (vendredi) et
Monthey (vendredi, samedi,
dimanche) ainsi que les ter-
rains vaudois d'Aigle (ce soir) ,
Bex (jeudi) et Montreux (ce
soir et vendredi) feront partie

un jour du gratin du football
mondial à l'instar de l'Alle-
mand Marinas Sammer, des
Italiens Gianluca Vialli et Paolo
Maldini ou des Français David
Trezeguet, Thierry Henry
(meilleur joueur de l'édition en

1995) qui ont déjà participé au
TIFM.

Le Valais a l'honneur d'or-
ganiser un tournoi d'envergure
mondiale. Voilà donc un évé-
nement qui ne doit pas être
manqué. De plus, devant leur
public, les espoirs sédunois,
avec David Maculus du Stade
Lausanne à l'essai pour la sai-
son prochaine, et de Monthey-
Chablais auront à cœur de
prouver que le foot suisse et
même valaisan est en grande
progression.

Jean-Marcel Foli

TENNIS 
CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

Les résultats des équipes valaisannes

Yvnnanri 15' 3 Grannps-Mri 14' 4

Iles Sion. 6.

LNC messieurs
Groupe 7: Val-d' llliez - Vernier 1-8;
Morges - Vernier 5-4; Viège - Val-d'll-
liez 7-2. Classement: 1. Vernier, 17
points; 2. Morges, 15; 3. Viège, 15; 4.
Val-d'llliez, 7.
LNC dames
Groupe 8: Bernex - Montreux 4-3;
Meyrin - Loèche-La Souste 0-7. Clas-
sement: 1. Loèche-La Souste, 14
points; 2. Bernex, 13; 3. Montreux, 12;
4. Meyrin, 3.
Jeunes seniors A dames
Groupe 2: Kloten - Montreux 6-1;
Bellinzone - Martigny 4-3. Classe-
ment: 1. Kloten, 15 points; Bellinzone,
10; 3. Martigny, 10; 4. Montreux, 7.
Groupe 3: Zufikon - Kilchberg 2-5;
Sierre - Viège 3-4. Classement: 1.
Viège, 15 points; 2. Zufikon, 9; 3. Sierre,
9; 4. Kilchzberg, 9.
Jeunes seniors C messieurs
Groupe 2: Marly - Burgdorf 3-6; Les
Iles Sion - Stade Lausanne. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne, 18 points; 2.
Les Iles Sion, 16; 3. Burgdorf, 11; 4.
Marly FR, 9.
Jeunes seniors C dames
Groupe 2: Brigue - Heimberg CIS 4-3;
Interlaken - Trois-Chênes 7-0. Classe-
ment: 1. Interlaken, 17 points; 2. Trois-
Chênes, 11; 3. Brigue, 8; 4. Heimberg
CIS, 6.
Groupe 7: Dufour - Cossonay-Ville 6-
1 ; Valère Sion - Cossonay-Ville 6-1 ; Zel-
gli W'thour - Dufour 6-1. Classe-
ment: 1. Zelgli W'thour, 16 points; 2.
Valère Sion, 14; 3. Dufour, 9; 4. Cosso-
nay-Ville, 3.
Première ligue messieurs
Groupe 50: Crans-Montana - Fairplay
Puidoux 2-7; Genève E.V. - Petite-Fon-
taines 6-3. Classement: 1. Genève
E.V, 22 points; 2. Petites-Fontaines, 18;
3. Fairplay Puidoux, 12; 4. Crans-Mon-
tana, 2.
Groupe 51: Murten - Fleurier 5-4;
Rarogne - International GE 1-8. Clas-
sement: 1. International GE, 20
points; 2. Murten, 15; 3. Fleurier, 14; 4.
Rarogne, 5.
Groupe 54: Les Iles Sion - Bernex 2-
7; Sierre - Services Industriels GE 5-4.
Classement: 1. Bernex, 20 points; 2.
Sierre, 13; 3. Services Industriels GE,
11; 4. Les Iles Sion, 10.
Groupe 56: Lausanne-Sports - Zer-
matt 9-0; Valeyres-sous-Montagny -
Bonmont 4-5. Classement: 1. Lau-
sanne-Sports, 22 points; 2. Bonmont,
14; 3. Valeyres-sous-Montagny, 11; 4.
Zermatt, 7.
Groupe 60: Lancy GE - Martigny 4-5;
Naters-Blatten - Le Châtaignier 2-7.
Classement: 1. Martigny, 17 points;
2. Le Châtaignier, 17; 3. Lancy GE, 11;
4. Naters-Blatten, 9.
Groupe 61: Vernier - Lancy-Fraisiers
7-2. Classement: 1. Vernier, 19

points; 2. Lancy-Fraisiers, 13; 3. Mon-
they, 10; 4. Gland, 3.
Groupe 62: Veveysan - Viège 7-2;
Grône - La Chaux-de-Fonds 1 1-8.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1,
22 points; 2. Veveysan, 15; 3. Viège, 11 ;
4. Grône, 6.
Première ligue dames
Groupe 24: Aubonne - Aiglon 5-2;
International GE - Les Iles Sion 3-4.
Classement: 1. Les Iles Sion, 14
points; 2. Aubonne, 13; 3. International
GE, 9; 4. Aiglon, 6.
Groupe 25: Stade Lausanne - Sierre
6-1; Meyrin - Perly-Certoux 4-3. Clas-
sement: 1. Stade Lausanne, 19
points; 2. Sierre, 12; 3. Meyrin, 6; 4.
Perly-Certoux, 5.
Groupe 26: Loèche-La Souste - Leysin
4-3; Martigny - Lausanne-Sports 6-1.
Classement: 1. Martigny, 17 points;
2. Lausanne-Sports, 14; 3. Leysin, 7; 4.
Loèche-La Souste, 4.
Groupe 28: Epalinges - Saas-Grund
0-7; Zermatt - Trois-Chênes 6-1. Clas-
sement: 1. Zermatt, 17 points; 2.
Saas-Grund, 13; 3. Trois-Chênes, 12; 4.
Epalinges, 0.
Groupe 29: Pully - Grône 1 -6; Vevey-
san - Lancy GE 4-3. Classement: 1.
Veveysan, 14 points; 2. Lancy GE, 14;
3. Grône, 12; 4. Pully, 2.
Groupe 30: Valère Sion - Bulle 3-4;
Viège - Tourtemagne 6-1. Classe-
ment: 1. Viège, 19 points; 2. Tourte-
magne, 10; 3. Bulle, 8; 4. Valère Sion, 5.
Groupe 31: Orbe - Le Locle 4-3; Gen-
thod - Ardon 4-3. Classement: 1.
Ardon, 17 points; 2. Genthod, 11 ; 3. Le
Locle, 9; 4. Orbe, 5.
Deuxième ligue messieurs
Groupe 121: Saint-Martin - Collom-
bey-Muraz 2 3-6; Ardon - Vouvry 3-6.
Classement: 1. Vouvry, 17 points; 2.
Collombey-Muraz 2,14; 3. Saint-Mar-
tin, 13; 4. Ardon, 10.
Groupe 122: Martigny - Les Iles Sion
5-4; Lens - Monthey 4-5. Classe-
ment: 1. Les Iles Sion, 15 points; 2.
Martigny, 14; 3. Lens, 13; 4. Monthey,
12.
Groupe 123: Veveysan 1 - Grône 5-4;
Nax - Sierre 6-3. Classement: 1. Nax,
19 points; 2. Sierre, 14; 3. Veveysan 1,
11; 4. Grône, 10.
Groupe 124: Saint-Maurice - Valère
Sion 2 8-1; Granges - Saint-Léonard 6-
3. Classement: 1. Saint-Maurice, 16
points; 2. Granges, 14; 3. Saint-Léo-
nard, 12; 4. Valère Sion 2,12.
Groupe 125: Collombey-Muraz 1 -
Hérémence 8-1 ; Roc-Vieux - Orsières 6-
3. Classement: 1. Collombey-Muraz
1,20 points; 2. Roc-Vieux, 19; 3. Orsiè-
res, 13; 4. Hérémence, 2.
Groupe 126: Savièse - Gravelone 4-
5; Valère Sion 3 - Châteauneuf-
Conthey 2-7. Classement: 1. Châ-
teauneuf-Conthey, 23 points; 2. Valère
Sion 3,16; 3. Gravelone, 8; 4. Savièse,
7.

Groupe 127: Zermatt 2- Steg 8-1. 4. Nax, 9; 5. Leysin, 2.
Classement: 1. Aquaviva Loèche-les- Groupe 31: Champéry - Saint-Léo
Bains, 17 points; 2. Zermatt 2,13; 3. nard 0-7. Classement: 1. Saint-Léo
Saas-Grund, 8; 4. Steg, 7. nard, 17 points; 2. Lens, 9; 3. Chermi
Groupe 128: Saint-Nicolas - Valère gnon, 7; 4. Gravelone, 2; 5. Champéry
Sion 1 0-9; Zermatt 1 - Saas-Almagell 0.
3-6. Classement: 1. Valère Sion 1,22 Groupe 32: Saas-Almagell - Brigue 7
points; 2. Saas-Almagell, 20; 3. Saint- 0; Saint-Nicolas - Steg 3-4;Tourtema
Nicolas, 7; 4. Zermatt 1,5.
Deuxième ligue dames
Groupe 59: Les Iles Sion - Martigny
4-3; Tourtemagne 2 - Rarogne 1 1-6.
Classement: 1. Rarogne 1,15 points;
2. Les Iles Sion, 11; 3. Martigny, 10; 4.
Tourtemagne 2,6.
Groupe 60: Saint-Léonard - Granges
5-2; Gravelone 1 - Lens 6-1. Classe-
ment: 1. Gravelone 1, 14 points; 2.
Saint-Léonard, 12; 3. Granges, 10; 4.
Lens, 6.
Groupe 61: Châteauneuf-Conthey -
Arbaz 0-7; Gravelone 2 - Savièse 6-1.
Classement: 1. Gravelone 2, 15
points; 2. Arbaz, 13; 3. Savièse, 10; 4.
Châteauneuf-Conthey, 4.
Groupe 62: Ardon - Bramois 2-5; Val-
d'llliez - Morgins 3-4. Classement: 1.
Bramois, 13 points; 2. Ardon, 10; 3.
Morgins, 10; 4. Val-d'llliez, 9.
Groupe 63: Aquaviva Loèche-les-
Bains - Naters-Blatten 6-1; Rarogne 2 -
Viège 2,7-0. Classement: 1. Rarogne
2,17 points; 2. Aquaviva Loèche-les-
Bains, 15; 3. Naters-Blatten, 7; 4. Viège
2,3
Groupe 64: Saas-Grund - Loèche-La dames
Souste 4-3;Viège 1 -Tourtemagne ! 4- _ ._ _ „ „ „ .
3. Classement: 1. Viège 1,16 points; GrouPc

e, ": Collonge-Bellenve -
2.Tourtemagne 1,16;3. Saas-Grund, $rd°n ^

Vev!V
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" " Chermignon 5-
6; 4. Loèche-La Souste, 4. '̂̂ T?*51 ' c°llon.f-Beller"£
_ . . , .. . 16 points; 2. Ardon, 9; 3. Veveysan, 9;
Troisième ligue messieurs 4. Chermignon, 8.
Groupe 49: Morgins - Nax 6-3. Clas- Groupe 16: Grand-Saconney - Châ-
sement: 1. Morgins, 19 points; 2. teauneuf-Conthey 6-1; International
Arbaz, 12; 3. Savièse, 8; 4. Nax, 6; 5. GE 2 - Carouge 2-5. Classement: 1.
Champéry 2,0. Carouge, 14 points; 2. Grand-Sacon-
Groupe 50: Veyras - Champéry 1 7-2; nex, 12; 3. International GE 2,10; 4.
Valère Sion - Alcan Valais 5-4. Classe-
ment: 1. Veyras, 15 points; 2. Cham-
péry 1,13; 3. Valère Sion, 9; 4. Alcan
Valais, 9; 5. Chermignon, 8.
Groupe 51: Châteauneuf-Conthey -
Ardon 6-3; Sierre - Saint-Maurice 0-9.
Classement: 1. Châteauneuf-
Conthey, 21 points; 2. Saint-Maurice,
14; 3. Ardon, 12; 4. Les Iles Sion, 6; 5.
Sierre, 1.
Groupe 52: Chippis - Monthey 8-1;
Vouvry - Chamoson 4-5. Classement:
1. Chamoson, 18 points; 2. Vouvry, 14;
3. Martigny, 12; 4. Chippis, 9; 5. Mon-
they, 1.
Groupe 53: Saas-Fee - Saas-Grund 5-
4; Naters-Blatten - Viège 1 -8. Classe-
ment: 1. Viège, 21 points; 2. Naters-
Blatten, 13; 3. Saas-Fee, 8; 4.
Saas-Grund, 8; 5. Rarogne, 4.
Troisième ligue dames
Groupe 30: Granges - Leysin 6-1;
Chippis - Collombey-Muraz 5-2. Clas-
sement: 1. Chippis, 11 points; 2.
Granges, 10; 3. Collombey-Muraz, 10;

gne - Saas-Fee 3-4. Classement: 1.
Saas-Almagell, 14 points; 2. Steg, 11,
3. Saint-Nicolas, 11; 4. Saas-fee, 10; 5.
Tourtemagne, 6; 6. Brigue, 4.
Première ligue jeunes seniors
messieurs
Groupe 26: Monthey - Valère Sion 7-
2; Le Châtaignier 1 - Vernier 2-7. Clas-
sement: 1. Vernier, 25 points; 2. Le
Châtaignier 1, 17; 3. Monthey, 8; 4.
Valère Sion, 4.
Groupe 28: Simplon - Gravelone 5-4;
Martigny - Confignon 5-4. Classe-
ment: 1. Martigny, 22 points; 2. Confi-
gnon, 19; 3. Gravelone, 8; 4. Simplon,
5.
Groupe 29: Onex - Fairplay Puidoux
6-3; Béroche-B.-Boudry - Saint-Maurice
5-4. Classement: 1. Onex, 15 points;
2. Fairplay Puidoux, 13; 3. Béroche-B.-
Boudry, 13; 4. Saint-Maurice, 13.
Groupe 30: Troinex - Ecublens 8-1 ; Le
Châtaignier 2 - Saas-Grund 4-5. Clas-
sement: 1. Troinex, 18 points; 2. Le
Châtaignier 2,15; 3. Saas-Grund, 14; 4.
Ecublens, 7.
Première ligue jeunes seniors

nex, 12; 3. International GE 2,10; 4. Groupe 59: Bramois - Grône 8-1;
Châteauneuf-Conthey, 6. Arbaz - Granges 0-9. Classement: 1.
Deuxième ligue jeunes Bramois, 21 points; 2. Granges, 17; 3.
seniors messieurs Veyras- 9''4- Grône- 5-'5'Arbaz ' 2-_ p . r - . r . - .. _L= Groupe 60: Loèche-La Souste-ViègeGroupe 54: Saint-Sulpice - Martigny 6.3 Saas-Almagell - Stadel-Zeneggen5-4; Valeyres-sous-Montagny-Vevey- 4.5; classement: 1. Simplon 15san 3-6. Classement: 1. Saint-Sul- ints 2 Loèche.La Soust fi 3 Sta.
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g 5 Saint.Nico|as_ 6.Groupe 59: Chamoson 1 - Bramois 2 _ . ., ,.
4-5;Val-d'llliez -Valère Sion 8-1, Clas- Troisième ligue jeunes
sèment: 1. Bramois 2,18 points; 2. seniors dames
Val-d'llliez, 18; 3. Chamoson 1,11; 4. Groupe 49:Yvonand - Monthey 6-1;
Valère Sion, 7. • Granges-Md - Yvonand 4-3; Gland -
Groupe 60: Les Iles Sion - Chamoson Saint-Sulpice 6-1 ; Monthey - Pully 0-7.
11 -a; baint-Lêonard 1 - Chateauneut-
Conthey 5-4. Classement: 1. Chamo-
son 2, 23 points; 2. Saint-Léonard 1,
13: 3. ChâtpannPMf-Cnnthpv 1?-4 IPS

Groupe 61: Bramois 1 - Orsières 3-6;

Chermignon - Saint-Léonard 2 7-2.
Classement: 1. Chermignon, 19
points; 2. Orsières, 16; 3. Bramois 1,
10; 4. Saint-Léonard 2,9.
Groupe 62: Simplon - Naters-Blatten
1 1-8; Viège 1 - Zermatt 9-0. Classe-
ment: 1. Viège 1,24 points; 2. Naters-
Blatten 1,18; 3. Zermatt, 9; 4. Simplon,
3.
Groupe 63: Loèche-La Souste - Saint-
Nicolas 4-5. Classement: 1. Loèche-
La Souste, 18 points; 2. Saint-Nicolas,
17; 3. Chippis, 7; 4. Saas-Fee, 3.
Groupe 64: Naters-Blatten 2 - Viège
2 7-2. Classement: 1. Naters-Blatten
2,18 points; 2. Viège 2,12; 3. Rarogne,
8; 4. Steg, 7.
Deuxième ligue jeunes
seniors dames
Groupe 30: Collombey-Muraz - Val-
d'llliez 3-4; Veyras - Anzère-Ayent 0-7.
Classement: 1. Anzère-Ayent, 20
points; 2. Val-d'llliez, 11; 3. Collombey-
Muraz, 7; 4. Veyras, 4.
Groupe 31: Saint-Léonard - Les Iles
Sion 1-6; Morgins - Granges 5-2. Clas-
sement: 1. Morgins, 14 points; 2.
Granges, 13; 3. Les Iles Sion, 12; 4.
Saint-Léonard, 3.
Groupe 32: Viège - Saas-Fee 5-2.
Classement: 1. Viège, 12 points; 2.
Steg, 9; 3. Saas-Fee, 8; 4. Sierre, 6.
Troisième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 57: Les Iles Sion 1 - Saint-
Léonard 8-1; Sierre - Collombey-Muraz
2 6-3. Classement: 1. Les Iles Sion 1,
14 points; 2. Collombey-Muraz 2,13;
3. Sierre, 12; 4. Châteauneuf-Conthey,
11; 5. Saint-Léonard, 4.
Groupe 58: Gravelone - Morgins 8-1;
Nax -Valère Sion 3-6. Classement: 1.
Nax, 19 points; 2. Valère Sion, 14; 3.
Gravelone, 11; 4. Anzères-Ayent, 7; 5.
Morgins, 3.

Classement: 1. Pullv, 21 ooints: 2

Gland, 9; 5. Saint-Sulpice, 2; 6. Mon
they, 2.
Groupe 50: Gryon-Villars - Chéserey
Gingins 0-7; Morges - Cugy 6-1 ; Bussi

gny - Vouvry 1, fa-1. Classement: 1.
Chéserey-Gingins, 16 points; 2. Mor-
ges, 13; 3. Bussigny, 12; 4. Vouvry 1,9;
5. Gryon-Villars, 7; 6. Cugy, 6.
Groupe 51: Epalinges-Vouvry 2 5-2;
Saint-Maurice - Bossonnens 4-3; Epa-
linges - Cuarnens 3-4; Vouvry 2 - Lens
5-2. Classement: 1. Cuarnens, 18
points; 2. Epalinges, 13; 3. Saint-Mau-
rice, 13; 4. Vouvry 2,10; 5. Bossonnens,
5; 6. Lens, 4.
Groupe 52: Bramois 2 - Rarogne 0-7;
Stadel-Zeneggen - Grône 5-2; Arbaz -
Les Iles Sion 2 2-5. Classement: 1.
Rarogne, 21 points; 2. Stadel-Zeneg-
gen, 11; 3. Les Iles Sion 2,10; 4. Grône,
10;5.Arbaz,9;6. Bramois 2,2.
Groupe 53: Savièse - Sierre 3-4;
Saint-Léonard - Chamoson 6-1. Clas-
sement: 1. Saint-Léonard, 19 points;
2. Sierre, 9; 3. Savièse, 7; 4. Chamoson,
4; 5. Les Iles Sion 1,3.
Groupe 54: Brigue - Hérémence 5-2;
Chermignon - Bramois 1 3-4; Loèche-
La Souste 2 - Crans-Montana 3-4.
Classement: 1. Bramois 1,16 points;
2. Loèche-La Souste 2,12; 3. Brigue,
12; 4. Crans-Montana, 9; 5. Chermi-
gnon, 9; 6. Hérémence, 5.
Groupe 55: Loèche-La Souste 1 -
Saas-Grund 4-3; Zermatt - Tourtema-
gne 2-5. Classement: 1. Saas-Grund,
14 points; 2. Tourtemagne, 13; 3. Loè-
che-La Souste 1,13; 4. Zermatt, 9; 5.
Steg, 4; 6. Saas-Almagell, 3.
Deuxième ligue seniors
messieurs
Groupe 64: Crans-Montana - Mon-
they 2-5; Martigny - Crans-Montana 7-
0; Sierre - Monthey 3-4. Classement:
1. Martigny, 20 points; 2. Monthey, 9;
3. Sierre, 9; 4. Crans-Montana, 4.
Troisième ligue seniors
messieurs
Groupe 59: Alcan Valais 1 - Stade
Lausanne 2-5; Gland - Sainte-Croix 5-
2; Nyon - Valeyres-sous-Montagny 7-0.
Classement: 1. Nyon, 21 points; 2.
Gland, 12; 3. Stade Lausanne, 12; 4.
Valeyres-sous-Montagny, 10; 5. Alcan
Valais 1,6; 6. Sainte-Croix, 2.
Groupe 60: Lutry - Alcan Valais 2 7-0.
Classement: 1. Lutry, 20 points; 2.
Granges, 10; 3. Alcan Valais 2, 5; 4.
Château-d'Œx, 4; 5. Les Iles Sion, 3.
Troisième ligue seniors dames
Groupe 32: Murten -Valère Sion 1-6;
Services Industriels GE - Schlossmatte
2 7-0. Classement: 1. Valère Sion, 19
points; 2. Services Industriels GE, 11; 3.
Zollikofen 2, 10; 4. Murten, 2; 5.
Schlossmatte 2,0.
Oldies
Groupe 7: Drizia GE - Stade Lausanne
3-0; International GE - Bois-Carré
Comp. 3-0. Classement: 1. Interna-
tional GE, 12 pointes; 2. Drizia GE, 11;
3. Stade Lausanne, 5; 4. Bois-Carré
Comp., 4; 5. Versoix, 3; 6. Monthey, 1.

Situation
chez les interrégionaux

JUNIORS B INTER - Gr. 6

JUNIORS A INTER - Gr. 6
Signal - Grand-Lancy 3-1
Naters - Conthey 4-4
Lancy-Sports - Stade Nyon 2-2
Martigny-Sports - Savièse 5-1
Gen.-Begnins - Monthey 2-3
CS Chênois - Meyrin 1-3

Classement
1. Naters 9 5 4 0 18-8 19
2. Monthey 9 4 4 1 23-10 16
3. Meyrin 9 4 4 1 19-6 16
4. Stade Nyonnais 9 5 1 3  14-14 16
5. Signal 9 3 5 1 19-16 14
6. Martigny-Sports 9 3 3 3 19-10 12
7. CS Chênois 9 3 2 4 16-14 11
8. Lancy-Sports 9 3 2 4 21-22 11
9. Conthey 9 3 2 4 16-18 11

10. Genolier-Begnins 9 3 2 4 13-18 11
11. Grand-Lancy 9 3 1 5  16-20 10
12. Savièse 9 0 0 9 9-36 0

Montreux-Sp. - Gen.-Begnins 4-2
Etoile-Carouge - Vernier 1 -0
Meyrin - Amical Saint-Prex 4-3
Conthey - CS Chênois I 2-6
Monthey - Lancy-Sports 2-4
Sierre région - Prilly Sports 3-4

Classement
1. Montreux-Sports 9 6 2 1 32-21 20
2. Etoile-Carouge 9 6 1 2  24-13 19
3. Sierre région 9 5 0 4 28-22 15
4. Lancy-Sports 9 4 2 3 25-19 14

5. Meyrin 9 4 2 3 20-15 14
6. Vernier 9 3 4 2 14-13 13
7. CS Chênois I 9 3 2 4 18-17 11
8. Conthey 9 3 2 4 21-25 11
9. Monthey 9 2 4 3 29-23 10

10. Genolier-Begnins 9 2 3 4 25-28 9
11. Prilly Sports 9 2 2 5 25-38 8
12. Amical Saint-Prex 9 1 2  6 13-40 5

JUNIORS C INTER - Gr. 6
Stade Nyonnais - Athl.-Régina 1 -6
Monthey - Martigny-Sports 0-1
CS Italien GE - City 2-0
Gland - Forward-Morges 4-1
CS Chênois - Servette 0-3
Sion - Team Oberwallis 3-1
Athl.-Régina - Gland 1-2
Team Oberwallis - Monthey 2-1
City - Stade Nyonnais 6-0
Servette - CS Italien GE 3-0
Martigny-Sports - CS Chênois 1 -2
Forward-Morges - Sion 3-0

Classement
1. Servette 9 8 0 1 27- 7 24
2. CS Italien GE 9 6 2 1 22-14 20
3. G Chênois 9 6 1 2  18-14 19
4. Forward-Morges 9 5 2 2 32-25 17
5. Team Oberwallis 9 5 1 3  24-16 16
6. Martigny-Sports 9 5 1 3  17-14 16
7. Sion 9 4 0 5 19-20 12
8. Gland 9 3 1 5  15-16 10
9. Athl.-Régina 9 3 0 6 23-30 9

10. Monthey 9 2 1 6  16-17 7
11. Qty 9 2 0 7 15-29 6
12. Stade Nyonnais 9 0 1 8  12-38 1



Le contingent prend forme
Les dirigeants du HC Martigny ont levé plusieurs inconnues

en dévoilant le contingent appelé à disputer la prochaine saison en première ligue

C

'est sous la direction
de l'entraîneur finlan-
dais Matti Hagman
que la HC Martigny
vivra sa prochaine

saison. Pour ce qui est du
contingent, on relève en parti-
culier les retours du gardien
Florian Brugger, à La Chaux-
de-Fonds la saison passée, de
Cédric Michellod (Villars) et
Yvan Vouillamoz (Forward
Morges). Le départ de Daniel
Schneider (probablement à
Sion) a été compensé par l'ar-
rivée du défenseur neuchâte-
lois Nicolas Dériaz. Enfin ,
deux jeunes attaquants -Yan-
nis Berra et Benoît Dénériaz -
complètent le compartiment
offensif. Mais la campagne de
transferts n'est pas terminée
pour autant. Martigny recher-
che encore deux défenseurs et
deux attaquants. Les deux
arrières pourraient bien être
Lassi Laakso et Adrien Iuliani,
lesquels évoluaient déjà à
Martigny l'hiver passé. Le pre-
mier espère décrocher un
contrat en LNB. Si tel n'est pas
le cas, il restera en Valais.
Quant au deuxième, il devrait
être fidèle au club bas-valai-
san. En attaque, les deux diri-
geants explorent encore deux
pistes. «Ce sont deux joueurs
de valeur qui attendent des
réponses de ligue nationale.
S'ils n'obtiennent pas de
contrat, ils signeront chez
nous», précise le président
René Schwery. Ces deux
joueurs sont, semble-t-il, en
contact avec Forward Morges,
néopromu en LNB. Offensive- Chris Gay-Crosier et le HC Martigny devraient f aire aussi bien que la saison passée. bittel
ment, Martigny perd tout de
même Alain Bonnet (Sion ?), m imm IIIIIIIIIII «IIIII«IIH ¦¦ ¦ im ¦«« ¦¦¦IM—HMIIMM—i—n
Martin Egger (Neuchâtel) et
Orlan Moret (Star Lausanne),
trois joueurs importants. Ils
sont compensés par les
retours de C. Michellod et de
Vouillamoz. Quant au gardien
Blaser, il rejoint Neuchâtel.

A priori, Martigny devrait
donc être en mesure de jouer
un rôle intéressant en pre-
mière ligue. «On n'est pas
moins fort que la saison passée.
En tous les cas, on a confirmé
notre politique, a savoir rapa-
trier quelques joueurs de Mar- des jeunes. Le public pourra encore que la première re
tigny qui évoluaient à l'exté- réellement s'identifier à cette contre de préparation
rieur et favoriser la promotion formation.» On précisera déroulera à Star Lausanne

n- samedi 28 août. D ici là, les
se joueurs affinent leur condition
le physique. Christophe Spahr
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COURSE À PIED
VITODOJO

Un Lausannois survole
la première édition
¦ Plein succès pour la course
pédestre ViToDoJo, dont la
première édition s'est déroulée
samedi 22 mai entre Vionnaz
et Torgon. Quelque 190
concurrents se sont attaqués
aux deux parcours principaux.
Le premier s'étalait sur 20 km
700 pour 1606 mètres de déni-
vellation positive, emmenant
les coureurs jusqu'à une Tour
de Don encore enneigée... A
ce jeu-là, c'est Christophe Gil-
léron, du Footing-Club Lau-
sanne, qui s'est montré le plus
endurant. Il l'a emporté en
2 h 22'30", distançant le pre-
mier vétéran, le Valaisan Sté-
phane Millius, d'une trentaine
de secondes. Chez les dames,
la victoire est revenue à Berna-
dette Bârtschi, d'Adelboden,
en2h52'28".

Sur le petit parcours (10 km
pour 1000 mètres de dénivella-

10 km
Dames 1: 1. Jorio Myriam, Footing-Club
LS, 1 h 24'13"72; 2. Gex-Fabri Bernadette,
Monthey, 2 h 29'20"87; 3. Saeco Francesca,
Stade Genève, 1 h 30'04"05; 4. Bertschy
Fabienne, Footing-Club LS, 1 h 43'33"20; 5.
Corminbœuf Brigitte, Muraz-Collombey, 1 h
45'23"33.
Dames 2: 1. Villard Spaeth Josiane, Foo-
ting-Club LS, 1 h 29'14"57; 2. Ravussin Isa-
belle, Aigle, 1 h 31'55"14; 3. Meier Monica,
Collombey, 1 h 34'46"17; 4. Rogenmoser
Nicole, Villars, 1 h 39'37"00; 5. Ditmeyer
Jitsne, Morges, 1 h 52'47"36.
Ecoliers 1:1. Michaud Randy, Champéry, 1
h 23'12"98; 2. fleury Jonathan, GS Tabeil-
lon, 1 h 31 '34"68.
Ecoliers 2: 1. Fleury Benjamin, GS Tabell-
ion, 1 h 31 '07"48.
Ecoliers 3: 1. Joye Corentin, Foulée gla--
noise, 1 h 40'25"86.
Juniors: I.Canioni François, Vionnaz, 1 h
35'30"36.
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collombey,
58'58"96; 2. Gillet Alain, Saint-Paul en Cha-
blais, 1 h 01'20"68; 3. Costa César, CABV
Martigny, 1 h 02'02"10; 4. Dussex Eric, Fey
(Nendaz), 1 h 10'54"17; 5. Pilliez Samuel,
Les Trotteurs Fully, 1 h 13'55"20.
Vétérans 1:1 .Fleury Jean-Marc, GS Tabeil-
lon, 1 h 11 '51 "98; 2. Crouvizier Pascal Evian
off Course, 1 h 13'14"76; 3. Bovay Pascal,
Le Bouveret, 1 h 14'48"48;4.Weber Jean-
François, Vionnaz, 1 h 16'53"78; 5. Monnet
Paul-Henri, Mayens-de-Riddes, 1 h
21'08"98.
Vétérans 2:1. Marchand Patrick, Châtel, 1
h 16'27"20; 2. Dubois Pierre-Alain, Saint-
Maurice, 1 h 29'34"94; 3. Vuadens Jérôme,
CABV Martigny, 1 h 33'51 "04; 4. Sournia
René, Ville-Lagrand, 1 h 41'28"24; 5. Chris-
tin John, Ollon, 1 h 43'41 "07.
Juniors féminines: 1. Crouviziez Aurélie,
Evian off Course, 1 h 49'00"00.

tion) , Alexis Gex-Fabry l'a
emporté haut la main. Parrain
de cette nouvelle épreuve, le
coureur de Collombey- cham-
pion d'Europe de la montagne
en 2000 - a rallié Torgon en
58'59", un large sourire aux
lèvres... Derrière lui, le Fran-
çais Alain Gillet (1 h 01'20") a
dû lutter ferme pour saper la
résistance de César Costa, du
CABV Martigny (lh02'02").
Côté féminin, c'est Myriam
Jorio, du Footing-Club Lau-
sanne, qui s'est imposée en
lh24'13".

Une trentaine de partici-
pants se sont mesurés sur le
troisième tracé, celui des
familles et des enfants, entre
Revereulaz et Torgon.

Rendez-vous est d'ores et
déjà donné l'an prochain pour
la deuxième édition.

2,1km
Plaisir: 1. Babel Lucie, CEP Cortaillod,
14'22"61; 2. Poret Raphaël, LSA, 15'43"69;
3. Jansen Cédric, Muraz-Collombey,
15'48"77; 4. Marchand Valentin, Granges-
près-Marnand, 16'26"13; 5. Riesle Kevin,
Monthey, 16'28"30.

22 km
Dames 1:1. Bârtschi Bernadette, Adelbo-
den, 2 h 52'28"95; 2. Escobar Sara, Collom-
bey, 2 h 59'00"67; 3. Jotterand Myriam,
Footing-Club Lausanne, 3 h 05'24"39; 4. Dal
Molin Séverine, Tri Team New Bike, 3 h
09'07"16; 5. Girardet Véronique, Cheseaux-
Noréaz,3h25'16"09.
Dames 2: 1. Bouquet Christiane, Sainte-
Croix, 2 h 52'48"02; 2. Saugy Rita, CAB, 3 h
35'34"05; 3. Bertholet Claire, CABV, 3 h
41 '26"80; 4. Ruh Monique, Bussigny, 3 h
59'51"86; 5. Page Bernadette, CARC
Romont,3h59'52"71.
Juniors: 1. Fontannaz Denis Aurore, 3 h
09'16"73.
Seniors: 1. Gilléron Christophe, Footing-
Club Lausanne, 2 h 22'30"20; 2. Ançay
Emmanuel, Les Trotteurs Fully, 2 h
26'50"70; 3. Bozonnet Nicolas, La Foulée
d'Annemasse, 2 h 32'12"03; 4. Candé Ludo-
vic, Morzine, 2 h 32'57"54; 5. Beck Emma-
nuel, Ursins, 2 h 33'09"88.
Vétérans 1:1. Millius Stéphane, Val Perret,
2 h 23'02"29; 2.Turelli Nico, Monthey, 2 h
23'41"18; 3. Gaillard Hubert, Montriond, 2
h 25'47"91; 4. Bettex Fabien, La Tour-de-
Peilz, 2 h 33'29"46; 5. Andrey Patrick, Lau-
sanne, 2 h 42'02"42.
Vétérans 2: 1. Mailler Jean-Michel, Ley-
tron, 2 h 38'00"42; 2. Braillard Gabriel, Sivi-
riez, 2 h 43'55"24; 3. Schnindler Jacques,
Galopains, 2 h 54'36"76; 4. Emery Daniel,
Saint-Maurice, 3 h 02'20"88; 5. Perez
Roland, Roche, 3 h ir57"46.



M» veux pe1 *trique a

EH t̂i-rg

rs

BSl Cfl rW '^ ŝ î
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La FloreAlp Coupe est née
Sept ans après l'abandon de la Transcontheysanne, Conthey renoue

avec la compétition VTT. Ce sera pour le samedi 11 septembre prochain.

Les amateurs de VTT pourront se défouler, l'automne prochain, dans la région de Conthey.

H a Transcontheysanne, avions besoin de refaire quel- pied une course de ce genre
course pédestre et de que chose à Conthey», explique pour intéresser les . coureurs
VTT, est morte de sa Christian Germanier, l'un des suisses alémaniques», poursuit
belle mort, il y a sept initiateurs de la course. «Nous Christian Germanier. «Nous

¦"¦ans. Conthey n'a pas voulons profiter des nombreux
attendu deux lustres avant de chemins qui existent dans la
se remettre à l'ouvrage. région. Ce sera la première fois

La FloreAlp Coupe Brut du
Valais, combinaison des noms
des alpages qu'elle traversera
et qui seront les points culmi-
nants de l'épreuve, verra le
jour le samedi 11 septembre
prochain. Elle sera organisée
par un comité ad hoc présidé
par Joël Berthoud.

Course exclusivement de
VTT cette fois , cette dernière
figure au calendrier de Swiss
Cycling. «Après l'abandon de la
Transcontheysanne, nous

qu'une course partira de la
p laine et arrivera dans les alpa-
ges.»
Trois
parcours
La FloreAlp Coupe utilisera
trois parcours différents. Le
premier, exclusivement en
montée, se déroulera sur 28,6
km pour une dénivellation
positive de 1789 m. Il répond à
un vœu de Swiss Cycling. «On
nous a suggéré de mettre sur

attendons une forte participa-
tion d'outre-Sarine dans cette
épreuve.»

Les deux autres parcours,
du cross-country, se déroule-
ront respectivement sur 27,4
km pour 951 m de dénivella-
tion et sur 39,3 km pour 1660
m de dénivellation. Les enfants
(inscription gratuite) ne seront
pas oubliés. Quatre parcours
de 3 km, 4 km, 5 km et 10 km
leur seront proposés. Les cour-
ses de Hill Climbing (montée)
et de cross-country emprunte-
ront à 80% des chemins en
terre battue. «Le Hill Climbing

mamm

sera le p lus dur», enchaîne
Christian Germanier. «Le par-
cours long de cross-country
comprendra une descente très
technique avec des passages en
forêts sur des chemins p ierreux.
Le parcours court a été plutôt
conçu pour les populaires. Il
sera vraiment à la portée de
tout le monde.» A noter que les
trois parcours seront balisés
dès le 10 juin.

Les inscriptions à la course
peuvent se faire online sur le
site internet www.laflorealp.ch
ou par courrier à l'adresse La
FloreAlp, c/o Germanier Chris-
tian, av. de la Gare 70, 1964
Conthey, tél. 079 221 01 68.

Gérard Joris

BILLARD AMÉRICAIN

JEU DE LA 14/1
Finales nationales
¦ Les samedi 22 et dimanche
23 mai, s'est déroulé en Suisse
les finales nationales de billard
américain au jeu de la 14 /1.

Les joueurs valaisans du W.
States Pool Club Billard à Sion
s'y sont brillamment compor-
tés.
Voici les résultats:
Catégorie messieurs: 5. Roland
Vodoz; 17. Rosendo Gonzalez, John
Torres; 33. Raphaël Sermier, Paul-Alain
Wenger.
Les 5 et 6 juin se dérouleront
les championnats de Suisse
par équipes. Le samedi, 52
équipes, réparties dans 13
groupes, essaieront de se qua-
lifier pour le dimanche. Le W.
States Pool Billars de Sion
enverra cinq équipes, qui iront
jou er à Genève, Bienne, Berne
et Sion. Le W. States Pool Bil-
lard organise une des poules
qualificatives et accueillera
pour cette occasion une
équipe de Genève, de Crissier
et d'Echallens. Le club orga-
nise pour cette occasion une
jo urnée portes ouvertes afin
que le public puisse venir sou-
tenir et voir à l'œuvre les meil-
leurs joueurs valaisans.

MEETING DE LANGENTHAL
La palme à Isabelle...

Bessard du CABV Martigny qui CABV Martigny franchit 4 m 00
réussit 2'42"10 devant David à la nerche. lulien Nielsen du

I l  WM -mwmÊamA j 2gjjg 2̂sjg5J| \\mm m Vendredi 28 mai prochain, le Horaire: sprint éliminatoires
"- Club athlétique de Sion orga- 18.00 Garçons 1994

nise les demi-finales du Valais et p|us jeunes , 60 m.
central de sprint (60-80 i 8.05 Filles 1994

de chaque catégorie d'âge „„',„ _ .I„, ,»^̂  seront nualifiés nour I-i fimlo 18'20 Garçons 1992, 60 m.
Les vainqueurs de la coupe, le 22 mai dernier à Sion. « Suâ à Martimv 18-25 R»" 1992,60 m.

T L' i„=,M.i,,ri;L;'e„„t „™ 18.30 Garçons 1991,60 m.
quatre Dalles - MrocKepiay: 18 trous. K.urt et Jordan IngeDorg, bion, bl; _  ̂mow^û  OUm ^
Classement brut: 1. Délétroz Nico- Mévillot Herbert et Pernet Claude, tuites, par écrit ou par courner »•" """,'.,'„™m
las et Rey Jean-Clovis, Sion - Crans-sur- Sion, 62. électronique en indiquant le "¦« 

^M 1 oon on
Sierre, 66; 2. Rey Pierre-Alain et Rey Classement net juniors: 1. Forster- nom, le prénom, l'année de ]°-^ 

^ ' . n
Aline, Sion, 66; 3. Bétrisey Sylvain et Lingg Alexander et Fabian, Sion, 52. naissance, le club et la disci- 18'55 Garçons 1989, 80 m.
Vultagio François, Sion, 69. Classement net dames: 1. Saute- pline: CA Sion, case postale 19.00 Filles 1989,80 m.
Classement net: 1. Bonvin Jean- bin Suzanne et Held Karin, Sion-Neu- 238, 1951 Sion, ou 19.10 Finales du sprint.
Pierre et Bonvin Ida, Sion, 61 ; 2. Jordan châtel, 66. . info.club@casion.ch 20.00 Finales du kilomètre.

¦ Dans le cadre du champion- seaux du même club en
nat de suisse du 10 000 m 2'47"71. Sur 3000 m, Jean-
féminin, Isabelle Florey du CA Pierre Theytaz du CA Sierre
Sierre conquiert une magnifi- court en 9'25"02. Sur 600 m,
que médaille de bronze en belle performance pour
39'14"07. Amadé Ruppen du LT Ober-

D'autres sportifs méritent wallis en l'21"97.
une mention spéciale, sur 1000 Dans les disciplines techni-
m, la lutte âpre avec Vincent ques, François Roserens du

Valterio du CA Sion en 2'42"27, CA Sion saute 5 m 75 en lon-
Mathias Joris du CABV Marti- gueur et lance le javelot à 43 m
gny en 2'45"79 et Bastien Che- 85. Jean-Pierre Terrettaz

GOLF-CLUB DE SION

Jaguar Cup, Centre automobile
Emil Frey Sion et Jean-Jacques
Imhoff Immobilier
Samedi 22 mai, la Jaguar Cup a eu lieu
sur le parcours du Golf-Club de Sion.

GOLF

ATHLETISME

Le Valais romand
vers la ligue nationale B
¦ La communauté athlétique
du Valais a abordé le cham-
pionnat national des clubs de
ligue nationale C sous les meil-
leurs auspices à Langenthal en
remportant la victoire chez les
hommes, ce qui signifie une
finale de promotion en ligue
nationale B, le samedi 18 sep-
tembre prochain.

La victoire féminine en
première ligue est bienvenue
mais elle n'assure pas d'une
finale de promotion en ligue B,
il faudra attendre le mois
d'août pour en savoir davan-
tage.

Les hommes ont plu par
l'enthousiasme des jeunes et la
solidarité des anciens qui ont
créé une homogénéité remar-
quable. Le nouveau règlement
compliqué et élitiste a favorisé
les sociétés avec un effectif res-
treint , ce qui est le cas de
l'athlétisme cantonal du
Vieux-Pays.

5000 m: David Valterio, 15'04"31;
Samuel Lovey, 15'48"03; Theytaz J.-R,
15'57"04; 110 m haies: Luisier Ber-
trand, 15"65; Perraudin Christian,
16"16; 400 m haies: Cattin Cyrille,
61 "25; 4 x 100 m: COA Valais
romand, 43°04; hauteur: Patrick Lui-
sier, 1 m 93; Antille Alexis, 1 m 85;
perche: Roserens François, 4 m 00;
Luisier Patrick, 3 m 60; longueur: Per-
raudin Christian, 6 m 66; Quennoz
Julien, 6 m 58; triple saut: Bérard
Sébastien, 13 m 05; Bomand Julien, 12
m 94; poids: Perisutti Stéphane, 13 m
16; disque: Luisier Bertrand, 35 m 05;
Luisier Samuel, 30 m 70; marteau:
Bot Richard, 46 m 14; Perisutti Sté-
phane, 40 m 82; javelot: Lugon Jona-
than, 59 m 54; Nielsen Julien, 40 m 36.

RÉSULTATS
HOMMES
100 m: Fabrice Bornet, 11 "46; 200 m:
Fabrice Bornet, 22"95; 400 m: Favre
Fabien, 50"92; 800 m: Glassey Jéré-
mie 1'58"16; Vouillamoz Mathieu,
2'01"85; 1500 m: Bumann Samuel,
3'59"01; Ramuz Pierre-André, 4'00"13;

SPRINT ET KILOMETRE
Martigny vous attend
¦ Le stade d'Octodure de
Martigny accueille aujourd'hui
mercredi 26 mai, la demi-
finale de l'écolier le plus rapide
et celle du kilomètre «Nouvel-
liste».liste». liste» pour les jeunes nés en

Cette manifestation 1989 et plus jeunes habitant le
concerne les jeunes gens et Bas-Valais sélectionnent les
jeunes filles nés en 1989 et plus cinq premiers de chaque caté-
jeunes habitant la région du gorie pour la finale valaisanne
Bas-Valais (de Chamoson à du 2 juin à Martigny.
Saint-Gingolph). L'inscription est gratuite et

La réunion athlétique se fait chez Mme Ariette Delay,
débute à 14 heures par les éli- avenue d'Oche 8, 1920 Marti-
minatoires du sprint 60 m et 80 gny, tél. 027 722 61 34 ou sur
m. A15 heures, les finales per- place dès 13 heures pour le
mettent de qualifier les quatre sprint et dès 15 heures pour le
meilleurs de chaque catégorie 1000 m. Jean-Pierre Terrettaz

pour la finale cantonale qui
aura lieu à martigny, le mer-
credi 2 juin.

Dès 16 heures, les élimina-
toires du kilomètre «Nouvel-

RÉSULTATS
DAMES
100 m: Casser Romy, 12"71; Déner-
vaud Laura, 13"27; Michelet Coralie,
13"47; 800 m: Carruzzo Christina,
2'13"81; D'Andrès Sophie, 2'26"82;
Michelet Coralie, 2'26"93; 100 m
haies: BloetzerAnjan, 15"13; Paccolat
Florence, 16"34; 4 x 100 m: COA
Valais romand, 49*81 ; hauteur: Mori-
sod Elodie, 1 m 55; Aymon Aurélie, 1 m
55; Reuse Clélia , 1 m 50; longueur:
Reuse Clélia, 5 m 15; Perraudin
Nadine, 5 m 02; Pizzo Vanessa, 4 m 97;
poids: Hatt Jeannine, 9 m 91 ; jave-
lot: Hatice Ciftci, 34 m 45; Perraudin
Nadine, 29 m 58.

Jean-Pierre Terrettaz

mailto:info.club@casion.ch
http://www.laflorealp.ch
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2 cuves à vin, 5000 I, inox 316, rectangulaires
sur pieds, bouchonnées, avec drapeaux, tél. 079
657 60 29. 
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
75 nV de dalles de jardin Birkenmeier, gris
grenaille, Fr. 25.— le m2. Renseignements et
visites au tél. 027 395 40 65, de préférence
heure des repas.
A échanger 2 anciens billets de Fr. 500.—
contre anciens meubles valaisans cironnés,
poussiéreux, tél. 079 204 21 67.
Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille, livraison, plantation. Réservez dès main-
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.
Apiculture: support pour ruche (10) + ruches
DB (toit 2 pans) vides, à prendre sur place,
tél. 027 322 33 12, repas et soir.

Cabanes en sapin, prix sacrifiés, 3 m x 2 m 80,
43 mm, Fr. 2000.—. Autres modèles, tél. 024
485 33 25, www.stockline.ch/diffubois

Echelle bois pour accéder galetas, avec fer-
meture réglable. Plusieurs meubles anciens
dont canapé valaisan, tables salon, paroi verriè-
re 3 éléments, modernes; 3 fauteuils relax cuir,
pied central, payé Fr. 600.—/pièce, cédé
Fr. 200.—. Grande table d'atelier env., 200
x 150, prix à discuter, tél. 027 322 33 12, repas
et soir.

Tuiles flamandes pour toit 35-40 m', moitié Audi 100 2.Si TDI, 1993, 160 000 km, toutes Mercedes-Benz 280 SLC, année 1981, BVA,
prix, tél. 079 273 87 24. options (climatisation, VC, VE...), expertisée, beige, 45 800 km, très bon état, Fr. 17 800.—,
Une tondeuse à gazon, moteur 4 temps, lar- Fr. 7300- à discuter, tél. 027 321 33 03, le soir. tél. 022 344 68 42. 

feur de coupe 46 cm avec bac de ramassage, Audi 80 GTE, rouge, 1986, 180 000 km, exper- Mitsubishi Coït 1300, 10.1995, climat., bleu
tat impeccable, Fr. 200.—, tél. 027 458 26 28, tisée 11.02.2004, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079 métal, 140 000 km, Fr. 4900.—, tél. 079 204 25 37.

h6UreS repaS' 503 53 86- Nissan Bluebird 2.0. 1988, 118 000 km, exper-
Vigne en terrasse à Lentine/Savièse, envi- Audi A4 1.8T Quattro, 11.2002, 28 000 km, tisée du jour, tél. 079 293 30 11.
ron 180 m2, tél. 027 395 13 39. Fr. 39 900.—, tél. 079 206 58 00. rr r̂- T̂ —77̂ 7 TT-, : ¦ , LCI. U / J* U O  JO UU. Nissan Micra 1.3, 1995, modèle récent,

Audi A4 Avant 2.5 TDi Quattro, 2002, toutes blanche, diverses options, état exceptionnel,
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ l options, superbe, 48 000 km, Fr. 40 500.—, jantes spéciales , Fr. 4700.— à discuter, tél. 076

On cherche tei. 079 212 25 se. 521 ee ss. 
A acheter ou à louer contingent de lait Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro, 05.2002, Nissan Patro GR 2.8 TD, 7 places, climatisa-
tél 026 653 16 54 77 000 km, Fr. 38 900.—, tél. 078 639 00 33. tion, crochet 3500 kg, culasse neuve, superbe,
— : „ .. .- . - . —p—rr-Ti r- expertisée, tél. 079 205 30 38.
Achèterais lot de très anciens meubles Audi A4 châssis sport, climatisation, etc., —L- 
valaisans non restaurés poussiéreux etc 154 00° Km. carnet de services, expertisée, Opel Astra break 1.4 16V, 2000, superbe, cli-
Héritaae succession tél 079 204 21 67 ' excellent état, Fr. 9500.— à discuter, tél. 079 matisation, 18 000 km, Fr. 15 700.—, tél. 079

— ! ! . 430 15 15. 202 25 91.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et : ¦— ; — 
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- Audi A6 Avant 2.8, 06.1998, 56 000 km, Opel Calibra 16V 4 x 4, Fr. 6000.—. Opel
ioux com expertisée, Fr. 23 500.—, tél. 027 322 89 41. Combo livraison, 1996, Fr. 5500.—. Daihatsu Kawasaki 1000 GTR, moto de tourisme, trans-
¦ : . .. . rrr- —̂H ^1 ¦ »r n„  ̂ Feroza 16V, 1990, Fr. 6000.—. Suzuki SJ 413 mission a cardan, 4500 km, état de neuf, sacoches,
Homme, 30 ans, cherche famille désirant Audi Avant A4 Quattro 31. année 05.2002, Samuraï, 1994, Fr. 5500.—. Exp. du iour tél 079 Pnx avantageux, paiement comptant, casque,
l'accueillir pour les diners, du lundi au vendredi plusieurs options, 55 000 km, Fr. 39 500.—, 41771 35 pantalon de cuir offerts, tél. 024 485 52 03.
"émunéTat^n^O^^Iltr

136^0"̂ 6 
^fV" V' ,«,«, ,« nnn ,, Ï" Opel Corsa 1.2, 1997, 48 000 km + équipe- Scooter Peugeot Speedfight 50, plaquesrémunération, tei. U/B / m  n n. Belle Range Rover, 1989, 145 000 km, auto- m%nt hiver 3 portes' expertisée 05 2004 jaunes, Ire mise en circulation 05.2003, parfait

Jeune fille, 16 ans, cherche place au pair matique, intérieur cuir, vitres + sièges élec- Fr 5700.—, tél. 027 458 22 47 tel 079 644 79 17
# 

état, Fr. 2000.— à discuter, tél. 079 632 39 19.
dans un oavs analonhone tél 027 776 28 21 triques, toutes options, cause doub e emp 01, dans un pays anglophone, tél. 02/ / /6 28 21. , 

^  ̂Fr fi  ̂ té| 07g 24g Q^Q8 ' Qpe| Qmega 2 „ break igg7_ sp|endide_ Yamaha FJ 1200, occasion, tél. 079 439 45 56,
¦ tél. 027 322 27 24. automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 079 tél. 027 722 87 42. 

riomanrtoc rt'omnlni BMW 320 i Touring, 10.2001, 35 000 km, 202 25 91, 
Utmicuiuea U cmpiUI Fr 43 goo __ té| 079 2oe 58 00. Peugeot 406 SV 3.0 V6, année 2000, anthra-

Couple cherche travail aide-cuisine, baby-sit- BMW 320d 02 2003 29 000 km Fr 39 400- S& i
^

rie
n™

cV ir' Peinture métallisée, GPS, ImiTlO-Vente
ter, nettoyage, femme de chambre ou autres, fTm« ™ m « ' CCD, 108 900 km, Fr. 18 800.—, garantie • -,„„ ,
tel 079 289 72 38 tél 027 203 54 87 tél. 078 639 00 33. n mois_ té, 022 344 68 42. Aproz, maison avec terrain 300 m' + verger

Dame avec expérience cherche travail BMW 325 CU2 2002, 26 000 km, Fr. 44 800.-, peUgeot 605 3.0 BVA, argent, intérieur 
^8 m 

et 

garage, tel. 027 346 43 58.

comme serveuse dans tea-room ou café, tel. 078 639 00 33. velours, année 1999, 149 000 km, Fr. 12 900.—, Aven/Conthey, maison individuelle, très
tél. 027 321 17 49. BMW 325 IX 4 x 4, climatisation, cuir, etc., tél. 022 344 68 42. bonne situation très bonne construction,

Etudiante, 16 ans, consciencieuse, cherche ^2^^^3900 ^Wflo 'is 'î È™ Pickup Mazda B 2500 2.5 Tdi, double cabine, plusTou^X^édéê 29 000.-"tel 079
travail pour mois d'août (possède brevet sau- exceptionnel, Fr. 3900.-, tél. 079 430 15 15. 2001, 36 000 km, hardtop, crochet, etc., tél. 027 637 98 33.
vetage) ou toutes autres propositions, tél. 078 BMW 740dA, 11.1999, 157 000 km, Fr. 31 900, 346 31 92. ——— : — : 
RR1 Ka m tel n?R K3Q nnn : Aven/Conthey, maisons villageoises,aa1 U4 "̂  tél. 0/8 639 00 H. 

Renault Espace 2.2, 1994, 148 000 km, verte, tél. 079 379 89 01
Homme suisse cherche travail, sauf vente, BMW M3 SMG, 09.2002, 25 000 km, 7 places, Fr. 4500—, tél. 027 207 21 71. : : , 
tél. 079 767 52 80. Fr. 79 900.—, tél. 079 206 58 00. „¦--„,. ,.-un. •> n UN A anni» 1QO-; Bergerie-grange, écurie, petit chalet, capa-

! Renault Laguna 2.0 RN A, année 1995, cite 30 chèvres ou moutons, clôture 1 m 50,
Jeune dame cherche heures de ménage et BMW, 1992, 134 000 km, climatisation, toutes blanche, bon etat, boîte à vitesses neuve, pack région Martigny, tél. 079 439 45 56, tél. 027
repassage à Sion et environs, tél. 027 203 25 88. options, expertisée du jour, Fr. 6999 —, clima, AB5, 142 000 km, Fr. 8900 —, avec garan- 722 87 42.

: ; : : ; tel 079 322 72 74 tie 12 mois, tél. 022 344 68 42. 
Jeune dame cherche heures de nettoyage Champex-Lac, chalet meublé, 350 000.—,
(aussi déménagement) et repassage, Martigny, Bus Mazda E 2000i, 6 places, 1998, 85 000 km, Renault Scenic 2.0 16V, année 2000, grise, possibilité de location mois ou année, tél. 076
Sion, tél. 078 722 51 91. expertisé, tél. 079 205 30 38. peinture métallisée, très bon etat, 79 000 km, 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

: : —; — : : Fr. 15 600.—, avec garantie 12 mois, tél. 022 
Jeune femme cherche travail mi-temps ou Chrysler Grand Voyager 3.3 LX, 10.1999, 344 68 42. Champex-Lac, chalet récent 57: pièces,
plein temps dans magasin, boutique, station 160 000 km, 17 900.—, tel. 078 639 00 33. • accès année, 700 m! arborisés, possibilité gara-
service, dépôt ou autres, Sion et environs, ¦¦ ¦ ,-n/1. 1QqK OYraM„nt M,t Saab 9.5 break 2lt LPT, 9.2000, noire, inté- ge, disponible immédiatement, Fr. 380 000.—,
té. 079 336 41 13. Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état, rieur velours gris, tableau de bord carbone, ci- fél 079 21 42315' , .... .. 55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.-, tél. 079 matisation automatique, 161 000 km, excellent 

teL °79 Z1 42 315 - 
Jeune retraite (gendarmerie) cherche tra- 202 25 91. état général, tous les services chez Saab, Châteauneuf-Conthey, appartements
vail à temps partiel, 2-3 jours/semaine, prépa- . —ne 2000 47 000 km nris Fr- 13 500.—, tél. 078 626 36 67. modernes de luxe, balcons, 2'h, 3'A pièces, stu-
ration commandes-archives ou autres, tél. 079 ™« Bravo HGT 06.2000, 47 000 km, gris ' „ <e„ „ — : —- dios, ascenseur, cave, garage, tél. 079 353 75 42.
448 45 23. T£H; A M nln In/ n 11 • ' Seat Ibiza 2.0 16V Cupra, 1997, noir métal., —— 456 54 52, tel. 079 503 52 85, soir. 53 rj00 km, toutes options, magnifique, tél. 079 Daillet-Loye, mignon chalet 4 pièces, réno-

îaûïT/nuiserie 1hameîte *D
,
o^

e
Darauet

" Fiat Doblo Malibu 1.9 JTD, 12.2002, 22 000 km. ™ 51 57. vé avec goût, situation calme et ensoleillée,
vaux menuiserie, charpente, pose parquet, .. , . .. n7Q -,•,,, m 71 — —-—-—, . . „, „„„ ,— accès aise, terrain 600 m2, Fr. 290 000.—,
lamage, ponçage meubles..., tél. 079 361 41 80. Dieu métal, tel. 079 214 01 21. Subaru Forester turbo club, 1999, 83 000 km, té|. 027 323 36 80.
= —, : :—7—. 77-r. :—: r Piat Punto 1 n HGT pm 1 ?nnn 57 iniilrm RP1; noire, toutes options, cuir, vitres teintées, cro- : 
Retraité cadre administratif tiendrait peti- [.matisatioVcharaéuï-CD telI 027 306 58 19 chet, 12 CD, expertisée 07.2003, Fr. 18 800.-, Fully, appartements A 'h pièces et 2'h pièces,
te comptabilité ou gestion immeubles, région climatisation, chargeur CD, tél. 027 306 58 19. 

tél. 027 398 31 53, le soir. www.rv-7ervice.ch, tél. 027 746 41 51.
Sion, Martigny, honoraires réduits, tél. 027 Ford Fiesta 1.2 16V, 1997, toutes options, =-r = 7 ,„ ^„nn ,nn , ^T, r~- : i ^zyr- 720 62 71 bureau, tél. 027 306 28 54, privé. 80 000 km valeur Fr 7400 — cédée Fr 5500 — Subaru Forester, 10.2002, 100 000 km, auto- Fully, plusieurs terrains a bâtir, www.rv-ser-

: tél 076 521 66 85 ' • ¦ , matique, climatisation, service 100 000 effec- vice.ch, tél. 027 746 41 51.
—'. '. tué, superbe état, Fr. 16 900.— à discuter, r—n : T, r: 

^,, „ . . Ford Galaxy 2.0i Confort, 12.1996,105 000 km, tél. 024 445 12 81, tél. 024 447 20 77. Fully, spacieuse villa mitoyenne, construc-
Offres d emploi Fr. 12 500 — tél. 079 20e se 00. —-—- ¦,„„, r  ̂nnn î1lonu'iece.nte' - 16? mLhna Ŝ chambr?s' 9ara9eVHIW ««IU|HVI ; Subaru Forester, 2003, Fr. 27 000.—, toutes double, terrain, Fr. 480 000—, renseignements

Café-Restaurant du Raisin à Vétroz cherche Ford Mondeo 2.0i, 1996, climatisation, options, tél. 079 761 06 35. tél. 027 722 95 05.
une serveuse, tél. 079 307 15 41. diverses options, expertisée, prix à discuter, p—r ; _, .—r ;—.„„„ -=—r, ;—-rn—^—^—n z T.—

tél 076 521 66 85 Subaru Impreza GT turbo, année 1999, Fully. splendide villa 5 pièces haut standing,
Chalais, cherche femme de ménage, —! : 138 000 km, Fr. 17 000—, jantes et pneus hiver construction 2000, 1230 m', sur coteau, vue,
4 h/semaine, tél. 027 458 32 65, de 10 h à 12 h. Ford Mondeo break 1.8, 1995, 160 000 km, 16" été 18", STU, aileron WRC, pot Remus tranquillité, cachet, cuisine américaine, demi-
Cherche berqer d'expérience ou personne catalyseur neuf, crochet remorque, dégât por- Popof, tél. 079 413 69 16, à discuter. niveaux, cave, buanderie, couvert barbecue,
ayant déjà gardé des moutons + surveillance de tiè.re arrière. Fr. 1900.-, tél. 027 458 47 53, le Subaru Justy -,.2j 4WDt 88 300 km 5 portes 2 garages, Fr. 895 000 -, tél. 079 722 21 21,
vaches, dans alpage de Saillon, de suite ou à  ̂ grise, expertisée, 10.05.1993, services + courroie réf. 190, www.immo-valais.ch 
convenir jusqu'à fin août, logement rénové, Ford Mondeo break, 1997, 116 000 km, ok, Fr. 4900 —, tél. 079 690 53 22. Fully-Branson, maisonnette de 35 m! avectel. 079 684 42 80. expertisée, climatisation, 4 roues été-hiver, 5ubaru Leoacv break 2 2 4WD SST 1990 grange 17 m2, intérieur à rénover, toiture
Dise-jockey, bonnes connaissances des années Fr. 6500.- a discuter, tel. 079 649 85 62. 14Q g0|J k^

9*g^"̂ "pertisée dul jour et neuve, Fr. 80 000- tél. 027 323 36 80.
70 et 80, pour Crans-Montana, tél. 078 480 28 01. Golf Cabriolet, blanche, spéciale, 160 000 km, garantie, Fr! 4500.—, tél.'079 361 07 14. Grimentz, beau chalet, du propriétaire, ter-
Leytron, cherche dame pour les effeuilles, de bon état, Fr. 2200.—, tél. 079 637 28 73. Suzuki Baleno 10 1999 78 000 km tél 079 rasse, garage, belle situation, 135 ' m1,
suite, tél. 027 306 49 66. Golf III Svncro, 12.1994. 5 portes, bleu métal. 294 82 89, Fr. 8900.—, tél.' 027 481 21 05. ' Fr. 485 000— tél. 079 637 86 49;

Barque 45CV, 4 personnes, pas besoin de
permis, avec accessoires, place de parc et assu-
rance payées, au Bouveret, Fr. 1200.— à discu-
ter, tél. 024 472 75 24.
Billets pour les quarts de finale de l'Euro
2004, catégorie 1, 24, 25 et 26 juin, tél. 078
883 24 06.
Bus Camping, équipé, bon état de marche,
tél. 027 458 10 17, le soir.

Charrat-Gare, privé Ouyatou liquide:
objets, livres, tableaux, petits matériels, etc.,
tél. 027 722 58 13, les après-midi.
Congélateur neuf, rabais intéressant, tél. 027
346 26 58.

Escalier tournant métallique, Fr. 600.—,
tél. 027 744 19 19.
Etiquetteuse Eunos Uno autocollant, année
2001, avec tête thermique 900 bt/h, Fr. 5000.—.
Poudreuse pour la vigne 2 ans pour tracteur,
Fr. 2000.—, tél. 078 626 36 67.
Faucheuse Aeby/AM9 Anco, occasion,
Fr. 2000.— à discuter, tél. 027 322 74 50, à midi,
le soir à partir de 19 h.
La chambre à coucher de vos rêves, moder-
ne, neuve, est à moitié prix chez nous, tél. 027
395 46 17.
Mobilhome, tout confort, 6 places (camping
familial, à l'année), libre de suite, face à Verbier
(7 km), belle parcelle, sans vis-à-vis, tél. 079
718 35 21.
Mobilhome équipé, avec ou sans emplace-
ment, à Sembrancher, Fr. 8500.—, tél. 079
355 37 21.
Pépinière Martin, Chamoson offre: rhin
3309, arvine sélection Valais fercal, marsanne
504 3309, païen 3309 fercal, viognier 3309,
humagne blanche fercal, comalin 5BB 504,
merlot 3309 5BB S04, syrah 3309 5BB, ancelot-
ta S04 3309, garanoir 1103P, conditions intéres-
santes, tél. 079 310 59 51.
Pianos, action printemps, changement de
représentation, jusqu'à 30% de rabais, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch
Porte de garage en pin d'Orégon, isolée
avec porte de visite, larg. 3,5 x 2 m, parfait état,
prix à discuter, tél. 027 483 16 61.

Leytron, cherche dame pour les effeuilles, de oon etat, hr. 22UU—, tel. U/H 637 28 73. Suzuki Baleno 10 1999 78 000 km tél 079 rasse, garage, belle situation, 135 m1,
suite, tél. 027 306 49 66. Golf III Syncro, 12.1994, 5 portes, bleu métal, 294 82 89, Fr. 8900.—, tél.' 027 481 21 05. ' Fr. 485 000— tél. 079 637 86 49. 
Restaurant près de Martigny cherche aide toit ouvrant, bon état, Fr. 5500 —, tél. 078 Suzuki Grand Vitara, 3 portes 2001 45 000km Hérémence, jolie grange zone mayen 5,4 x
de cuisine avec expérience, logée, tél. 079 731 79 80. excellent état, air conditionné, 4 roues hiver! 5-4 m' Pouvant être transformée en petit cha-
779 65 01- Jeep Ford Bronco Eddy Bauer288, expertisée Fr. 18 500.—, de suite, tél. 027 722 95 05. let, terrain 5900 m2, accès facile, Fr. 40 000 —,
Sierre, local commercial 120 m2 bureaux 09.2003; A x A [ou propulsion automatique, noir- Tracteur 4 x 4  avec frontal et palettiser 

téL °79 375 73 58- 
vitrines dépots, pi. de parc 3 x, libre dès le 1er brun, 165 000 km, climatisation direction assis- hydraulique, Fr. 4500.—, tél. 079 628 69 72. Kebab et magasins d'alimentation, d'envi-septembre, loyer a discuter, renseignements au tee, verrouillage centra l, crochet remorque, —: rr)n inn m2 nranHp nrucihilité H'p»nanîinn nn*té[ 027 455 20 72, de 12 h à 13 h 30. freins et suspensions neufs, bon état, essai pos- Tracteur Ford 4600, 61 CV, 4 x 4, 4500 heures, d°

n
ventJ '̂rMS non - téI 078 « Si si'

Sinn femill» rh^rrh» n«.rcnnnP d» ronfi.n sible. Fr. 5000- tél. 079 601 05 55, dès 9 h, faucheuse conditionneuse, Deutz Fahr, très bon de vente, Fr. 180 000.-, tel. 078 638 81 51. 

™?™„ W„=JI. H w hfhô «S =?£ J?, rnTnlnT merci. etat, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. Levron, balcon de l'Entremont, villa récen-ce pour la garde d un bebe et aide au ménage, t .en mî , narano terrain Knn m'4 matins/semaine, entrée immédiate ou à Jeep Nissan Terrano 11, 3 portes, climatisa- VW Corrado VR6, année 1992, options de S' «n nnn_ JB11f „7,i', Hi™nrh» w mai'convenir (fin août), sans permis de travail s'abs- tion, crochet 2800 kg, 1995, 90 000 km, exper- série, pneus été et hiver, 159 000 km, £
r: ."" i"' pĥ ' té i riTQ 77R ni Sî îïi ^Sitenir, tél. 027 323 23 29, heures repas. tisée, tél. 079 401 77 38. Fr. 8000.— à discuter, tél. 079 693 00 80. 
 ̂

renseignements tel. 079 776 
01 

34, tel. 079

Primes de caisse-maladie, garantissez
votre budget pour 2005. La prime de votre
caisse-maladie base et complémentaire définiti-
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.

f COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

m^m^mm M̂EBMMÎSMUm

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

Simple et efficace
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s)
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au «J
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I  I l I I I I l I I l I l I l I I l l I I I I I l I I I I l I I I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ 

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av Ho la Ram p.s no? 39Q KI RI Nom Prénom

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots: P I à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de mots:! 1 à Fr. 3.- = Fr. | 1.
Parution du vendredi mercredi 14 heures 

| (min. 13 mots) \ I TVA incluse I | (min. 13 mots) I I TVA incluse I I f

Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur X lntlOnceS-VS #04» •• TU • • • »••• iwOUVCHlSTC www.lenouvelliste.ch

SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 iHE Prenom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ' * ~ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TéL 
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature

xemore, tei. »</ / » , . » /¦  
Mazda MX-5 GTR 1.8 149 CV, 2000, 43 000 km, ^  ̂ ra^*«T^392ra iïtél 07972 21 21édition limitée , hard-top, arceaux sécurité , Fr. .48 000.—, tel. 076 39. 72 18, tel. 079 722 21 21

M—F ,, ,. . , HffFnlBH radio-CD, phares antibrouillard, excellent état, —I Miex s/Vouvry, terrain à bâtir équipé
VehlCUleS Fr. 19 900.-,tél.078 608 1S25. DeUX-fOUeS 950 m>, à Fr. 70.- m\ tél. 079 473 36 90.

Urgent! Alpage val Ferret, 34 vaches, Land Rover Defender TD5, 2001, expertisée, VW Passât break 1.8 T, année 2000, 108 000 km, „ . r TT pr -: r—
cherche berger sachant traire et mener le trou- verte, toutes options, 57 000 km, Fr. 32 500—, autoroute, dimatronic, RCD, options, grand S?3™?̂ ' t1ï9mQV>Ç'lic5?' Jli nlcSI-îli ilpeau pour saison 2004, du 15 juin au 20 sep- tél. 079 301 33 33. service, visite passée, état impeccable, tél. 079 rr. laa uuu.—,iei.u/a na\ zi .iei.u/o j^ it is
tembre, tél. 027 783 11 07. — . . 321 00 27. Mauonc ris b«nn rhalot lihro Ac enito

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon Mercedes Benz C43 AMG Sport, 02.1999, Honda Custom CM 250, 90 000 km, pour col- Mollens, chalet de 2 appartenons de
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. 105 000 km, Fr. 36 400.—, tél. 079 206 58 00. lectionneur ou bricoleur, prix selon entente, 3 pièces, 2 garages, vue, Fr. 490 000.—(à discu-
A Ardon, achat de véhicules toutes Mercedes-Benz 190 E 2.3 ABS, année 1991, tél. 024 471 29 02. ter), tél. 021 634 60 33. 
marques. Paiement comptant. Car Center. noir métallisé, BVA, châssis sportif, cuir, air Honda Transalp 600 V, 1988, 36 500 km, Montana, route Moubra, appartement 70 m-
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 conditionné, très bon état, 30 000 km, faire pneus + kit neufs, expertisée 2004 + accessoires, avec pelouse, 2V: ou 37i pièces, finitions au gré
628 55 61. offre, tel. 022 344 68 42. Fr. 3200—, tél. 079 232 54 08. de l'acheteur, caves, réduits, tél. 027 398 19 40.

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.fpx.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Monthey, magnifique appartement avec
jardin A'h pièces, Fr. 359 000.—, place de parc,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

Monthey, magnifique appartement avec Sion, rue des Remparts 14, dans immeuble
jardin 4Vi pièces, Fr. 359 000.—, place de parc, récent, local-dépôt d'environ 300 m', divisible,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19. libre de suite et conditions de location intéres-

— : —,—; :—: ;— santés, renseignements tél. 027 322 48 15.
Opportunité unique, Kebab, situe en face 
d'une école, superbement agencé, prix de Sion, vieille ville, 4 pièces, 90 m' + terrasse
vente 50 000 — tél 078 638 81 51 30 m1, calme, verdure, à non-fumeurs, sans ani-

Sion, vieille ville, 4 pièces, 90 m-' + terrasse
30 m\ calme, verdure, à non-fumeurs, sans ani-
maux, libre 01.07.2004, Fr. 1500.— + charges,
tél. 027 322 50 79.Plan-Conthey, belle villa récente, 6 pièces,

sur terrain de 839 m', avec piscine, garage,
réduit, proche de toutes commodités, situation
calme et ensoleillée, état de neuf, tél. 079
379 89 01.

Vétroz, VU pièces, terrasse, parking, cuisine
équipée, Fr. 1050.—, dès le 1er juin, ch. des
Pêcheurs 29, 1er à droite, visites sur place
27 mai de 17 h à 19 h, tél. 078 834 69 56.

Domaine médical, Evelyne, svelte, câline,
attend compagnon bon vivant, dynamique
(50-55 ans), Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Planojean, Sommet-des-Vignes, magnifique
chalet 87* pièces, studio indépendant, construc-
tion 1999, 1250 m3, vue extraordinaire, tran-
quillité, cachet, cave, buanderie, véranda,
2 garages, Fr. 850 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf 188, www.immo-valais.ch Martigny, rue de la Poste, cherche garage

privé, loyer entre Fr. 60.— et Fr. 80.—/mois,
tél. 027 723 58 32.

Il ne manque pas de charme, de dynamisme,
Jérôme, 35 ans, passionné par son métier, il
veut prendre le temps de vivre. Vous, 28-35 ans,
naturelle, sympathique, appelez Ensemble,
tél. 027 322 90 91.

Saillon, confortable appartement
A'h pièces, avec label Minergie prévu, de
121 m2, garage et place de parc compris, dès
Fr. 395 000.— disponible dès la rentrée scolaire
2005, info tél. 079 664 03 50.

Monthey, cherche local commercial ou bou-
tique à reprendre, bien situé au centre-ville,
tél. 079 604 37 38.

Salins/Turin, terrain à construire 840 m2 com-
prenant une part de maison 3 pièces à rénover et
divers réduits, Fr. 135 000.—, tél. 079 214 15 49.

Savièse/Binii, 2 chalets récents 4-5 pièces,
jardin d'hiver, sauna, terrain, garage, tél. 079
221 13 13.

Sion, appartement 57: pièces, avec pelouse
privative, place de parc, très bon état,
Fr. 378 000 —, tél. 027 322 63 21.

Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.

Jardin: pour raisons professionnelles, je prête
pendant 2 ans à Sierre-Raspille, jardin, actuelle-
ment déjà prêt pour la plantation, tél. 076
319 68 66, soir.

Sion, avenue de France, appartement
272 pièces de 80 m', avec véranda, garage, etc.,
prix à négocier après visites, «cela vaut le prix»,
tél. 079 238 86 83.

Sion, Petit-Chasseur, 37.- pièces env. 80 m2,
bon état, cuisine séparée, place de parc,
Fr. 190 000.—. tél. 079 238 00 42.

Sion, route Vissigen, appartement 47: pièces,
2 salles d'eau, pelouse privative, garage-box,
place parc, Fr. 330 000.—, tél. 079 327 43 70.
<! sanes a eau . pelouse privative garage-Box, Bas-Valais, moyenne montagne, famille
place parc, Fr. 330 000.-, tel. 079 327 43 70. 3 enfants cherche chalet 3 chambres du 1er au
Troistorrents, chalet neuf 57, pièces, 15 août, tél. 022 340 64 14 ou tél. 079 603 1047.
Fr. 398 000.—, vue exceptionnelle, tél. 079 Bungalow pour '4 à 6 personnes, disponible
610 95 19. en millet tel n?1 R07 3q 31
Fr. 398 000 —, vue exceptionnelle, tel. 079 Bungalow pour '4 à 6 personnes, disponible
610 95 19. en juillet, tél. 021 807 39 31.

Venthône, chalet mitoyen avec garage et Cherche chalet 5 lits dans Valais central,
pelouse, situation tranquille, vue imprenable, période 24 juillet au 14 août, tél. 027 323 69 91,
tél. 027 456 12 79, tél. 079 698 15 38. de préférence la matin.

Venthône, chalet mitoyen avec garage et Cherche chalet 5 lits dans Valais central,
pelouse, situation tranquille, vue imprenable, période 24 juillet au 14 août, tél. 027 323 69 91,
tél. 027 456 12 79, tél. 079 698 15 38. de préférence la matin.

Vercorin, grand 2V2 pièces, meublé, balcon, Colonies été, cheval, natation, Fr. 500 —
cave, place de parc extérieure, tél. 079 501 06 45. /semaine, Manège Vouvry, tél. 076 368 26 26,
Vercorin, grand 2Vi pièces, meublé, balcon, Colonies été, cheval, natation, Fr. 500-
cave, place de parc extérieure, tél. 079 501 06 45. /semaine, Manège Vouvry, tél. 076 368 26 26

www.lapastourelle.ch
Votre villa traditionnelle clef en main avec zr, 
terrain dès Fr. 285 000.— ou dès Fr. 800.—/mois, France, appartements et villas, toutes gran
tél 079 715 63 15 deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne e

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

De particulier à particulier , recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Javea Espagne, villa, piscine, Fr. 290.—
/semaine, minimum 2 personnes, tout confort,
tél. 0033 857 40 519.Sion ou environs, grand appartement 3 ou

4 pièces, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

Sion, bel appartement A'h pièces avec 1 pi.
de parc, min. au 3e étage, prix max.
Fr. 500 000.—, tél. 079 300 00 54.

4 pièces, prix liquidation, tél. 027 722 83 93. Jeunes retraites soigneux, non-fumeurs,
— r—; —— cherchent à louer (juillet et (ou) août) chalet
Sion, bel appartement A'h pièces avec 1 pi. bien exposé, confort, Valais central, tél. 079
de parc, min. au 3e étage, prix max. ?03 48 77
Fr. 500 000.—, tél. 079 300 00 54. : 

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
Vex, villa ou appartement très bon état, ou ment directement sur gazon, site attrayant,
étudie tout projet de construction, tél. 079 tél. 021 646 66 68.
221 13 80. —. : rr :—

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparie
ment directement sur gazon, site attrayant
tél. 021 646 66 68.

Collombey-Muraz, café-restaurant, salle de
jeux, avec jeux de quilles automatiques (2 pistes
asphalte fédérée), parking, cave, garage,
appartement à l'étage 6 pièces, fin juin ou date
à convenir, tél. 078 824 59 04.

|eux, avec jeux de quilles automatiques (2 pistes Sainte-Marie-La-Mer, près de Perpignan
asphalte fédérée), parking, cave, garage, (France), appartement bord de mer, 4 per-
appartement à l'étage 6 pièces, fin juin ou date sonnes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.
à convenir, tél. 078 824 59 04. , ¦ . , . ¦ , . 3 ..,. .—' Saint-Luc, grand chalet moderne, 8 lits, ter-
Conthey, superbes appartements A'h piè- rasse, vue, proche des remontées mécaniques,
ces, 3 salles d'eau, habitables de suite, tél. 027 tél. 021 729 87 84.
306 20 04. ¦ ir—r-. :—; : TI-.—— 

Saint-Luc, grand chalet moderne, 8 lits, ter-
rasse, vue, proche des remontées mécaniques,
tél. 021 729 87 84.

Gravelone, proximité de l'hôpita l, studios
meublés, de Fr. 460.— à Fr. 570.— charges
comprises. Renseignements et visites aux
heures de bureau, tél. 027 603 85 03.

Toscane, 406 km, 500 m mer, appartement
dans villa, jardin, tout confort, tél. 078 708 30 33.

Animaux
Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47C,
3 pièces, 2 balcons, cave, galetas, place de parc
extérieure, libre 1er août, Fr. 1070.— acompte
charges compris, garage souterrain Fr. 70.—,
tél. 027 722 24 72.

Martigny, magnifiques appartements
A'h pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.

Chiots bergers (allemands) blancs à réser-
ver. Compagnon idéal pour la famille, élégant,
sportif et ami des enfants, caractère doux, à
découvrir. Visites bienvenues, tél. 021 922 41 26,
tél. 079 510 27 12, le soir, ou pbenzoOblue-
win.ch

L'Art
du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 2 1  h. i 
Nanzer C, diplômée 

^̂ ^̂  
Dom

Martigny. f(̂ ^F de Vi
Tél. 079 637 78 02. ^  ̂ sang

036-220937

Martigny, sous-louer, appartement
2'h pièces, Fr. 650.— charges comprises, libre
dès 04.07.2004, tél. 027 722 83 27, tél. 0039
349 302 58 39.
îï •ïlTÏÏ^Zi-. 

b ,̂-— ™*r9" c-?mPrls?,s' "Dre Chiots golden retriever nés le 30 mars 2004,
iîl ?£ ?à §2* 83 27' téL °039 va«inésT vermifuges, parents radiographiés
349 302 58 39. pOLIr |a dysplasie, élevés en famille, tél. 078
Montana-Village, 4 pièces dans maison 843 20 38. 
5 appartements, balcon, cave, potager, FestiCheval Valais, 5-6 juin 2004, Aproz-Sion,
Fr. 1050.— +  charges, tél. 027 398 10 39, tél. 079 show, courses, rallyes; animations familles,
795 12 74. orrhestrp rnllntrv www ranrh rh/pmiirpn.

FestiCheval Valais, 5-6 juin 2004, Aproz-Sion,
show, courses, rallyes; animations familles,
orchestre country, www.ranch.ch/equiren-
contre, tél. 079 628 06 57.Monthey local avec vitrine, avenue de

France 7, dès 01.07.2004, tél. 024 471 37 88.

Monthey, A'h pièces, Fr. 1390.— charges com-
prises, dès le 01.07.2004 ou à convenir, tél. 024
471 37 88.

France 7, des 01.07.2004, tél. 024 471 37 88. Socialiser son chiot ou éduquer son jeune
.« «, .„—rr , chien: club cynophile de Martigny, de 14 h àMonthey, 47. pièces Fr. 1390.-charges corn- 15 h ,e samedi, tél. 027 764 24 03, tél. 079
K'?% ™

S le °1-07-2004 ou a convenir, tel. 024 319 09 18_ té, 079 565 72 50471 37 88. . 
——-—rr-— —r; - —; ; Superbes chiens labrador retriever beiges,
Nendaz-Station, a 1 année ou a la saison, noirs, avec pedigree, haute lignée, vermifuges,
3 pièces + mezzanine, cuisine agencée, 2 bal- vaccinés, microchip, tél. 079 410 31 77.
cons + 1 terrasse sous les combles, tél. 027 
288 12 30 ou tél. 079 466 43 64.

Superbes chiens labrador retriever beiges,
noirs, avec pedigree, haute lignée, vermifuges,
vaccinés, microchip, tél. 079 410 31 77.

Artisanat
Saint-Maurice, appartement 27. pièces
libre 15 juillet, âge dès 35 ans, pas d'animaux
tél. 024 485 18 78.

Travaux, revêtements de sols, petite menui
série, sablage, traitement du bois, faïence, car
relaqe, tél. 076 385 86 75.

Pont-de-la-Morge, 27. pièces, loyer subv.
Fr. 800 —ce, libre 1er juin 2004, tél. 078 669 88 27

Savièse, Mayen de la Dzour, magnifique
chalet avec beaucoup de cachet et vue magni-
fique, à voir absolument, Fr. 2000.— par mois,
tél. 079 303 11 28.

Sierre, appartement 47. pièces, spacieux,
avec bar, balcon, 2 places de parc dans un par-
king commun couvert, proche du centre-ville et
de la gare, Fr. 1500.— ce, tél. 079 280 84 24.

Sion, 27. pièces, jardin d'hiver, cheminée
française, cave, parking, libre dès juillet, Fr.
1200.— charges comprises, tél. 027 398 16 45.

Sion, centre, chambre indépendante aux
combles, douche à l'étage, Fr. 220.—/mois,
tél. 027 322 32 69, bureau.

Sion, grand appartement 1Vi pièce, libre
01.07.2004, Fr. 700.— charges comprises,
tél. 027 322 41 21.

Sion, grand studio, Fr. 550.— charges com-
prises, tél. 027 283 12 96.

Remorque de tracteur artisanale, dimensions
215 x 123 x 36, tél. 027 722 45 28.

On cherche vieux local ou grange pour dépôt
de matériel, tél. 027 744 19 19.

Région Slerre-Sion, cherche chambre indé-
pendante, studio ou 2 pièces meublé (résiden-
ce secondaire), tél. 079 637 69 24.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch

Région Valais central, famille, 3 enfants,
cherche grand appartement ou villa, tél. 079
575 33 24.

i Peintre indépendant effectue tous travaux
Région Valais central, famille 3 enfants, de peinture, rénovation d'appartements,
cherche grand appartement ou villa, tel. 079 façades, chalets, travail soigné, devis sans enga-
575 33 24. gement, tél. 079 342 21 87. 
Région Vollèges, cherche studio ou appar- Problèmes de poids, énergie, endurance,
tement pour fin août ou à convenir, tél. 079 récupération sportive ont une solution,
381 57 18. ,A„A,iA, rihïc-tif-hian.otrc» rr\m

Problèmes de poids, énergie, endurance
récupération sportive ont une solution
www.objectif-bien-etre.com

Italie Ligurie, près San Remo, petite maison,
vue mer, 4 personnes, euros 350.— à 410.—
/semaine, tél. 078 600 20 21.

Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV, pisci-
ne privée, mer à 300 mètres, renseignements
tél. 079 201 86 85.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Sardaigne, bord mer, villa 2-6 personnes
tout confort, terrasse, tél. 032 426 84 32.

A donner
2 perruches calopsites contre bons soins,
tél. 079 334 39 42, dès 21 h.

Cause déménagement et si possible
ensemble, 2 jolis petits chats, 1 tigré et l'autre
noir-blanc, d'environ 27. mois qui ont été trou-
vés. Ainsi que 3 chatons nés le 20 avril 2004, 1
tigré, 1 noir-blanc et 1 couleur siamois, ainsi
que leur maman qui ne demande que de l'at-
tention et des caresses qui a 1 année et qui est
gris-blanc et que je ne peux malheureusement
garder. Merci d'appeler au tél. 079 347 37 75 et
de laisser un message.

Chatons, propres et sevrés, tigrés gris-blanc,
poils mi-longs, tél. 027 346 11 68, le soir.

Amitiés, rencontres
Alain, 65 ans, bel homme, excellente situa-
tion, sportif, trop seul dans sa maison, souhaite
tout recommencer avec vous: 50-60 ans, jeune
d'allure et d'esprit, aimant la marche, les sorties
entre amis, les soirées à deux. Ensemble,
tél. 027 322 90 91.

Fabienne, 38 ans, jolie, déterminée, sportive,
vous rencontrerait, vous: 38-50 ans, du caractè-
re, aimant la musique, les enfants, la nature,
l'humour. Ensemble, tél. 027 322 90 91.

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 Vi jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
- Possibilité de suivre la formation le soir

et le samedi
Possibilité de travailler et de s 'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
- COURS DE STYLISTE EN 0NGLERIE

«Gel, soie, acrylique, french, nail/art,
soin des mains, réparation d'ongles.»

* * * * * * * *
FORMATION DE MASSEUSE
- Massages classiques: 3 mois: 1 jour par semaine

(relaxation, anticellulite, amaigrissant et sportif)
- réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir

et le samedi

Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux .
Tél. 021 963 70 64. 036-225106

Massages
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse

France Savioz,
masseuse dipl.
av. Tourbillon 26C,
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-221781

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SEMBCTUIE

CARITAS %S

Samaritains

Shiatsu

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages ¦

relaxation
+ une l'habilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 024 4551014.

036-210500

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
./'ÊV Rue de la Dixence 83 -1950 SION ,>fr<,
Emii Fnv sA Tél. 027/205 68 68 SUTE^vw *w
Nos super offres du moment

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet, etc... Net Fr. 39700 - Net Net Fr. 37700-

GHRYSLER SEBRING 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet, etc.. Net Fr. 46'300 - Net Net Fr.39'300-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équip. complet, etc... Net Fr. 33'550- Net Net Fr.29'900-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc... Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 29'900-

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LAREDO
Peint, métal., GPS, etc... Net Fr. 62'400 - Net Net Fr.58'400-

JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT AUT
Imm. adm., air conditionné, chargeur 6CD, PDC, etc... Fr. 68'870- Net Fr. 56'OOfl.-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc... Fr. 117'890- Net Fr.94'000-

KIA MAGENTIS2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38'150- Net Net Fr. 32'000-

KIA PREGI0VAN 2.5 TCI
Imm. adm., peint, métal, etc.. Net Fr. 25'480- Net Net Fr. 22'000-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc.. Net Fr. 42'920 - Net Net Fr.39'800-

RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE
Imm. 08.03, Cuir, équip. complet, etc.. Fr. 101'560- Net Fr.87'300-

MG TF1351.8Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc... Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 36'000.-

MG ZT-T190 SP0RTWAG0N
Imm. 11.02, chargeur CD, safety, comfort, etc.. Net Fr. 54'870 - Net Net Fr.48750.-

MG ZS 180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc... Net Fr. 36'335 - Net Net Fr.29'900-

R0VER 75 T0URER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc... Net Fr. 57'850- Net Net Fr. 52'000.-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc... Net Fr. 51700- Net Net Fr. 42'900-

SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc.. Net Fr. 38'300 - Net Net Fr. 31 '500.-

SUBARU LEGACY 2.0 SWISS Man MY 03
Peint, métal, etc... Fr. 31 '300.- Net Net Fr. 29700-

T0Y0TA C0R0LLA 1.8 TS 3p Man
Peinture métal, jantes alu, climat, etc... Fr. 37'040 - Net Fr.29'985-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 3.0 D4D TERRA 3D
Peinture métal,climatisation, etc.. Fr. 54'500- Net Fr.49'000-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr.45'550- Net Fr.39'800-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Sport-package I, alcantara, etc. Fr. 67'330- Net Net Fr.61 '000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock !

>»frt, CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ESÎÎFreySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'̂ kjËffî ' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^*̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch <Ô> MultileasaSA

PEUGEOT 106 1.3 RALLYE
ABS + nombreux accessoires (jantes alu GPA, amortisseurs Bilstein,
échappement inox, freins spéciaux, etc., etc., etc.) comme neuve,

blanche, 1994, 48 195 km, Fr. 12 500.—, tél. 022 344 68 42.

018-236650

PEUGEOT 206 GTI 2.0
gris méta llisé, CCD, climatisation, airbags latéraux, 1999, 84 500 km,

Fr. 13 800.—, tél. 027 344 68 42.
018-236651

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-224655

,<̂ nh. Donnez

sang

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.immo-valais.ch
http://www.iapastourelle.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ranch.ch/equiren-
http://www.luciani.ch
http://www.objectif-bien-etre.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.gcnrage-monlani.ch
http://www.moipourtoit.ch


PMUR Cheval ra* Jockey Entraîneur f Perf. ^©TT L̂ l OtpOMO 'ORl ÎLES fôA[?ra«§

Pemain 1 Frosted-Aclaim 60 E. Legrix B. Sécly 8/1 Ip4p7p 5 - Il peut doubler la mise. H<*™j eu 
Hier à Vincennes, Dans un ordre différent 35,20 fr.

à Longchamp, 2 Tiyango 59,5 F. Spanu E. Pilet 45/1 6p0p9p 6 - Mal pavé en dernier lieu. 6* dans le Prix Firmament, Trio/Bonus (sans ordre): 5,80 fr.
Pra de Plaisance, 3 Paging-The-King 58,5 0. Peslier M. Rolland 12/1 0p6plp 

? _ „ devraj t dégainer J Tiercé: 5-10 - 3. Rapports pour 2 francs

Réunion I 4 Alexandro 58 S. Coffigny A. Junk 22/1 0p0p4p , 3 Quarté+: 5 - 10 - 3 - 2. Quinté+ dans l'ordre: 5830.-
course ! ' 5 Fruit-Fly 57 C. Soumillon J.-M. Béguigné 5/1 Ip3p4p 3 PS ' ]° 0"̂ +: 5-10-3-2-1. Dans  ̂ordre différent 116,60 fr.

2400 mètres 6 Irish-Wolf 56,5 C.-P. Lemaire E. Danel 10/1 5p3p7p 14 " l] possède encore de la 9 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 11,40 fr.
' *Bases Bonus 3:3,80 fr.

départ à 13 h 50) 7 Pistolero 55,5 D. Boeuf E. Lellouche 4/1 9p2p2p poigne. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 150 -

& .« 8 Host 55 C. Stefan P. Montfort 26/1 4p0p2p 3 - Pour la forme de Peslier 9 Dans un ordre différent 30.- Rapports pour 5 francs

| 9 Prince-Dolois 55 T. Jarnet TIo  ̂ 2Ô7T 8p2aAa ln .Th P7 p,t „n Au 2/4 Quarté+ dans Tordre: 395 - 2sur4: 20,50 f,

-y'~S' à̂/î  j 10 Roger-Fontenaille 55 T. Thulliez Rd Collet 13/1 2p7p6p 
- ¦ ,- t AuVefcé ST #> .£? £s W- I 1 9̂  É-

I 11 Kieramon 53,5 S. Pasquier A. Royer-D. 17/1 8p6plp 
specla ls e' pour 16 fr 

^~5é\{^'?W -ffî* W' '̂ lÉliÉÉ '̂W JlP '̂ M f
12 Tajumulco 53,5 G.-L Stevens 

~~ 
J.-E. Hammond

~"~Ï2/T 8p2p4p 12 - M mérite encore crédit. 5 - 6 - X  
g| T̂: ĵt w jËll >KJL WÊJj£T *f

W \̂WÊmSM 
13 

Sac-A-Puces 
53 T. Huet J.-P. Gallorini 24/1 0p2p8p 9 - Il va se reprendre très Le gros lot jqL]j '£?, BaL^M ĵk^

* W VÊJL r»** ' 14 No'Authority 52 F. Blondel D. Prodhomme 11/1 4p0p6p vite. 6 * ' ¦$</''%' .
Cliquez aussi suT 15 Shangai-Queen 52 G. Benoist E. Lellouche 38/1 7p0p6p 

LES REMPLACAWTC. * ,] <L- „
vraw.longuesopeilles.ch 16 Klakos 51,5 0. Plaçais M. Rolland 28/1 4p6p7p 12 ^V'Y;-.
Seule la liste officielle du 17 Saskakoon ""TlTTT^rîna "̂ Coites 27/1 Ï^Ô7 

l ' Ne le condamnez Pas - 9
PMU fa"f<" 18 Scylax 51,5 M. Sautjeau P. Lefèvre " 32/1 Ip5p2p 13 - On a le vi rus pour lui. ,4 '; ' ' \ _./ . . < ¦ ' "•; Vï Ml/ }/ |tà «* "«* è>f \ Wtt %.

SHC SION

La fête du premier lustre
¦ Fondé en 1999 à l'instigation
de la famille Roh - Etienne, le
père, s'est occupé des finances,
Jean-François, le fils , a assuré
et assure toujours la prési-
dence, Ursula, la fille , a fonc-
tionné durant trois ans comme
secrétaire, et Pierre-Alain, le
beau-fils , a été le premier
entraîneur - le Streethockey-
Club Sion célébrait, dimanche,
son premier lustre d'existence.
Une fête très sympathique a
réuni dans la cour principale
du collège des Creusets, qui
sert également d'aire de jeu à
l'équipe, les dirigeants, les
joueurs ainsi que les proches
et amis du club. Deux matches
d'exhibition figuraient au
menu de cette journée. Le pre-
mier a opposé la deuxième
équipe du club au HC Nendaz.
Au terme d'un match très
serré, ce dernier s'est imposé
sur le score de 5-4. Le
deuxième a mis aux prises
l'équipe fanion du SHC Sion,
entraînée par Cédric Haldi, à
une sélection de joueurs des
clubs de Viège, Sierre, Ayer,
Martigny et Dorénaz. Coachée
par Sébastien Pochon, cette
dernière a été sérieusement
accrochée avant de passer
l'épaule et de s'imposer sur le
score de 10-8.

Chaleureuse et conviviale
«Je remercie toutes les person-
nes qui nous ont rendu visite»,
confie Etienne Roh - cette fête

te match de gala a opposé la première équipe du SHC Sion à une sélection valaisanne. Les joueurs ont posé ensemble pour la photo
du souvenir avant le coup d'envoi de la rencontre en compagnie des arbitres et des dirigeants du club sédunois'. mamin

a mis un joyeux point final à
l'excellente saison du SHC
Sion. Parallèlement, elle a jeté
les bases d'un futur que les

dirigeants voient plus grand.
Fort actuellement d'une
équipe de première ligue, le
club pourrait en effet doubler

son contingent, cet automne.
La création d'une équipe
juniors est envisagée. «C'est
acquis à 80%. Il ne nous man-

que p lus qu'un responsable»,
précise encore à ce sujet
Etienne Roh, plus décidé que
jamais à aller de l'avant. GJ

TENNIS

TC LENS
12e Trophée
du Châtelard
¦ Le TC Lens organise son tra-
ditionnel tournoi du Châte-
lard, douzième édition, du 13
au 20 juin. Trois tableaux sont
proposés aux participants:
double messieurs R4-R9, dou-
ble dames R4-R9 et double
mixtes (total des classements
égal ou supérieur à 11). Ce tro-
phée se déroule sur les courts
de Lens et de Flanthey, les-
quels disposent de surfaces en
gazon synthétique sablé. Le
délai d'inscription est fixé au
mercredi 2 juin. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Cédric Bétrisey au
079 290 03 03 ou Laurent Kae-
lin au 079 449 25 91

TIR

VIÈGE
Les finales
¦ Le stand de tir de Viège a
accueilli les finales cantonales
valaisannes du championnat
suisse de groupes à 300 mètres
en principe pour la dernière
fois dans les installations du
Schwartzengraben puisqu'un
tout nouveau stand devrait
voir le jour d'ici peu.
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Finale cantonale
du championnat de tir
de groupes 2004
Catégorie D (53 groupes): 1. Balt-
schieder MSV Dl, 702 points; (finale)
2. Tourtemagne 1,689 (finale); 3. Col-
lombey-Muraz 1, 669 (finale); 4. visp
Sport D1,669 (finale); 5. Fully 1,1365;
6. Ried Brig Aspji, 1364; 7. Staldenried,
1364; 8. Brigue D1,1359; 9. Val-d'llliez
1,1358; 10. Glis 01,1356; 11. Tasch
Alphubel 1, 1353; 12. Saas Schild-
schûtzen, 1352; 13. Eyholz Ritti, 1350;
14. Tourtemagne 2, 1341; 15. Tasch
Alphubel 2, 1333; 16. Bourg-Saint-
Pierre, 1332; 17. Ausserberg Sturm 1,
1331; 18.Sembrancher 1, 1328; 19.
Vérossaz 2,1327; 20. Saint-Martin 1,
1326

GYMNASTIQUE

VALAISANS AU WANKDORF

Une médaille de bronze à Berne

MG

¦ Dimanche dernier, 23 Valai-
sannes et Valaisans ont parti-
cipé en individuels et Elle &
Lui aux championnats bernois
d'agrès individuels qui se sont
déroulés à la salle du Wank-
dorf.

Ces derniers se sont très
bien comportés et ont décro-
ché une médaille de bronze
ainsi que huit distinctions,
d'autant plus méritées que le
concours était d'un excellent
niveau, avec notamment la
participation en C7 du cham-
pion de Suisse en titre, de la
championne de Suisse 2002,
ainsi que du couple de cham-
pion suisse en titre en Elle &
Lui.

La société d'Uvrier-Sports
obtient trois distinctions en
C5, avec Jessica Panchard,
Eleonore Hâberli, et Aurore
Antille et deux en C6 pour
Noémie Theodoloz et Mélanie
Repond. AG 13-Etoiles rem-
porte la troisième place de la

Quelques participants valaisans aux championnats bernois
d'agrès individuels. idd

catégorie Elle & Lui grâce à
une magnifique démonstra-
tion de Priska et Silvio Borella,
ainsi que deux distinctions en
C6 avec Anne-Sophie Rey-

mond et Gabrielle Rossier.
Quant à Gaëlle Vesin, de Col-
lombey, elle réussit une très
belle dixième place en C5.

Championnats bernois agrès
individuels
Résultats des Valaisans
K5 garçons: 22. Valette Xavier, AG
13-Etoiles Sion, 43,05; 31. Studer
Sébastien, AG 13-Etoiles Sion, 40.70.
K5 filles: 7. Panchard Jessica, Uvrier,
36,85, distinction; 10. Vesin Gaëlle,
Collombey, 36,30, distinction; 24.
Haberli Eleonore, Uvrier, 35,80, distinc-
tion; 34. Antille Aurore, Uvrier, 35,55,
distinction; 42. Burgener Emilie, Uvrier,
35,35; 53. Heitz Manon, Collombey,
35,00; 56. Schmelzbach Bénédicte, AG
13-Etoiles Sion, 34,90; 79. Valette
Fanny, AG 13-Etoiles Sion, 34,15; 89.
Chambovey Elodie, Uvrier, 33,65.
K6 filles: 8. Theodoloz Noémie, Uvrier,
36,65, distinction; 11. Reymond Anne-
Sophie, AG 13-Etoiles Sion, 36,45 dis-
tinction; 13. Repond Mélanie, Uvrier,
36,20, distinction; 17. Rossier
Gabrielle, AG 13-Etoiles Sion, 36,00,
distinction; 33. Léger Eugénie, AG 13-
Etoiles Sion, 35,10; 36. Reis Christine,
Collombey, 34,95; 39. Dely-Yerman
Sara, Collombey, 34,75; 45. Germanier
Caroline, Uvrier, 34,10.
K7 filles: 19. Reymond Amélie, AG
13-Etoiles Sion, 36,35; 23. Veuthey
Chloé, Collombey, 36,00; 26. Borella

Bénédicte Schmelzbach au sol.
Idd

Priska, AG 13-Etoiles Sion, 35,20.
K7 garçons: 16. Léger Germain, AG
13-Etoiles Sion, 44,75.
Elle et Lui: 3. Borella Priska - Borella
Silvio, AG 13-Etoiles Sion, 28,08; 5.
Reymond Anne-Sophie - Léger Ger-
main, AG 13-Etoiles Sion, 27,63.

mmumsi \] m̂ ii f±\ t-*M
Championnats valaisans
tête-à-tête juniors
et cadets à Saint-Léonard

Cadets
1. Michael Mudry (La Liennoise).
2. Kilian Derivaz (La Chablaisienne).
3. Nicolas Schwéry (La Liennoise) et
Julien Eralp (La Liennoise).

Juniors
1. Jean-Marie Caillât (Riddes).
2. Simon Caillât (Riddes).
3. Xavier Richard (Riddes) et Johann
Crettenand (Les Cadets).

http://www.longuesoreilles.ch


Le pétrole domine.
Tout change très vite, alors que lundi les marchés programme de rachat de ses propres actions pour
saluaient de belle manière la détente du prix du un montant de 750 millions de francs suisses au
pétrole, les investisseurs européens prenaient acte maximum. Même si le marché, dans un premier
mardi matin de la flambée des cours du pétrole sur temps, a salué cette nouvelle, les incertitudes à pro-
New York. Le baril a atteint un nouveau plus haut pos du pipeline des produits ne sont pas écartées
historique à US$ 41,72. Devant ce constat, les pour autant. On estime également que le Rebif,
bourses du Vieux-Continent ont, à nouveau, principal médicament de Serono, pourrait perdre
abdiqué. Force est de constater que le prix du des parts de marchés d'ici à 2005 avec l'arrivée de
pétrole semble tout diriger en ce moment. Les produits concurrents. Le titre Holcim se comporte
raisons sont à chercher du côté de l'OPEP. On doute bien le dernier jour de son augmentation de capital,
que l'organisation des pays exportateurs de pétrole L'acti°n avait dégringolé d'environ 10 % au
soit en mesure de répondre à l'envolée de la moment de l'annonce du renforcement de ses fonds
demande mondiale. En fin de matinée, les marchés ProPres' » semble que maintenant cette pression
n'ont pas réagi à la publication de l'IFO en diminue fortement. L'action pourrait donc à coup
Allemagne. Cet indice de confiance des entreprises sûr devenir intéressante. D'un point de vue
allemandes a baissé en mai pour la troisième fois. Il technique, le titre semble avoir un bon support vers
est le est le résultat d'une enquête effectuée les 60 francs' Un 9rand établissement de Zurich
auprès de 7000 entreprises. Par contre, ces mêmes avait 9énéré- lundi'un ,tradln8 buV» sur la valeur
entreprises anticipent pour les six prochains mois Pour les investisseurs orientés à court terme avec
une amélioration alors que les économistes un potentiel de cours à CHF 65.40. Le
prévoyaient une dégradation. Le marché suisse a développement réjouissant des affaires d Holcim au
suivi cette tendance négative et s'est approché d'un 1 " Xrmf [* et !es efforts a,u me

t
au d" c,oûts °Pé"

support assez important vers les 5600/5620 points. ra*onn£ devra!ent P°?er leurs fruits: Holcim P™"
Serono annonce le lancement d'un nouveau rait proflter en plein de la croissance économiclue

qui se dessine dans la plupart des pays
industrialisés. On anticipe une demande sou-
tenue et des marges en amélioration. Une
légère hausse de l'indice de confiance du
consommateur par rapport au mois
précédent et un bond inattendu des reventes
de logements aux USA a permis au SMI de
bien se reprendre en fin de journée mais de
terminer tout de même en territoire négatif.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SMMHMWMHnwMMMMH MMIlBMilJUJMllUJJUI [¦¦llllllllll'IMIIlM^LlilMUlJlJllttlLIMIM IIIIMIIIl.JUiUMJUUWIMIIIIM. III.IILes plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Accu Oerlikon N 28.00 Golay Buchel P -14.19
Phonak NB 4.37 Basilea Pharma -10.14
UMS P 4.34 Pragmatica P -9.63
Private Equity N 4.22 CI COM AG -8.99
Netinvest N 4.00 IsoTis N -7.55

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.13 0.18 0.32 0.69
EUR Euro 2.03 2.04 2.00 2.06 2.24
USD Dollar US 0.96 1.10 1.16 1.48 2.00
GBP Livre Sterling 4.28 4.38 4.47 4.66 5.02
JpYYen 0.10 0.00 0.08 0.00 o!o2

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23 0.25 0.41 0.75
EUR Euro 2.06 2.07 2.09 2.14 2 32
USD Dollar US 1.10 1.19 1.29 1.58 2.10
GBP Livre Sterling 4.44 4.51 4.62 4,84 5.18
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.41
Royaume-Uni 10 ans 5.14
Suisse 10 ans ¦> ia2.78

1 &F,Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH B
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SMS 24.5
4370 SMI 5681.8
4371 SPI 4193.32
4060 DAX 3867.84
4040 CAC40 3628.82
4100 FTSE100 4428.9
4375 AEX 333,94
4160 I8EX35 7883.9
4420 Stoxx 50 2672.9
4426 Euro Stoxx 50 2716.07
4061 DJones 9958.43
4272 SSP 500 1095.41
4260 Nasdaq Comp 1922.98
4261 Nikkei 225 11101.64

Hong-Kong HS 11662.97
4360 Singapour SI 1779.79

25.5
5646,9

4170.16
3828.07
3610.53

4418
331.54
7841.5

2660.82
2699.36

10117.62
1113.08
1964,65

10962.93
11692.56

1 766.42

SMS 24.5
5063 ABBltd n 7.07
5014 Adecco n 59.35
5052 Balolsen 50.85
5094 CibaSCn 84.9
5103 Clatiantn 17.2
5102 CS Group n 44.1
5220 Glvaudan n 673
5285 Holcim n 61.85
5059 Jullus Bar Hold p 357.5
5411 Kudelskl p 37.75
5125 Lonza Group n 61.35
5520 Nestlé n 325,5
5528 Novartis n 56,9
5681 Richement p 31.45
5688 Roche 8J 134.5
5024 Serono p-B- 787
5740 Surveillance n 734
5753 Swatch Group n 35
5754 Swatch Group p 171.25
5970 Swiss Life n 153.75
5739 Swiss Ren 80.05
5760 Swisscom n 392.5
5784 Syngentan 101,5
5802 UBSAG n 91.75
5560 Unaxis Holding n 140.25
5948 Zurich F.S.n 200,25

25.5
6.88

60.15
50,35
84.5

16.75
43.9
670

63.55
354.5
37.3

61
324.5
¦ 56.75

31.4
133
782
723
34.6
170

152.5
78.8

389.5
100,25
91.15

139,25
197

SMS 24.5
5140 Actelion n 139
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 87
5026 Ascom n 11.85
5040 Bachem n -B- 68
5041 BarryCallebaut n 294
5061 BBBIotech p 69.65
5068 BB Medtech p 41
5851 BCVsp 316
5082 BellmoHold. n 615
6291 BloMarin Pharma 7.3
5072 Bobst Group n 41.5
5073 Bossard Hold.p 63.25
5077 Bûcher Holding p 212.5
5076 BVZ Holding n 250
6292 CardGuard n 5.36
5956 Converium n 63.05
5150 Crealogixn 48.2
5958 CrelnvestUSD 275
5142 Day Software n 27
5160 e-centives n 0.67
5170 Edipresse p 632
5173 Elma Electro.n 193.5
5176 EMS Chemle n 105
5211 Fischer n 270
5213 Fortran 330
5123 Galenica n 191.5
5124 Geberit n 785
5356 Isolisn 2.25
5409 Kaba Holding n 242.75
5403 Kûhne&Nageî n 165.75
5407 Kuonl n 491
5355 Leica Geosys. n 203
5445 Lindt n 14200
5447 Logitech n 58.6
5127 4M Tech, n 11,4
5495 Micronas n 54.35
5490 Môvenpick p 786
5966 Nobel Biocare p 185.75
5143 Oridion Systems n 1.73
5565 OZ Holding p 83
5600 Pargesa Holding p 3320
5612 Phonak Hold n 35.45
5121 Pragmatica p 2.49
5144 P5P CH Prop. n 42.4
5608 PubliGroupe n 384.5
5682 Rietern 315
5687 Roche p 169
5722 Sarna n 118
5725 Saurern 62
5733 Schindlern 384
5776 SEZ Holding n 39.2
5743 SHLTelemed.n 6.1
5748 SIG Holding n 215
5751 Sika SA p 598
5793 Straumann n 247.75
5765 Sulzern 319
5099 Swiss n 12
5136 Swissflrst l 134
5756 Swlssquoten 111.5
6294 Synthesn 141.25
5787 Tecan Hold n 54
5147 Thlnk Tools p 9.2
5138 VSgele Charles p 90
5825 Von Rollp 1.31
5854 WMHN-A- 63.5
5602 ZKB PharmaVï.p 123.75

25.5
139
688

86.25
11.95

68
293.5
69.15

41
316
615
7.1

40,75
61

210
250
5.31

62.55
48,55

277
26

0.68
606

198,5
104.75

269
330
191
785

2.08
244.75
166.75

493
198.5

14000
57.95
11.35
54.25

784
185
1.74
81.9

3390
37

2.25
43.45

382
316

168.25
118

62.05
382

40.35
6

215
610
248

315,5
12.05

134
109.5

141.75
53.5
9,2
89

1.28
63.5

122,5

25.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
Swissca PF Income 119.24
Swissca PF Yield 135.24
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.38
Swissca PF Balanced 150.56
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92.22
Swissca PF Green Invest Bal 137,54
Swissca PF Growth 181.31
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.51
Swissca Valca 252,4
Swissca PF Equity 194.82
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 72.43
Swissca MM Fund AUD 161,25
Swissca MM Fund CAD 164.43
Swissca MM Fund CHF 141.05
Swissca MM Fund EUR 92.58
Swissca MM Fund GBP 105.64
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.38
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.49
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.99
Swissca Bd Inv, M.T. USD 108.57
Swissca Bd Invest AUD 113.68
Swissca Bd Invest CAD 117.92
Swissca Bd Invest CHF 107.25
Swissca BdSFr. 93.2
Swissca Bd Invest EUR 63.21
Swissca Bd Invest GBP i 60.95
Swissca Bd Invest JPY 11586
Swissca Bd Invest USD 106.95
Swissca Bd International 92.7
Swissca Bd Invest Int'l 98.12
Swissca Asia 72,5
Swissca Europe 163.65
Swissca SSMCaps Europe EUR 82.77
Swissca North America USD 184.3
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 112.44
Swissca Emerg. Markets Fd 123.45
Swissca Tiger CHF 59.8
Swissca Austria EUR 102.9
Swissca France EUR 27
Swissca Germany EUR 92.05
Swissca GreatBritain GBP 151.85
Swissca Itaty EUR 86.55
Swissca Japan CHF 65.45
Swissca SSMCaps Japan JPY 14747
Swissca Netherlands EUR 36.35
Swissca Switzerland 231.8
Swissca S&MCaps Switzerland 206.15
Swissca Fd Communication EUR 153.43
Swissca Fd Energy EUR 432.12
Swissca Fd Finance EUR 406.37
Swissca Gold CHF 692.4
Swissca Green Invest 84.9
Swissca Fd Health EUR 391.95
Swissca Fd Leisure EUR 258.65
Swissca Fd Technology EUR 151.69
Swissca lica 303
SAI-Diversified EUR 1297.75
SAI-Diversified USD 1281
Deka-TeleMedienTFEUR 35.12
Deka-Team Blo Tech TF EUR 19.14
Deka-internetTFEUR 7.19
Deka-LoglstikTF EUR 18.82

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.39
CSPF (Lux) Growth CHF 140.46
CS BF(Lux) EuroA EUR 114.07
CS 8F (Lux) CHF A CHF 287.05
CS 8F (Lux) USD A USD 1115.83
CS EF (Lux) USA B USD 592.59
CS EF Swiss Blue Chips CHF 158.13
CS REF InterswissCHF 191.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12636
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 206.19
LODH Swiss Leaders CHF 81.98
LODHI Dynamïc Portfolio A CHF 16.11
LODHI Europe FundA EUR 4.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1447.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1643.11
UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1640.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1138.47
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.33
UBS(Lux)Bond Fund-USDA 110
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.91
UBS (Lux) EF-USA USD B 77.52
UBSlOO Index-FundCHF 3681.11

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 124.82
BEC Divers. Fd N. America USD 98.89
BEC SwIssfundCHF 303.43

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.31
Swiss Obli B 148.28
SwissAc B 214.12

NEW YORK ($US)

TOKYO (Yen)

SMS 24.5 25.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 3331 32.98
8304 AGF 50.75 50.2
8302 Alcatel 11.59 11.42
8305 Altran Techn. 8.8 8.69
8306 Axa 16.8 16.66
8470 BNP-Paribas 50.35 50.1
8334 Carrefour 38.4 38.73
8312 Danone 139.6 139.4
8307 Eads 19.92 19.83
8308 Euronext 23.2 23.04
8390 FranceTelecom 19.33 19.03
8309 Havas 4.3 4.24
8310 Hernies Int'l SA 163.6 161.8
8431 LafargeSA 70.05 69.5
8460 L'Oréal 64.05 63.4
8430 LVMH 5835 57.7
8473 Pinault Print Red. 84.65 86
8510 Saint-Gobain 40.6 40.22
8361 SanofiSynthelabo 53.2 533
8514 Stmicroelectronic 17.83 17.7
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.8 15.7
8315 Téléverbier SA 29.55 30
8531 Total SA 1543 154.8
8339 Vivendi Unrversal 20.17 19.86

8631 Casio Computer 1442 1429 ml Walt Disney 23.2
8651 DaiwaSec. 777 763 ¦ Waste Manag. 28.12
8672 Fujitsu Ltd 724 720 ¦ Weyerhaeuser 59.66
8690 Hitachi 730 732 ¦ ltera>< '3-28
8691 Honda 4650 4600 ,„__-, „. .-„
8606 Kamigumi 743 731 AUTRES PLACES
8607 Marui 1527 1461 8950 Ericsson Im 20.4
8601 Mîtsub. Fin. 964000 925000 8951 Nokia OYJ 10.98
8750 Nec 819 800 8952 Norsk Hydra asa 408.5
8760 Olympus 1941 1941 8953 VestasWindSysl 75
8822 Sankyo 2180 2175 8954 Novo Nordisk -b- 282
8608 Sanyo 444 436 7811 Telecom Italia 2.472
8824 Sharp 1871 1834 7606 Enl 16.46
8820 Sony 3920 3930 7623 Rneco 4.67
8832 TDK 7590 7600 7620 STMicroelecL 17.828
8830 Toshiba 460 457 8955 Telefonica 11.81

SMS 24.5

8152 3M Company 82.55
Abbot 39.55
Aetna inc 77.85
Alcan 3825

8010 Alcoa 30.2
8154 Aluia Group 44.91

Am Int'l grp 69.8
8013 Amenai 49.93

AMR corp 11.3
Anheuser-Bush 51.65
Apple Computer 27.34
Applera Cèlera 10.9

8240 ATSTcorp. 16.77
Avon Products 85.05
Bank Amena 81.55
BankofN.Y. 2938
Bank One corp 47.61
BarrickGold 20.17
Baxter 31.4
Black & Decker 583

8020 Boeing 44,56
8012 Bristol-Myers 24.93

Burlington North. 32.44
8040 Caterpillar , 74
8041 ChevronTexaco 90.17

Cisco 21.6
8043 Citigroup 45.38
8130 Coca-Cola 49.83

Colgate 56.8
ConocoPhillips 72.55

8042 Corning - 12.11
CSX 30.91
Dalrnlerchrysler 42.55
Dow Chemical 38.14

8063 Dow Jones co. 46.59
8060 Du Pont 4238
8070 Eastman Kodak 26.02

EMC corp 1034
Entergy 52.27

8270 Exxon Mobil 42.8
FedExcorp 71.9
Fluor 39.42
FootLodce( 22.41
Ford 1429
Genentedi 5926
General Dyna. 93.66

8090 General Electric 30.78
General Mills 4553

8091 General Motors 43.77
Gillette 41.96
Goldman Sachs 91.73

8092 Goodyear 8.44
Halliburton 29
Heinz HJ. 37.06
Hewl.-Packard 20.74
Home Depot 34.65
Honeywell 3322
Humana inc 15.65

8110 IBM 87.1
8112 Intel 27.74
8111 Inter. Paper 40.8

ITT Indus. 78.69
8121 Johns & Johns 5431
8120 JP Morgan Chase 36.08

Kellog 42.17
Kraft Foods 29.95
Kimberly-Clark 63.93
King Pharma 12.76
Lilry(Eli) 70.77
McGraw-Hill 7632

8155 Merde 4625
Merrill Lynch 5536
MettierToledo 4538

8151 Microsoftcorp 25.75
8153 Motorola 19.5

MSDeanWit 53.28
PepsiCo 53.42

8181 Pfizer 34.45
8180 Procter&Gam. 106.17

Sara Lee 22.88
SBC Comm. 24.19
Schlumberger 58.02

8220 Sears Roebuck 37.83
SPXcorp 42.05
Texas Instr. 24.85

8015 Time Warner 1654
Unisys 12.88

8251 United Tech. 82.72
Verizon Comm. 3536
Viacom*- 3731

8014 Wal-Mart St 54.99

25.5

83.64
40.62
78.75
39.8

31.37
46.65

72
50.46
11.72
52.73
28,15
11.23
16.49
87.81
82.44
30.02
48.48
20.53
30.99
59.63
44.7

25.11
32.67
74.65
91.67
22.2!
46.5

50.39
57 .16
73.76
12.33
31 .25
43 63
38.69

47.5
42.75
25.92

10.7
53.09
43.82
73.77
39.85
23.02
14.68
59.47
94.3

31 .21
45.65
44.74
41.98
93.11

8.8
29.62
37.6

21.02
35.3
33.6

17.13
88.7

28.28
41 .43
79.73
5536
36.84
4223
29.88
653

1333
72.07
77.54
46.83
5631
45.45
26.1

19.92
53.88
53.82
34.74

107.76
22.91
24.05
58.94
3835
42.65
2533
16.9

1322
83.99
35.45
38.05
55.12
23.75
28.67
60.05
13.43

19.8
11

415
76

2805
2.465
16.75
4.65

17.93
11.69

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2556 2588
7307 Aviva 519 518.5
7319 BPPIc 48225 492.5
7322 Brfu'sh Telecom 180.5 181
7334 Cable sWireless 123.5 120.75
7308 Celltech Group 541.5 541
7303 Diageo PIc 724 723
7383 GlaxosmrthkJine 1153 1157
7391 Hsbc Holding Pic 792.5 788.5
7400 Impérial Chemical 203 200
7309 InvensysPIc 1725 16.5
7433 LloydsTSB 423.75 4245
7318 Rexam PIc 433 431.5
7496 RioTintoPIc 1281 1277
7494 Rolls Royce 216 212.5
7305 Royal BkScodand 1668 1666
7312 Sage Group Pic 17225 169.5
7511 SainsburyM 271 273
7550 Vodafone Group 135.5 128.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17.29 17.1E
8951 AegonNV 9.66 9.65
8952 Akzo Nobel NV 29 2853
8953 AhoIdNV 5.9 5.8
8954 BolswessanenNV 11.98 11.84
8955 FortisBank 18.01 17.74
8956 ING Groep NV 18.05 17.9
8957 KPN NV 6.13 6.08
8958 Philips Electr.NV 22.21 21.94
8959 Reed Elsevier 11.43 1133
8960 Royal Dutch Petrol. 40.8 41.02
8961 TPG NV 18.06 17.99
8962 UnileverNV 53.1 5255
8963 VediorNV 11.81 11.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 93.9 93.2
7010 Allianz AG 84.6 84.9
7012 Aventis 64 64.1
7022 BASFAG 41.65 4133
7023 Bay.HypoSVerbk 13.77 13.98
7020 BayerAG 22.6 2253
7024 8MWAG 345 34.4
7040 CommerzbankAG 13.49 1331
7066 DaimlerchryslerAG 3535 35.5
7061 DegussaAG 27.5 27.15
7063 Deutsche Bank AG 66.95 66.4
7013 Deutsche Bôrse 43.05 42.6
7014 Deutsche Post 17.17 16.77
7065 Deutsche Telekom 13.4 133
7270 E.onAG 55.05 5535
7015 EpcosAG 16.5 1625
7140 UndeAG 425 42.35
7150 ManAG 29.33 29.1
7016 Métro AG 39 39.1
7017 MLP 12.63 12.41
7153 Mûnchner Rûckver. 84 85.1
7018 Qiagen NV 9.59 9.19
7223 SAPAG 127.6 129.2
7220 ScheringAG 44.1 443
7221 Siemens AG 57.9 57.6
7240 Thyssen-KruppAG 13.5 13.4
7272 VW 35.15 35.05

NFQI

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

iware 
Le Nouvelle -^̂  #

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


r ,  Foccacia aux
* olives

% * 400g ^^¦TlQy
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au lieu de 3.20

AS^F
Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Snack-Bar Le Majestic à Sion
engage tout de suite

serveuse
dynamique et bonne présentation

extra
pour le week-end.

Tél. 079 483 95 21.
036-225232

f̂fBHHffWB '
Je donne mon soutien à l'ASIN en tant que D membre
(couple D), D donateur, D sympathisant
(Cotisations annuelles: membre 35.-. couple 50.-, donateur 100.-. sympathisant à bien plaire)
D Informations détaillées sur l'ASIN svpl
Prénom, nom 
Adresse 
NPA, lieu 
Envoyer à: ASIN, case postale 218, 3000 Berne 16
Fax: 031 356 27 28 / Internet: www.asin.ch / CCP 30-10011-5

e donne mon soutien à l'ASIN en tant que D m
roupie D), D donateur, D sympathisant
îotlsations annuelles: membre 35.-. couple 50.-. donateur 100.-. sympathisant

450g ^29°
au lieu de 3.50

maison
450

11.90

Cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC, dynamique et motivé(e).

Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae
(ne pas téléphoner) à
AUBERGE DU GOLF,

Alain et Esther Finger,
route d'Evian 39, 1860 AIGLE.

156-708640

au Bouveret © 024 481 17 23

Découvrez Joguin & Baudracco
en spectacle dans

«Le Midi à 14 heures»
Plongez au coeur du pays des cigales et

dé gustez notre repas provençal.

mble chevalier sur une salade de pousses
* * *

Gigot d'agneau de Sisteron
et son jus aux herbes

Petite ratatouille - Pommes Annna
* * *

Parfait glacé à la lavande

Prix spectacle et menu 58 francs

Offres valables jusqu'au 29 mai 2004

M̂ * ibr ** l

Pain provençal
^H 1400g

0%4LQ
^̂ mmw^^WŴ

¦re - *¦! m̂
au lieu de 2.90

ItfllvlHrllJw
Société coopérative Migros Valais

EEllCtf-^^¦•taV ̂ Bv
De bons conseils et

i la garantie de prix bas

} 1 Charbon de 1Ô6~(5]Q 11 Electrique |K|

flK

Gril électrique ^̂ g-TT t̂f m }
en forme de 

 ̂LLLCBBT mM ™ -sphère. «jŒfflSEp (i \Z ^̂ Mfl^̂

Barbecook Basic
Standard
Gril à charbon

Le plaisir des grillades en toute m
convivialité. J0Ê&K r̂^m «fw-î:I'RJNIOTECQ 4̂É "̂ ^B WfSSÊ0
G 3055 Sl î̂ Ji FÎ T̂ I• Grille en HHufe gHSk ¦¦¦ JLv«̂ khauteur, 3 posititons Wg r\ PPTIÏXîTÏ B M '• Grille de tenue en chaudWr̂ »̂ vWf*YTTOBH HT '• Récipient à eau Uatfi RU BjukipR
• Ccupe-vent È, f JM SiIlij|j tijUjM|j "̂ j
No art 618202 #V Kl Ql ^̂ JiU^̂ ^̂ ^(+TAR 3.- / total 142.-) / mm  ̂\ 0lrtback oméga 200 "

faflMMK — j   ̂\ 
Gril à gaz - Noir, c'est plus beau! i

Xj ^tmjj ĵj lj j j ^ng ^i 
JjÊBm^Ki 

• 

Double 

brûleur 

• 

Pierres 

volcaniques

|E7TjH FI -̂ ŒfSËÈ • Grille chromée • 2 tablettes latérales
^^̂ ^^AiV • ^  ̂ rabattables Noart ssotoo j

PRJ_MOTECQ ^ZQ^^fi  ̂ T3
**™"»' 

I
G 2713 Ĥ î  

m̂CTT t̂ '• Plaque du gril avec 1 W rUr -T^ r* fCwfc *
revêtement antiadhésif ^^k I ^̂^ BSftèBI î '
• Couvercle avec éva- ,

^^. _^J IfTlfrpfiffiffiffl! ^? I
cuation de la vapeur (jj Ŝ ^̂ MnÈ/tKmB** I
• Récipient de récupé- Ŝf m±o~ |
ration pour sucs et

^̂ gj l 
K. Devenez un pro des grillades!

EIL m™ ^B BT KSENIG compact Plus Gril à gazNo an. 64007B P̂ V _ M ¦. ... ¦ . . . ¦ • _TT ...
(+TAR3-/total 162 -) Ĥ Br • En tonte d aluminium, robuste et inoxydable j

f̂mmr • Grille émaillée et facile à entretenir
• Gril avec pierres en céramique No art 560651 j

de bols, très pratiq

ŷTTr f̂TyirtîflPffiifw^l̂ ffffraWTiTfftti ^B̂ Ĥ HffiP^ÉÉiftiiil BWSNî)3MBJ

¦V • Un jeu d'enfant: fTWTffl!ffi¦ QuickStart° l^UiUmÊÊT'̂
W • Grille réglable en hauteur,
I 3 posititons • 0 40 cm; U
j hauteur 74.5 cm <4HB P̂
j No art 800750 ^̂ BBBR̂

I .̂.......... 

El Gril à boula ^- -̂h T̂]3L9 iiHihnn I Gratuite', housse
K» WllOuT One-Touch do protection P.»"'' !
f» Sllver 0 47 cm »wffi ,lW ..IL . .* 1 valeur <«*r3£___J
W «Le gnl a boule est L—tW^C~*l
W en acier spécial /• ^r=̂

J porcelaine-émaillé / 'J
• Système de nettoyage One-Touch
• Support de charbon de bois pour la
méthode de cuisson indirecte No art. 560642

I 
j ^a a m m m  ̂_t

\W /  i \ I JîSSïirW Ï M«co RoHssolrW9529 ¦j feT̂ f|l PKI

f Gril à boule pro. / 4. \ "l̂ ŒPm l•EnUmin MO' T r»l'l»Jg^ 
 ̂wM lUDhon / -%. ~ V \ I 1̂ I • Chaleur réglable par - J | Modèle 2004 f) ""—'

V BIW One-TOUCh »*" \ B rionré.: . Brnrhpri'iinp ^̂

7 Tl"? ^ 3 Ée-BBJSd^
M., Sifam.queàaaz

haut
de gamme.

i • Système de nettoyage en acier inoxydable ' ±=M ig cuisson émaillée ¦"¦" Genesls Sltver B Soft
• Cendrier qui peut être enlevé facilement M ^̂ ^ | No art. 890150 • 3 brûleurs en inox» Allumage Cross Over
• Grille articulé No art 560636 ^S  ̂ * I+TAR 3.- / total 402.-) • Barres Flavorizer en inox No art 560675

| Diiy, un LUBU, Dditiiiiuî irdssB d , u t i l  y^'i DI m ¦ ouiiuuiuay, Vj BitiiB uuiiuimiLidi rdiu uu nuiiuc, ULHIHI J tu  ou ¦ i/uiiiuey,
i Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 

^̂¦ • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera. 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz . Fust E Ĥ ma ¦̂̂ ¦
^^B' I

! Supercenter. Kantonsstrassc 79.. 027/94S 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit k|MI H M^B
J local) • Possibilité de commande par (ax 071 955 55 05 ¦ Emplacement de noire 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) LJ ^BW (ÉÉW •»
I ou www.iust.ch Et ça fonctionne.

MIGROS
"votre opinion compte, exprimez-la!"

"vous aussi, devenez coopérateur Migros"

votation jusqu'au 5 juin

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.asin.ch
http://www.lagune.ch
http://www.fust.ch


MUSIQUE

us oeau auo vocai
Simon & Garfunkel ont chanté les ballades les plus tendres et délicates de tous les temps.

Sensation: les deux artistes se sont réconciliés et donnent leur concert d'adieu à Bâle le 29 juillet

S

i Lennon et McCartney
dominaient la compo-
sition des chansons
rock sur la noble
Angleterre des années

60, outre-Andantique, Paul
Simon, à lui tout seul, faisait
jeu égal dans l'écriture avec le
mythique duo de Liverpool. En
revanche, sur le plan de l'inter-
prétation, les deux New-Yor-
kais, Paul Simon et Art Garfun-
kel, supplantaient les deux
Anglais du point de vue vocal.
Particulièrement dans les bal-
lades lentes et profondes.

Qui ne se souvient de
«Bridge Over TroubledWatep>,
«The Boxer» et «Mrs Robin-
son»? Ces trois titres sont deve-
nus des classiques appris dans
les écoles du monde entier. Au
même titre que «Let it be» et
«Hey jude».

Sensations à plus d'un titre!
C' est donc effectivement une
sensation que de revoir, en
Suisse, Simon & Garfunkel.
D'abord , parce qu'aux yeux de
leurs fans et des spécialistes,
Simon & Garfunkel est le plus
beau duo que la chanson pop
anglophone (Etats-Unis) a
engendré de tous les temps.
Ensuite, parce qu'à plusieurs
reprises, les deux artistes se
sont séparés. Paul Simon vou-
lant être beaucoup plus valo-
risé en tant que «songwriter».
Puis, parce que rares sont les
duos qui excellent à la fois
dans la création et dans l'exé-
cution de leurs œuvres (Dylan
écrivait comme un prophète
mais chantait comme un soû-
lon) . Ils leur suffisaient d'une d'une douce révolution pour juin 1982, ils remportaient un juillet prochain, à Bâle. Entre- têtes. C'est donc à deux que le "es <iu' baignent, le soir, dans
guitare folk jouée en picking et des centaines de milliers de nouveau triomphe au Hallens- temps, il y a bien eu le passage duo américain prend vérita- une lumière rouge. La géométrie
les voilà qui chantaient à deux gens en quête d'un monde tadion de Zurich. Les 15 000 en solo de Paul Simon au Mon- blement toute la mesure de sa des espaces et des volumes est
voix (tierce, quinte ou même a meilleur dans les années 60. places possibles avaient été treux Jazz Festival 2002. Mais dimension exceptionnelle. inspirée des lieux d'un opéra.
capella) . Dans ce dernier r« t I P k ' N Y k Vendues en une seule journée , seul, le petit homme à cas- Avec, en léger soutien, un Enveloppé d'un rouge passion et
domaine, la voix exception- centrai KarK a New YorK Avec bis repetita, en 1983, au quette courut le risque d'où- orchestre des plus délicats. d'un bleu royal (couleurs du FC
nelle, large et haute, de Art Même les jeunes d'aujourd'hui «Joggeli» de Bâle. vrir son concert avec «Bridge Bâle) habillant les sièges, le vert
Garfunkel a contribué pour doivent se souvenir du fameux Ainsi, après vingt ans de OverTroubledWater», accom- Emmanuel Manzi de la pelouse paraît tel un lac
beaucoup au succès planétaire concert de Simon & Garfunkel silence, et pour leur tournée pagné d'un seul violoncelle. Ce virtuel f lottant à l'intérieur de
du duo. Enfin , parce que les en 1981, à Central Park, à New d'adieux, Simon & Garfunkel fut certes émouvant. Mais, Locations Ticketcorner: l'enceinte. 35 000 spectateurs
deux artistes et leurs chansons York, devant 500 000 specta- ont décidé de n'interpréter immanquablement, Art Gar- u^qu

8
e
0
co

8
n°certie29juiiiet à 20h30 , Park sont attendus,

ont représenté l'espérance teurs. Un an plus tard, le 10 que leus anciens tubes, le 29 funkel faisait défaut. Dans nos saint-Jakob à Bâle

Locarno sous la lune et les étoiles...
Sur la magnifique Piazza Grande défileront six mégastars de la crème du rock, de la pop et du folk.

Ci le début du mois d'août - zurichois programment autant alors que le seul Italien Eros pour organiser des concerts de
du 4 au 14- est consacré de têtes d'aff ir.hes en un si nnurt T?ama77nrti rlntr irpra I PS fpsti- haute mi.ali.t6 artistiaue. mais¦m uu t du JL*- e&i Lunsacie ae reies a ajjicnes en un si court namazzotti clôturera les iesti- naute qualité artistique, mais

*J au cinéma avec la 57e édi- laps de temps. En affichant la vités le dimanche 11 juillet. Les qui pourront se dérouler à une

Art Garfunkel (vocal) et Paul Simon (vocal - guitare folk) vont se retrouver sur scène pour un concert exceptionnel. \M

d'une douce révolution pour juin 1982, ils remportaient un juillet prochain, à Bâle. Entre- têtes. C'est donc à deux que le
des centaines de milliers de nouveau triomphe au Hallens- temps, il y a bien eu le passage duo américain prend vérita-
gens en quête d'un monde tadion de Zurich. Les 15 000 en solo de Paul Simon au Mon- blement toute la mesure de sa

claire ambition de créer un fes- concerts se dérouleront sur la échelle, sinon intimiste, du
tival. Pour sa première édition, sublissime Piazza Grande de moins humaine. Et pour les
il s 'intitule: «Moon and Stars Locarno. Les spectateurs à l'air artistes, et pour le public!»
2004». libre, sous la voûte céleste; et Et le directeur de l'Office

Esnuisse ^es cnanteurs et leurs musi- du tourisme de Locarno
i, » j  ciens protégés sous la tente de d'abonder dans le sens de la
nautae gamme la scène. maison de production Good
Voyez plutôt: Alicia Keys ouvre ,. ..... News: «12 000 à 13 000 spécia -
les feux, le lundi 5 juillet; les idyllique , tems p 0urronI assister à ces six
sœurs irlandaises et leur frère L'un des responsables de la concerts d'envergure. Nous
«The Corrs» se produisent le production Good News, Dano espérons que cette esquisse de
mardi 6 juillet; la Canadienne Tamasy, a confié entre deux festival perdurera dans les
/uariis mûrissent; uunne irains: «oi nous montons toute années a venir...»
concert le jeudi 8 juillet; l'An- une infrastructure pour un Propos recueillis par
elais Peter Gabriel fait son erand concert, vourauoi ne sai- Emmanuel Manzi

^B show le vendredi 9 juillet; et sa sirions-nous pas l'occasion d'en
^^^^^™ talentueuse compatriote Dido programmer six d'affilée? Nous Ticketcorner: 0900 soo soo

f estival. bmg chantera le samedi 10 juillet; avons trouvé l'endroit idéal ^^MIOX^^^"^*'
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Laitue pommée M \ Tavarotti
Suisse

pièce

Valable jusqu'au samedi 29.05.04

Valable jusqu'au samedi 29.05.04

Saucisse de veau

2x100  g

Valable jusqu'au samedi 29.05.04
l.io \

• . -. ..... - -_ ._-

Cervelas géants

4x150g

3«o

CCP
19-10 74B-9

Samaritains

Chemin-Dessus
pour résidence primaire ou secondaire,
altitude 1000 m., à 7 km de Martigny,

à vendre en bordure de route
beau chalet

état de neuf, comprenant: sous-sol:
grand garage-atelier + cave + buanderie,
rez: cuisine agencée + grand séjour-che-
minée + terrasse couverte avec barbecue

+ WC-lavabo. Etage: 3 chambres +
douche-WC + balcon.
Terrain 825 m2 plat,

aménagé en pelouse et potager.
Situation très ensoleillée. Bus postal.

Prix: Fr. 420 000 —
Tél. 079 447 44 51.

036-225310

Sion centre-ville ÎSMà vendre / ^Btf/A
joli bar â cate DUC SAHHASIN & CIESA.
bonne clientèle. 1920 MARTIGNY

Fermé le dimanche. -,
Eventuellement loca l I55ERT
commercial. ..«. »-..Mn.-_..».
Tél. 027 322 53 60. VAL FERRET VS
Tél. 079 293 30 11. .,„ ,...

036-225205' AVENDRE

superbe
appartement
meublé

maison
pian-conthey d'habitation
A vendre 7 pJèCeSbonne situation ¦

terrain à bâtir - Bon état d'entretien
entièrement équipé, - Grange-écurie attenante
env. 700 irï - Bûcher indépendant
Fr. 180.- le m!. - Terrain 950 nf.
Tél. 079 446 06 17.

036-225241 Prix très intéressant.

036-223616

Saint-Martin WffirfïïffiJTTmiTrff ;

à vendre

appartement Anzère
4 j .  au centre de la sta-

pieCeS tion, dans parking
66 m!, très bien situé, souterrain, à vendre
avec terrasse, du propriétaire
cave et bûcher garage (box)
Tél. 027 281 21 07. f r. 25 000.—

036-223830 tél. 079 446 06 17.
036-225247

4'/i pièces,
avec véranda, situé
dans un petit
immeuble commercial.
Compris: garage
+ place de parc.
Prix de vente:
Fr. 330 000.-
(non meublé
Fr. 315 000.-)
Hypothèque à disposi-
tion. Pour plus
de renseignements:
tél. 078 603 10 91.

036-225094

SIERRE - VILLE

AWÊ Vex
/4m\w7^k A vendre,

/ JÊDml / ïmJKiU, centre du village,
DUC-SAHRASIN & CIE S.A. dans maison rustique

i92„HArmGNv appartement
MARTIGNY duplex

Chemin du Milieu habitable, 100 m!
4 chambres, grand séjour,

A VENDRE cuisine séparée, balcons,
liquidation hoirie,
Fr. 125 000.-

raVISSant hypothèque à disposition.
appartement Téi. o79 «6oei7.

4% pièces s*̂
de 117 m2

Cuisine agencée. . . , ,
Exceptionnel, a vendre

cZlf" VILLA 5V, PCEScouvertes. ,
indépendante, avec sous-sol,

Fr. 330 000.-. double garage,
036-222601 quartier tranquille.

KLl,W4,1Lt\ Mxl r<- 49S 00°-
MJjj Ljy tAi Tél. 027 322 63 21 .

036-223817

A remettre
Bas-Valais
café-restaurant
équipé, 60 places, grande
terrasse, grand parking.

Pour renseignements:
Tél. 079 643 39 67
Tél. 024 471 04 38
le matin.

036-224255

A vendre à
Sion-ouest

472 pièces
récent et spacieux
3 chambres, 2 p. d'eau,
séjour, cuisine, coin à
manger, grande loggia.
Fr. 350 000.-
Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93
tél. 079 646 64 51

036-222430

A vendre à Leytron
(VS)

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Ne restez: pas
spectateur

devenez acteur

,,,

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
¦3-084/471 26 84
www.tdh.-vaJals.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

Feldschlôsschen
wi IUIIIUI/>* •.:_:__¦

10x33cl

Vous entendez ouvrir un gîte, organiser des excursions, accueillir des randonneurs ou
toutes autres propositions...

Le bâtiment est doté:
• au rez-de-chaussée : d'une cuisine professionnelle, d'une salle de séjour et de sanitaires
• à l'étage : de 6 chambres à 2 places et de sanitaires pour hommes et femmes
• aux combles : utilisables en salle de conférence, salle de jeux, détente, lecture.

Cadre idéal pour toutes balades en nature, la construction située au milieu de la forêt
offre une vue imorenable sur la plaine.

L'Administration communale de Saxon
met à disposition, en Valais, à l '126 mètres
d'altitude, accessible toute l'année, une
ancienne colonie rénovée avec goût en 2003

irant la belle saison.

Jesolo-Lido

¦/ •VtW I W f l  %r

Vissoie
au centre, à louer

L.. .

Vouvry - Bâtiment de la Piscine
A louer tout de suite

Locaux de 4'/; pces, env. 120 ma
Meublés ou non meublés.

Prix Fr. 1145.—
+ charges Fr. 150.—

Possibilité d'extension en 7 pces,
env. 187 m2.

Prix à discuter.
Téléphoner au 024 481 22 06.

036-222967

* À LOUER À CHAMPLAN HMiMI
3 MMËM
h Dans immeuble récent, ggjT ẐjJ
* bénéficiant de l'aide
; au logement, situation calme,
j  verdure et ensoleillement

j  Spacieux studio de 50 m3

Dès Fr. 520 - + charges

x Equipement moderne , cave, balcon
S
ï Réduction pour AVS, Al 
2 et étudiants
= Disponibilité juillet 2004

ï o ljj Renseignements 027 322 11 30 ¦

jf 036-224760

S

/ V̂rOUTE 027 322 12 02
/ Jj AIDEA 

^
ry 

^  ̂
permanence

ur î \t̂  24 heures sur 24 h

WO r^^futures mères 1 i9-i°74s-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

(Venise)
A louer
appartement
3 pièces
face à la mer, directe-
ment sur plage pri-
vée, possibilité box.
Tél. 079 757 77 11
Tél. 024 485 22 12.

036-22400C

Sion
Place Gare 2

studio
libre dès le 1.7.2004.
Fr. 525.— charges
comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-225006

A louer ou à vencre

restaurant
de bon standing
excellente situation,
vue imprenable, rive droite.

Faire offre sous chiffre
U 036- 225289 à Publicitas SA,
case postale 43,
1752 Villars-sur-Gàne 1.

03S.Î252R9Sion, à louer
Av. Tourbillon 49
appartement
37; pièces
refait à neuf,
lumineux, 3' étage,
2 salles d'eau, loggia,
Fr. 1300.— charges
+ garage compris.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 87 39
Tél. 079 761 24 28.

036-225121

appartement
4 pièces duplex
Fr. 700-
charges comprises,
Prise possession, tout de
suite ou à convenir.
Renseignements, veuillez
me contacter
au tél. 076 457 62 13.

036-225249

ft
messageries

durhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durtione.cn
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.cn

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

À LOUER À GRIMISUAT PffjffJB
Dans immeuble récent , Ë||jy J
bénéficiant de l'aide
au logement, situation calme,
à proximité des écoles

Appartement de 4!4 pièces
Dès Fr. 1200.- + charges

Equipement moderne, cave, 2 sanitaires,
grand balcon, situation sud, place de parc

Réduction pour AVS , Al ¦̂ ¦̂ a
^

â _
et étudiants
Disponibilité juillet 2004

Renseignements 027 322 11 30 I
036-224761

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON : 17
^^H^^^H ~n~

SION 18.2
¦—inmaiimn^B ~rr
AGETTES 13.6

Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière (si elle ne prépare
pas l'eau chaude) etc.
doivent être froids.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

S<DS
Mures mères
RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 743-9

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.visavis.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-vaJais.ch
http://www.messageries
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
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L

ancia a sans doute été
la première marque à
comprendre qu'une
voiture peut être petite
par la taille sans forcé-

ment l'être par l'équipement.
Cette prise de conscience
pourrait même remonter à la
fin des années 1970, lorsque
sortit la première petite Lan-
cia, l'A 112 - en fait une Auto-
bianchi rebadgée et réagencée.
Pour la marque italienne, voilà
donc un quart de siècle que
l'hédonisme n'est pas inverse-
ment proportionnel à la lon-
gueur de la carrqsserie. Une
philosophie qui trouva dans la
Lancia Y de 1985 un terreau
propice à son bourgeonne-
ment; qui fleurit non sans
grâce à l'avènement de l'Y de
seconde génération, en 1995;
et qui aujourd'hui connaît un
radieux épanouissement dans
la nouvelle Ypsilon.

De fait , les petites Lancia
ont toujours semé dans leur
sillage un léger parfum aristo-
cratique émanant certes de
leur lignée, mais aussi de leur
raffinement intrinsèque. Voilà
qui explique sans doute la
faveur qu'elles ont connue au-
près des femmes, même si au-
jourd 'hui l'automobiliste mâle
se met à craquer, lui aussi,
devant tant de séduction.

Elégante et conviviale
L'élégance de l'Ypsilon imprè-
gne déjà sa carrosserie, nim-
bée d'une latinité à fleur de
peau. Affichant crânement sa
parenté avec la grande Thésis,
cette petite Lancia se veut
moderne, sans du tout dédai-
gner les clins d'œil à ses glo-
rieuses ancêtres. Ses créateurs
confessent ainsi s'être inspirés
de la Lancia Ardea (1939-
1953), et il est indéniable
qu'elle a hérité de la fameuse
Aprilia (1936-1949) les gènes

callipyge s'exprimant dans sa
poupe. La même classe règne à
l'intérieur, où l'instrumenta-
tion reste au centre de la plan-
che de bord, comme dans l'Y.
Son éclairage vert n'en favorise
pas particulièrement la lecture,
mais il distille un charme déli-
cieusement rétro. Réglable en
hauteur et profondeur, le
volant permet de s'installer
confortablement dans des siè-
ges bien dessinés - et tendus
de cuir dans notre version Pla-
tino - où l'on profitera pleine-
ment de la clim automatique
bizone et de la radio-CD Bose
à 6 HP. Equipée comme une
grande, l'Ypsilon possède aussi
un régulateur de vitesse, un
ordinateur de bord , des rétro-
viseurs électriques et dégi-
vrants, etc. 

^^^^^^^^^On pourra
y ajouter
des fines-
ses com-
me le so-
nar de par-
cage à 400
francs, les
comman- -
des radio Êk
au volant
(300 francs)
ou le toit
ouvrant pa-
noramique
(1050 Fr.). Curieusement, les
roues alu constituent aussi une
option (à 850 Fr. pour nos 16").

A la fois pimpant et
luxueux, l'habitacle s'avère
pleinement spacieux à l'avant.
L'accès à la banquette arrière
n'est pas très aisé, mais une
fois installé, on s'y trouve plu-
tôt bien. A noter que cette ban-
quette se rabat en deux parties,
et surtout qu'elle peut coulis-
ser d'avant en arrière sur 16
cm. Le petit coffre de 215 litres
peut ainsi enfler jusqu'à 290
litres, mais seuls des enfants

El i ,

restent alors bienvenus sur la
banquette. Offrant deux pla-
ces, cette dernière peut en
option (200 francs) en fournir
trois (avec trois ceintures et
trois appuie-têtes), mais elle se
rabat dès lors en un seul bloc.

Belle aisance mécanique
Au bénéfice de la motorisation
la plus dégourdie du catalogue,
notre Ypsilon tirait sa verve
d'un 1.4 à essence. Un éton-
nant petit moteur distillant
bien plus de pêche que la
moyenne de ses concurrents

entre 5000 et 7300 tours. C'est
en ces hauts lieux du compte-
tours qu'elle fait parler la pou-
dre, d'une voix émouvante qui
nous rappelle celle de la pre-
mière 205 GTI.

Pour exploiter toute cette
belle énergie, on avait long-
temps espérer voir la 206 RC
dotée d'une boîte à 6 rapports,
à l'image de la feue 306 GTI.
Las! Peugeot a renoncé à cette
boîte encombrante qui aurait
accru le rayon de braquage au
point de le rendre incompati-

La malle proéminante de l'Ypsilon évoque notamment la Lancia
Aprilia de 1936 (au centre). Et les stylistes confessent s'être ins-
pirés aussi de l'Ardéa de 1939 (à droite).

de même cylindrée. S'expri- règne en maître dans l'habita-
mant d'une belle voix un peu
rauque, chaudement italienne,
ce 4-cylindres brille par sa sou-
plesse (pas de problème à 50
km/h en 5e) et par des reprises
d'une étonnante générosité,
qu'expliquent en partie des
rapports de transmission rela-
tivement courts. Les accéléra-
tions en profitent aussi, confé-
rant à l'Ypsilon un caractère
assez enjoué. Céder à ses pul-
sions sportives entraîne néan-
moins une nette détérioration
du confort sonore, lequel

ble avec un usage quotidien; et
il est vrai que la 306, pourtant
plus large, était déjà passable-
ment handicapée de ce côté-
là. On se contentera donc de la
boîte 5 de la GTI, d'ailleurs éta-
gée avec une science consom-
mée. En revanche, sa com-
mande nous a paru un peu
vague; et puis son rapport final
plutôt court rend l'usage de la
RC fatigant sur l'autoroute, le
bruit du moteur emplissant
tout l'habitacle.

Un châssis souverain
Ce n'est pas à Peugeot que l'on
va apprendre à faire un châs-
sis, et celui-ci est un modèle
du genre. Ferme et vif, il
confère à la 206 RC une agilité
qui confine au surréalisme. Et
que l'on paie d'un inconfort
assez résolu, qu'exacerbe
encore les beaux Pirelli P7000

cie aux régimes moyens, et
notamment sur autoroute.
L'étagement de la boîte se
révèle parfait, et le petit levier à
la console vraiment agréable;
dommage qu'il manque un
peu de précision.

Reprenant les suspensions
de la Fiat Punto (pseudo
McPherson AV, essieu AR semi-
rigide), l'Ypsilon se montre
agréablement vivante sur la
route, avec un train avant inci-
sif et un arrière très mobile. La
direction à assistance électri-

de 205/40 montés sur des
roues de 17". Heureusement,
les excellents sièges de sport
jouent vaillamment les interfa-
ces entre ce châssis impitoya-
ble et nos anatomies délicates,
qu'ils maintiennent impertur-
bablement par monts et par
vaux. Facile et amusante à
conduire grâce à un ESP plein
de tact, la voiture devient sen-
siblement plus pointue une
fois déclenché le dispositif ,
tout en déployant une extraor-
dinaire efficacité. La direction
participe elle aussi au plaisir
de conduite, tout comme les
freins infatigables. Que dire en
revanche des feux de détresse
s'enclenchant au moindre frei-
nage un peu appuyé? Pour une
sportive aussi typée, détestant
l'autoroute qui plus est...
(d'autres accessoires multi-
plexes de notre RC nous ont

que offre toute la précision
voulue, et l'on prend plaisir à
enchaîner les virages. L'amor-
tissement plutôt ferme fait la
part belle à la tenue de route,
et le confort en souffre quel-
que peu; il reste néanmoins
d'un bon niveau, et c'est sur-
tout la section très basse des
pneus (des 195/45) qui «télé-
phone» les bosses aux occu-
pants. A noter que ce châssis
performant peut-être com-
plété d'un ESP (moyennant
700 francs), cette option englo-
bant encore une assistance au
démarrage en côte.

Un concentré de luxe
Petite par ses dimensions (6
cm de moins qu'une Punto),
grande par son équipement et
sa finition, l'Ypsilon apparaît
comme l'archétype de la petite
voiture de luxe. Si les conduc-
trices en sont ouvertement fol-
les, nous avons vu bien des
conducteurs peinant à cacher
leur émoi. C'est que la mini-
Lancia leur offre , en définitive,
tout ce qu'il ont recherché
jusqu'ici dans des véhicules
bien plus amples. Il est clair
qu'aujourd'hui, on peut s'offrir
du bien-être automobile sans
acheter des mètres de carros-
serie. Et c'est troublant...

Jean-Paul Riondel

d'ailleurs désarçonnés comme
les essuie-glace et les phares
automatiques au fonctionne-
ment quelque peu erratique).

Sportive pure et dure, la
206 RC a sans doute perdu en
polyvalence ce qu'elle a gagné
en efficacité. Elle sait instiller
des sensations que n'offre cer-
tes pas la GTI, mais lorsque
s'en impose un usage quoti-
dien, le charme est vite rompu.
Bruyante, offrant un confort
très minimaliste, elle n'a rien
d'une routière. Et comme on
ne peut pas toujours fréquen-
ter la plage de régime où s'ex-
priment ses qualités propres,
on paie cher, en définitive,
quelques moments bénis. On
admire ses prouesses techni-
ques, on se régale de ses prodi-
ges dynamiques, mais au
moment de devoir partager sa
vie, onse tâte... JPR

PEUGEOT 206 RC

Elle a vraiment
bouffé du lion !
On 

peut considérer la 206
RC comme un pur fruit
de la compétition. Parce

qu'elle profite de tout le savoir-
faire de Peugeot dans ce do-
maine, certes, mais surtout
parce qu'elle doit d'avok vu le
jour à la guéguerre psychologi-
que que se livrent le construc-
teur français et son compa-
triote Renault, embarqués
dans une spirale de la puis-
sance qui réjouit les amateurs
d'«atmos>» surdoués. Depuis
que l'ancienne Clio Williams
franchit , voici dix ans, la barre
fatidique des 150 ch, ce fut
l'escalade. Peugeot rétorqua
avec les 163 ch de la 306 GTI. A
quoi Renault répliqua par une
Clio Sport de 169 ch. Insuppor-
table! D'où cette 206 RC de 177
ch qui, le temps de l'essayer, a
d'ailleurs déjà provoqué la sur-
enchère de la Clio, avec 2 ch de
plus... Au train où vont les
choses, hâtons-nous donc...
Moteur: le grand jeu
Pour tirer du 2-litres 16V de la
206 GTI 31 chevaux supplé-
mentaires (+30%), Peugeot n'a
pas fait dans la dentelle. Vile-
brequin allégé et rééquilibré,
admission bimode, arbre à
cames d'admission à calage
variable en continu, culasse

peaufinée chez Mécachrome,
échappement «quatre dans
un», voilà comment on a tiré
de ce moteur une puissance de
plus de 88,5 ch/1. Les 177 ch
interviennent à 7000 tours... et
le rupteur 300 tours plus haut.
Et si avec 202 Nm le couple
s'est accru de +6,3%, on l'ob-
uent a 

___
4750/mn, y
soit 650 m <̂^^~

,&tours plus ) j jj ^  ̂SlSmhaut que JE
sur la GTI.
C'est dire
que la RC
ne se des- B
une pas
trop aux
démons-
trations de
souplesse ni à la valse à 1000
tours. Jusqu 'à 5000/mn, d'ail-
leurs, on se tapote le menton
en se demandant s'il était bien
utile de créer cette automobile.
Et c'est ensuite que fuse la
réponse, éclatante d'évidence,
implacable de logique, au
point que l'on a un peu honte
de s'être posé la question. Bon
sang, mais c'est bien sûr, la 206
RC devait absolument exister,
ne fût-ce que pour nous offrir
ces petits moments de bon-
heur ineffables à savourer

res



Les beaux défis
Dans ses chansons, Bastien Lallemant conjugue avec brio références

écrasantes et talent singulier. Un artiste humble à découvrir.
1 a d abord pensé être,
explique-t-il en se mar-
rant, «un rocker dans
l'âme». Et puis la chanson
a rattrapé Bastien Lalle-

ant. Tant mieux. Car son pre
mier album, «Les premiers ins-
tants» révèle un talent parmi
les plus intéressants du
moment. Un recueil impecca-
ble de 11 chansons écrites et
composées par lui, livrées
dans leur état brut, guitare-
voix. Pas pour se singulariser,
mais parce que c'est ainsi
qu'elles devaient être. «Ce n'est
pas .une revendication de
forme: je fais des chansons, je
raconte des histoires, et le but
est que ces histoires touchent le
p lus profondémen t et le p lus
directement celui qui va les
écouter... J 'aime ces disques où
l'on se sent privilégié, comme si
on était le seul à pouvoir écou-
ter le chanteur.»

L'attachant trentenaire ne
croyait pas qu 'une maison de
disques prendrait le pari de
sortir une telle galette. «C'est
un disque qui sort du format,
on s 'expose à en vendre trois.»
Tôt ou Tard, label remarquable
de dynamisme et de flair
(Têtes raides, Jeanne Cherhal,
Delerm, Fersen, etc.) a pris le
pari. Il n 'a pas eu à le regretter.
Critique et public, pour une
fois d'accord, sont tombés
sous le charme.

Du particulier
au général
Bastien Lallemant a puisé dans
sa propre histoire la matière de
ses chansons. «Chaque fois que
j 'essaie d'écrire une chanson
qui n 'est ni autobiographique
ni insp irée de gens ou de choses
que je connaisse la rate.» Ainsi
la mort de son père donne-t-

«Sur scène ou sur disque, j'essaie d'entrer en communication privilégiée avec les gens, de les faire
entrer dans ma cuisine.»

elle «Auxerre», qui est comme
le miroir de «Nantes», de Bar-
bara. «Ma mère m'a fait écouter
«Nantes» en me disant: c'est ma
p ropre histoire. Quelques
années p lus tard, j'ai pris ce
même train qui est arrivé trop
tard...» Une expérience parta-
gée par beaucoup: on n'est pas
toujours présent lorsqu 'un
être aimé meurt. «En écrivant,
je cherche toujours à faire de
mon histoire un thème général,
pour que les autres puissent se
sentir dedans comme dans leur
propre histoire.» .

On évoque aussi Brassens à
propos de ce disque, en raison
surtout de la forme guitare-
voix. «Mes parents écoutaient
Brassens et je l'entendais quand

je jouais dans le salon à quatre
pattes. Il est une figure quasi
familiale pour moi. Quand j 'ai
le blues ou que la vie est un peu
dure, je mets un disque de lui,
ça ventile le cœur...» Mais
soyons clair: Bastien Lallemant
ne fait ni du sous-Barbara, ni
du sous-Brassens. La manière
dont il se distancie de ces réfé-
rences écrasantes, preuve qu'il
les a bien digérées, est admira-
ble.

Comme un tableau
Pétri de doutes, bosseur
acharné - «Je suis malade de
boulot» - , Bastien Lallemant a
envie que ses chansons soient
«limpides», afin de favoriser
cette «communication privilé-

sp warner

giée avec les gens» qu'il recher-
che. «Mon vrai projet, c'est
d'écrire des chansons qui exci-
tent l 'intelligence et la sensua-
lité, une chanson qui puisse
avoir du suspense, des formes
erotiques, une chanson qui
intrigue...» Un autre des «petits
défis» qu 'il se lance consiste à
écrire une chanson qui soit
«comme un paysage de Wat-
teau», un des peintres favoris
de ce diplômé des beaux-arts
-«L'idée, c'est de beaucoup
s'amuser avec cette forme
musicale qu 'est la chanson.»

Propos recueillis par .
Manuela Giroud

«Les premiers instants», tôt Ou tard /
Warner.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par Roland Emmerich, avec Dennis Quaid.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où les éléments naturels (tornades,
inondations, grêle et froid polaire) mettent à mal notre planète.

M CASINO 027 455 14 60
Troie
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Un film péplum, réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Eric Bana,
Orlando Bloom.
La grandiose histoire d'Achille, héros de la mythologie grecque.

m ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 45 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

¦ CAP1TOLE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 16 ans

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.

m LUX 027 322 32 42
Troie
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.

B LES CÈDRES 027 322 32 42
La jeune fille à la perle
Ce soir mercredi à 18 h 15 Mans

Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.
Ce film magnifique est un pur joyau et on a le sentiment de découvrir une
nouvelle œuvre du célèbre peintre flamand du XVIIe siècle.

La vie est un miracle
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.

S CASINO 027 722 17 74
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 10 ans

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz de marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.
¦ CORSO 027 722 26 22

Troie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
Bana.
«L'Iliade» d'Homère brillamment adaptée par Petersen: castings en béton,
émotions, scènes de bataille ultraréalistes, bref un tout grand film sélec-
tionné à Cannes.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

JEU N° 609
Horizontalement: 1. Exigent du dévouement. 2.
Manière de cuire - Chaleur animale. 3. Estimé - Piquant.
4. Période de chaleur - Accepter. 5. On y suspent culot-
tes, chemises et pantalons. 6. Femelles reproductrice -
Support audio. 7. Sert appeler - Ennuyai. 8. Champion -
Arrivés - Possessif. 9. Teinte unie - Jardin merveilleux.
10. Fusses lus.

Verticalement: 1. Engendreras. 2. Avantage - Peuple
amérindien. 3. Sa lame est rétractable - On ne s'y rend pas
à pied. 4. Ecouta le serpent - Dans une locution pour le
meilleur - Sigle alémanique. 5. Ile de France - Cheveu-de-
Vénus. 6. Relie le sabre au poignet. 7. Annoncent les numé-
ros. 8. Donner de la voix - Deux de dose. 9. Comte de Paris
- Médaillon de pierre fine. 10. Unités d'angles solides.

SOLUTION DU JEU N° 608
Horizontalement: 1. Stalagmite. 2. Paca. Ré. Oc. 3. Abrite
Mill. 4. roi. Uef (feu). SO. 5. Tudieu. Ras. 6. Inerte. 7. Ares
Saper. 8. Tuner. Rami. 9. es. Rouerie. 10. Sélecteurs.

Verticalement: 1. Spartiates. 2. Tabou. Rus. 3. Acridien. 4. Lai
Insérés. 5. Tuée. Roc. 6. Gréeurs. Ut. 7. Me. Tarée. 8. Reparu. 9
toisa. Emir. 10. Ecloseries.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE "^ ̂ " H

0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie (de Lavallaz),
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, Brigue, 027 923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil , 1957 Ardon, jour 027306516882, natel,
0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027 722 89
89. Group, des dépanneurs de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472
74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouil-
leurs TCS. 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

M MONTHEOLO 02447122 6%
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Première.
Et si un jour, un événement changeait lé monde entier? Où se.rez-vous ce
jour-là?
Effets spéciaux révolutionnaires, un grand spectacle catastrophe d'une
ampleur visuelle hallucinante signé Roland Emmerich («Independence
Day»).

M PLAZA 024 471 22 61

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE

FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana , 027481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Stores Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.

Sainte Marie-Anne de Parédès
(1618-1645)
Née à Quito (Equateur), orpheline à 6
ans, Anne-Marie est recueillie par sa
sœur, mère de deux fillettes de son âge
avec qui elle rivalise de prières et de zèle
missionnaire pour convertir les Indiens
Maïas. Elle ne se sent pas appelée à
entrer au couvent, alors sa famille lui
aménage une cellule: elle s'y cloître, avec
un cercueil à sa taille et une guitare. Son
esprit de mortification, de prière et de
dévouement aux malheureux fait l'admi-
ration de ses concitoyens. En 1645, pen-
dant le tremblement de terre de Quito,
elle s'offre à Dieu comme victime expia-
toire pour sa ville. L'Equateur l'a procla-
mée héroïne nationale. Canonisée en
1950.
«Viens, Esprit-Saint... lave ce qui est
souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce
qui est souillé.» (Hymne de la Pentecôte.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072.

Tirage du 25 mai 2004

Troie
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

En prolongation du cinéma Monthéolo.

Emotions, scènes de batailles ultraréalistes.
Brad Pitt est Achille, Orlando Bloom est Paris, Diane Kruger la belle Hélène.
Sélection officielle Cannes 2004.

http://www.lenouvelliste.ch


Dès votre 10e achat
vous avez droit à
un remboursement
en argent comptant.

Même vos ordonnances
se transforment en argent !
Pour chaque ordonnance remise vous

des médicaments.

g^Ëà Des prix bas
en permanence:

jusqu'à fçjijgfl
3t M* ^e ra^a's 

sur 
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il 450 médicaments
„àss#  ̂ji eti ĵ ^de rabais

t̂fissrt̂ ; sur la pilule
¦I contraceptive

CANTON DU VALAIS > ANZÈRE
• CAPITULE ANZÈRE Immeuble Mercure 027 398 15 16

AYENT
• CAPITULE AYENT 1966 Botyre 027 398 42 05

LENS
• CAPITULE LENS 1978 Lens 027 483 43 00

MONTHEY
I CAPITULE BUTTET Avenue du Crochetan 1 024 471 38 31
1 CAPITULE CROCHETAN

SION
• CAPITULE DR. BONVIN Avenue des Mayennets 5 027 323 55 88

VERBIER
CAPITULE VERBIER Case postale 275 027 771 23 30 + PARFUMERIE
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22.05 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct. 1 h 5.
Romaine Jean reçoit deux
invités qui viennent débattre
d'un thème lié à l'actualité.
23.10 Six Feet Under. Le piège. 0.05
New York, section criminelle. Le
bourreau des corps. 0.55 Swiss
Lotto. 1.00 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite unique-
ment).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. 13.00 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 3e jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz
et Jean-Marc Rossier. Le mercredi
est généralement, à Roland-Garros,
le jour des surprises: les têtes de
série entament le tournoi et se
mesurent à des adversaires déter-
minés à les faire plier. On se sou-
vient que naguère, Pete Sampras,
était souvent confronté à des jeunes
pousses qui lui faisaient mordre la
poussière. Souvent comparé à «Pis-
tol Pete», Roger Fédérer doit donc
se méfier des adversaires a priori
moins forts. 18.00 Telescoop. 18.25
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Cow-boy. 18.35 Garage.
19.30 Tagesschau.
19.50 Banco Jass
19.55 Le magazine

de l'Euro 2004
Histoire de l'Euro: les grands
joueurs. Retour sur les épisodes
marquants de l'histoire de l'Euro

22.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.15 Swiss Lotto. 23.20 Zig Zag
café. Voyage au pays, où, paraît-il, il
y avait une exposition. 0.05 Récep-
tion câble/sat.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.10 La Ferme Célébrités. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour. Nikki
parvient à convaincre Jack de s'as-
socier à Brad pour sauver l'entre-
prise Jabot...
14.45 Ma vie de star
Film TV. Biographie. EU. 2000. Réali-
sation: Steven Robman. 1 h35. 2/2.
Avec : Jennifer Love Hewitt, Frances
Fisher, Keir Dullea, Gabriel Macht.
Arrivée à New York, Audrey Hep-
burn enchaîne les succès théâtraux
et les aventures sentimentales.
Mais la jeune actrice veut égale-
ment devenir mère.
16.20 Le Protecteur
La peur du scandale.
17.10 Dawson
La belle et le bête.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.55 Columbo
FilmTV. Policier. E-U. 1995. Réa-
lisation: Vince McEveety. 1 h 29.
Une étrange association.
Avec : Peter Falk, George
Wendt, Rod Steiger, Jeff Yagher.
Graham McVeigh a une ambi-
tion: faire deTimber Bridge, l'é-
curie familiale, le meilleur éle-
vage de pur-sang de la région.
0.40 La Ferme Célébrités.

6.30 Télématin. 8.34 Un livre.
«Mesopotamia», d'Armand Hersco-
vici (Seuil). 8.35 Des jours et des
vies. 9.05 Amour, gloire et beauté.
9.30 Karrément déconseilléaux
adultes (KD2A). 10.50 Rayons X. La
plus lointaine des galaxies. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
Inspecteur Derrick. Si Dieu était une
femme. 14.50 Internationaux de
France à Roland-Garros. Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Guy For-
get, Laurent Luyat et Cédric Pioline.
Une fois encore, les plus grands
joueurs ont répondu présent à l'ap-
pel de la terre battue parisienne:
Juan Carlos Ferrero est bien évide-
ment présent pour défendre son
titre face à des joueurs avides de
victoire comme Roger Fédérer, Andy
Roddick, André Agassi ou Guillermo
Coria.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: jalousie.
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Hyperactivité, anxiété, autisme
comment grandit-on avec un
trouble du comportement?
Julien, 7 ans, hyperactif, épuise
ses proches. Seul un traitement
lui permet de fixer son atten-
tion et de retrouver son
calme...
0.55 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3.
23.35 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Réalisation: Emmanuelle
Daude.
Bourvil par Philippe Labro.
Comment André Raimbourg
est-il devenu la personnalité
publique et populaire que tous
les Français connaissent et
apprécient?

22.50 Le Gigolo
Film TV. Suspense. AH. 1998.
Réalisation: Michael Rowitz.
1 h 30. Stéréo.
Avec : Johannes Brandrup,
Katharina Bôhm, Sonja Kirch-
berger, Gesche Tebbenhoff.
0.20 Chapeau melon et bottes de
cuir. Interférences. John Steed et
Emma Peel se retrouvent face à
leurs sosies. 1.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

21.40 ARTE reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Zimbabwe (1):
Une histoire coloniale.
22.45 Amours chiennes
Film. Drame. Mexique. 2000.
Réalisation: Alejandro Gonzalez
Inarritu. 2h30.VO.
Avec : Emilio Echevarria, Gael
Garcia Bernai, Goya Toledo,
Alvaro Guerrero.
1.10 Arte info. 1.20 Court-circuit (le
magazine):

m
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Le saut de l'ange. - Une raison
de vivre. 11.10 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Panne de pouvoirs. 12.45 Le
12:45. 13.15 Zig Zag café. Voyage
au pays, où, paraît-il, il y avait une
exposition (3/3). 14.05 Les Anges
du bonheur. Penalties. 14.55 Bri-
gade des mers. Chasse à l'homme.
(1/2). 15.45 C'est mon choix. 16.40
JAG. Disparu.
17.30 7 à la maison
La solitude ça n'existe pas. (1/2).
Le révérend Camden et Chandler
demandent à madame Bink de les
aider à collecter des fonds destinés
à la réparation du toit de l'église...
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les sciences.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. La région de
Charlevoix. Invité: Denys Paris, met-
teur en scène et enseignant. 9.00
TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. Sur les
airs des Francomanias de Bulle: ren-
dez-vous avec Sanseverino. 10.00
TV5, le journal. 10.15 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Soluble dans
l'air. 14.00 TV5, le journal. 14.30 La
vérité est un vilain défaut. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Roman Karmen, un
cinéaste au service de la Révolution.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. Invité: Humbert Bal-
san, pour le film «Alexandrie-New
York» de Youssef Chahine. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. Guerriers à louer. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Le joumal de
Roland-Garros. Internationaux de
France 2004. 22.40 Vie privée, vie
publique. Secrets de familles de
stars. Invités: Benjamin Castaldi;
Sophie Anquetil, fille de Jacques
Anquetil; Lio; Henri Leconte; Jean-
François Carmet; Mathias Mon-
corgé; Jacques Paradis. 0.10 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
11.00 Internationaux de France à
Roland-Garros. Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. Commentaires:
Frédéric Verdier, Hervé Duthu, Ber-
trand Milliard et Eric Deblicker. -
Ainsi qu'à 21 h. 22.00 Open d'Eu-
rope. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 22.30
Bank of America Colonial. Sport.
Golf. Circuit américain. Les temps
forts. A Forth Worth (Texas). 0.45
Championnats du monde sur piste.
Sport. Cyclisme. 1er jour. A Mel-
bourne (Australie).

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

ZDF

TMC
10.55 Kojak. 11.50 TMC info tout

Planète
15.30 La vie secrète des jardins III

9.00 Urgences chez les pandas.
9.20 A la découverte de l'autre
panda. 9.50 Rencontres du troi-
sième type. Film. 12.00 La semaine
des Guignols. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
L'Affaire Van Aken. Film TV. 15.30 La vie secrète des jardins NI. Le
Le journal des sorties. 15.40 Dispa- vieux chêne et ses habitants. 23.05
rition. 17.05 Surprises. 17.10 A votre service. 23.35 La Royal Air
Boomtown. 2 ép. 18.35 La Force. Le Mosquito, merveille de
météo(C). 18.40 Merci pour bois.
l'info(C). 19.55 Les Guignols(C). TCM
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00 Q„ l a  „„„,. -Lié'IL ciim m sn
Toutes les filles sont folles. Film. ?I û '̂ H Th l V L ? ™22.20 Le Coeur des hommes. Film. a VJe prlv,e\ trlbun' F m' "'??
0.05 Monaco (Fra)/FC Porto (Por). e ^?" 
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Sport. Football. Ligue des cham- [e Roi des rois. Film. 7.25 Cool
pions. Finale. A l'Arena Aufschalke Breeze. Film 19.10 Atlantis terre
de Gelsenkirchen (Allemagne). engloutie. Rlm. 20.45 La Déchirure.

pT. Q 
3 Film. 23.05 Mort à Venise. Film.

fit ! L J TCI12.00 Cas de divorce. 12.25 Les d m
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur. 14M Renzo e Lucla'1S05 JAG "
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline. Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les nale flash. 16.05 Seven Days. 16.50
Destins du coeur. 18.10 Top Tesori del mondo. Vienna (Austria):
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça La casa délia secessione. 17.10 La
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45 signora in giallo. 18.00 Telegiornale
Les Aventures d'un homme invi-
sible. Film. 22.40 Double jeu. Film,

en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Mission impossible.
13.20 Commissaire Lea Sommer.
14.15 Les Mystères de l'Ouest.
15.10 Au nom de la loi. 15.40
L'Homme invisible. 16.10 Peut-être.
Film. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Hercule Poirot.
FilmTV. 22.25 Hercule Poirot. Série.
23.20 Le Pen : Le complot perma-
nent. 0.15 Cadfael. Film TV.

Vignes, un monde enchevêtré. - Vie
nocturne. 16.30 J.O., ils méritaient
l'or. 17.25 Dix secondes d'éternité.

18.20 La guerre des blondes. 18.50
USA : guerre aux fumeurs. 19.20
Coup de tabac sur la Turquie. 19.50
Perdus. 20.15 Tatous et compagnie.
20.45 La mémoire retrouvée. La
spoliation des Juifs de France. 21.40
Suède : le national-terrorisme.
22.10 Les bâtards du Reich. 22.40

flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera .
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 L'amore ha due facce. Film.
23.10 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Nobody Someday. Film.

SF1
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Benjamin Blùm-
chen. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa
Lôwe und seine glùcklichen Kinder.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Der Bergdoktor.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Landarzt. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10, 22.20 B.Magazin. 22.50 Im
Spieqel der Mava Deren.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Wildes Afrika:
Dschungel. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.41 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Engelchen flieg. Film TV. 21.43 Die
Parteien zur Europawahl. 21.45 W
wie Wissen. 22.28 Die Parteien zur
Europawahl. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 23.02 Das
Massaker von Madrid. Al-Kaidas
Angriff auf Europa? 23.45 Nacht-
magazin.

17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 17.55
SOKO Kitzbùhel. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Kustenwache. 20.15 Girl
friends. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Praxis, das
Gesundheitsmagazin. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Die Rosenheim-Cops.
0.45 Heute. 0.50 Ich kampfe nie-
mais wieder. Film TV.

fur Ellrich. 17.30 Urrter uns. 18.00 The Dead Zone. 23.50 Nati a
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Milano. 0.40 Music Farm,
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Mezzo
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute „ nn ,., ',; T"*K1QC H„ r„
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 15-00 L école des sables de Ger-
Nikola. 20.45 Mein Leben & ich. ™!"e Ac°g

DnL*05.La danseuse
21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes ^«S 

1-8-'00 Sy
f°̂ r 

2 *£
Heim. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL *•" c

Mus|cl,ens e" h!j«- C°n«rt-
Nachtiournal 1845 Symfolhes. 18.50 Symfolhes.

—.._ 18.55 Traces-Artistes. Ange Leccia.
JJrafe 19.00 Mezzo émotion. 20.40

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Mezzo mag. 20.45 Traces-Artistes.
15.50 Destino de mujer. 16.30 Ange Leccia. 20.55 République
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. tchèque 7. Concert. Concert sur la
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia- p|ace de ,a viei||e viNe 21 55
L'2 '"ternafonal- 18.30 Al habla. Voyage musica| en Répub|jque
19.00 Padres en apuros. 19.15 Tchè 22i50 Jon BaNantyne et
Cerca de ti. 20 00 Gente. 21.00 john"Nugent. Concert. 23.50 BillyTelediario 2,21.45 El tiempo. 21.50 Cobham G au New M j 

»
Programme non communiqué, concert. 0.55 Traces-Artistes.22.40 Bolivia, la batalla contra la c AT tcoca. 23.40 El tercer grado. 0.10 bAT 1
Tendido cero.
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15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacta 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 II talento di Mr Ripley.
Film. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.00 Euro-
pee 2004, Messaggi autogestiti.
17.10 TG2 Flash. 17.15 II duello.
18.00 TG2.18.20 Sportsera. 18.40
,10 minuti. 18.50 Music Farm.
19.15 JAG, avvocati in divisa.
20.10 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Vento
di Ponente. 22.55 TG2-Notte. 23.00

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz . 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Monaco (Fra)/FC
Porto (Por). Sport. Football. Ligue
des champions. Finale. En direct.
23.15 Anke Late Night. 0.15 Die
Nacht.

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, les Incontournables avec Va-
lérie Defago 19.25 L'entretien,
un autre regard sur l'actualité
19.35 4 pièces 1/2, sitcom
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de Par ici
la sortie

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Essen wie im alten Rom. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragt l
Talk im Staatstheater. 21.00 Reise-
wege Griechenland. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Euro.Land. 23.00 Othello, eine tôd-
liche Intrige. Film TV. 0.40 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz

f rance g
6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.00
Mon kanar. 11.30 Mercredi C sor-
ties. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Tarte aux myrtilles. Invité: le chef
Edouard Loubet. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14.12.50 Edi-
tion régionale. 13.15 Internatio-
naux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Guy Forget, Michel Drhey et Arnaud
Boetsch. 15.00 Questions au gou-
vernement. 16.05 T03.17.30 C'est
pas sorcier. Les mammouths: la
parole est à la défense. 18.00 Un
livre, un jour. Jeunes lecteurs:
«Oeuvres», de Mark Twain (Bou-
quins/Robert Laffont) . 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.40 Edi-
tion régionale et locale. 19.30
19/20 . 20.05 Le fabuleux destin
de.... Invités: Christophe Lambert,
Jean Piat.
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal

de Roland-Garros
20.45 Supplément

régional et local

6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
9.35 M6 Kid. 11.50 Six'/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Les
enfants s'amusent. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Le train.
13.35 Fou d'elle. Film TV. Sentimen-
tal. Ail. 2003. Réalisation: Stefa n
Holtz. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
15.25 Un, dos, très
Famille, je vous hais! - Rêves de
gloire. 17.25 Le meilleur du ridi-
cule.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Le diable au corps.
Un démon prend possession du
corps de Piper à la veille d'une
importante réunion avec d'an-
ciennes camarades de classe et la
transforme en personne extraver-
tie.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
L'amour est aveugle.
20.40 Les Colocataires

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.59
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles.
10.25 Femme & Co. 10.40 Va
savoir. 11.10 Avis de tempête.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.50 24 1/2. 15.45 Planète inso-
lite. Australie. 16.40 Les petits
bouddhas et les tigres. 17.38 Si
vous étiez.... Invité: André Santini,
député UDF. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Le compagnonnage des
plantes. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La course ou la vie. Docu-
mentaire. Phoques contre requins.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Eurovision backs-
tage. Un ticket pour la finale. La
demi-finale est sur le point de com-
mencer: un moment crucial pour les
délégations qui y participent et
rêvent d'être sélectionnées pour la
phase finale.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE Fiyi

RADIO CHABLAIS

6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Joumal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



Regrettable méprise
¦ Ceux qui affirment que les
échecs cumulés du projet
«Avanti» et du paquet fiscal
sont le fait de la nouvelle com-
position du Parlement com-
mettent, à mon avis, une
regrettable erreur d'apprécia-
tion. En effet , ces projets, tout
comme la lie révision de
l'AVS, ont été des reliquats de
la législature précédente. S'ils
se sont présentés sous une
forme qui peut paraître alam-
biquée, c'est justement le lou-
voiement d'un centre trop
mou, cherchant à ménager la
chèvre et le chou, qui en est
responsable. A force de vouloir
plaire à gauche comme à
droite, le fameux centre force
le législateur à surcharger le
bateau, ce qui empêche l'éla-
boration de projets compré-
hensibles osant aller jusqu'au
bout des choses.

Actuellement, et sur la base
de l'expérience acquise ces
derniers mois, je constate que
les atermoiements du centre
(surtout démo-chrétien) conti-
nuent. Ainsi, les lois sur l'asile
et les étrangers qui auraient dû
permettre de lutter contre les
abus, se sont vu transformées

en pâte molle. Evidemment,
cela fait le jeu de la gauche qui,
à force d'ériger l'ouverture en
valeur absolue, en oublie de
définir à quoi précisément elle
veut s'ouvrir: Le crime, le dum-
ping salarial, la drogue, la pré-
carisation de la société, les
ghettos, le terrorisme sont-ils
compris dans le lot? Or, voilà
aussi à quoi s'expose une
société, si elle n'a pas le cou-
rage d'aménager des garde-
fous crédibles. Dans ce cas,
tout espoir d'un concept d'im-
migration ordonné est aban-
donné et remplacé par un
fourre-tout qui garantit la
pérennité de l'industrie sociale
et humanitaire servant le «key-
nésianisme» de la gauche.

Ce qui est regrettable, c'est
que le PDC, qui se veut d'obé-
dience bourgeoise, n'ait pas le
courage de résister aux sirènes
de la pensée unique.

A force d'être gentil de chez
gentil, sauf dans ses bisbilles
internes, ce parti finira par
donner définitivement le pou-
voir à ceux qui veulent fumer
son «C» dans leurs pipes
d'opium.

Oskar Freysinger

Les acariens
n'aiment pas la montagne
¦ A propos de l'article «Les aca-
riens nous attaquent» de C.-G.
Arbellay.

Les acariens qui «pullu-
lent» dans nos literies ne sont
heureusement pas pathogènes
pour l'homme, sauf pour les
individus capables génétique-
ment de se sensibiliser (atopi-
ques) au contenu de leurs
déjections et y deviennent
alors allergiques. Ces person-
nes (enfants et adultes) peu-
vent alors souffrir d'asthme, de
rhinite, voire d'eczéma. Laver
la literie ne suffit pas pour
diminuer la présence des aca-
riens dans un micro-climat
domestique: il faut impérative-
ment limiter la température
ambiante et assurer une
bonne ventilation des locaux
afin de réduire le taux d'humi-
dité. Un atout touristique pour
le Valais: les conditions clima-
tiques en altitude (frais, voire
froid , et sec) entraînent une
forte réduction de la présence
d' acariens: à partir de 1200 m,
leur taux est faible, en général

insuffisant pour sensibiliser les
personnes à risque et prati-
quement incapable de déclen-
cher une réaction chez les
individus déjà sensibilisés.
Cela explique en partie le bien-
fait des séjours climatiques en
altitude. La Société suisse d'aé-
robiologie a édité une bro-
chure qui résume les moyens
de lutter contre les acariens,
elle peut être consultée sur le
site internet: www.preven-
tion.ch

Dr Hubert S. Varonier
Crans-Montana

Votre

Nos lecteurs désire
exprimer dans cette
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Ses enfants
menacés de mort
La chanteuse américaine a
renoncé à des concerts en Israël
après avoir reçu des menaces de
mort à rencontre de ses deux
enfants. La raison officielle veut
que Madonna ait annulé trois
concerts en Israël, où elle ne s'est
plus produite depuis onze ans,
afin de se concentrer sur ses
shows européens. La réalité
serait, en fait, tout autre. Elle
aurait été menacée par un
groupe palestinien. Madonna a

Droits
et devoirs
politiques
¦ A mi-course entre élections
fédérales et communales et au
moment où le Grand Conseil
étudie un projet de loi sur les
droits politiques, il est une
question qu'on peut se poser:
les politiques qui préparent les
règlements sont-ils eux-
mêmes au-dessus de ces direc-
tives?

Nous (et nous sommes plu-
sieurs) espérons que non.
Comme c'est dans les petites
choses qu'on reconnaît les
grands hommes, c'est par
l'acte anodin qu'on discerne
les personnalités politiques, et
par conséquent la volonté de
respecter le bien commun.

Par acte anodin, nous
entendons le fait de poser des
affiches partout durant la cam-
pagne électorale même dans
les endroits les plus incongrus
qu'ils soient. Et par respect du
bien commun, nous pensons à
la remise en état des lieux
squattés par tout cet affichage
sauvage.

L'article de loi spécifique a
d'ailleurs était publié dans le
«Bulletin officiel» avant les
élections autorisant le placar-
dage sous certaines conditions
et donnant un délai de deux
semaines pour la remise en
état.

Est-ce qu'on compte sur la
collectivité pour enlever ces
témoins plus ou moins heu-
reux?

Ou veut-on surtout ne pas
se faire oublier? Mais alors,
force est de constater que ces
images délavées, à moitié
déchirées donnent une piètre
image de l'engagement politi-
que.

Ceux qui taguent les bâti-
ments publics sont poursuivis;
les sociétés culturelles qui
annoncent leurs manifesta-
tions payent; les négligents qui
oublient leurs détritus sont
amendés.

Et pendant ce temps, les
élus préparent une loi sur les
droits politiques tout en
sachant que l'exemple est la
meilleure façon d'inciter la
conscience citoyenne.

Fabienne Luyet
Pierre-Pascal Nanchen

Savièse

Climatogabegie
¦ Sous prétexte de la défense
de l'environnement, Pro
Natura a décidé de faire
recours au Tribunal fédéral
contre l'octroi de l'autorisation
de construire les télésièges de
Champéry et Planachaux.

Le grief évoqué est la plani-
fication insuffisante sur les
hauts de Champéry. Les res-
ponsables des affaires com-
munales chargés des dossiers
d'aménagement du territoire
dans les années 80 se deman-
dent, aujourd'hui , si leurs
visions en matière de dévelop-
pement méritent autant
d'acharnement à être contes-
tées. Le plan d'aménagement
du territoire de 1972 prévoyait,
dans la zone de Léchereuse,
une surface de construction
permettant de loger 7000 per-
sonnes, desservies par une
route ouverte à l'année.

L'essor rapide du ski, allié à
l'idée de construire un nou-
veau téléphérique, posa
l'équation suivante à l'admi-
nistration: amélioration du
domaine skiable, avec des ins-
tallations performantes ou
constructions. Le Conseil com-
munal soucieux d'un dévelop-
pement de qualité et vital pour
l'économie, a mis en place, dès
1995, un plan d'aménagement

restrictif tenant parfaitement
compte de ces paramètres: la
rive gauche de la vallée réser-
vée au domaine skiable, la rive
droite et le massif des Dents-
dii-Midi en zone de protec-
tion. Déjà en 1964, pour l'ex-
position nationale une
maquette délimitait claire-
ment l'emprise des installa-
tions mécaniques?.

Protéger le climat, oui, faire
obstruction au changement de
deux installations datant de 25
ans, dont l'une fonctionne
avec un diesel est une aberra-
tion. La capacité des nouvelles
installations est mise en cause:
circulation, pollution, dégra-
dation de la qualité de vie à
Champéry. On oublie la sécu-
rité et le confort apportés aux
utilisateurs. Mais peut-être est-
ce bien le but recherché: dis-
suader les skieurs venus en
train, en voiture ou à skis par-
dessus la frontière d'utiliser
nos installations! Isoler le val
d'Illiez en interdisant la
construction du tunnel à son
entrée aurait résolu le pro-
blème.

A Champéry, on en a marre
et on attend avec impatience
la décision du Tribunal fédéral
pour savoir si on peut encore
se considérer comme citoyen

responsable ou comme une
espèce condamnée à disparaî-
tre. Les sociétés de remontées
mécaniques prennent un
retard considérable sur celles
de nos voisins français. On
pourrait décerner aux empê-
cheurs de tourner en rond le
label de qualité suisse: l'arba-
lète. Ce type d'installation ne
se trouve pratiquement plus
du côté de la Haute-Savoie.

En 2005, la vallée d'Illiez
recevra sur ses sites, les épreu-
ves olympiques de la jeunesse
européenne. Dommage que
l'on ne puisse pas présenter
lors de ces joutes importantes
des installations dignes de ce
nom du côté suisse des Portes-
du-Soleil!

Jean-Claude Gex-Collet
Champéry

Tiens! Revoilà
la concordance!

POUR COMBATTRE LE TERRORISME

Légaliser le cannabis

¦ CGURTENEY COX

¦ De nombreux experts affir-
ment depuis longtemps que le
marché noir des drogues favo-
rise le financement du terro-
risme. Dernièrement, les
députés européens l'ont rap-
pelé à l'ONU. Puis, nous avons
vécu l'horreur avec les atten-
tats de Madrid où, selon la
police espagnole, les explosifs
ont été achetés dans le pays
grâce à une quantité de
hachisch marocain.

Bien que la mesure la plus
efficace contre le terrorisme
demeure l'abolition de toute
injustice, il devient évident que
si nos conseillers nationaux
désirent prendre leurs respon-
sabilités prochainement, ils
peuvent couper l'herbe sous
les pieds du terrorisme en
votant oui à l'entrée en
matière et à la nouvelle loi des
stupéfiants. Pour ce vote res-
ponsable, notre pays peut
contribuer à l'élimination du

marché noir lié au chanvre
récréatif. Réglementer ce mar-
ché permettra de le contrôler,
de le réglementer et d'ouvrir
un marché blanc pesant
annuellement en Suisse 1,5
milliard de francs avec l'arrivée
de 500 millions dans nos cais-
ses fédérales (TVA et taxes) et
une économie de 500 autres
millions dépensés chaque
année pour une répression
inutile qui criminalise 650 000
consommateurs adultes et
citoyens.

Dans l'attente d'une
société plus adulte et respon-
sable, où l'on réglemente un
marché nouveau comme on l'a
fait avec tabac et alcool, nous
osons espérer que nos politi-
ciens ne joueront plus à l'au-
truche et qu'ils refuseront
toute facilité au terrorisme
international.

Pascal Jeanneret
Chandolin

pris les choses au sérieux lorsque
les lettres ont commencé à faire
mention de détails très précis
concernant ses deux enfants,
Lourdes, 7 ans, et Rocco, 3 ans.
Une source explique: «Elle pen-
sait avoir été prise pour cible à
cause de son appartenance à la
Cabale. Mais ce groupe la mena-
çait, parce qu'elle représente
tout ce qu 'ils détestent à propos
de l'Occident»

MICHAEL MOORE
Cherche un distributeur
Le cinéaste américain a reçu,
samedi, la Palme d'or du 57e fes
tival de Cannes pour sontival de Cannes pour son 1er publiquement le sexe de leur
documentaire intitulé enfant pour faire taire les
«Fahrenheit 9/11 ». Si le film de rumeurs. En janvier dernier,

ël Michael Moore est assuré de sor- Rosanna Arquette, la sœur de
de tir en France le 7 juillet, il n'en est David, achetait de la layette

pas de même aux Etats-Unis. bleue. Tout le monde a alors cru
it Faute de distributeur, le que le nouveau-né serait un gar-

réalisateur n'est pas certain de çon. Récemment, Alexis Arquette
est pouvoir proposer au public amé- a fait croire pour plaisanter que

ricain sa vision de l'après 11 sep- sa belle-sœur attendait des
tembre 2001 avant les jumeaux. Les futurs parents ont
prochaines élections présidentiel- donc préféré dire toute la vérité
les du 2 novembre. La Palme d'or au lieu d'entendre encore d'au-
a tout de même suscité une réac- très histoires farfelues.

a tion à la Maison-Blanche. Suzy Actustar

¦ Concordance! Qu il était
beau ce mot! On l'a tellement
prononcé, écrit , imprimé, uti-
lisé jusqu 'aux élections au
Conseil fédéral que nous
étions certains qu'il allait faire
une carrière aussi flamboyante
que «empathie» dont la mode
ne passe pas. Mais «concor-
dance», plouf. Il a juste servi
d'abracadabra aux magiciens
(particulièrement radicaux)
pour justifier leur vote pour M.
Blocher et enlever en même
temps un siège au PDC. Plouf!
Disparu! Mais coucou le
revoilà!

Après deux volées de bois
très vert par le peuple, nos par-
lementaires recommencent à
se rappeler par qui ils ont été
élus et ont ressorti la concor-
dance de son tiroù sémanti-
que. Comme a dit M. Couche-
pin: «On apprend à tout âge.»
Extrait du Petit Larousse:

Concordance: conformité
de deux ou plusieurs choses
entre elles; correspondance,
accord.

Empathie: faculté intuitive
de se mettre à la place d'autrui,
de percevoir ce qu'il ressent.

Il est grand temps que nos
parlementaires et nos partis
politiques se mettent en
concordance entre eux mais
surtout en empathie avec le
peuple!

José Marka
Martiqny-Combe

DeFrancis, une porte-parole, a
déclaré: «Chacun a le droit de
dire ce qu'il veut c 'est pour cela
que l'Amérique est un grand
pays.» A noter que Michael
Moore avait remporté il y a deux
ans le prix du 55e festival pour
«Bowling for Columbine».

Ce sera une fille!
L'héroïne de Friends et son mari
ont officiellement annoncé que
leur bébé, qui verra le jour dans
quelques semaines, était une
fille. Courteney Cox et David
Arquette se sont décidés à dévoi
1er publiquement le sexe de leur



t
L'Echo du Catogne

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FROSSARD

papa de Gilbert, membre
actif et professeur à l'école
de musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

d'accordéonistes
L'Echo du Vieux-Bisse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

parrain du drapeau.

t
Les samaritains

de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

époux de Laurence, mem-
bre de la section.

Pour les obsèques, pière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Antoine
DELALOYE
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Dans ton chalet que tu
aimais tant, ta présence
nous manque mais dans
nos cœurs ton souvenir est
toujours aussi vivant.
Veille sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 28 mai 2004, à
19h 30.

t
La société de gym Le Catogne de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
papa de Patrice et Pascal, beau-père d'Isabelle, et grand-
papa de Natacha, membres.

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
papa de Gilbert, directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
papa de Jean, entraîneur, et grand-papa de Guillaume,
joueur.

Si la vie s'en est allée,
Dans nos cœurs vous êtes restés.

En souvenir de

Madame Monsieur

Cécile Henri
VOGEL VOGEL
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Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 28 mai 2004, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Emile GROLIMUND-

de CHASTONAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de messes ou leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch et au prêtre concélébrant P.

Anselm Keel, au chœur Saint-Théodule pour la très tou-
chante célébration;

- au docteur Marcel Rudaz, à son infirmière Mmc Olga
Althann, à sa physiotérapeute M1"" Thériseaux et à
M™ Margareth Duc, pour leurs soins attentionnés.

Sion, mai 2004.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Josiane TAVERNEY-YENNI

exprime sa gratitude émue a toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles journées. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Epalinges, mai 2004

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

t
La classe 1963

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FROSSARD

papa de notre contempo-
rain et ami, Jean.

t
Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

membre et ami du club.

Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrou-
vent une demi-heure avant
l'ensevelissement, devant la
crypte.

t
La Gym-Hommes

de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Heinz

THÔNNISSEN
membre de la société.

En souvenir de
Gérard

LAMBRIGGER

1994 - 2004

Dix ans déjà!

Malgré le silence de la sépa-
ration,
Malgré le temps qui passe,
Ton souvenir reste
Présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 29 mai
2004, à 17 h 45.

t
Ne soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut les personnes que j 'ai aimées
et j'attendrai celles qui m'ont aimée.

S'est endormie paisiblement
au petit matin du dimanche
23 mai 2004, entourée de
l'affection de ses enfants, au
foyer Pierre-Olivier de Cha-
moson

Madame

Madeleine
MAILLARD- f  ( 

^MASSERAZ I ! ! ,kJ
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Bernard et Marie-Claire Maillard-Bridy, à Produit;
Gilberte et Bernard Chatriant-Maillard, à Leytron;
Lucie et Pierre-Antoine Besse-Maillard, à Villeneuve;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Jean-Luc Perroud-Maillard, à Villette;
Dominique Charriant, à Leytron;
Valérie et Stéphane Perraudin-Maillard, et leurs enfants
Steve et Sheryl, à Fully;
Doris et Jean-Biaise Gollut-Chatriant, à Saillon;
Sophie Besse, à Villeneuve;
Mélanie Besse, à Villeneuve;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, sa
marraine;
Ses filleul(e)s, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 29 mai 2004, à 19 h 15.
Un merci tout particulier à la directon et au personnel du
foyer Pierre-Olivier à Chamoson, pour leur dévouement et
leur grande compassion à l'égard de notre chère maman.

t
La Société coopérative de consommation

de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAILLARD
maman de Gilberte, notre fidèle employée.

A la douce mémoire de

Jeanne Denis
MÉDICO- POT

GEX 
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1974 - 2004 1994 - 2004

Souvent nous pensons à vous.
Souvent perle une larme rappelant votre départ.
Souvent aussi naît le sourire incarnant votre humour et
votre gentillesse.
Mais... toujous nous reste votre doux souvenir.

Vos familles.

Ce souvenir nous réunira pour une messe à l'église de Vou-
vry, le samedi 29 mai 2004, à 18 h 30i



Dans ma jeunesse, je me suis désaltérée
Aux sources d'eau vive,
Aujourd'hui, mes lèvres ont goûté
A la source de vie.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Delphine
FAVRE-

PHILIPPOZ

Willem BEUNK

survenu au foyer Saint- |@§
Joseph à Sierre , le lundi' f^ 

J| WM
24 mai 2004 , dans sa fc:!V::.v£!»B£Pffl!
100e année, entourée de
l'affection de sa famille.

Font part de leur douleur et de leur espérance:
Albertine et Albert Collomb-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, au Brassus;
Firrnin et Simone Favre-Roh, leurs enfants et petits-enfants,
à Granges;
Ginette Favre-Maradan, ses emants et son petit-enfant, à Nous garderons de lui le souvenir d-un joyeux équipier etGranges et Sierre; d'un grand ami. Adieu Guiïlaume-Jean.Willy et Annette Favre-Constantin, leurs enfants, à Granges;
ainsi que les familles parentes et alliées. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Gran-
ges, le jeudi 27 mai 2004, à 16 h 30.
La défunte repose à l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 mai 2004, de 18 à 19 heu-
res. Les visites seront suivies, à 19 heures, de la messe de sep-
tième de Mrae Jeanne Toffol.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'œuvres charitables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Domotic S.A.
à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

La direction et le personnel
de la maison SOPAL-PANOVAL SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Delphine FAVRE
maman de notre collègue et ami Willy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Une main serrée «É H^.Un geste d' amitié l̂ kUne larme partagée Wk
Une parole, un don m
Une fleur, un téléphone KL

^ 
~

Un message de sympathie
Une présence aux obsèques... j L 'V

^ 
B

Emue par tous ces témoigna- BMrv /
ges, la famille de W  ̂ f /

Alfred BRUTTIN 1 *
appareilleur

remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont aidée à surmon-
ter cette épreuve.

Un merci particulier:
- aux révérends curés J.-Michel Moix, Raphaël Ravaz et

Michel Massy;
- à la société de chant;
- à la société de musique La Marcelline;
- aux vétérans de musique;
- à Sicli SA;
- à Prolectronic S A;
- à la Banque Cantonale du Valais;
- à la Section valaisannne des aveugles et malvoyants;
- à la direction et à l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;

aux médecins et au personnel soignant du 3e étage de
l'hôpital de Sierre;

- au Dr Roméo Providoli;
- à Gilles Favre et Aldo Perruchoud.

Grône, mai 2004.

t
Le FC La Combe

a l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willem BEUNK
joueur de la lrc équipe et ami de tout le club.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir, celui d'un
formidable coéquipier et d'un homme particulièrement
attachant.

t
Les entraîneurs et les joueurs de la lre équipe

du FC La Combe

s'associent à la douleur de Sylvia pour la perte de son cher
époux

Willem-Jan BEUNK
leur estimé collaborateur et collègue de travail

La commission scolaire, les enseignants
et les élèves de la commune de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane CHATRIAND

CHATRIAND rTT™,Stéphane
époux de notre chère CHATRIAND
contemporaine Isabelle.

papa de Martin, élève de 2e enfantine

La classe 1968 -j*
de Riddes

La classe 1967
a la profonde tristesse de de Leytron
faire part du décès de

a le grand regret de faire
Monsieur part du décès de

Stéphane
£~ ,~ Monsieur

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le BBC Leytron

CHATRIAND

a le regret de faire part du •J"
décès de

Chantai
Monsieur

Stéphane a la profonde douleur de
CHATRIAND ^re Part ^e ^a Perte ^e sonjruL/\i\JLi am- j e pjus cner ajngj qUe

, ,, ,. , son collaborateur au Res-papa de Martin, joueur de tautrant Belle.Vue à Pro.notre école de basket. duit-sur-Leytron
Pour les obsèques, prière de Stéphaneconsulter l'avis de la famille. >-,», . 4^» . »T^

à jamais gravé dans son
cœur et celui de ses filles
Oriane et Anja.

9
Tu es mon rayon de soleil.

Enlevé à notre tendre affection, accidentellement, le lundi
24 mai 2004

Monsieur

Willem-Jan BEUNK
1975

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Sylvia Beunk-Veronese, à Martigny;

Ses parents: Riet et Wim Beunk, en Hollande;
Sa sœur: Dianne, son mari Bart, leurs enfants Eva et Simon,
en Hollande;
Sa grand-mère en Hollande;
Ses beaux-parents Lucia et Enzo Veronese, à Martigny;
Sa belle-sœur: Paola, son mari Gérard, leurs enfants Céline
et Fabrice, à Chailly;
Son beau-frère: Marco, son épouse Sophie, leurs enfants
Marc et Guillaume, à Basse-Nendaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, et tous ses amis de
Hollande, d'Italie et de Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny dans l'intimité de la famille.
Willem repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres
jusqu'au jeudi 27 mai 2004 à 12 heures.
La famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 mai 2004
de 19 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: M™ Sylvia Beunk

Rue du Simplon 11
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle aimait la vie.

Dans l'après-midi du jeudi de
l'Ascension, s'est endormie
et a été ensevelie le mardi
25 mai 2004 à Sainte-Cathari- JE
nés, province de l'Ontario au
Canada, à l'âge de 88 ans

Madame

Mariette W~, f%
FOURNIER JjËL—Â

née FOURNIER

Font part de leur tristesse:
Son époux bien aimé:
Ernest Fournier, à Sainte-Catharines;
Ses chers enfants;
Odile Spédailiere-Fournier, à Sainte-Catharines;
Bernard et Joy Fournier, en Alberta;
Thérèse Fournier et Jean Lamarre, à Québec;
Maurice et Margaret Fournier, à Kitchner;
Nicky et Lynn Fournier, à Sainte-Catharines;
Ses douze petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines:
Famille de feu Clovis et Olive Fournier-Fournier;
Famille de feu Damien et Berthy Foumier-Bmttin;
Céline Quennoz-Fournier, et famille, à Aproz;
Marc et Maria Fournier-Simoès, à Sion;
Candide et Gilberte Fournier-Michelet, à Aproz;
André et Emma Fournier-Charbonnet, et famille, à Aproz;
Famille de feu Pierre et Angèle Fournier-Gillioz;
Famille de feu Henri et Adeline Fournier-Théoduloz;
Madame veuve Evangéline Fournier-Devost, et famille;
Famille de feu Louise et Hermann Fournier-Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée à l'église
paroissiale d'Aproz, le lundi de Pentecôte 31 mai 2004, à
19 heures.
Adresses de la famille: Odile Spédaliere

14 Doncaster Bd, Sainte-Catharines,
L2N 1Y4, Ontario - Canada;
ou
Céline Quennoz, 1994 Aproz.



m avait-on ait. mais aans la precipita-

«Quat'balles soixante!»
¦¦ Pourtant je le savais. «Si tu prends
le train, amène à boire et à manger,
les CFF mettent la patate sur les prix»,

tion, je me suis fait avoir. Pas de place
chez les non-fumeurs. Dur. Quarante
degrés à l'ombre. Celle des aisselles
de mon voisin. Je tiens plus. Si je bois
pas, je meurs.
Et le chariot débarque. Ah le chariot!
La petite carriole pour grands naïfs.
Celle qui d'allers en retours sillonne
l'Helvétie pour nourrir et désaltérer les
PIGEONS voyageurs. «Une eau
gazeuse siouplaît m'sieur !» La
requête est suivie d'un élégant
«volontiers jeune homme». La suite
m'a presque coupé la soif. «Quatre
francs soixante, s'il vous plaît».
Glurp. Une petite golée avant de mou-
rir.
-Deux francs combien?
-Quatre francs soixante.-
Je donne une thune.
Je reprends la monnaie.
Je bois une golée.
J'ai fini la bouteille.
Deux golées: quat'balles soixante.
Précieux, la flotte.
Sur l'étiquette, on peut lire: convient à
une alimentation pauvre en sodium.
Je dis: convient à une clientèle richis-
sime qui n'a pas trop soif. A consom-
mer ae préférence avant mai zuux je
dis: boire des toutes petites golées, HBHBB9EMB wBË&XMmËtË&'JmM
alors. Faiblement minéralisée. C'est 

^̂pour ça qu 'il m'a rendu la monnaie. ¦¦Attirés par les premières pousses d'herbes, les chevreuils nous montre avec fierté son trophée entièrement repoussé.
PET recyclable. Moi aussi , j'vais me s'aventurent assez souvent, le printemps venu, dans les clairiè- Bientôt la mue transformera le pelage d'hiver en une robe esti-
recycler. res ou en lisière de forêt pour reprendre des forces. Après avoir vale jaune-orangé.

Xavier Pilliez perdu le «velours» entourant les bois, le brocard ci-dessus Texte et photo Didier Bruchez

[a 2fi mai ¦ La météo sur le web
J~̂ J~̂ ' [1J?̂ _^̂ ^_ hîtp://www.nouvelliste.ch/

nieteo
«Avant la Pentecôte, ne Prévisions personnalisées
découvre tes côtes. » par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoN««;

àmf àk ,„ „ ,"\2~yy Vincent Munka
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PUBLICITÉ

De l'air un peu plus humide et instable s 'installera ce mercredi sur la Suisse.
Sur notre région, après une matinée bien ensoleillée, des cumulus se
développeront progressivement au-dessus des reliefs en cours d'après-midi.
Ils occasionneront quelques averses ou orages isolés en fin de journée,
principalement en montagne. Les températures évolueront autour de 23
à 25 degrés en plaine et atteindront 15 degrés vers 1500 m.

Jeudi, après une matinée assez ensoleillée, quelques
orages se déclencheront l'après-midi, surtout sur les
reliefs. La journée de vendredi s'annonce à nouveau
bien ensoleillée, puis le temps deviendra
progressivement orageux durant le week-end,
surtout dimanche.

Lever 05
Coudier 21

,——¦—¦uniiriitma ^̂ ^—
temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Peu nuageux 14 Montréal Averses 16
Athènes Nuageux 21 Moscou Forte pluie 17
Bangkok Forte pluie 31 New York Averses 17
Barcelone Nuageux 21 Nice Nuageux 20
Berlin Peu nuageux 14 Paterme Assez beau 23
Bruxelles Assez beau 17 Paris Peu nuageux 21
Corfou Beau 22 Rio de J. Peu nuageux 27
Florence Peu nuageux 26 Rome Beau 24
Istanbul Beau 20 Séville Orageux 23
Le Caire Assez beau 40 Stockholm Peu nuageux 11
Lisbonne Beau 20 Sydney Peu nuageux 16
Londres Peu nuageux 16 Tokyo Assez beau 24
Los Angeles Beau 18 Tunis Forte pluie 16
Miami Beau 31 Venise Assez beau 24
Milan Averses 23 Vienne Nuageux 22
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seaWrm -t" '"V. **!»¦

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

de l'environnement du canton du Valais

artigny,

http://www.nouvelliste.ch/
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)ffres valables à partir du 25 mai 2004 dans tous les Grands Magasins Coop City

à partir

BON = Fr.15.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop Cityjusqu au 19 juin 2004

BON = Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004

BON r Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004
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BON = Fr. 10.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004
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BON 'F- Fr. 20.-
Ualahlo Hanc wntro firanrl Maaaçin fnnn Hitv inçmi 'aii 1Q iiiin ?f)f)d

P — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
BON = Fr. 40.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'à épuisement des stocks

r _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  -.,

BON = Fr. 15.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -,

eslcimo
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BON 1- Fr. 10.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON = Fr. 150.-*
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks.
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BON = Fr. 5.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004
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BON = Fr. 10.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON ? Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu au 19 juin 2004 ou jusqu a épuisement des stocks



Axe

ci
En vente dans les Grands Magasins
Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie,
Lausanne Au Centre, Sion.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -,

BON =¦ Fr. 2.50
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — *

BON » Fr. 7.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7)ove

BON r Fr. 9.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON r Fr. 40.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 19 juin 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks.
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