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¦ JORDANIE
Un royaume
menacé
Depuis la découverte
d'un complot qui
aurait fait des milliers
de morts, les
Jordaniens vivent la
peur au quotidien.
Même le roi ne se.sent
plus sûr dans son
palais. PAGE 8

¦ CANAL 9
Une chaîne
tricéphale
Le TV locale
valaisanne aura
désormais une
directrice et deux
directeurs. PAGE 13

¦ MARTIGNY
Moins d'impôts!
Bonne nouvelle pour
les contribuables du
coude du Rhône. L'an
prochain, le coefficient
descendra de 1,20
à 1,15. PAGE 14

¦ DISTILIA
Gnmentz
fait fort
Un festival de
dégustation des eaux-
de-vie: c'est la
manifesttion phare de
l'été dans la station
anniviarde. Mais
attention, pas question
de se «camphrer la
ruche»... PAGE 18

FOOTBALL
Demain l'Euro .
Les moins de 21 ans
helvétiques et leur
charismatique
entraîneur Bernard
Challandes
entameront samedi
leur expédition
allemande. POUR LES ARBRES
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¦¦ Pas contents, les fores-
tiers des cantons alpins. Ils
l'ont dit dans une pétition.
53750 signatures, dont les
dernières ont été remises hier
au Conseil d'Etat valaisan. En
cause: les mesures d'écono-
mies de Berne, qui menacent
la forêt. bittei PAGE 13
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Une journée mondiale pour se convaincre des dangers du tabac.

A
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'Organisation mondiale de la santé a décrété pour la prévention du tabagisme est en tout cas
que le 31 mai prochain serait une «Journée bien décidée à les y aider. Notamment grâce au
mondiale sans tabac». Des centaines de Suis- concours «Arrêtez de fumer et gagnez 5000 francs»

ses devraient profiter de cet événement pour se ou encore à la campagne nationale «Fumez, ça fait
libérer de dame Nicotine. L'Association suisse du mal - Let it be». PAGES 2-3

FOOTBALL

Porto
champion
¦¦Les Lusitaniens ont mis
fin au rêve des Monégasques
de Didier Deschamps de
monter au sommet du foot-
ball européen. Les Portugais
se sont imposés nettement,
3 à 0, à Gelsenkirchen en
finale de la ligue des cham-
pions, keystone PAGE 22
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ASSURANCE MALADIE

La méthode
Couchepin

Par Christiane Imsand

13 Pascal Couchepin a mis les bou-
chées doubles. Moins de six mois après
l'échec parlementaire de la révision de
la loi sur l'assurance maladie, il n'a pas
seulement élaboré une stratégie de
remplacement mais aussi fait adopter
par le Conseil fédéral un nouveau pro-
jet sur lequel les Chambres se penche-
ront dès cet automne. Cette procédure
rapide n'est pas dénuée de dangers.
C'est l'illustration de la méthode Cou-
chepin qui fonce en balayant tous les
obstacles présents sur son passage
mais en prenant le risque de les voir
réapparaître un peu plus loin, faute de
les avoir éliminés durablement.
Les obstacles, en 1 occurrence, ce sont
les nombreuses critiques émises en
procédure de consultation. Le conseil-
ler fédéral n'en a quasiment pas tenu
compte. Le système de réduction des
primes suscite l'opposition des can-
tons: tant pis. La levée de l'obligation
de contracter risque de déséquilibrer la
relation médecins-assureurs en don-
nant tout pouvoir à ces derniers: tant
pis. L'augmentation de la participation
aux coûts fait bondir les représentants
des assurés: tant pis. Tout au plus
renoncera-t-on à la hausse pour les
enfants. C'est pratiquement la seule
concession consentie par Pascal Cou-
chepin.
Le chef du Département de l'intérieur
s'est senti dispensé de retravailler son
texte parce qu'il a scindé la révision dé
l'assurance maladie en une série de
projets indépendants les uns des
autres. Cette procédure devrait en effet
diluer les oppositions puisqu'il sera
possible de lancer un référendum
contre un aspect de la réforme sans
mettre en pérù les autres éléments de la
révision. L'opération ne supprime
cependant pas tout risque d'échec. En
refusant la recherche préliminaire du
consensus qui constitue le corollaire de
la démocratie directe, Pascal Couche-
pin joue avec le feu. Il fait aussi preuve
d'un sans-gêne problématique à
l'égard des cantons dont les critiques
n'ont pas été prises en considération.
Dix jours après le succès de leur pre-
mier référendum, les cantons doivent
déchanter ou agir.

nommé nour le moral du neunle. il v

Vive le marié

Européenne, laborieuse, mais explosive, l'Espagne en
Les 

deux images n'ont évidem- que, cette chaudière politique explo- meilleure écoute de la question bas- concéder l'Espagne. Pour Batasuna,
ment aucun rapport entre elles, sive est à sortir d'une imagerie conve- que que celui d'Azhar, rejeté aussi qu'Aznar avait cru, à tort, pouvoir dis-
Pourtant, on n'a pu regarder l'une nue. pour son absence de dialogue. Ce qui qualifier, l'Espagne doit devenir un

sans avoir l'autre à l'esprit. Entre l'Es-
pagne meurtrie, frappée au cœur par
le terrorisme, et les fastes de la
monarchie sortis du placard à point

a pourtant un monde. C'est celui de
l'Espagne réelle.

Ce pays de 40 millions d'habi-
tants, mnrlèlfi ris dvnamisTrifi émnn-

L'Espagne de ce XXIe siècle va se était d'un bon rapport dans l'opposi-
révéler comme un élément fort de tion ne l'est pas aisément au pouvoir.
l'attelage européen. A condition de ¦ " ' * ' ' 
relever trois défis.

Le plus immédiat est celui du ter- [£ dîSCUSSÎOn QUI tUG
rorisme. Celui d'Al-Qaïda et celui des 

_____________
Basques. Comment ce gouvernement
élu grâce à la sanction populaire évi- Cela amène la question de fond ,
tera-t-il de devenir l'otage de la vio- qui est politique. L'autonomie telle
lence? C'est d'autant moins facile que que réclamée par les Basques n'a pas
le PSOE de Zapatero se targuait d'une la même essence que celle que peut

wwYMéwWtW^mcu^
La revanche de la baronne Discographie

aurait été la maîtresse, aujourd'hui, elle est l'épouse...», a- Quoique, la petite graine... Avec l'échographie, on peut voir pour avoir déclaré, je cite: «Le mariage est, par définition
t-elle distillé non sans un petit zeste revanchard, en laissant aussi grossir sa prostate. Ou considérer les ratés du l'union d'un homme et d'une femme.» Le pauvre, il osait
entendre que la ci-devant épouse allait porter le pantalon. ventricule gauche après un infarctus. Bientôt, on aura toute contrer le mariage entre homosexuels. C'est sûrement le
Ce que c'est que l'expérience... . francois.dayer@nouvelliste.ch sa vie sur CD, il ne manquera que... l'autopsie. démon de la cohabitation, a dit Ruquier, en connaisseur.

¦ On n'arrête pas le progrès. Le dernier chic est de se faire ¦ Lionel Jospin, le retour. Aussi lamentable que sa sortie,
un CDRom du bébé qui gigote dans le sein de sa mère. D'ici selon ses propres coreligionnaires. Le Candide du peuple de
que cela devienne la première page de l'album familial ! gauche s'est fait proprement et médiatiquement lyncher

interlocuteur à titre bilatéral, et pas
un Etat fédérateur.

Différence de philosophie qui tue
le débat , et tue tout court. Renouer
cette discussion sans induire une
escalade des revendications autono-
mistes de Catalogne ou d'ailleurs,
c'est risquer de faire sauter la chau-
dière espagnole.

Et puis, le troisième défi est éco-
nomique et sociétal. Même si c'est le

Une iourné
Environ 5000 Suisses profiteront d'une campagne nationale et de la journée

mondiale sans tabac, le 31 mai prochain, pour écraser leur dernière cigarette...

MatiAnal

L

a journée mondiale organismes explique que sort supplémentaire de dix
sans tabac aura lieu l'unique condition de par- fois 100 francs est organisé
le lundi 31 mai. ticipation est de rester qua- pour les témoins qui sou-
Chaque année, de . tre semaines sans fumer à tiennent les ex-fumeurs
plus en dans leur

plus de gens démarche.
profitent de C.£Tïl ) f ' T lf \h /  0n peUt
cette journée Ortî5 fc/l/ *- l ' \J l * s'inscrire d'ici
pour arrêter ._. au 4 juin sur le
de fumer. Ils
seront sans
doute une
centaine de
millions à le
faire lundi
prochain à
travers le
monde entier.
En Suisse,
environ un
tiers de la
tranche d'âge
des 14-65 ans
fume (et dicte
sa loi aux deux
tiers restants
dans les lieux
publics...).
Parmi les 16-
20 ans, le
nombre de
jeunes qui
fument tous
les jours est
plus impor-
tant dans les
écoles profes-
sionnelles
(22%) que
dans les gym-
nases (13%).

Concours

En Suisse, le
concours «Ar-
rêtez de fumer
et gagnez 5000
francs!» de la
campagne na-
tionale «Fu-
mer ça fait
mal» devrait

tabac doit travailler six ans
environ pour gagner ce
qu'un directeur de British
American Tobacco gagne
en un seul jour?

au 4 juin sur le
site internet
www.letitbe.ch
ou en appe-
lant la ligne
stop-tabac
0848 88 77 88.

Tabac
et pauvreté
Cette année,
l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS)
place la jour-
née du 31 mai
sous le thème
du cercle
vicieux tabac-
pauvreté.

Elle expli-
que: «Dans la
p lupart des
pays, les cou-
ches inférieu-
res de la popu-
lation con-
somment da-
vantage de
tabac que les
couches p lus
aisées. L 'argent
dépensé pour
le tabac est un
problème pour
de nombreuses
familles pau-
vres, car il
devrait avant
tout servir
pour des
dépenses de
base (alimen-
tation, scola-
rité, santé).»
Au fait , saviez-
vous qu'un
brésilien de

Vincent Pellegrini
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inciter - selon
les estima-
tions - quelque 5000 de
nos compatriotes fumeurs
à écraser leur dernière
sèche.

L'Association suisse
pour la prévention du taba-
gisme qui est à l'origine de
cette action avec d'autres

partir du 7 juin. A noter que
les participants au
concours de l'an passé sont
encore non-fumeurs . à
presque 50%. Un montant
de 5000 francs et dix fois
500 francs seront tirés au
sort. De plus, un tirage au

cultivateur

marche
pays européen qui a créé le plus
d'emplois, l'Espagne reste, dans
l'Union, championne du chômage.
Explosion de la population active,
arrivée massive des femmes au tra-
vail, multiplication des emplois pré-
caires, pèsent lourdement dans le
tableau.

Sans oublier la pression migra-
toire du Maroc, déversoir d'un nou-
veau sous-prolétariat. L'Espagne de
ce lendemain de fête a la grandeur de
ses défis.

François Dayer

http://www.letitbe.ch
http://www.stop-tabac.ch
mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Non-fumeurs enfumés...
igné fait, 84% des non-fumeurs

C

ette année, la campagne
nationale de prévention
du tabagisme de l'Office

fédéral de la santé publique
(OFSP) est placée sous le titre
«De l'air!». Annonces et spots
TV visent particulièrement la
fumée passive jusqu'à la fin
juin ainsi que de septembre à
octobre. En fait, deux tiers de
la population suisse se laisse
enfumer par un petit tiers
sans dire grand-chose... Des
études de l'OFSP montrent
pourtant que la moitié des

souhaite
moitié d

lent qu'au moins la
places dans les bis-
restaurants soienttrots et

réservéeréservées aux non-fumeurs.
En Valais...
En Valais, on ne fait pas grand-
chose, pour ne pas dire rien du
tout, afin de rendre respirable
l'air de nos estaminets (la plu-
part d'entre eux n'ont pas de
système d'évacuation d'air suf-
fisant) . En avril dernier, il a
même fallu batailler ferme au
Grand Conseil valaisan lors de
la révision de la loi sur l'hôtel-
lerie-restauration pour faire
inscrire dans la législation que
«les locaux (des établissements
publics comme les bistrots,
etc.) doivent disposer dans une
mesure correspondant aux

clients non-fumeurs dans un
restaurant ou dans un bar se
sentent «très incommodés»
par la fumée passive et qu'un
quart des 14 à 65 ans évitent
régulièrement certains bars,
cafés ou restaurants en raison
de leur caractère enfumé. En

besoins et aux possibilités d'es- i répandent ainsi dans l'atmos-
paces non-fumeurs» . Cepen- phère. L'OFSP souligne: «Les
dant, avec le laxisme généra- recherches p lus récentes mon-
lisé qui prévaut dans notre trent qu'une seule demi-heure
canton en matière de protec- d'exposition à la fumée passive
tion contre la fumée du tabac, suffit à affaiblir le cœur des
on peut douter que cette dis-
position d'ailleurs peu contrai-
gnante sera vraiment appli-
quée dès l'entrée en vigueur de
la loi le 1" janvier prochain (il
existe en effet déjà dans la loi
actuelle une disposition sur les
espaces non-fumeurs qui est
très peu respectée...).
Pas innocente
La fumée passive infligée aux
non-fumeurs en famille ou
dans les établissements pu-
blics n'est pas innocente. Plus
de 4000 substances, dont au
moins 40 cancérigènes, se

non-fumeurs. Le risque de crise
cardiaque est deux fois p lus
élevé chez les non-fumeurs
exposés au tabagisme passif
que chez ceux non exposés. Une
estimation prudente pour la
Suisse suggère que plusieurs
centaines de non-fumeurs
décèdent chaque année dans
notre pays des suites du taba-
gisme passif. Or, chaque jour la
population fume, malgré elle,
de manière passive: 25% pen-
dant p lus d'une heure, 21%
entre une et trois heures et 6%
pendant p lus de trois heures».

Vincent Pellegrini
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La voie modeste
Le Conseil fédéral propose de libérer 665 millions au lieu des 740 millions annoncés

pour le raccordement au réseau ferroviaire européen à grande vitesse.

ATS

AGENCES DE VOYAGE INDÉPENDANTE

Négocier avec Swiss

E

tat des finances oblige,
le Conseil fédéral s'est
montré moins géné-
reux au final pour la
Ire phase de raccorde-

ment au réseau ferroviaire
européen à grande vitesse. Il a
proposé hier au Parlement de
libérer 665 millions au lieu des
740 millions annoncés en jan -
vier.

A l'origine, le gouverne-
ment préconisait de débloquer
590 millions, essentiellement
pour des projets situés sur ter-
ritoire français et améliorant
l'accès helvétique au réseau
TGV II a ensuite fait une fleur à
la Suisse orientale, en accep-
tant en janvier de verser 150
millions de plus pour des tron-
çons vers l'Allemagne.

Reports et coupes
Mais, après la découverte de
surcoûts de 800 millions de
francs dans la réalisation des
NLFA, le Conseil fédéral a gelé
son message. Au final , il a
décidé de renoncer aux 30 mil-
lions destinés au nœud de
Lausanne (liaison TGV Suisse
occidentale - Paris). Ces tra-
vaux sont reportés à la 2e
phase du raccordement, a
indiqué Gregor Saladin, porte-
parole à l'Office fédéral des
transports.

Les contributions à la
construction en France de la
nouvelle ligne Belfort - Dijon
(ligne TGV Rhin-Rhône) ont
été ramenées de 125 à 100 mil-
lions. Enfin , les réserves pré-
vues ne devraient s'élever qu'à

La découverte de surcoûts de 800 millions de francs dans la réalisation des NLFA a refroidi le
Conseil fédéral.

10 millions au lieu de 30 mil-
lions.

Au Parlement à l'automne
Pour le reste, le Conseil fédéral
n'a pas touché aux projets pré-
vus. Quelque 40 millions
devraient aller aux aménage-
ments entre Vallorbe (VD) et

, Dijon (F). La ligne Genève-
Paris devrait recevoir 205 mil-
lions (165 millions pour l'amé-
nagement de la «ligne des
Carpates» entre Bellegarde (F)
et Bourg-en-Breése (F) et 40

millions pour 1 aménagement
du nœud de Genève).

Les travaux dans le Haut-
Bugey français devraient
débuter à la fin 2004 ou au
début 2005, de même que ceux
dans l'arc jurassien. Le Parle-
ment devrait donc se pronon-
cer dès la session d'automne.

Côté alémanique, 155 mil-
lions devraient être affectés à
la liaison avec Munich. Les.¦ < . - traduction de cadences horai
aménagements entre Bûlach

^ ,
res entre Genève et Paris ainsi sous forme d'une conception

(ZH) et Schaffhouse (liaison qu'entre B aie et Paris. Des qui sera soumise à consulta-
avec Stuttgart) bénéficieront trains devraient en outre partir tion. ATS

keystone

d'une manne de 130 millions.
25 millions sont affectés à la
surveillance des projets.

Plus vite et plus souvent
L'ensemble de ces mesures
devraient permettre des gains
de temps allant de 10 à 30
minutes voire une heure dans
certains cas. L'offre sera amé-
liorée à long terme avec l'in-

¦ Quelque 220 agences de
voyage indépendantes veulent
négocier avec Swiss sur la sup-
pression des commissions
pour la vente de billets. Fortes
d'un volume d'affaires de plus
de 200 millions de francs, elles
veulent être traitées comme
«un partenaire sérieux».

Le groupe d'agences
romandes, réunies au sein de
l'association RAVIS, a remis
mardi au directeur commer-
cial de la compagnie aérienne,
Willy Schnyder, une lettre
comprenant un cahier de
revendications, a indiqué mer-
credi à l'ats Philippe Haus-
sauer, directeur de l'agence
Zénith Voyages à Gland (VD).

«Nous demandons l'ouver-
ture de négociations bilatérales
avec Swiss», explique-t-il. Les
petites structures «ont l 'im-
pression d'être laissées de côté»
par rapport à d'autres associa-

toutes les deux heures de
Zurich pour Munich et Stutt-
gart ainsi que de Lausanne
pour Paris.

Il s'agit de renforcer la
place économique et touristi-
que suisse ainsi que le trans-
fert du trafic aérien et routier
sur le rail, souligne le Conseil
fédéral. Les projets retenus
devraient être complétés par
une 2e phase. Le raccorde-
ment à l'aéroport de Bâle-Mul-
house, la ligne Bienne - Delé-
mont - Délie (F) - Belfort (F) et
plusieurs autres aménage-
ments figurent dans ce paquet
qui devrait aussi être budgétisé
à quelque 650 millions.

Examen global
La menace de coupes plane
toutefois. La Confédération va
en effet procéder à un examen
global des grands projets ferro-
viaires non encore décidés ou
financés. A part la 2e phase de
raccordement, la 2e étape de
Rail 2000, les tunnels de base
zurichois du Zimmerberg et du
Hirzel ou les projets de gare
souterraine à Zurich, de liaison
La Praille - Eaux-Vives à
Genève et de tronçon Stabio
(TI) - Arcisate (I) sont concer-
nés. «A l'heure actuelle, on sait
pas s'ils seront tous réalisés»,
note le Département fédéral
des transports. Ce dernier a été
chargé par le Conseil fédéral
de présenter les résultats de
l'examen global en 2007-2008

tions comme les Agences pri-
vées romandes (APR) et les
Agences de voyages privées
(AVP) qui représentent les
grands voyagistes.

M. Haussauer relève toute-
fois que la compagnie serait
«ouverte à la discussion». Le
porte-parole de Swiss jean-
Claude Donzel se dit «un peu
surpris» de la lettre. «Nous pen-
sions que le dialogue était éta-
bli avec ces agences», note-t-il,
avant de préciser que la com-
pagnie a d'ores et déjà proposé
une date à la RAVIS pour une
rencontre. «Nous ne pouvons
pas traiter individuellement
avec chaque agence», justifie
encore M. Donzel. La Fédéra-
tion suisse des agences de
voyage (FSAV) s'est elle «claire-
ment distanciée» de l'initiative
romande dans un lettre d'in-
formation à ses membres
datée de lundi. ATS

GÉTAZ ROMANG

Bénéfice net en forte baisse
¦ Le bénéfice net de Gétàz
Romang a plongé de 60,3% à
2,7 millions de francs en 2003.
Le groupe vaudois poursuit
son programme de réformes,
notamment à Neuchâtel avec
la suppression de seize
emplois.

La décision a été prise
mardi soir par le conseil d'ad-
ministration, a expliqué mer-
credi à la presse le directeur
commercial Jean-Jacques
Miauton: la filiale DuBois
Matériaux, acquise en 2002
dans le canton de Neuchâtel,
doit être restructurée.

La société neuchâteloise
n'atteint pas la rentabilité. «Et
pour que notre groupe soit à la
pointe, chaque entité doit géné-
rer des prof its.» Les branches
«cuisines» et «salles de bain»
seront reprises par les filiales
vaudoises, engendrant la perte
des seize postes. Les trois

autres branches d'activité de
DuBois demeurent, mais l'en-
seigne disparaîtra en 2005 au
profit de celle de Gétaz
Romang.
Création d'une holding
Pour l'ensemble de Gétaz
Romang, la réorganisation a
passé en 2003 par la création
d'une holding. Cette nouvelle
entité a permis d'alléger la
strcture hiérarchique du
groupe basé à Vevey. L'outil de
production a aussi été rationa-
lisé avec la création de centres
de stockage propres aux diffé-
rentes activités de l'entreprise.

Sur le plan financier, le
résultat net en baisse contraste
avec le chiffre d'affaires, en
hausse de 3,3% à 659,5 mil-
lions de francs. «Nous avons
conquis des parts de marchés,
mais pour cette réussite, nous
avons dû faire des concessions

importantes sur les prix», a
commenté le directeur général
Hermann Fluckiger.

La pression sur les marges
est particulièrement accrue
dans le domaine de la
construction, a-t-il ajouté.

Le résultat opérationnel
(EBIT) a reculé de 3,2 millions
de francs pour se fixer à 8,4
millions. «Les trois quarts de la
hausse du chiffre d'affaires ont
été réalisés lors du 4e trimes-
tre.»

43 points de vente
en Suisse
Le conseil d'administration de
l'entreprise vaudoise spéciali-
sée dans la distribution de
matériaux et d'équipements
pour la construction propo-
sera à l'assemblée générale des
actionnaires un dividende
inchangé de 4,20 francs par
action. ATS

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF

Accélération de la reprise
¦ Contrairement à ce qui était
redouté, l'économie suisse va
monter en puissance au cours
du deuxième trimestre. Le
Centre de recherches conjonc-
turelles de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (KOF) a
revu ses prévisions précéden-
tes à la hausse.

Le baromètre de l'institut,
indicateur qui préfigure l'évo-
lution à six mois, montre une
accélération. La croissance du
produit intérieur brut (PIB) de
la Suisse sera continue durant
toute l'année.

Les résultats de l'enquête
mensuelle dissipent les signes
de stagnation, a indiqué mer-

credi le KOF dans un commu-
niqué.

En mai, le baromètre est
ressorti à 0,95 contre 0,85 en
avril et 0,74 en mars. Il y a un
mois, il affichait 0,56 en avril et
0,55 en mars.
Amélioration
L'enquête montre une amélio-
ration dans l'industrie et la
construction.

Les carnets de commandes
dans ces deux branches ont
sensiblement augmenté et
influencé positivement le
baromètre du KOF alors qu'ils
étaient encore en baisse il y a
un mois

FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE

Un «accident de parcours»
L'industrie ne craint plus ¦ Les économistes s'accordent

d'affaiblissement intermé- pour dire que la flambée des
diaire dans les entrées de com- prix du pétrole depuis début
mandes où la tendance est sta- mai est un phénomène «éphé-
ble depuis la moitié de l'année mère», qui ne va pas menacer
passée. En revanche, la ten- la croissance en Suisse. Tout au
dance à la baisse dans les plus peut-on s'attendre à une
achats prévus de produits augmentation de 0,5% de l'in-
intermédiaires reste encore
inchangée.

L'appréciation des ména-
ges privés sur l'évolution de
leur situation financière dans
les douze prochains mois reste
inchangée: ils continuent à
n'attendre aucun changement.
Dans le commerce de gros, les
stocks continuent à être jugés
trop hauts. ATS

nation , selon eux.
«A l'heure actuelle, le scéna-

rio privilégié prévoit une
hausse faible des prix du
p étrole pendant quelque
temps, suivie d'une baisse sous
le seuil des 40 dollars le baril
d'ici à six mois», explique Ber-
nard Lambert, économiste
chez Pictet&Cie, contacté par
l'ats.

Le professeur d'économie
Christian Lambelet parle lui
d'un «accident de parcours
ép hémère» sans comparaison
avec les chocs pétroliers précé-
dents. «En termes réels, les
cours du brut étaient bien p lus
élevés lors de la révolution ira-
nienne en 1979», avant de rap-
peler que l'économie mon-
diale en reprise «pourra digérer
ça». Reste que le consomma-
teur ressent plutôt douloureu-
sement les effets de la hausse.
Le prix de l'essence à la
colonne a ainsi grimpé de 15 à
20 centimes en l'espace de
quelques semaines seulement.

¦ ABB SUISSE
Optimisme
sur là croissance
Selon le patron d'ABB Suisse
Hanspeter Fessier, les premiers
chiffres pour 2004 confirment la
tendance à la hausse. Durant le
premier trimestre, le carnet de
commandes de la société a aug-
menté de 14% par rapport à la
même période de 2003. En 2002,
une des années les plus difficiles
pour ABB Suisse, la société avait
déjà atteint l'objectif de marge
opérationnelle 2005 fixé par le
groupe à 8%, a indiqué hier à
l'ats le porte-parole d'ABB Suisse
Lukas Inderfurth, confirmant les
informations parues le même
jour dans la «Handelszeitung».

¦ HONEYWELL

Implantation à Morges
Honeywell, un poids lourd de
l'industrie américaine, s'implante
dans le canton de Vaud. Son
unité Turbo Technologies, qui
fabrique des turbocompresseurs
pour les voitures, installe son
centre administratif européen à
Morges (VD). Ce centre régional
employera près d'une centaine
de personnes «dans pas
longtemps», a indiqué hier à la
presse Alexandre Ismail,
directeur général pour l'Europe.
La société déplacera à Morges
quelques-uns de ses 3000
employés européens.

¦ VIEILLISSEMENT
DE LA
POPULATION
Profitable à l'économie
Le vieillissement de la population
en Suisse, principal défi pour les
assurances sociales, peut aussi
servir la croissance, estime
l'Agence pour la promotion de
l'innovation (CTI). Les personnes

"âgées, en augmentation, sont
aussi des consommateurs. L'aug-
mentation du groupe de popula-
tion de plus de 50 ans est «une
chance» pour l'économie helvéti-
que, déclarait hier dans un com-
muniqué la CTI, un secteur de
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technolo-
gie (OFFT). Selon elle, les trois
millions de Suisses qui seront
dans cette classe d'âge en 2020
«formeront un groupe de
consommateurs non
négligeables».

EMPRUNTS FEDERAUX

La Confédération lève
près de 600 millions
La Confédération a levé 598,85
millions de francs sur le marché
des capitaux, à la suite de trois
nouveaux emprunts de 4%,
3,75% et 4% respectivement. A
cette somme s'ajoute une
tranche pour compte propre de
300 millions sur le deuxième
emprunt. Le prix d'émission s'est
élevé respectivement à 109,6%,
107,65% et 109,25%. Le rende-
ment annuel atteindra 2,489%,
2,927% et 3,326%, annonçaient
hier la Banque nationale suisse
(BNS) et l'Administration
fédérale des finances. Le total
des souscriptions se monte à
près de 625 millions de francs. La
libération interviendra au 10 juin
2004. L'échéance des deux
premiers emprunts est fixée au
10 juin 2011 et celle du troisième
au au 11 février 2023.

PLÂTRIERS-PEINTRES

Grève de deux jours
Le syndicat SIB se prépare à
mener un long combat pour la
convention collective de travail
(CCT) des plâtriers-peintres alé-
maniques. Refusant de s'incliner
face aux patrons sur la question
de la retraite flexible à 62 ans, il
feront la grève dès aujourd'hui.
« Nous ne nous ferons pas dicter
une CCT qui ne vaut rien», a
déclaré le président central du
SIBVasco Pedrina.
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» épaisseur :8 cm • ALESIA sablée, rose
gris ardoise _______¦__¦ • HERENSIA sablée , gris moucheté
terre brûlée • PALERM0 sablée, jaune
sahara • KOREM sablée , beige ¦¦ '

• ARPEGE sablée, ocre
• MODENA granit, blanc

_¦____—___# I__îlÉ_ «U C

' — U» \ ¦ WEB&fBtBQSm) S HH
20x13 .3 cm 13,3 x 1 3 .3 cm 6.6 x13 ,3 cm Ê Î ^̂ W
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GIALL0, jaune

. __M_Mb
20 x 20 cm 20 x 10 cm 10 x10 cm

20 x 20 cm 20x10 cm 10x10 cm

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 5 juillet et 16*13 août 2004 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves niveau ou cours individuels.

Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année; •
- amélioration des connaissances pour la continuation des études.

Prix modérés.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2004.

NOUVEAU: cours d'anglais débutants pour écoliers.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION, tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre@vtx.ch
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4.-13. Juni 2004
in Leuk-Stadt
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4. Juni, 20.30 Uhr
Rob Spence Irrfahrt Odysseus
5. Juni, 20.30 Uhr
Marc Donnet-Monay in franzôsisch
6. Juni, 15 Uhr
Clown Macaroni gratis
7 Juni, 20.30 Uhr
Midi Gottet
9. Juni, 20.30 Uhr
Peach Weber
10. Juni, 20.30 Uhr
François Silvant in franzôsisch
11. Juni, 20.30 Uhr
Michel Gammenthaler
12. Juni, 20.30 Uhr
Best of Rob Spence
13. Juni, 15 Uhr
Comedian Newcomers Contest

Podiumsgesprâch zum Thema
Lobbying im Schweizer Tourismus:
11. Juni.2004,17 Uhr im Kmderdorf
in Leuk-Stadt.

Ticketreservation ab sofort bei:
Stiftung Schloss Leuk, 027 473 44 24
oder Leuk Tourismus, 027 473 10 94.

036-225442
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Les bouchées doubles
Le Conseil fédéral veut réviser aussi vite que possible l'assurance maladie. Il a adopté hier

un premier paquet de réformes qui seront discutées en septembre prochain au Parlement.

P

ascal Couchepin a
tenu les délais: les
quatre premiers pro-
jets de révision de la
loi sur l'assurance

maladie (LAMal) ont été remis
hier au Parlement. Deux visent
la maîtrise des coûts, un troi-
sième améliore la réduction
des primes (pour les bas reve-
nus), le dernier prolonge des
mesures transitoires. Mais il y
aura débat.

Franchises à 2500 francs
Sur la base de plusieurs études,
le Conseil fédéral se dit
convaincu que «plus la fran-
chise d'assurance augmente,
p lus la consommation médi-
cale diminue», et ceci sans
effet sur la santé. Il propose
donc de permettre aux caisses-
maladie de proposer des fran-
chises jusqu'à 2500 francs
(contre 1500 aujourd'hui) .

Dans le même ordre d'idée,
la participation des assurés
aux coûts dépassant leur fran-
chise (quote-part) passera de
10 à 20% des factures. Le pla-
fond actuel de 700 francs par
an est maintenu, mais il sera
atteint plus rapidement.
Echappent à cette mesure: les
enfants, les malades chroni-
ques, les bas salaires.

Coûts
et densité médicale
Ce frein à la consommation
devrait permettre une écono-
mie d'environ 420 millions
pour les assureurs, donc une
réduction des primes de 2,5%.
Mais le Parlement ne sera pas
unanime: certains craignent
des effets sociaux négatifs,
d'autres une chasse aux bons
risques, peu solidaire, de la
part des caisses.

Fritz Britt, vice directeur de l'Office

L'autre mesure d'économie fait
le lien entre nombre de méde-
cins et coûts de la santé. Là
également, des études mon-
trent que la densité médicale
(de 11 à 36 médecins pour
10 000 habitants, selon les can-
tons) n'a pas d'incidence réelle
sur la santé, si un minimum
est garanti. Mais les coûts
grimpent avec la densité.

Concurrence cadrée
Le Conseil fédéral propose de
remplacer l'actuel blocage de
l'ouverture de nouveaux cabi-
nets privés par la suppression
de l'obligation faite aux caisses
de rembourser tous les méde-
cins (obligation de contracter).
Autrement dit, les assureurs
pourront choisir les prestatai-

Fédéral de la Santé s'entretenant avec Pascal Couchepin. keystone

res de soins avec lesquels ils
travailleront.

Sans nuance, cette mesure
pousserait les caisses à choisir
les médecins qui leur coûte-
ront le moins, ceux-ci étant
alors tentés de ne soigner que
des cas légers. Les cantons
devront donc fixer un nombre
minimum de médecins, dans
chaque spécialité, et chaque
assureur devra «contracter» au les régions périphériques, où
moins avec ce minimum. i ; on en manque. Et ceux qui ne
_ . . .,  . . . .. , pourront s'installer en privéEn périphérie ou en hôpital
Cette densité médicale, qui
doit répondre aux besoins
réels de la population, sera
déterminée par les cantons
avec une marge de manœuvre
relativement réduite: le
Conseil fédéral fixera une four-

chette. Principale critique à
cette mesure: on donne trop
de pouvoir aux caisses, donc
aux critères économiques.

Pour Pascal Couchepin,
une certaine mise en concur-
rence des médecins est plus
acceptable que les autres solu-
tions. Il y aura peut-être moins
de médecins à Genève, Baie ou
Zurich, mais davantage dans

resteront en hôpital.

Disparités cantonales
Il rappelle que le blocage des
nouveaux cabinets - solution
assez injuste - devait prévenir
l'installation massive, avec la
libre circulation, de médecins

et

porte-p
gouven
ment pi
lors de

amélioration concerne

étrangers. Dont un grand
nombre travaille aujourd'hui
dans les hôpitaux, d'où leurs
collègues suisses sortent dès
que possible pour ouvrir un
cabinet, plutôt en ville.

Le troisième projet consiste
à harmoniser les pratiques
cantonales en matière de
réduction de primes pour les
bas salaires. L'objectif est de
garantir que la charge des pri-
mes pour les assurés soit sup-
portable, de manière égale,
dans tout le pays. Au moyen de
subventions fédérales et can-
tonales atteignant 3,6 mil-
liards.

Jusqu'à 12% du revenu
Sur la base des déclarations
pour l'impôt fédéral direct et

«TABLE CARRÉE RADICALE»

Ouverture des discussions le 4 juin
¦ Les parus gouvernementaux
ont donné leur aval à la tenue
de la «table carrée» radicale.
Les discussions s'ouvriront le
vendredi 4 juin, à la fin de la
première semaine de la ses-
sion des Chambres fédérales.

Elles se tiendront de 10 à 12
heures au salon vert du Palais
fédéral, a indiqué hier matin le
PRD dans un communiqué.
L'initiative d'entretiens infor-
mels autour d'une «table car-
rée» a été lancée par le prési-
dent du PRD Rolf Schweiger au
lendemain des votations du 16
mai.

Le projet radical vise à
débloquer les réformes par
une analyse commune de la
situation: La première séance
devrait permettre de s'accor-

der sur ce concept, de définir
la méthode de travail et les éta-
pes suivantes, a indiqué hier à
l'ats Guido Schommer, secré-
taire général du PRD. Le PRD a
demandé aux partis d'envoyer
une délégation de trois per-
sonnes, composée en principe
du président du parti, du pré-
sident du groupe et du secré-
taire général. Les socialistes
ayant mis pour condition à
leur participation que les Verts
soient associés aux entretiens,
le PRD a aussi donné la possi-
bilité aux quatre grands partis
d'intégrer à leur délégation un
représentant d'un parti pro-
che. Si l'UDC et le PDC vien-
nent avec trois de leurs repré-
sentants, le PRD a réservé l'un
de ses trois sièges au Parti libé-

ral. Le PS a pour sa part offert
une place aux Verts. Lundi soir,
les écologistes ont indiqué
qu'ils refusaient cette réparti-
tion et tenaient à être invités
en tant que parti à part entière.
Leur secrétaire général a
envoyé une lettre aux prési-
dents des partis gouverne-
mentaux pour exprimer et
expliquer cette revendication.

En contact avec les Verts, le
PS «va thématiser cette propo-
sition» lors de la séance de
contact de la «table carrée»
vendredi prochain, a indiqué
son porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat. Il souligne qu'il faut
«oser la discussion» et que
celle-ci ne concerne pas seule-
ment les partis gouvernemen-
taux. ATS

CONVENTION COLLECTIVE DES CFF

Négociations achevées
POIDS LOURDS AU SAN BERNARDINO

Compte-gouttes
aux Grisons¦ Les négociations entre les

CFF et les syndicats SEV, trans-
fair, ACTP et VSLF sur la nou-
velle convention collective
(CCT) ont abouti. La protec-
tion contre le licenciement est
maintenue. En contrepartie,
les partenaires sociaux sous-
crivent à une paix du travail
«absolue», selon les CFF.

La validité de la nouvelle
CCT est limitée dans le temps,
à fin 2006. Cette CCT doit
encore être avalisée par les
organes syndicaux compétents
et le conseil d'administration

des CFF. Elle entrera en
vigueur le 1er janvier 2005.

Le temps de travail annuel
est lui légèrement augmenté,
passant de 1950 à 2000 heures,
ont indiqué les syndicats et les
CFF. En compensation, les
employés auront droit à une
semaine de vacances supplé-
mentaire.

La durée moyenne de tra-
vail est fixée à 40 heures. L'ac-
cord a été conclu dans la nuit
de mardi à hier. Il est le résultat
de dix rondes de négociations
difficiles , ponctuées de plu-

sieurs interruptions, ont pour-
suivi les syndicats. Plusieurs
fois les négociations ont failli
échouer d'un cheveu, ce qui
aurait nécessité des mesures pour limiter le trafic des poids
de mobilisation, selon eux. -

Pour les syndicats, les pro-
positions faites pendant les
négociations par les CFF sont
«une véritable vague de déré-
glementation». Pour les CFF,
«les buts atteints pen dant les
négociations sont partiels»,
selon Hannes Wittwer, le chef
du personnel.

ATS

¦ L actuel système de dosage

lourds dans le tunnel du San
Bernardino ne pourra pas être
maintenu après la fin de l'as-
sainissement en cours. Le
Gouvernement grison veut le
remplacer par le système du
«compte-gouttes». La rénova-
tion du tunnel du San Bernar-
dini sera probablement termi-
née dans trois ans. Le tube
disposera alors des standards

de sécurité du Gothard. La cir-
culation à sens unique actuel-
lement en vigueur pour les
camions ne sera ainsi plus
appliquée. Dans sa réponse à
une question du Grand
Conseil, qui a été publiée cette
semaine, le Conseil d'Etat indi-
que que le contingentement
du trafic des poids lourds reste
néanmoins nécessaire pour
des raisons de sécurité et de
fluidité du trafic. ATS

HIVER 2003-2004

Moins d'avalanches
¦ Les avalanches dans les
Alpes suisses ont été moins
meurtrières durant l'hiver
2003-2004, pourtant servi par
d'excellentes conditions de
neige. On dénombre dix victi-
mes, soit deux fois moins que
l'année précédente. Les
experts constatent que les
amateurs de poudreuse ont eu
beaucoup de chance. Les cou-
lées de neige n'ont coûté la vie
qu'à trois skieurs de randon-
née, deux raquetteurs, un
snowboarder hors-piste, trois
skieurs hors-piste et un petit
enfant , selon le décompte
publié mercredi par l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches (ISL). Bien
qu'il y ait eu autant d'avalan-
ches que les hivers précédents,

ce nombre est nettement infé-
rieur à la moyenne plurian-
nuelle de 25 morts par an, a-t-
il constaté. LTSL a en effet
enregistré 80 avalanches ayant
emporté 130 personnes l'hiver
dernier. «C'est grâce à beau-
coup de chance que le nombre
de victimes est si peu élevé», a
expliqué le chef de la prévision
des avalanches Thomas Stucki.
Certaines coulées de neige ont
en effet touché plusieurs per-
sonnes, mais une seule d'entre
elles a coûté la vie à deux per-
sonnes. «En dehors de cela, on
ne dép lore pas p lus d'une vic-
time par accident et par chance
encore, la p lupart des avalan-
ches de l 'hiver n'ont pas eu de
conséquences mortelles», a-t-il
ajouté. AP

ce

irlement et

d un correctif pour la fortune
imposable, les cantons fixe-
ront les catégories de revenu
donnant droit à l'aide publi-
que. Selon la catégorie, le total
des primes d'un ménage ne
devra pas dépasser 4 à 12% du
revenu, ou 2 à 10% s'il y a des
enfants à charge.

Le Conseil fédéral fédéral
propose de dégager 2,4 mil-
liards pour 2005, les cantons y
ajoutant la moitié (1,2 mil-
liard) . Ceux-ci estiment que le
système proposé leur coûtera
plus cher que cette part de 1,2
milliard et qu'en plus, il
empiète sur les compétences
cantonales en matière de santé
publique.

François IMussbaum

¦ EUROFOOT 2008
Le Conseil fédéral
se prépare
Le Conseil fédéral se prépare
aussi à l'Eurofoot 2008, qui aura
lieu conjointement en Suisse et
en Autriche. Il a institué hier deux
groupes de travail. Leur composi-
tion sera connue en août. Ils
devront notamment régler les
problèmes organisationnels que
rencontrera la direction du
championnat, coordonner les
activités de la Confédération, des
cantons et des villes, ainsi que
veiller à ce que les exigences de
l'UEFA soient respectées.

¦ CRIMES DE GUERRE
Témoins
mieux protégés
Les personnes témoignant lors
d'enquêtes menées contre des
criminels de guerre présumés
seront mieux protégées dès le
1 er juin. Le Conseil fédéral a fixé
hier l'entrée en vigueur de la
révision de la procédure pénale
militaire acceptée en décembre
par le Parlement.

¦ COMPAGNIES AÉRIENNES
Convention de Montréal
à ratifier
Les personnes qui voyagent en
avion doivent être mieux proté-
gées en cas de crash. Le Conseil
fédéral a proposé hier au
Parlement de ratifier la Conven-
tion de Montréal, qui étend en
particulier la responsabilité du
transporteur.



¦ «LE MATIN DIMANCHE»

Départ de Michel Zendali
Michel Zendali, responsable du
«Matin Dimanche», quitte la
presse écrite pour rejoindre la
TSR, a annoncé hier cette
dernière. Dès le 1er septembre, il
animera en alternance avec
Romaine Jean l'émission de
débats «Infrarouge». Michel
Zendali, 51 ans, a fait ses
premiers pas dans le journalisme
à l'Agence télégraphique suisse
(ATS). Il a ensuite travaillé à «La
Liberté», à la Radio suisse
romande (RSR), puis au
«Nouveau Quotidien». De 1996
à 1998, il a été journaliste à la
Télévision suisse romande (TSR).

¦ GOTHARD

Réouverture demain
La route du col du Gothard sera
rouverte dès demain, comme
prévu, a indiqué l'Office du tou-
risme du Tessin. Cette route
offrira une alternative au tunnel
du Gothard souvent surchargé.
Après la fermeture hivernale, le
col est rouvert chaque année en
mai. Le col était pourtant encore
encombré de neige il y a une
semaine. Le déblayage a
commencé à la mi-avril. L'année
dernière, les automobilistes
avaient pu franchir le sommet
dès le 16 mai.

¦ POUCE GENEVOISE

Prestations de serment
Cinquante-deux aspirants, frais
émoulus des écoles de police,
ont prêté serment hier devant le
Conseil d'Etat genevois in
corpore. Parmi eux, un jeune
homme de 26 ans originaire du
Zaïre. Il est le premier inspecteur
noir du canton de Genève.

¦ MICHELINE CALMY-REY

Visite au Mali
La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey s'est envolée hier soir
pour le Mali. Elle doit participer
durant trois jours à la 6e réunion
ministérielle du «Réseau sécurité
humaine». Elle rencontrera aussi
le président malien Amadou Tou-
mani Touré. Cette rencontre sera
centrée sur «les menaces qui
pèsent sur la sécurité humaine
en Afrique de l'Ouest», selon le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Il y sera
notamment question du rôle de
l'éducation aux droits de
l'homme dans la promotion de la
sécurité humaine et de la dissé-
mination incontrôlée des armes
légères.

¦ CHRISTOPH BLOCHER

Dans le conflit
jurassien
Le conseiller fédéral Christoph
Blocher s'est plongé dans le
conflit jurassien en présidant
mardi sa première conférence tri-
partite avec les gouvernements
jurassien et bernois. Les parties
appuient l'idée de confier à l'As-
semblée interjurassienne l'étude
d'un canton à six districts.
L'Assemblée interjurassienne
(AU), chargée de régler le conflit
jurassien politiquement, empoi-
gnera durant le 2e semestre le
cœur du problème. Elle abordera
une étude sur les caractéristiques
d'un canton formé des trois dis-
tricts du canton du Jura et des
trois du Jura bernois (Moutier,
Courtelary et La Neuveville).

¦ INSOLITE

Une femme escroc
dérobe 421 000 francs
Une Italienne de 46 ans a escro-
qué au total 421 000 francs à
des retraités à Zurich entre 1991
et 2003. Elle se faisait en général
passer pour une policière, une
employée de Spitex ou une colla-
boratrice de la gérance de
l'immeuble où habitait sa
victime.

Visite sous haute sécurité
Plus de 1000 personnes seront mobilisées pour que la prochaine visite

de Jean Paul II se déroule sans heurt.

L

a police municipale
bernoise a dévoilé mer-
credi une partie du dis-
positif de sécurité et de
sauvetage mis en place

lors de la visite du pape: plus
de 1000 personnes seront
engagées. Parmi elles, des
tireurs d'élite, des membres
d'unités antiterroristes et des
experts en explosif.

Pour des raisons de sécu-
rité, l'état-major de la police
n'a pas donné de détail relatif à
ce dispositif. La police de la
ville de Berne sera épaulée par
des hommes de la police can-
tonale. L'armée assurera un
.appui logistique en surveillant
l'espace aérien, mais ne sera
pas engagée comme lors du
Forum de Davos.

Fouilles rigoureuses
Le pape bénéficiera durant son
séjour en Suisse les 5 et 6 juin
d'une protection personnelle
24 heures sur 24. Lors de la
rencontre des jeunes samedi et
de la messe de dimanche, le
public subira une fouille rigou-
reuse. Les fidèles sont invités à
arriver au plus tard deux heu-
res avant le début des cérémo-
nies.

La prairie où sera célébrée
l'eucharistie dimanche sera
entourée de grillage. Au total,

Les portes-parole de la police bernoise Peter Theilkaes et Daniel Blumer lors de la conférence de
presse. keystone

170 portes d entrées seront
aménagées pour filtrer le
public. Les services de sécurité
de la Confédération , les pom-
piers et les services sanitaires
de la capitale ainsi que les
organisateurs ont été associés
à ces mesures de sécurité.

Parmi les menaces poten-
tielles pesant sur cette visite

figurent l'acte d'un déséquili-
bré, un attentat planifié ou un
mouvement de panique parmi
le public, a estimé Daniel Blu-
mer, commandant de la police
municipale bernoise. Le ser-
vice sanitaire sera présent sur
place avec 185 personnes.

Le transfert du pape de
l'aérodrome militaire de

Payerne (VD) à Berne reste
secret. «Plusieurs variantes
sont prévues, la p lus sûre sera
choisie au dernier moment», a
précisé M. Blumer. La police a
également relevé l'intérêt
médiatique de cette visite
papale, plus de 700 journalis-
tes ayant demandé une accré-
ditation. ATS

on

CULTURES DE CHANVRE À NEUCHÂTEL

Encore deux sites découverts
¦ Deux nouveaux sites de cul-
ture de chanvre «indoor» ont
été découverts dans le canton
de Neuchâtel. Au total, la
police a mis la main sur onze
sites depuis une semaine. Une
sixième personne a été arrêtée.

Lundi, la police a trouvé
deux nouveaux lieux de cul-
ture, l'un à Noiraigue et l'autre
au lieu-dit La Châtagne, dans
la vallée de La Brévine, a indi-
qué hier le juge d'instruction,
Nicolas Feuz. Près de 600
plants de chanvre ont été saisis
dans chacun des deux
endroits.

Aide de la population
La police, qui a mis la main sur
les deux derniers sites grâce à
des indications de la popula-
tion, poursuit son enquête.
D'autres cultures pourraient
encore être repérées.

Une sixième personne a ete
arrêtée mardi. Elle s'est rendue
elle-même à la police. Le juge

d'instruction l'a placée en
détention préventive.

A ce stade, il est clair que
tous les sites de production
sont liés, a précisé Nicolas
Feuz.

Les méthodes de produc-
tion sont les mêmes comme le
matériel utilisé. Mais il ne dira
rien des rôles des six person-
nes arrêtées dans l'organi-
gramme de cette «entreprise
locale».

Quadragénaires
connus .
La plupart des personnes arrê-
tées sont connues dans la
région et ont «plus de 40 ans».
Parmi elles figure un notable,
ex-conseiller communal de
Noiraigue et ex-président du
club de foot local. D'autres
personnes sont encore recher-
chées.

La police enquête aussi sur
l'origine de l'argent qui a servi
aux premiers investissements,

de l'ordre d'au moins un mil-
lion de francs. L'enquête devra
également définir les débou-
chés de la production, évaluée
à plusieurs centaines de kilos
de produits cannabiques. Le
juge d'instruction n'a pas
voulu en dire plus à ce stade de
l'enquête.
Origine de l'argent
et débouchés
Le marché suisse, où des com-
merces de chanvre ont pignon
sur rue dans plusieurs villes, et
la France voisine sont retenus
comme des destinations possi-
bles, a déclaré André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale neuchâteloise au 12:45
de la TSR.

Le spectre du Tessin plane.
L'an dernier, la police avait
aussi découvert d'importantes
cultures de chanvre «indoor»
et les investissements dans
plusieurs cas étaient d'origine
mafieuse. ATS

RODÉO MOTORISÉ DE COLOGNY (GE)

Second chauffard interpellé
¦ Le second chauffard qui fai-
sait la course à vive allure avec
un automobiliste de 19 ans sur
le quai de Cologny vendredi
dernier à Genève a été inter-
pellé mardi soir. Ce jeune
homme de 20 ans, d'origine
portugaise, avait réussi à pren-
dre la fuite après le grave acci-
dent qui a fait dix blessés.

Divers recoupements ont
permis d'interpeller le fuyard,
a précisé hier la police gene-
voise. Le jeune homme, domi-
cilié à Genève, possédait son
permis depuis un peu moins
d'une année et conduisait une
Opel Astra modifiée d'un point
de vue esthétique. On ignore
encore si le véhicule a égale-
ment été retouché technique-
ment.

Selon les premières expli
cations fournies par Tinté

ressé, il se serait rendu sur les
quais pour y passer la soirée
avec une bande d'amis possé-
dant également des voitures
modifiées et y aurait rencontré
un autre groupe. L'enquête
devra encore établir les cir-
constances exactes qui ont
conduit à la folle course-pour-
suite.

Infractions graves
des règles
de la circulation
Le jeune Portugais est prévenu
d'infractions graves des règles
de la circulation routière et de
«co-activité» de lésions corpo-
relles intentionnelles. Quant à
l'autre jeune chauffard , il est
pour l'heure toujours hospita-
lisé et n'a pas encore pu être
interrogé. Ce dernier avait
perdu la maîtrise de sa voiture

de sport durant la course sur
les bords du lac, heurtant de
plein fouet un véhicule arri-
vant normalement en sens
inverse.

Sous la violence du choc,
l'automobile du chauffard
avait été coupée en deux, per-
cutant des piétons sur une
esplanade ainsi qu'une autre
voiture.

L'accident avait fait trois
blessés graves, dont deux pié-
tons et le chauffard. Sept
autres personnes ont été bles-
sées.

Une trentaine de passants
avaient en outre été pris en
charge par une cellule psycho-
logique. L'enquête est encore
en cours afin de déterminer les
responsabilités de chacun
dans cette affaire.

AP

FILIPPO LOMBARDI

if Lâché» par
¦ Le PDC tessinois a pris une
certaine distance avec le
conseiller aux Etats Filippo
Lombard! suite à l'affaire du
gonflement des tirages du
«Giornale del Popolo». Après
plusieurs heures de réunion, le
comité directeur du parti can-
tonal a décidé mardi soir de
l'écarter des instances diri-
geantes du canton. Il n'a toute-
fois pas réclamé son départ du
Conseil des Etats.

La section tessinoise du
Parti démocrate-chrétien a
pris connaissance de l'ouver-
ture d'une enquête pénale
contre Lombard! pour faux
dans les documents. Elle a rap-
pelé cependant la présomp-
tion d'innocence qui prévaut
en pareil cas. Autre est la ques-
tion de la responsabilité politi-
que. Les responsables du parti
cantonal se réservent la possi-
bilité d'autres décisions selon
les conclusions de l'enquête
pénale.

AMNESTY INTERNATIONAL

Requérants
maltraités en Suisse
¦ Amnesty International
dénonce les maltraitances
commises en Suisse par la
police contre les demandeurs
d'asile. L'organisation fait éga-
lement état dans son rapport
2004 des violences domesti-
ques contre les femmes dans
les trois pages consacrées à là
Suisse.
Plusieurs centaines
de plaintes
AI débute son chapitre sur la
Suisse en rappelant la victoire
de l'UDC lors des dernières
élections fédérales. L'organisa-
don, citant le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), relève que la campagne
a été marquée par des slogans
«parmi les plus ouvertement

hostiles au droit d asile jamais
utilisés à ce jour par un parti de
premier plan en Europe».

AI évoque ensuite des cas
de mauvais traitements et le
recours «excessif à la force»
imputables aux forces de l'or-
dre. «Plusieurs centaines de
p laintes sont déposées chaque
année auprès de la police
même ou auprès d'un ombuds-
man», a expliqué la porte-
parole de la section helvétique
d'Amnesty.

Cette dernière précise que
la majorité des requêtes
n'aboutissent pas, la police ne
donnant pas suite à l'issue
d'une enquête interne ou le
plaignant retirant finalement
sa plainte.

ATS

son parti
Rejet
de responsabilité
personnelle
Selon le communiqué laconi-
que de la section tessinoise,
Filippo Lombard! a accepté la
décision du comité restreint.

Agé de 48 ans, il avait été
rédacteur en chef du quotidien
catholique de 1992 à 1996. Il a
admis que les chiffres des tira-
ges avaient été corrigés à la
hausse en 1994 et 1995, reje-
tant toutefois une responsabi-
lité personnelle.

Le sénateur démocrate-
chrétien a déclaré ne pas son-
ger à abandonner son mandat
de conseiller aux Etats.

A Berne, le chef du groupe
parlementaire, Jean-Michel
Cina, a expliqué que, suivant
l'issue de la procédure, d'au-
tres mesures pourraient être
prises contre le conseiller aux
Etats tessinois en accord avec
la section cantonale du PDC.

AP



Qui commandera en Irak?
Blair aimerait laisser un semblant de pouvoir au futur gouvernement

mais Washington ne l'entend pas de cette oreille.;.

C

oup dur pour le prin-
cipal ennemi des for-
ces américaines en
Irak: un des princi-
paux lieutenants de

Moqtada al-Sadr a été capturé
à Nadjaf lors d'affrontements
qui ont fait 24 morts. Dans le
même temps, alors que sont
lancées les tractations à l'ONU
sur le projet de résolution
encadrant le transfert du pou-
voir, des divergences apparais-
sent entre Londres et Washing-
ton, artisans de ce texte.

A Nadjaf , Riyadh al-Nouri,
beau-frère du jeune imam
extrémiste devenu la bête
noire des Américains depuis
qu'il a lancé en avril la rébel-
lion des villes saintes chiites, a
été arrêté sans résistance.

Confirmant l'arrestation, le
général Mark Kimmitt,
numéro deux des opérations
militaires en Irak, a précisé
qu'Al-Nouri- était lui aussi,
comme Al-Sadr,' recherché
pour l'assassinat d'un religieux
modéré à Nadjafj et qu'il serait
remis aux Irakiens.

Si Kerbala a retrouvé son
calme après des semaines de
combats, les affrontements se
poursuivent donc à Nadjaf et
dans sa ville jumelle de Koufa,
particulièrement violents
depuis le week-end.

Qui commandera...
Sur le plan diplomatique,
après la présentation d'un pro-
jet , de résolution qui devait de
nouveau être objet de discus-
sions mercredi, de premières
failles se. font jour entre Lon-
dres et Washington sur le degré
de contrôle qu'aura, à compter
du 30 juin, le futur gouverne-

Tony Blair essaie de convaincre: « // n'y a pas de désaccord entre
Bush et moi.» key

ment provisoire irakien sur les
opérations militaires.

Tony Blair, qui dément tout
désaccord avec Washington,
pense cependant que le
contrôle politique doit revenir
au Gouvernement irakien sou-
verain, soit l'équivalent d'un
droit de veto. En réponse,
Washington tient à préciser
qu'il est bien entendu que le
commandement militaire res-
tera du ressort des Américains,
lesquels auront le droit de se
défendre et de mener à bien
leur mission comme ils l'en-
tendent, que cela plaise ou
non à Bagdad.

Cette querelle fait apparaî-
tre que tout reste à définir dans
les relations entre un gouver-
nement irakien censé être sou-
verain et une coalition mili-
taire censée ne plus être une
force d'occupation. Ce sera
d'ailleurs le principal sujet des

consultations avec le futur
gouvernement intérimaire, qui
doivent commencer au début
de la semaine prochaine.

A Bagdad, Lakhdar Bra-
himi, émissaire de l'ONU,
accélère donc ses efforts en
vue de la constitution de cette
équipe' qui comprendra un
président, un premier minis-
tre, deux vice-premiers minis-
tres et 26 ministres.

Les papables
Pour la présidence, le nom du
sunnite Adnan Pachachi,
membre du CIG actuel, chef de
la diplomatie dans l'Irak
d'avant-Saddam et unanime-
ment respecté, revient le plus
souvent. Un autre circule pour coalition a essuyé des tirs de
le poste de premier ministre, mortier dans la nuit et trois
même si aucune décision n'est bombes ont été désamorcées
encore prise, affirme-t-on de dans le secteur.
sources diplomatiques. Il s'agit
du docteur Hussein al-Chah-

ristani, un chiite qui dirigea la
Commission à l'énergie atomi-
que, avant d'être emprisonné
en 1979 par Saddam Hussein -
selon lui parce qu'il refusait de
lui construire une bombe ato-
mique - puis de s'échapper
d'Abou Ghraïb pendant la
guerre du Golfe et de partir en
exil. Il a ensuite été l'un de
ceux qui ont convaincu Wash-
ington de l'existence d'un
arsenal d'armes de destruction
massive en Irak.

Sur le terrain, hier, un
convoi d'experts russes travail-
lant dans une centrale électri-
que de Bagdad a été victime
d'un attentat qui a fait deux
morts et cinq blessés graves.
Leur société, Ihterenergoser-
vis, a déjà été prise pour cible,
entre attaques mortelles et
enlèvements, et sa direction
compte désormais rapatrier
son personnel.

Les attaques visant les
infrastructures se sont multi-
pliées ces dernières semaines,
mettant à mal les efforts de
reconstruction économique.
Principale cible, les oléoducs,
ce qui réduit les exportations
de pétrole, cruciales pour
l'avenir du pays.

A Baqpuba, au nord-est de
Bagdad, l'explosion d'une
bombe sur le passage du
convoi d'un chef de la police a
fait cinq morts et sept blessés,
même si le policier a été épar-
gné. Enfin , près de Kerbala, en
zone polonaise; une base de la

Robert Reid
AP

La Jordanie a oeur
Depuis le démantèlement, en avril, d'un groupe terroriste, les autorités du royaume sont sur les dents

Le 
roi Abdallah II ne tra-

vaille plus dans son palais
de Raghadan, siège du

diwan, la cour royale,
immense enceinte à découvert
en face d'une des collines de la
vieille ville d'Amman. Selon
une source informée, le jeune
monarque gère ses dossiers
depuis son palais privé à al-
Barakeh dans la périphérie de
la capitale, moins exposé.

Abdallah veut éviter les
déplacements en voiture. Les
responsables de sa sécurité,
confiée 'à  son demi-frère , Te
prince Ali, redoutent un tir de
missiles sur le complexe de
Raghadan. De leur côté, les
employés du diwan ont dû
récemment changer les pla-
ques d'Immatriculation de
leurs voitures qui commen-
çaient toutes par le nombre
600: elles ont été remplacées
par un numéro anonyme.

Après le démantèlement en
avril d'un groupe sans doute
lié à Al-Qaïda, qui projetait une
opération suicide contre le
siège des services de rensei-
gnement, les autorités jorda-
niennes sont sur les dents. Le
commando, lié à Abou Mo'us-
sab Al-Zarqaoui, l'un des lieu-
tenants présumés d'Oussama
Ben Laden, préparait aussi des
attentats contre l'ambassade
américaine et les bureaux du
premier ministre.

Les sites sensibles sont
depuis sous haute surveil-
lance. La rue menant à l'am-

Le roi Abdallah II, qui a célébré le 25 mai le 58e anniversaire de
l'indépendance, ne se sent pas en sécurité dans son palais, key

bassade américaine dans le
quartier chic d'Abdoun est
désormais fermée à la circula-
tion. Devant la résidence du
chef du gouvernement, un
périmètre de sécurité a été éta-
bli, et une auto mitrailleuse y
est stationnée.

Etrangers
congédiés
Dans les grands hôtels aussi,
les consignes de sécurité ont
été renforcées. «Les deux mem-
bres des services de renseigne-
ment jordaniens qui occupent
une chambre à l'année chez
nous réclament au moins dix
fois par jour la liste de nos
clients», explique un gérant
d'un établissement de la capi-
tale.

Sur ordre de la sécurité tou-
jours, des employés marocains
et palestiniens ont été congé-
diés de certains hôtels, pen-
dant le forum économique
mondial, mi-mai.

Selon un expert sécuritaire,
le chef du commando déman-
telé, Azmi Al-Jayyoussi, fut «un
temps instructeur en explosif
dans les camps d'Al-Qaïda en
Afghanistan.» Dans un enre-
gistrement sonore diffusé par
la chaîne satellite Al-Arabiyeh,
Abou Moussab Al-Zarqaoui a
confirmé les projets d'attentats
en Jordanie, mais a démenti
l' utilisation d'armes chimi-
ques, comme l'avaient pré-
tendu les autorités. «Nous
n 'avons rien vu dans ce qui
nous a été montré par le pou-

voir qui permettent de dire que
les explosifs utilisés dans l'at-
tentat auraient fait 80 000
morts, comme le prétend le
régime», ajoute une autre
source sécuritaire occidentale.
Comme de nombreux Jorda-

niens, elle s'interroge sur les
motifs qui auraient poussé le
pouvoir à grossir l'affaire.
«Celle-ci est d'abord un règle-
ment de comptes entre les servi-
ces de renseignement et les isla-
mistes du réseau Zarqaoui»,

affirme un Jordanien proche
des milieux intégristes. «Zar-
qaoui veut s 'en prendre à trois
ou quatre hauts responsables
des. moukhbarat (la police
secrète) impliqués dans la
répression anti-islamiste,
notamment Ali Bourjak. Il veut
faire payer leur collaboration
avec la CIA dans la guerre
contre le terrorisme.»

Affaire de gros sous
Cette tentative avortée d'atten-
tat a permis en tout cas de
médiatiser le professionna-
lisme des services de sécurité,
touchés par plusieurs crises
ces dernières années. «Les
autorités ne vont pas manquer
de capitaliser cette affaire pour
obtenir des soutiens politiques
et f inanciers de l Occident»,
prédit Labib Qamhawi, un
analyste politique.

Le roi Abdallah II souhaite-
rait arracher de Washington
une aide annuelle de 1,2 mil-
liard de dollars, une enveloppe
fixe, comme celle que reçoi-
vent ses voisins égyptiens (1,8
milliard) et israéliens (3,1 mil-
lards). «Il ne veut plus avoir à
négocier tous les ans ses 450
millions de dollars, à se mettre
constamment en position de
quémander, donc devoir avaler
de nombreuses couleuvres»,
estime un autre observateur
jordanien.

D'Amman
Georges Malbrunot

«La Liberté»

APRÈS LE PASSAGE DES CHARS À GAZA

Le CICR à l'œuvre
¦ Depuis le début des opéra-
tions militaires menées à Gaza
par l'armée israélienne, plus
de 1800 personnes ont tout
perdu. Les chars de Tsahal,
opérant jour et nuit, ont
démoli près de deux cents
demeures dans des camps de
réfugiés, bafouant l'un des
piliers du Droit international
humanitaire qui interdit de
mener des opérations militai-
res en se servant des popula-
tions civiles. Réagissant avec
fermeté, le CICR a créé une
unité opérationnelle spéciale à
Rafah pour héberger les sans-
abri, les nourrir, leur fournir
des médicaments essentiels et
s'assurer que l'hôpital de Gaza
disposait du matériel chirurgi-
cal nécessaire pour soigner
quelque deux cents blessés de
guerre. De son côté, le Crois-
sant rouge palestinien a établi
un poste médical avancé non
loin de la frontière égyptienne
pour traiter les cas les plus
urgents.

L'un des problèmes les plus
aigus qu'il fallait résoudre sans
attendre fut celui de l'eau
potable. Sans l'intervention
des techniciens et des ingé-
nieurs hydrauliciens de la
Croix-Rouge", cent mille per-
sonnes étaient menacées de
manquer d'eau potable. Les
conduites ont été réparées en
quelques heures.

Quelques unités militaires
israéliennes avaient bloqué
des routes d'accès à la zone
des destructions et ont cher-
ché à empêcher le passage des
ambulances de la Croix-Rouge.
Grâce aux contacts que le
CICR maintient avec les auto-
rités israéliennes, les barrages
ont été levés, non sans un pré-
cieux temps perdu lorsque l'on
transporte des blessés. Sans y
être préparées, les tentes dres-

sées par le CICR ont permis, en
pleine activité militaire, à
douze couples palestiniens de
célébrer leur mariage prévu de
longue date. Familles et amis
se sont retrouvés pour un
mariage «collectif», malgré les
fusillades proches.

Cherchant à préserver son
caractère d'institution huma-
nitaire neutre, le CICR a souli-
gné, dans une déclaration dif-
fusée à Jérusalem que «des
actes hostiles contre des soldats
israéliens sont prohibés pour
les dangers qu'ils font peser sur
la population civile... Mais des
actes pareils, illégaux, ne sau-
raient justif ier des sanctions
collectives... En outre, Israël, en
tant que puissance occupante,
a le devoir de garantir des
conditions de vie décentes aux
civils dép lacés, en particulier
un logement de remplacement
adéquat.»

P.-E. Dentan
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Siik-Epil EverSoft Solo 217
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Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe

Philips

Ladyshave HP 6319/00 accu
MMUM

HANS LEUTENEGGER SA
ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE
1000 Lausanne 16-100. rte de Genève

E.mail: la@hansleutenegger.ch

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons des

>- installateurs sanitaires
>- monteurs en chauffage
>¦ serruriers-constructeurs
>• menuisiers
>- monteurs électriciens

avec CFC ou 3 ans d'expérience
dans le métier.

Commune de Collombey-Muraz
Mise au concours

Pour l'administration communale, la commune de Collombey-Muraz met au
concours un poste

d'apprenti(e) médiamaticien(ne)
Début d'activité à convenir, en principe début août 2004.

Les candidat(e)s doivent démontrer un intérêt marqué pour les tech-
niques informatiques et les tâches administratives.

Particularités: l'attribution du poste est également ouvert aux candidat(e)s oui
possèdent une formation (apprentissage ou école de commerce/formation collé-
giale) et qui souhaitent la compléter par l'application des nouvelles technolo-
gies.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adressées jusqu'au
jeudi 17 juin 2004 au plus tard à l'adresse suivante:
Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz. 036-25458

pour le secteur cargo de la
région de Vaud, Valais

un e

qu alifi é(e)

Nous offrons
> une clientèle existante , susceptible d'être développée
> un appui permanent pour votre activité de vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission , prime)

avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d'entreprise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes expériences dans

la branche du cargo
> un engagement supérieur à la moyenne et beaucoup

de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l'intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec photo à:
Wurth AG, Mme Rose Simmendinger, Dornwydenweg 11,
CH-4144 Arlesheim

WÛRTH - LA FIXATION PROFESSIONNELLE occupe une place de leader sur le marché en Fournissant à sa
clientèle une gamme complète de vis avec leurs accessoires , de matériel d'assemblage et de fixation, de produits
chimico-techniques , de chevilles, de ferrures pour meubles et la construction , d'isolations, d'outillages à main,
électri que et pneumatique, de produits de soin et d'entretien ainsi que de systèmes de stockage et de prélèvement.

Wurth AG
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim
Tél. 061 705 91 11
Fax 061 705 97 49
www.wuerth-ag.ch

Boulangerie-pâtisse-
rie Gaillard et Fils
à Sion
engage

boulanger(ère)

Tél. 027 322 34 38
dès 14 heures

036-225494

Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche pour fin juillet

serveur(euse)
connaissant les deux
services, et

serveuse extra
Tél. 024 485 22 03
Tél. 079 298 09 04.

036-225403

Hôtel-Restaurant
Les Cheminots,
Monthey
cherche

un cuisinier
sachant
travailler seul.
Téléphonez
pour un rendez-vous.
Tél. 024 471 22 08.

036-225432

le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

winterthur

L'agence principale de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour le service interne

Votre profil:
- vous avez une formation commerciale ou similaire
- vous avez peut-être une expérience de l'assurance
- vous êtes dynamique, organisé et motivé
- vous êtes bien intégré dans la région de Chermignon.

Votre fonction:
- soutien administratif de nos vendeurs professionnels
- réception des clients et traitement des affaires

courantes
- appui du secrétariat existant.

Nous vous offrons:
- une formation approfondie par notre compagnie
- les avantages sociaux d'une grande société
- un cadre et une équipe de travail sympathiques
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre, en vous priant de joindre les
documents habituels, à l'adresse suivante:

Winterthur Assurances
Agence principale de Crans-Montana

La Résidence A
3963 Crans-Montana

036-225524

Hôtel-Restaurant
de Fully
cheche de suite
ou à convenir

apprenti(e)
cuisiner(ère)
2' ou 3' année

Tél. 027 746 30 60

036-225252

F3HI
LA FIXATION

PROFESSIONNELLE

§

. 02

Parking Conforama
1964 Conthey

URGENT! Cherchons

BARMAID
pour notre Canadian's Pub

du jeudi au samedi
de 17 heures à 01 heure.

Tél. 079 358 35 73 dès 10 heures
ou se présenter au bar du restaurant.

036-225588

On cherche
dame

un après-midi par semaine,
pour nettoyage de bureaux à Martigny.

Tél. 027 722 12 22
Tél. 079 615 55 90.

036-225391

4 11 33
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Le drame d'Hispaniola
On compte déjà plus de 500 morts et plus de 400 disparus dans les inondations.
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150 personnes seraient blés- torrents de boue ont balayé tembre dernier, près de 30 per-

L

e bilan des inondations
meurtrières qui ont
frappé Haïti et la Répu-
blique dominicaine voi-
sine s'est alourdi hier

avec la découverte de plus de
200 corps, annoncée par les
autorités haïtiennes. Au total,
les intempéries ont fait plus de
500 morts et des centaines de
disparus dans les deux pays.

Plus de 200 nouveaux
corps ont donc été retrouvés
en Haïti, essentiellement dans
le sud du pays, où une rivière
est sortie de son lit. Côté domi-
nicain, les sauveteurs ont
retrouvé au moins 20 nou-
veaux cadavres, portant le
bilan dans le secteur de la ville
frontalière de Jimani à 300
morts.

A l'aide de chiens et de pel-
les, les soldats dominicains
cherchaient d'autres victimes
dans cette ville de 10 000 habi-
tants. Ils ont averti les familles
que tous les corps ne pou-
vaient attendre d'être identi-
fiés pour être enterrés. Beau-
coup se trouvent en effet dans
un état de décomposition
avancé, selon la Défense civile
dominicaine.

En Haïti, les secours ont
retrouvé une centaine de corps
à Grand Gosier (sud-est) et
une centaine d'autres dans la
ville voisine de Mopou, selon
la Protection civile haïtienne.
On restait sans nouvelles de
158 personnes à Fond Vérette,
ville haïtienne située près de
Jimani, tandis que les autorités
dominicaines dénombraient
plus de 250 disparues de leur
côté de la frontière.

Les homme de la force
multinationale' envoyée en
Haïti après le départ du prési-
dent déchu Jean-Bertrand
Aristide fin février sont retour-
nés hier dans des villes haï-

Dans les ruines de sa maison, cette jeune fille pleure la mort des siens dans les inondations. Sur ce
qui ressemble à un lit de rivière à sec, se dressait la petite ville de Jimani. key

tiennes sinistrées, acheminant précisé le lieutenant-colonel breuses victimes côté domini-
des vivres, de l'eau potable et des Marines américains Dave cain sont des Haïtiens, ont
du matériel médical. ¦ Lapan. indiqué des responsables

Les soldats de la force ont Les jours précédant le locaux. Jimani (10 000 habi-
effectué 12 déplacements par drame, de fortes précipitations tants) est en effet habitée prin-
hélicoptère à Fond Vérette se sont abattues sur l'île d'His- cipalement par des migrants
mardi pour évaluer les besoins paniola, que se partagent Haïti haïtiens qui se sont installés
de quelque 3000 personnes, et la République dominicaine, dans des villages de fortune.
Les routes de la vÛle ont été faisant sortir la rivière trans- En 1994, des coulées de
bloquées par des coulées de frontalière Solie de son lit à boue causées par la tempête
boue. L'aide n'a pas encore pu Jimani. Beaucoup d'habitants tropicale Gordon ont tué au
r>ttûîr»/lrQ AyTr»T>*-ni r*ii T\1IIO Aû rlnrrri 'îîûnt Itinrtî Inrcmio rloc mrnno QQQ T^faYtior» c THTI con_

sées et privées de soins médi- des villages entiers. sonnes sont mortes dans des
eaux, ont annoncé les autorités Le bilan est plus élevé à inondations provoquées par
haïtiennes. D'autres localités Haïti car le pays est déboisé à de fortes pluies à Saint-Marc, à
sont également dans le besoin, presque 90% et de nombreuses 70 km au nord-ouest de Port-

«II y a d'autres endroits qui maisons ont été construites de au-Prince.
ont besoin d'aide mais nous ne façon rudimentaire faute de Amy Bracken
pouvons pas être partout », a moyens. En outre, de nom- AP

Double attentat à Karachi
Inévitablement, c'est Al-Qaïda qui est montrée du doigt. En faisant exploser

deux bombes, les terroristes voulaient tuer le olus de monde possible.

Un 
policier a été tué et au

moins 27 personnes ont
été blessées hier par l'ex-

plosion de deux voitures pié-
gées devant le centre culturel
américano-pakistanais de
Karachi, au sud du Pakistan. Le
consulat et la résidence du
consul américains sont pro-
ches du centre.

Le ministre pakistanais de
l'Information, Sheikh Rashid, a
jugé prématuré de désigner les
auteurs de cet attentat, tout en
pointant l'implication proba-
ble d'Al Qaïda, le réseau d'Ous-
sama ben Laden.

Les deux explosions se sont
produites à un quart d'heure
d'intervalle, la seconde étant
beaucoup plus puissante que
la première. Un policier est
décédé de ses blessures peu
après la seconde à l'hôpital
Jinnah de Karachi, a indiqué
un responsable sur place.

Le chef des urgences de
l'hôpital a précisé que son ser-
vice avait accueilli 26 blessés.
Six sont grièvement touchés,
dont des policiers et des jour-
nalistes pakistanais. Selon le
correspondant de Reuters Ash-
raf, des personnes ont été tou-
chées par des débris de la voi-
ture, des personnes avaient
des coupures à la tête et les
bras et les jambes en sang.

La police a procédé à l'éva-
cuation du secteur après la
deuxième explosion par

les terroristes voulaient tuer le plus de monde possible

Deux bombes, programmées en deux temps, de façon a tuer les secouristes et badauds attirés par
la première explosion. key

crainte d'autres voitures pié-
gées'. Le consulat américain
avait été la cible d'un attentat
meurtrier à la voiture piégée
attribué à des extrémistes isla-
mistes en 2002.

Une filiale d'AI-Qaïda?
Ces explosions surviennent

deux jours après 1 arrestation à semblent pas être des attentats
Karachi de six membres de suicide.
l'Harkat-ul Mujahideen al- Karachi a été le théâtre de
Alami, une organisation impli- nombreux attentats islamistes
quée dans une tentative d'as- depuis que Musharraf a
sassinat du président Pervez apporté son soutien à la
Musharraf en 2002. D'après le «guerre contre le terrorisme»
chef de la police de Karachi, lancée par les Etats-Unis en
Tariq Jamil, ces explosions ne 2001. ATS/Reuters

MARIAGE HOMOSEXUEL EN FRANCE

La justice
monte au créneau
¦ La justice française a signifié
hier son opposition formelle
au mariage prévu le 5 juin à
Bègles (sud-ouest) entre deux
homosexuels, a-t-on appris
auprès de la mairie. Il s'agira
de la première union gay en
France.

Le procureur de la Républi-
que a «fait interdiction» au
maire (Verts) de la ville, l'an-
cien journaliste de télévision
Noël Mamère, de le célébrer
«en (sa) qualité d'officier d'état
civil».

Dans une télécopie adres-
sée à la mairie de Bègles, au
lendemain de la publication
des bans du mariage, le procu-
reur indique qu'il a «pris l 'ini-
tiative déformer opposition à
la célébration du mariage entre
MM. Bertrand Charpen tier et
Stéphane Chopin, tous deux de
sexe masculin, prévu en mairie
de Bègles le 5 juin 2004».

«En votre qualité d'officier
d'état civil, poursuit le message,
il vous est donc fait interdiction
de célébrer le mariage annoncé
ainsi qu'il est prévu à l'article
68 du code civil.»

«Il importe qu'en tant que
personne dépositaire de l'auto-
rité publique, vous vous abste-
niez de toutes initiatives desti-
nées à faire échec à l'exécution
de la loi», conclut le procureur
de la République.

Projet de loi
Le directeur de cabinet de
Noël Mamère a indiqué à Reu-
ters que «le procureur est f idèle
à ce qu'il avait annoncé et je
n'ai pas d'information comme
quoi Noël Mamère ne sera pas
f idèle à ce qu'il a annoncé lui-
même. La seule personne qui
peut rendre ce mariage nul,
c'est le juge et pas le Garde des
sceaux Dominique Perben.» M.
Mamère a annoncé lundi à
Lyon que dès ce premier
mariage gay célébré, il dépose-
rait à l'Assemblée une proposi-
tion de loi relative au mariage
de personnes de même sexe.
«Cette proposition de loi est
déjà rédigée, je la déposerai le 7
juin, même si elle a peu de
chances d'aboutir car nous
sommes dans l'opposition», a-
t-il déclaré. ATS/AFP/Reuters

AFFAIRE IOUKOS

Des milliards pour le fisc
¦ Nouvel épisode dans l'af-
faire Ioukos. La Cour d'arbi-
trage de Moscou a condamné
hier, le groupe pétrolier russe à
verser 99,4 milliards de roubles
(3,5 milliards de dollars) au
Ministère des impôts, a
annoncé l'agence Interfax.

La Cour a ainsi reconnu les
arguments du fisc demandant
cette somme au numéro un du
pétrole russe à titre d'impayés
pour l'année 2000.

«Nous allons recommander
à notre client défaire appel de
ce jugement (...) Du point de
vue légal nous avons toutes les
chances de gagner cette
affaire» , a assuré Me Sergueï
Pepelaev, avocat représentant
les intérêts de Ioukos, cité par
Interfax. Ioukos estime ne rien
devoir au fisc.

Le groupe avance que les
schémas de minimisation fis-
cale utilisés à l'époque par ses
filiales étaient légaux.

Des analystes interrogés
par l'afp ne s'attendent toute-
fois pas à ce que le groupe
gagne devant la justice.

«Cefre décision était atten-
due vu les circonstances politi-
ques de l'affaire , j 'ai juste été
surpris de la rapidité du juge-
ment. Il n'y a pas eu de bataille
judiciaire », a déclaré Ron
Smith, analyste de la société
d'investissement Renaissance
Capital.

D'autres accusations d'éva-
sion fiscale pour les années
2001 à 2003 pourraient être
«imminentes» et pourraient
rajouter 3 à 3,5 milliards de

dollars à l'addition, estiment
les experts.

Signaux d'alerte
Les signaux d'alerte sur la
situation financière de Ioukos
se sont multiplié ces deux der-
niers mois. Ses principaux cré-
diteurs ont prévenu qu'ils
pourraient réclamer un rem-
boursement anticipé de 3,6
milliards de dollars de crédits.

«Les chances d'une faillite
de Ioukos sont de 50%», l'autre
solution étant que l'Etat réus-
sisse à mettre la main à l'amia-
ble sur la part de Ioukos déte-
nue par ses principaux
actionnaires au sein de la hol-
ding Menatep, a estimé Ron
Srnith. .

Mettre au pas
Ce qui est devenue l'Affaire
Ioukos a commencé en juillet
dernier avec les prerhières
poursuites judiciaires lancées
contre le groupe et ses diri-
geants. Elle est largement vue
en Russie comme ayant pour
objectif de mettre au pas un
groupe jugé trop indépendant
par le Kremlin, dont le patron
affichait en outre des ambi-
tions politiques. L'ex-patron et
principal actionnaire du
groupe, Mikhaïl Khodorkovski,
considéré comme l'homme le
plus riche de Russie, est incar-
céré depuis le 25 octobre,
inculpé d'escroquerie et d'éva-
sion fiscale à grande échelle.
Les auditions préliminaires de
son procès commenceront
demain. ATS/AFP

TGV: on ne fume plus
¦ Tous les TGV seront entière-
ment non-fumeurs en France
à partir de la mi-décembre, a
annoncé la Société nationale
des chemins de fer, la SNCF. La
mesure touchera aussi à cette
date les TGV entre la Suisse et
l'Hexagone.

La décision s'appuie sur
une baisse du nombre de
fumeurs, une augmentation de
la sensibilité à la fumée dans
les TGV et une adhésion crois-
sante à des espaces non-
fumeurs.

La SNCF avait déjà décidé
le 15 décembre 2002 l'interdic-
tion de fumer dans l'ensemble
des voitures première classe
du TGV. Le 14 décembre 2003,

elle avait introduit l'interdic-
tion de fumer dans tous les
TGV Atlantique en Ire et 2e
classes.

L'interdiction sera aussi
introduite sur les TGV assurant
les liaisons franco-suisses , a
indiqué Georges Oberson,
directeur de la société com-
mune franco-suisse Lyria. M.
Oberson a expliqué qu'une
récente étude menée par Lyria
avait montré que 70% des 4000
passagers interrogés étaient
favorables à une suppression
totale. La SNCF a ajouté que
dans les liaisons intraeuro-
péennes, Eurostar est déjà
non-fumeur et que Thalys le
sera le 13 juin. ATS/AFP
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Le groupe se consolide
Mention bien pour le Groupe et
son titre phare «Le Nouvelliste»
dans un marché tendu 14

ion. capitale
de la révolte forestière

La place de la Planta accueille le mouvement des forestiers des pays alpins.
Et un rabot symbolique pour dénoncer les coupes de la Confédération.

RHÔNE MÉDIA

Le 

mouvement de pro-
testation des gouverne-
ments cantonaux alpins
et des forestiers s'am-
plifie. , Ceux-ci ont

récolté 52 750 signatures pour
une pétition qui s'élève contre
les mesures d'économies de la
Confédération sur les forêts
protectrices. Elles furent dépo-
sées à Berne, le mois passé.

Mais hier, les représentants
des gardes forestiers Peter
AschMer et Johann Tscherrig
ont remis officiellement les
500 dernières signatures aux
représentants du Gouverne-
ment valaisan Jean-René Four-
nier, Jean-Jacques Rey-Bellet et
Thomas Burgener. Ils ont éga-
lement amené la sculpture
représentant un grand rabot,
symbole des coupes fédérales
aux subventions forestières.

«Il n'est pas normal que
l'économie forestière, qui p èse
un tiers du budget de l'Office
fédéral des forêts, de l'environ-
nement et du paysage, doive
prendre en. charge les deux tiers
des économies de cet office» , a
précisé Peter Aschillier.

Le chef du Gouvernement
valaisan Jean-René Fournier a
accusé réception des formulai-
res de signatures. «Vos soucis
sont nos soucis)) , a-t-il assuré.
«Notre gouvernement a déjà
fait p lusieurs interventions
auprès de la Confédération à ce
sujet. L'on s'aperçoit que lors-
que Berne économise, ces éco-
nomies se répercutent surtout
sur les cantons p érip hériques.
Pour notre part, nous avons
constaté, durant les dures
intempéries subies par le
Valais, le rôle essentiel des forêts
protectrices.» Peter Aschillier
ajoutait: «Le deuxième inven-

Les forestiers des cantons alpins déposent les dernières signatures de leur pétition et un rabot symbolique auprès du Gouvernement
cantonal à Sion, ville symbole de la résistance aux économies. sacha bittei

taire forestier de 1995 a relevé étaient appliquées à la lettre, la
qu'environ 30% des forêts pro- moitié des travailleurs fores-
tectrices ne remplissent pas leur tiers seraient au chômage,
fonction.» Si les mesures d'éco- assurait Peter Aschillier. Le
nomies de la Confédération chef du Département des

transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet estimait, pour
sa part, que ces mesures
concerneraient largement plus

¦ Levée de boucliers
Un savant remodelage a produit
la situation actuelle, où les can-
tons alpins se retrouvent avec
une diminution d'un tiers des
_.  i i! tL AL  i _ _  JT_ *J._

du tiers de ces professionnels:
«Le problème est que nous
devrions nous en séparer pour
2005-2006, années durant les-
quelles la Confédération a l'in-

tention de raccourcir les bud-
gets de 30%. C'est d'autant plus
absurde qu'à partir de 2007,
nous retrouverons des budgets
diminués de 5% à 10% seule-
ment, par rapport à 2003. Mais
entretemps, nous aurons dû
mettre beaucoup de profession-
nels au chômage.»

Aussi le canton du Valais a-
t-il obtenu des assurances de
l'office fédéral qu'il obtiendrait
des crédits supplémentaires
sur les reliquats dus aux forêts
protectrices. Ensuite, les parle-
mentaires valaisans intervien-
dront pour obtenir un crédit
fédéral charnière en faveur des
forêts protectrices, et ceci pour
les deux années 2005 et 2006.

Pascal Claivaz

Trois chefs, sinon rien
Canal 9 aura désormais une directrice - Aline Nicol - et deux directeurs Stéphane Wicky et Joël Cerutti

S

uite au départ de Franco
Cibrario de la direction de
la télévision locale valai-

sanne, son conseil d'adminis-
tration a décidé de nommer
une direction à trois personnes
pour diriger la société. Il s'agit
du rédacteur en chef Joël

/ Cerutti le nouvelliste Aline N'iCOl

Cerutti, du responsable techni- continuité. C'est très important
que et chargé de production pour notre esprit», explique
Stéphane Wicky ainsi que de la Aline Nicol, une Jurassienne
responsable administrative établie en Valais depuis 2000,
Aline Nicol. date à laquelle elle a égale-

«Nous voulions continuer à ment été engagée à Canal 9
travailler en équipe. Il s'agit comme secrétaire avant d'en
donc d'un changement dans la devenir la responsable admi-

ie nouvelliste Stéphane Wicky. le nouvelliste

nistrative. «Aujourd 'hui, je me
sens beaucoup p lus valaisanne
que jurassienne.»

Directrice au quotidien
Dans la nouvelle direction, elle
s'occupera des domaines
administratifs, financiers ainsi
que des ressources humaines

et du marketing. «De p lus, si
toutes les décisions se pren-
dront à trois, dans le quotidien,
Aline Nicol sera l'interlocutrice
de la direction pour l'ensemble
des employés et des partenaires
de Canal 9. Quant à la repré-
sentation de la société, nous
nous répartirons les invitations

PUBLICITÉ 

en fonction de nos domaines de
compétence», explique Joël
Cerutti qui, en plus de son rôle
de rédacteur en chef, supervi-
sera en compagnie de Sté-
phane Wicky, les productions
indépendantes ainsi que la for-
mation.

Vincent Fragnière
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dès 2005 !Moins d'im
La nouvelle a été annoncée hier soir au Conseil général de Martigny:

l'année prochaine, le coefficient d'impôt communal passera de 1,20 à 1,15

L

es contribuables octo-
duriens peuvent se
réjouir. En 2005, le coef-
ficient d'impôt commu-
nal passera de 1,20 à

1,15. Pour le citoyen, en clair,
cela signifie qu'il paiera moins
d'impôts à partir de l'année
prochaine. La décision prise
hier après-midi par la Munici-
palité a été portée en début de
soirée à la connaissance des
conseillers généraux réunis à
l'occasion de la séance consa-
crée à l'examen des comptes
2003 de la commune de Marti-

La diminution d'impôts entrera en vigueur le 1er janvier prochain. ie nouvelliste des actions de soutien seront
mises sur pied, actions suscepti-

dans son ensemble. L'endette- à rembourser, nous le ferons de chance de pouvoir dépendre favorable fait que les impôts blés d'être interrompues en cas
ment communal est faible. Il manière progressive. De p lus, d'une structure de contribua- vont continuer à rentrer à un de force majeure)) , observe le
nous reste 10 millions de francs contrairement à d'autres villes blés très diversifiée. Cette confi- rythme régulier.» Cette mesure président Crittin.
sur le patrimoine administratif valaisanneS, nous] âwnsf f a f ogàration socio-économique entrera donc en vigueur le 1er Charles Méroz

ÀrJ f I '"""iV~

Pierre Crittin considère que
«l'économie locale se porte
bien». le nouvelliste

janvier prochain. La Municipa-
lité en tiendra d'ailleurs
compte lors de l'élaboration
du budget 2005.
Inventaire
des besoins
Dans la foulée, l'administra-
tion communale s'apprête à
procéder à un inventaire des
besoins des sociétés et associa-
tions qui animent et font vivre
la cité du coude du Rhône. «Un
montant de l'ordre de 800 000 à
un million de francs est prévu à
cet effet. De manière ponctuelle,

gnv.
1,5 million d'entrées
en moins
En chiffres ronds, cette baisse
d'impôts entraînera une dimi-
nution des rentrées fiscales de
l'ordre de 1,5 million de francs.
Le président Pierre Crittin en
est conscient, mais il se veut
rassurant: «Je n'ai pas de
crainte quant à l'avenir. Les
comptes de la commune de
Martigny sont confortables.
Une bonne partie des équipe-
ments que peut attendre une
ville de 15 000 habitants sont
réalisés. Nos installations sont
très bien entretenues. Par ail-
leurs, nous disposons d'une
réserve f inancière à même de
nous permettre de faire face en
cas de problème.» Le patron de
la Municipalité considère que
«l'économie locale se porte bien

Knone Media se consolide
Mention bien pour le Groupe et son titre phare «Le Nouvelliste» dans un marché tendu.

LÔTSCHENLÙCKE
Un Piper se pose
sur le glacier

L 

assemblée générale 2004
de la Société Rhône Média
S.A. s'est tenue hier à

l'Ecole des Roches à Bluche.
Les résultats de l'année 2003
sont bons pour le groupe dé-
tenteur du «Nouvelliste» mal-
gré le fléchissement du mar-
ché publicitaire dans une
conjoncture difficile. Le bilan
consolidé atteint le montant
de 32 516 049 francs. Les dettes
bancaires à long terme se
montent à 6 millions. Le chiffre
d'affaires global du Groupe a
augmenté de 1,57% à Fr.
38 149 853. Les chiffres de
publicité consolidés ont très
légèrement fléchi de 1,24% au
cours de l'année 2003. Compte
tenu de la baisse générale de
2,5% des dépenses publicitai-
res générales et de la forte
baisse subie par les quotidiens
— en général plus de 10% de
repli — ce résultat est excel-
lent.

Avec les effets du léger repli
publicitaire, des manifesta-
tions spéciales et le renforce-
ment rédactionnel opéré, le
bénéfice consolidé 2003 se
monte à 1103 528 francs.
Toujours plus
de lecteurs
Le groupe occupe 185 person-
nes à Sion, Sierre, Martigny et
Monthey pour la rédaction du
«Nouvelliste», de la «Gazette»,
du «Chablais Magazine», du
«JDS», de «Terre Valaisanne», la
production de produits de pré-
presse et d'impression rotative
à la demande et pour la distri-
bution en Messagerie. Le tirage

tes résultats de l'année 2003 sont bons pour le groupe détenteur du «Nouvelliste» avec un bilan André Luisier.
consolidé de 32 516 049 francs

du «Nouvelliste» contrôlé par
la Remp a augmenté durant
l'année 2003 de 1128 exem-
plaires, soit de 2,64%. Depuis
2001, les tirages du «Nouvel-
liste» ont augmenté de 7,8%.
Le lectorat contrôlé par la
Remp ascende à 106 000 lec-
teurs par jour. La progression
depuis 2001 est également de
7,07%. La tendance du lectorat
est positive et démontre l'atta-
chement des lecteurs à leur
journal régional.

Cette année a été mar-
quante dans la vie du support
principal du Groupe qu'est «Le
Nouvelliste».

L'accent a été mis sur le
centième anniversaire du jour-
nal, une revue des événements
du siècle, une présence mar-
quée à la Foire du Valais de
Martigny ainsi que la manifes-
tation anniversaire propre-
ment dite relevée par la pré-
sence de très nombreuses connaisseur du marché valai
personnalités dont le prési- san et spécialiste du journa

sacha bittel

dent de la Confédération, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin.
Nouveau rédacteur en chef
L'organisation rédactionnelle a
changé avec le départ à la
retraite de François Dayer,
rédacteur en chef animateur
principal de l'ouverture du
journal, et son remplacement
par Jean Bonnard, grand

lisme local d'investigation. Un
département des publications
magazines et hebdomadaires a
été créé sous la houlette de
Roland Puippe.

Au cours de l'année 2003, le
groupe a également renouvelé
sa confiance ainsi que les
contrats qui le liaient au
groupe Publicitas pour l'acqui-
sition publicitaire globale. Une
cellule d'acquisition propre
pour les hebdomadaires a éga-
lement été créée.

Enfin, des décisions impor-
tantes ont été prises sur le plan
de l'équipement technique
avecl'adjonction d'un groupe
complémentaire aux rotatives
et le changement complet de
l'informatique machine, inves-
tissements représentant plus
de 8 millions.

Avec le changement com-
plet du système informatique
rédactionnel, le groupe renoue
avec une position en pointe de
la technique, position toujours
défendue oar son fondateur

La collaboration instaurée
avec le quotidien «La Liberté»
joue à plein et permet d'enri-
chir de part et d'autre les
contenus rédactionnels mais
aussi de réaliser des écono-
mies dans les charges de pro-
duction.

Ainsi armé, le Groupe est
en mesure d'affronter les défis
médias du futur. Pour le début
de 2005, une nouvelle formule
rédactionnelle du «Nouvel-
liste» est en préparation.

Le conseil d'administration
composé de MM. Francis Cli-

vaz, Bernard Donzé, Jean-
Marie Fournier, François Cas-
ser, Pierre-Marcel Revaz a été
reconduit pour une période de
trois ans.

Jean-Yves Bonvin
directeur général

¦ On ne savait pas que les gla-
ciers pouvaient servir de pistes
d'atterrissage d'urgence. C'est
pourtant ce qui est arrivé hier
après-midi dans la région du
glacier d'Aletsch, au niveau de
la Lôtschenlucke (près de 3200
mètres).

Un Piper P 28 avec trois
occupants à bord s'est posé
sur le Langgletscher, qui des-
cend vers le Lôtschental. A
cette saison, le glacier est
encore très enneigé. Heureuse-
ment, aucun des occupants
n'a été blessé. Air Zermatt s'est
chargé de les ramener en
plaine. Personne n'a pu ou
voulu nous dire dans quel état
se trouvait l'avion. Un état qui
a tout de même permis aux
trois passagers d'en ressortir
sains et saufs.

Le P28 venait de Bâle et se
dirigeait vers le Tessin. A-t-il eu
un problème technique, ou de
thermique? Il n 'y a pas eu de
suites graves et le Bureau de
l'aviation civile se demande s'il
ne va pas se contenter de récu-
pérer l'avion.

Pascal Claivaz



DU heiiev
François Dayer et Laurent Nicolet ont accepté de critiquer le nouveau livre politique d'Eric Felley

«Raclette AOC» qui revient sur la dernière campagne valaisanne au National.
près «L'Autopsie
d'une claque» et
«L'affaire Téléver-
bier», le journaliste
valaisan de

J'Hebdo» Eric Felley a choisi la
chronique pour faire revivre de
l'intérieur, six mois après, la
campagne électorale valai-
ianne au Conseil national avec
ses Darbellay, Rey, Germanier,
Bender, Freysinger, Delaloye et

autre Chevrier. «J avais pris
l'option de suivre à la trace le
candidat radical Léonard Ben-
der. Non pas parce que je pen-
sais qu'il allait être élu, mais
parce que son dynamisme, son
sens de la répartie ou encore sa
politicodépendance en font un
personnage très intéressant,
explique l'auteur. Je n'ai pas
réussi à le suivre jusqu 'au bout,
car le rythme d'une campagne

électorale au National est infer-
nal, surtout celle de Bender.»

Evidemment, les anecdotes
ne manquent pas. Le fameux
repas entre Couchepin et Ben-
der - qui arrive à faire rire le
président - dans la Berne fédé-
rale, est exquis, tandis que
Christian Constantin, qui est
«de la classe à Bender» et qui a
donc voté pour lui, gagnerait
1,9 million de francs par

année. Darbellay serait même
de famille avec les frères Rou-
vinez et les Pont de Saint-Luc,
tandis que Léonard Bender
aurait un lien familial avec...
Eddy Duc en personne!

Dans «Raclette AOC», tout
le gratin politique valaisan y
passe, peu importe la couleur
ou le parti: Darbellay, le
«gamin» avec «le sourire collé à
la mâchoire», Yves Ecceur, «le

gendarme des idées claires»,
Jean-Noël Rey «chez qui il ne
reste p lus grand-chose de socia-
liste», Jean-René Germanier,
«Bon Père William qui mène sa
campagne dans le milieu des
vaches de prestiges» ou encore
Oskar Freysinger, qui «a pu
prendre son air de Calimero,
d'éternel persécuté. Il n'a pas
encore coupé la queue de son
chien, mais il peut le faire.»

Bref, «Raclette AOC» se Ut
avec une certaine délectation.
Eric Felley a voulu montrer aux
électrices et électeurs valaisans
l'envers du décor. Y est-il par-
venu? A ses lectrices et lecteurs
d'en juger, comme l'ont fait
l'ancien rédacteur en chef du
«Nouvelliste» François Dayer
et le correspondant valaisan
du «Temps», Laurent Nicolet.

Vincent Fragnière

François Dayer
ancien rédacteur en chef du «Nouvelliste»
I Eric Felley est égal à lui-
nême. Il a le génie de la com-
line et cultive comme per-
ionne la hantise du complot.
Ju'un bien ou un mal arrive
lans ce canton, cela ne peut
itre que par l'effet de sombres
:onspirations. Sûr que l'évê-
[ue, l'intelligentsia du parti, la
îomenklatura, Couchepin,
levaz, le Groupe Mutuel et,
lien sûr, «Le Nouvelliste», sont
lans le coup... «Raclette AOC»
ligne des faits qui n'ont rien à
oir pour faire surgir des évi-
lences qui n'en sont pas, il
hoisit avec délectation les
euls éléments qui servent son
iropos, usant au besoin du
aensonge et de l'attaque per-
sinnelle pour faire avancer la
ause et recourant sans la
joindre vergogne a 1 autoglo-
ification en se citant lui-
aême avec une générosité
l'âme qui fait plaisir à voir,
lommage, car, avec cette
lume, Eric pourrait, une fois,
e mettre au service de la
érité. Dire que la politique
l'est pas ce jeu d'arriere-salles
t de carnotzets dont il raffole,
nais une passion noble, qui

sacha bittel

permet au pays d'avancer. Que
lorsqu'un LB rate son objectif
national, il a largement contri-
bué à élever le débat dans la
classe politique valaisanne.
Que la dernière campagne
pour le National fut sans doute
l'une des moins minables. Que
les Valaisans ne sont pas les
sympathiques idiots qui choi-
sissent le cousin du beau-frère
de la voisine, mais qu'ils peu-
vent refuser le combat de rei-
nes en voulant avoir Rossini et
Rey, Bender et Germanier dans
le même lot. Mais pour y arri-
ver, bien sûr, il faut qu'Eric
aime un peu moins Felley et
un peu plus... le Valais. Mix et Remix en pleine forme. Idd

Liste d attente chez les ps
Soixante ans après ses débuts, l'office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand (OSP)

est confronté à une explosion des demandes. Il doit s'adapter à la nouvelle donne.

L 

institution a atteint un âge
quasi vénérable, en tout
cas respectable: 60 ans

ette année. Le directeur,
laniel Cordonier, affronte
yec son adjoint Christian
lonvin, les enjeux de l'orienta-
ion professionnelle. Ils doi-
[ent se battre sur tous les
fonts: garder la qualité alors
|ue les demandes explosent et
|ue les moyens stagnent ou
liminuent, s'adapter aux nou-
ïaux outils de travail, en créer
'autres. Les CIO qui s'occu-
)ent de l'orientation des adul-
« au sein de l'OSP, viennent
l'obtenir le label Eduqua qui
ïrtifie la qualité de leur travail
tans le domaine des cours
testinés aux chômeurs. Une
tertification de qualité pour
orientation est à l'étude au
liveau fédéral , elle devrait
fooutir à la fin de cette année.

Avant de s'asseoir face à un
>ychologue conseiller en
ientation , il faut savoir atten-
te un mois. Depuis trois ans,
'¦ délai est incontournable
our les adultes, chômeurs ou
on. La complexité des filières
aussi des incidences à l'école:
!nombre d'élèves qui deman-

Damel Cordonier et Christian Bonvin présentent le label Eduqua,
reçu pour les cours destinés aux chômeurs. ie nouvelliste

dent à voir «l'orienteur» ne
cesse d'augmenter. Les
conseillers en orientation sont
confrontés à cette tâche contre
nature pour un psy: faire un tri
dans les demandes. C'est là
que les nouveaux outils sont

indispensables, l'internet en
premier. Le site de l'OSP doit
s'adapter, il est en restructura-
tion.

Parce que l'augmentation
des besoins n'a pas été suivie
d'un renforcement des effec-

tifs, les psy doivent revoir leur
façon de travailler. Ils expéri-
mentent cette année un nou-
veau système de demandes
écrites dans les écoles. Avant
d'obtenir un rendez-vous,
l'élève doit expliquer sa
démarche. L'orienteur peut
renoncer à voir le jeune et le
diriger vers une recherche per-
sonnelle ou l'internet. Daniel
Cordonier: «Cela nous permet
de réserver nos prestations les
p lus coûteuses en temps à ceux
qui en ont le p lus besoin.» Et de
«responsabiliser les élèves». Les

chaque semaine.

psy devront faire un premier
bilan de ce système cet été.

Pour la première fois aussi
cette année, les enseignants
des cycles parlent d'orienta-
tion professionnelle à leurs
élèves de la lère à la 3e. Cordo-
nier parle de «sensibilisation».
Bonvin rappelle que ce cours,
créé par l'OSP, est lui aussi en
rodage.

«Il y a une transformation
profonde des besoins en orien-
tation, souligne Daniel Cordo-
nier, l'univers du travail est
devenu instable, des formations

naissent et meurent en quel-
ques années, les écoles se trans-
forment très vite.» Cela expli-
que que depuis dix ans,
l'orientation en Valais a com-
plètement changé de visage.
Autrefois concentrée sur les
problèmes des jeunes en âge
scolaire ou gymnasial, elle a dû
affronter dans les années 90 la
cohorte des chômeurs dés-
orientés et honteux. «Une révo-
lution», «l'éclatement des sché-
mas traditionnels». Les
psychologues ont dû se former
en conséquence: «30 à 40% de
la formation d'un orienteur
d'adulte se fait au CIO et en for-
mation post-grade.»
Aujourd'hui, alors que le chô-
mage a touché une fois ou
l'autre un tiers de la popula-
tion sédunoise, les adultes res-
tent de gros demandeurs. Mais
l'OSP investit toujours la
grande majorité de ses forces
pour l'orientation des adoles-
cents. Cette mission de base
occupe les trois quarts du per-
sonnel payé par l'Etat. Un pied
chez les jeunes, un autre chez
les adultes, tout l'exercice
consiste à garder l'équilibre.

Véronique Ribordy

E r i c  F e l l ey

Raclette
AOC
Chronique des élections
au Conseil national 2003

C ^  rprââT
kjjè-i

Laurent Nicolet
Correspondant du «Temps» en Valais
¦ On peut ressortir accablé
d'un tel livre et se demander:
Quoi? Tout ça pour ça? La poli-
tique ramenée en rase campa-
gne, avec ses petites intrigues,
ses minuscules manoeuvres de
coulisses, ses obsessions
comptables qui ne font plus
voir les gens et les situations
qu'en termes de poignées de
suffrages , avec aussi souvent
ses jeux faits d'avance.

Mais c'est le mérite d'Eric
Felley de peindre nos politi-
ciens comme ils sont: les Ben-
der, Darbellay, Arlettaz et
autres Germanier apparaissent
sous sa plume à la fois plus
grands et plus petits qu'on
aurait aimé les imaginer.

Plus grands parce qu il faut
tout de même une solide foi en
soi-même, en son ambition, et
pour certains en la chose
publique, pour gaspiller tout
son temps et toute son énergie
dans une activité aussi futile et
harassante qu'une, campagne
électorale.

Plus petits parce . que,
côtoyés au jour le jour, mesda-
mes et messieurs les candi-
dats, comme tout le monde, ne

le nouvelliste

parviennent pas à cacher bien
longtemps leurs contradic-
tions intimes.

Quant aux côtés militants
du livre - la charge contre le
libéralisme caricatural des sei-
gneurs de Martigny, Couche-
pin et Revaz, ou encore les
éventuelles accointances du
«Nouvelliste» avec l'UDC - ils
sont la marque de fabrique
d'un journaliste qui a toujours
préféré une bonne dose de
subjectivité à de grandes
mares d'eau tiède.



«je au me ia
Cet automne, Olivier Thomas ne briguera pas un 4e mandat. Entré en politique à 23 ans,

il se montre critique envers-l'exécutif montheysan. Mais reste disponible pour d'autres échéances

entendu. C'est surtout l'expé-

m SAINT-MAURICE

TROISTORRENTS

Retrait du vice-président

E

ntré en politique à
l'âge de 23 ans, le
Montheysan Olivier
Thomas ne se repré-
sentera pas pour un

quatrième mandat à la Muni-
cipalité de sa ville. Aujourd'hui
âgé de 35 ans, après bientôt 12
ans passés à l'Hôtel de Ville de
Monthey, il n'en demeure pas
moins passionné par la chose
publique et reste à disposition
de son parti, le PDC, pour de
futures échéances. En d'autres
termes, faire usage de son
expérience au Grand Conseil
valaisan l'intéresse tout natu-
rellement.

«Après 12 ans passés à l'exé-
cutif de ma ville, il est normal
et même logique de laisser la
p lace à d'autres. Cette décision
n'est pas du tout liée à mon
prochain déménagement à Val-
d'Illiez», tient à préciser le
Montheysan.
Politique passion
Marié, père d'une fille, infor-
maticien et administrateur de
sa propre société de web déve-
loppement, Olivier Thomas a
travaillé pendant 18 ans dans
un bureau d'ingénieurs".
Actuellement, il suit une for-
mation continue de trois ans à
l'Université de Genève. Et
devinez dans quel domaine?
La gestion des administrations
publiques. Quand on vous

Olivier Thomas se montre critique envers le travail de la Municipalité qu'il quittera fin 2004

disait que ce jeune homme est
tombé dans le chaudron de la
«res publica» quand il était
petit... Depuis cinq ans, Oli-
vier Thomas est d'ailleurs

membre du comité directeur
du PDC du Valais romand. Res-
ponsable de la jeunesse et du
jumelage lors de sa première
législature à Monthey, le muni-

cipal a pris ensuite la charge
des Services Industriels (S.I.)
de la ville. A l'heure du bilan,
quelle est la réussite qu'Olivier
Thomas voudrait voir inscrite

Aînés-Sport
Jeudi 27 mai, marche au bisse de
Clavaux. Départ en car sur le
parking de l'autoroute: 8 h 30.
Massongex: 8 h 35. Pique-nique.

Idd

à son actif? «En huit ans à la
tête des S.I., environ 15 mil-
lions y ont été investis. Malgré
tout, nous avons toujours les
tarifs les p lus bas des villes suis-

¦ Jean-Marc Dubosson, vice-
président de la commune de
Troistorrents, vient de démis-
sionner avec effet immédiat de
la Municipalité chorgue. «J 'ai
pris cette décision pour une
cause médicale», nous a-t-il
indiqué. Membre démocrate-
chrétien de la Municipalité
depuis près de 12 ans, Jean-
Marc Dubosson va recevoir
cette semaine le feu vert du
Conseil d'Etat pour que sa
démission soit effective. Son

ses. Le résultat f inancier de ces
services est tout de même
remarquable puisque, avec
quasiment trois millions de
cash-flow , les S.I. consolident à
eux seuls la marge d'autofinan-
cement du ménage commu-
nal.» ,
Municipalité inefficace?
A 23 ans, le jeune municipal
entrait en politique avec beau-
coup d'idéaux. Lui en reste-il
encore? «Plus autant, bien

rience humaine dont je me
souviendrais.» Lorsqu'on lui
demande d'évoquer sa Muni-
cipalité, le visage d'Olivier
Thomas s'assombrit. «Sur l'ef-
f icacité de la fonction de muni-
cipal, j'ai de sérieux doutes. A
cause de la formule à 15 mem-
bres et d'un problème d'effi-
cience avec le Conseil tel qu'il
est composé aujourd'hui. Si l'on
n'opère pas une mue de l'admi-
nistration, entre autres dans le
domaine f inancier, nous allons
droit dans le mur. Actuelle-
ment, on se contente défaire de
la gestion courante et adminis-
trative. Je suis toujours étonné
de voir des municipaux sup-
p léer au travail de fonctionnai-
res, au lieu défaire leur travail
de politicien, à savoir gouver-
ner et développer une vision
d'avenir pour la ville.»

Gilles Berreau

remplaçant à la Municipalité
devrait être un des vienne-
ensuite de la liste PDC des pré-
cédentes élections communa-
les. Pour la vice-présidence, la
loi exige que ce poste soit
repourvu au plus vite, et ce,
pour toute démission interve-
nant jusqu'à trois mois avant
les prochaines communales.
Avec un seul candidat , l'élec-
tion est tacite, sinon, elle aUra
lieu au système majoritaire. GB

2 millions à trouver
Les pathologies des enfants hébergés à Massongex
chez Terre des hommes sont de plus en plus graves.

La Maison de Terre des hommes héberge actuellement à Massongex 45 enfants. idd

En  
2003, sur les 173 enfants

qui ont séjourné à la Mai-
son de Terre des hommes

pour se faire soigner en Suisse,
nous n'avons fort heureuse-
ment enregistré aucun décès»,
indique Hugo Italiano. Le pré-
sident de Terre des hommes
Valais explique que «les patho-
logies traitées en Suisse sont de
p lus en plus graves, car ce sont
les cas les p lus difficiles qui
nous sont envoyés.» Rappelons
que la Maison de TdH offre
une structure d'accueil et le
transport entre Massongex et
les hôpitaux où les enfants
subissent des opérations sou-
vent lourdes.

En 2003, ce sont avant tout
des petits cardiopathes (119
cas) qui ont été traités, Citons
encore les malformations ano-

rectales et urinaires et les
séquelles du noma. Les
enfants provenaient en majo-
rité du Sénégal et du Maroc.
Mais aussi du Bénin, Togo,
Guinée, Mauritanie, Madagas-
car et Niger. Quelques enfants
provenaient aussi de la Pales-
tine, d'Algérie, Angola, Tunisie
ou encore du Kosovo et de l'Al-
banie, par exemple.
2 millions à trouver
2003, année des quarante ans
de TdH Valais, fut marquée par
de nombreuses manifesta-
tions, dont le concert de Yan-
nick Noah devant 8000 per-
sonnes. Ce rendez-vous et la
marche ont rapporté 140 000
francs. Une somme à mettre
en parallèle avec les 2,2 mil-
lions nécessaires chaque

année au bon fonctionnement
de la Maison de Massongex.
«Grâce à ces opérations, nous
sommes parvenus à équilibrer
les comptes. Mais pour 2004, le
challenge f inancier continue. Il
faut à nouveau trouver plus de
2 millions de francs», indique
le président. Parmi les sections
valaisannes, citons la réactiva-
tion de celle de Sierre, avec
une nouvelle équipe dynami-
que.

Au niveau national, Hugo
Italiano n'a pas manqué de
souligner le dépôt de la péti-
tion de TdH contre le trafic
d'enfants, avec plus de 100 000
signatures. Ajoutons que TdH
Valais cherche toujours des
bénévoles pour une aide régu-
lière ou même ponctuelle.

Gilles Berreau

Municipalité»

¦ MÛNTHEY
Harmonie et Colombes
L'Harmonie municipale de Mon-
they organise ce jeudi 27 mai à
19 h 30 un concert gratuit sur la
place Tubingen. La formation,
dirigée par Elle Fumeaux, a
invité la fanfare de Collombey
Les Colombes, dirigée par Alain
Dormond à se produire avec elle
Défilé depuis le Vieux-Collège
avant le concert.

¦ SAINT-MAURICE
Tir en campagne anticipé
Jeudi 27 mai, de 17 h à 19 h, au
stand de Vérolliez, tir en campa-
gne anticipé du Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice.

¦ MONTHEY
Expo Rimbaud
Du 28 mai au 25 juin, la média-
thèque de Monthey accueille une
exposition dédiée au 150e anni-,
versaire de la naissance de Rim-
baud. Les élèves de 1 re et 2e du
CO. de Monthey ainsi que des
élèves du collège de l'abbaye ont
réalisé des peintures, dessins ou
collages s'inspirant de poèmes
d'Arthur Rimbaud.

¦ MONTHEY
Café-rencontre
Vendredi 28 mai, de 14 h à 16 h
café-rencontre de l'association
Pluri-Elles à l'ancienne caserne
militaire de Monthey.

¦ MONTHEY
Les douces balades
Vendredi 28 niai, rendez-vous à
la gare AOMC de Monthey à 12h
30 pour Le Bouveret.

MONTHEY-SAINT-MAURICE
Généreuse Croix-Rouge
¦ La Croix-Rouge suisse (CRS),
dont la section des districts de
Monthey et Saint-Maurice
tenait son assemblée générale
hier soir, dispose de ressources
périodiquement ignorées.
Comment expliquer sinon la
forte variation des demandes
d'aides qui parviennent aux
sections chaque année? Le
phénomène est particulière-
ment marqué pour les deman-
des d'aides ponctuelles. A
Monthey, ces dernières attei-
gnaient encore près de 7000
francs en 2002. Elles sont pas-
sées sous la barre des 2000
francs l'an dernier. «Et
aujourd'hui, pour les premiers
mois de 2004, nous avons déjà
des demandes pour p lus de
6000 francs», relève le prési-
dent de la section, Jérôme But-
tet.

«Certaines institutions per7
dent parfois l'habitude de
renouveler leur demande. Et
des particuliers à qui nous
avions promis notre aide
renoncent quelquefois à leur
traitement et nous ne recevons
pas la facture», souligne-t-il
pour expliquer la forte varia-
tion des aides ponctuelles. Cel-
les-ci viennent toutefois

s'ajouter aux contributions
régulières de la section à l'as-
sociation cantonale, qui orga-
nise notamment les cours
Croix-Rouge en Valais. «Au
total, le soutien de la section
Monthey et Saint-Maurice se
monte à environ 9000 francs
par an», note Jérôrrie Buttet.
Les revenus sont issus des coti-
sations des quelque 130 mem-
bres de la section et des collec-
tes cantonales.

La palette de prestations
est large, de la réparation de
lunettes aux soins dentaires
non pris en charge, en passan
par une simple aide financière
Pour les institutions, la Croix
Rouge dispose du «Car è
l'Amitié» qui peut accueillir 11
personnes en fauteuil et 11
autres sur les sièges fixes, h
vente de mimosa du mois d<
janvier vient pour sa part ali
menter un fonds séparé, des
tiné aux enfants. Plus de 800(
francs ont été récoltés en 2003
Un montant qui permettra df
financer camps de vacances ei
autres soins dentaires pour les
plus petits.

Joakim Fai
Section CRS Monthey et Saint-Ma
rice. Informations au 024 471 38 3



A la rencontre au punnc
Les élèves adultes de l'Ecole de théâtre de Martigny vous convient à découvrir

le fruit de leur travail lors de trois représentations publiques à l'Alambic.

Au goût du jour...

objectif de ces représen

L 

talions est de montrer
au public les diverses
facettes des cours dis-
pensés à l'école de théâ-

tre. Lors de ces soirées, basées
sur le travail personnel des élè-
ves, l'accent est porté sur le jeu
théâtral et l'utilisation de l'es-
pace. Si certains élèves fréquen-
tent notre école depuis 2 ou 3
ans, pour d'autres, il s'agit de
leur première confrontation
avec le public.» Comme le sou-
ligne Corinne Arter, directrice
de l'Ecole de théâtre de Marti-
gny, les élèves adultes présen-
teront le fruit de leur travail au
public les 3, 4 et 5 juin pro-
chain, par le biais de trois soi-
rées-spectacles.

On rappellera que l'Ecole
de théâtre de Martigny, unique
structure du genre en Suisse
romande, fait office de trem-
plin vers les différents métiers
du théâtre. Plusieurs élèves
sont ainsi devenus des profes-
sionnels reconnus.
Cinq ateliers
Lors de ces représentations
publiques, les élèves se pro-
duiront dans cinq ateliers dif-
férents. Ils sont dirigés par des
professionnels renommés, cer-
tes exigeants, mais sachant
motiver leurs élèves.

Le spectacle débutera par
un travail de textes, à partir de
la pièce «Les acteurs de bonne
foi» de Marivaux, et mis en
scène par le metteur en scène

Barbara, Amandine et Lucie, trois élèves de l'Ecole de théâtre de Martigny qui se retrouveront sur les planches les 3, 4 et 5 juin
prochain g.-a. cretton

Marco Calamandrei. Le second
atelier est dédiée l'improvisa-
tion. Le texte et la mise en
scène, imposés aux comé-
diens, leur offrent un terrain
de jeu dans lequel ils improvi-
sent les humeurs et les inten-
tions des personnages qu'ils
interprètent. Lors du 3e atelier,
consacré au chant, les élèves -
dirigés par Christian Gavillet,
chanteur et musicien - ren-
dront hommage à Boby
Lapointe, auteur fou de textes
à la fois poétiques, comiques,
surréalistes et brillants.

Après l'entracte, les specta-
teurs découvriront la techni-
que du masque. Les comé-
diens créent une pièce en
s'appuyant sur leur observa-
tion des hommes et des fem-
mes dans la vie quotidienne.
Cette fois, ils se sont inspirés
de scènes réelles saisies à l'aé-
roport de Cointrin. Enfin, le 5e
atelier est consacré à l'expres-
sion corporelle. C'est une
pointure dans le domaine,
Alain Louafi , qui travaille avec
Béjart depuis 25 ans, qui a
dirigé les élèves. Son travail a
porté essentiellement sur le
mouvement au travers de sket-
ches dansés et d'un montage
autour d'une adaptation de la
pièce «Délire à deux» d'Eugène
Ionesco.

Olivier Rausis

Représentations publiques de l'Ecole de
théâtre de Martigny à l'Alambic, les 3, 4
et 5 juin à 20 h. Prière de réserver au
027 722 94 22.

OVRONNAZ

Douze heures de jass
¦ Huitante-cinq équipes ont
disputé samedi dernier les 12
heures de jass par équipe
d'Ovronnaz. La victoire est
revenue à la paire composée
d'Astrid Michellod (Leytron) et
Olivier Aymon (Les Valettes)
avec un total de 16 808 points.
Ils ont devancé Jean-Pierre
Meyer - Gilbert Genoud
(Vétroz) avec 16 374 points,
Robert Kneuss - Benoît Perru-

choud (Martigny) avec 16 016
points, Jean-Bernard Saudan
(Martigny) - Daniel Bittel
(Saxon) avec 15 926 points et
Renata Maye (Grône) - Marco
Théodoloz (Réchy) avec 15 847
points.

Le prochain rendez-vous
est fixé au vendredi 23 juillet à
19 h 30 au Pavillon des Sports,
à Sion, à l'occasion d'un grand
match de l'été. CM

285 000 VÉHICULES IMMATRICULÉS

Volume de 1400 pages
¦ Plus de 285 000 véhicules
sont immatriculés et réperto-
riés dans la 51e édition des
propriétaires de véhicules à
moteur du canton du Valais. Le
livre vient de sortir des presses
du Centre rhodanien d'im-
pression, à Martigny, avec le
concours du Service cantonal

des automobilistes. Il est en
vente dans tous les kiosques
au prix de 20 francs.

Ce volume qui comporte
près de 1400 pages pèse 800
grammes. Il a nécessité l'ac-
quisition de plus de cinq ton-
nes de papier.

C

¦ DORÉNAZ
Excursion aux Follatères
Une excursion aux Follatères
pour découvrir la flore méditer-
ranéenne et alpine aura lieu
dimanche 30 mai sous la
conduite de Barbara Ehringhaus.
Le rendez-vous est fixé à 9 h au
téléphérique de Dorénaz.
Les inscriptions sont prises
auprès de Mountain Wildemess
au 027 722 9519.

de Branson-Fully et du chœur de
dames La Romaine, de Martigny,
à l'occasion de son 60e anniver-
saire. Les choristes seront dirigés
par Pierre-Louis Nanchen.

¦ MARTIGNY
Concert à l'église
Samedi 29 mai à 20 h 30 à
l'église paroissiale de Martigny,
concert de l'Echo des Follatères

¦ RIDDES
Intégrale de Beethoven
ce week-end
L'intégrale des sonates pour vio-
lon et piano de Beethoven sera
interprétée par Simone Zgraggen
(violon) et Ulrich Koella (piano)
les vendredi 28 et samedi 29
mai à 20 h, ainsi que le
dimanche 30 mai à 17 h au Cen-
tre culturel de la Vldondée, à Rid-
des. Informations et réservations
au 027 30713 07.

Le règlement de police de Martigny en vigueur depuis 1985
cédera sa place à une1 nouvelle mouture.

Le 
nouveau règlement de

police de la commune de
Martigny a été adopté à

l'unanimité moins deux abs-
tentions hier soir lors de la
séance du Conseil général
consacrée à l'examen des
comptes 2003. Le document
appelé à remplacer le règle-
ment en vigueur depuis 1985
est le fruit d'une réflexion de
longue haleine mise en œuvre
en commun par les commis-
saires des villes de Monthey,
Martigny et Sierre.

Parmi les modifications
importantes contenues dans la
nouvelle mouture, il y a lieu de
mentionner celle relative à
l'interdiction de fumer et de
consommer de l'alcool sur le
domaine public par les
mineurs en âge de scolarité
obligatoire. Des articles liés au
recours à la vidéo-surveillance
pour lutter contre le vanda-
lisme et les incivilités, à la
prostitution, ainsi qu'à la men-
dicité tant sur les domaines
publics que privés ont égale-
ment été ajoutés.
Gens du voyage
Au chapitre camping et cara-
vaning, un article concerne
l'espace d'accueil des gens du
voyage. Il précise que, sur sim-
ple décision, la Municipalité
peut limiter le nombre de jours
consécutifs de stationnement
dans le but de favoriser un
tournus. A propos de cette
place, la seule existante en
Valais, le commissaire Olivier
Mizel indique qu'un portique
mis en place il y a peu permet

le commissaire Olivier Mizel a fait partie du groupe de travail
qui a planché sur le nouveau règlement de police. ie nouvelliste

un décompte précis des
entrées et des sorties des usa- — PUI

gers. Son installation a d'ail-
leurs entraîné une diminution W I 

^^ 
I I M

de l'ordre de 80% du taux d'oc- |\| ^J ^J ^cupation de la zone d'accueil.
Hier soir, si le PRD a sou- REST/haité que la mise en applica-

tion du nouveau règlement «F d9  ̂ |Uf JL
s'opère «avec dip lomatie», le JLl ^̂  1VU.
PDC a préféré , lui, mettre en ». TYCC Tî Aavant les notions de «courtoi- HOTEL DES BA
sie)) et de «solidarité) . Enfin , le
PS s'est inquiété du bruit causé «Un VCIlt
par les automobiles, espérant
au passage que «la police pour réseire
municipale le contrôlera effica- pour guigner:
cernent». CM 

PUBLICITÉ

http://www.lemistral.ch


ma vos marauesACdDI
Grimentz lance sa «Distilla», une nouvelle manifestation d'envergure pour la station anniviarde

Elle proposera cet été un festival de dégustation des eaux-de-vie.

L

orsque Vincent Cour-
tine (notre portrait) a
été nommé directeur de
l'Office du tourisme de
Grimentz, il s'est lancé

un défi: créer deux nouvelles
manifestations d'envergure,
une en été et l'autre en hiver.
Le. jeune technicien est en
passe de réussir son pari. Il
vient d'annoncer la naissance
de «Distilla Grimentz» et «Les
Féeries de Noël» (voir enca-
dré).

Distilia Grimentz sera la
première rencontre de ce
genre en Suisse romande et
aura heu les 28 et 29 août 2004.
Elle sera basée sur le même
principe que Vinea à la diffé-
rence que ce seront des pro-
duits distillés et que le verre
sera remplacé par une petite
fiole.
- Vincent Courtine, comment
est né ce projet?
- Lors d une soirée à 1 heure du
café , j' ai constaté que les jeu-
nes et les aînés dégustaient
volontiers un petit verre d'al-
cool fort et que chacun choi-
sissait son eau-de-vie selon
son parfum préféré: pomme,
William, kirsch, génépi, marc,
framboise, hysope, etc. Je me
suis dit, voilà ce qui serait bien
pour Grimentz!

J'ai beaucoup travaillé sur
ce projet. Au cœur d'un lieu
inspiré par la tradition et les
coutumes ancestrales, «Distilia
Grimentz» s'est profilé tout de
suite comme une rencontre
privilégiée. En rendant délec-

Amateurs d'eaux-de-vie, Distilia Grimentz et Vincent Courtine vous attendent au mois d'août. Aiguisez vos papilles! mamin

tation, authenticité et compé-
tences tendrement complices,
cette fête sera la rencontre des
amateurs de saveurs typique-
ment valaisannes et se battra
pour proposer à ses visiteurs
une qualité de produits indé-
niables.
-De quelle manière ont
répondu les distillateurs?

Avec un énorme enthou- Saxon, etc. Evidemment, au
siasme! Les distillateurs ont
toujours recherché ce type de
manifestation. Les grandes
maisons valaisannes et suisses
romandes se sont déjà inscri-
tes, comme Bon Père Germa-
nier à Vétroz, Agrol à Sierre,
Abricool à Saxon, Nend'abricot
à Nendaz. Olivier Kohli à

niveau de la législation il y a
pas mal de prescriptions à res-
pecter. Avant de nous lancer
dans ce concept, nous avons
demandé un préavis à la Régie
fédérale des alcools qui a
répondu positivement. Mieux,
elle sera présente avec sa rou-
lotte alambic mobile et distil-

lera sur place pour le bonheur
des touristes. Notre but est de
faire connaître aux gens d'ici et
d'ailleurs la diversité des pro-
duits de distillerie dans le
cadre enchanteur du vieux vil-
lage de Grimentz.
- Ne craignez-vous pas l'excès
d'alcool?
-Nous avons tout prévu!

vniaye uu rcic nuci
¦ Grimentz sera le nouveau
«village valaisan du Père Noël»
du 17 au 19 décembre. La
station accueillera deux hôtes
d'honneur: la Finlande qui
apportera ses traditions, ses spé-
cialités, son artisanat et naturel-
Ipmpnt IP vrai Pprp Nnpl nui

offrira à une famille un séjour à
Rovaniemi d'une valeur de dix
mille francs. Une partie du
village fera place à l'Alsace.
Cette merveilleuse région
recevra précédemment la visite
de Grimentz à Riquewihr les 11
et 12 décembre 2004.

D'abord , les verres seront de
petite taille pour ne recevoir
qu'une larme d'eau-de-vie.
Ensuite, les dégustations
s'achèveront à 18 heures.
Depuis le début de ce projet,
Distilia Grimentz se préoccupe
de la sécurité et de la santé de
ses visiteurs. Des contacts
constants avec la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
a d'ailleurs permis de trouver
des solutions adéquates: du
Lunabus aux «Anges de la pré-
vention», tout sera mis en
œuvre pour que la fête soit
belle. Nous n'avons pas négligé
les enfants qui pourront goûter
aux sirops indigènes.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay
Pour une information constante sur cette
manifestation: www.distilia.ch

Dix ans d'aiguilles
Mean Machine Tattoo et Mo's Exotic Heona présentent la dixième édition de l'Alchemy Tattoo Expo

ce week-end à Conthey.

D

ixiDix Tout a commencé
en 1995, à l'Alibi de Mar-
tigny, une première édi-

tion organisée sur un coup de
cœur par deux passionnés et
quelques bénévoles. En ces
temps reculés, le tatouage était
encore plutôt mal vu par les
«bien pensants» mais Monique
et Olivier n'en avaient cure,
quitte à ce que la manifesta-
tion n'ait lieu qu'une seule fois.
Mais elle aurait au moins eu le
mérite de voir le jour...

Commencée comme un
gag de potache, l'Alchemy Tat-
too Expo fête cette année ses
dix ans d'existence et se porte
on ne peut mieux. Les visiteurs
affluent de toute la Suisse et
même d'Europe, les tatoueurs
se bousculent au portillon,
n'hésitant pas à parcourir plu-
sieurs milliers de kilomètres
pour «en être», les animations
se multiplient et ces deux jours
de fête consacrés à cet art «épi-
dermo-pictural» semblent,
maintenant, un peu courts.

De 10 à 46
Imaginez! La première édition
avait réuni 10 tatoueurs dont le
plus «étranger» de la bande
venait de... Fribourg. 822 per-
sonnes s'étaient déplacées à
Martigny et il n'y avait à l'épo-
que ni T-shirt commémoratif
ni animation d'aucune sorte.

Etonnés par ce premier
succès, les GO décident alors
de remettre la compresse l'an-
née suivante, à nouveau à
l'Alibi, mais invitent, cette fois,
24 tatoueurs dont un artiste

Le tatouage a tout âge.

venu de Finlande. Un léger
doute subsiste encore mais les
chiffres parlent d'eux-mêmes:
1410 visiteurs, une salle deve-
nue beaucoup trop petite et
deux fois plus de litres de bière
que pour la première édition.

La décision est prise, l'or-
ganisation du troisième opus
prévoit ainsi un changement

alchemy tattoo expo

de lieu et se rapproche du
Valais central.

Déménagement
1997 marque le déménage-
ment à la salle polyvalente de
Conthey, un lieu plus propice à
l'agrandissement prévisible de
la manifestation. Quarante
tatoueurs s'installent en Valais

Dix ans et une magnifique affiche

pour deux jours, 2500 visiteurs :
font le déplacement de toute i
l'Europe et l'Alchemy Tattoo
Expo valaisanne commence à
se faire un nom dans un milieu i
qui s'ouvre de plus en plus. ;

Il en y ira de même par la ]
suite et jusqu'à l'an dernier où i
les artistes étaient au nombre j
de 45 et les visiteurs de 3225, :

?. ludovic bender

sans compter les divers stands
et la présence du groupe de
rock suisse Sideburn.

On peut encore citer que,
depuis 1998, de nombreuses
animations annexes ont vu le
jour à Conthey comme des
concerts, des expositions de
photos, de peinture, de motos
anciennes ou encore, en l'an

2000, une présentation des
œuvres originales de H. R.
Giger que l'on ne présente
plus.

Ce week-end
Pour ce dixième anniversaire,
Monique et Obvier ont mis les
petits plats dans les grands et
proposent au public les servi-
ces de 46 tatoueurs venant,
entre autres, d'Allemagne,
d'Italie, de France, d'Argentine,
de Thaïlande et de Finlande.

Des pierceurs seront là
aussi et, entre deux tattoos, il
sera possible de se désaltérer
et de se sustenter.

Les amateurs de belles
choses pourront découvrir les
pastels de Sabine Germanier,
les mélomanes écouter le
groupe italien Bastet, et les
plus téméraires se faire cata-
pulter à 50 mètres de hauteur.

A côté des traditionnels
concours de tattoos (best of
day, best of show, ...), se dérou-
lera pour la deuxième fois l'Art
Fusion Experiment où 5 artis-
tes se succéderont pendant 3
minutes sur 5 toiles et ce pen-
dant 1 h 30. Ces dessins seront
ensuite vendus aux enchères
et les bénéfices versés à l'asso-
ciation Dis No pour les
enfants.

Rendez-vous donc samedi
de 10 heures à 2 heures et
dimanche de 10 heures à 22
heures à la salle polyvalente de
Conthey pour découvrir et
admirer les artistes au travail.

Xavier Duroux

http://www.distilia.ch


50 ans sur la portée
L'Echo de la Dent-Blanche fête cinq décennies de musique ce week-end. Marcel Favre

seul membre fondateur toujours dans les rangs, rêve au prochain demi-siècle.

marq
cale i
L'occ

u pied de la Dent
Blanche, Marcel
Favre entend l'écho
de la montagne

m Mdepuis cinquante
ans. La douce mélodie du val
d'Hérens est un peu née dans
sa famille. Son père Marcellin
la lui soufflait déjà.

Mais à l'époque, l'Echo de
la Dent-Blanche n'existait pas.
Quelques ouvriers qui travail-
laient sur les chantiers hydro-
électriques d'Arolla s'étaient
réunis autour de Samuel Bar-
bey - musicien bien connu en
Suisse romande - pour assurer
l'animation au barrage de la
Grande Dixence lors de gran-
des occasions. Appellation
exotique pour un ensemble
dont les membres provenaient
«de tous les coins du canton»,
se rappelle Marcel, le succès de
la Fanfare des Glaciers don-
nera des idées au village...

«Mon p ère faisait partie
d'une fanfare à Vex, mais la
guerre avait considérablement
f reiné leurs activités. Il était
également trompette militaire.
Avec un groupe d'amis, ils ont
décidé de créer une société de
musique.» Quatorze copains,
motivés comme des Evolè-
nards: l'Echo de la Dent-Blan-
che résonne pour la première
fois le 6 janvier 1954 dans le
haut val d'Hérens, et Marcel
souffle déjà ses premières
notes.
La relève pour un siècle
Peu à peu, des gens du village petits-enfants Clément et
viendront garnir les rangs et la Valentin faire partie de la

Au pied de la Dent-Blanche, Marcel Favre prête l'oreille. «Vous entendez l'écho...»

fanfare comptera jusqu'à cin-
quante musiciens.
«Aujourd 'hui, nous sommes
une quarantaine, et l'effectif se
renouvelle continuellement. La
moyenne d'âge est environ de
35 ans», explique le doyen de
l'harmonie, qui ne cache pas
son enthousiasme de voir ses

relève. La musique est histoire
de famille chez les Favre.
L'Echo de la Dent-Blanche a
également la chance de comp-
ter parmi ses membres Roger mémoire quelques anecdotes:
Pralong, et cela depuis plus de «Parfois, à la f in des répétitions,
trente-cinq ans. je rentrais dormir deux heures,

«C'est lui qui a créé l'école' j \et j e me levais à minuit pour
de musique, et qui continue à travailler. Même chose à la f in
former les jeunes aujourd 'hui, des concerts, je devais partir au
Il s'investit beaucoup.» Et l'in- boulot, pendant que les copains

vestissement, Marcel connaît.
Sa profession de boulanger et
les horaires difficiles qu'elle
implique rappellent à sa

le nouvelliste

buvaient des verres.» Ces sou-
venirs, Marcel Favre les évoque
avec une petite lueur au fond
des yeux.

Voilà cinquante ans que la
flamme a pris. Voilà cinquante
ans que l'Echo de la Dent-
Blanche lui souffle à l'oreille sa
douce mélodie.

Xavier Filliez

ion
d'in

INAUGURATION PLACE DU MIDI À SION
De midi à midi... et plus

La fête sur la place du Midi, c'est pour ce week-ênd. mamin
¦ L'inauguration officielle de
la place du Midi sera célébrée
demain vendredi et sera agré-
mentée par de nombreuses
animations pour petits et
grands. Dès midi, quelque cinq
cents écoliers sédunois déco-
reront le podium central. Un
grand lâcher de ballons est
prévu pour eux à 14 heures. Un
tipi sera installé à la rue du
Midi pour les petits! sans
oublier les graffeurs et les ska-
teurs qui y feront une démons-
tration de leur talent dans la
soirée. De plus, des visites

commentées de la ville seront
assurées par des guides dès
midi et jusqu 'à 17 heures, cha-
que heure au départ de la
place du Midi. La partie offi-
cielle, ponctuée par des dis-
cours, débutera dès 18 h 15 au
cœur de la place et sera ani-
mée par Lolita Morena ainsi
que par les prestations de La
Guinguette et l'Harmonie
municipale de Sion. Suivra un
apéritif offert par la Municipa-
lité.

La soirée se voudra musi-
cale avec deux scènes, l'une à
la rue des Tanneries avec un
concours de jeunes groupes
valaisans organisé par Bidon
Prod' dès 20 h 15 et l'autre, sise
à la rue de la Porte-Neuves,
qui accueillera divers groupes
rock, blues et variétés dès 22
heures. Samedi, un brunch
sera servi dès 9 heures, suivi du
«Kiosque à musique» de la
Radio suisse romande dans le
cadre du centième anniver-
saire de l'Harmonie munici-
pale de Sion. La fête se pour-
suivra dès midi sous l'égide
des cafetiers-restaurateurs de
la place. ChS

avec le bal d

Histoires sans frontières
L'atelier de contes, mis sur pied par POSEO dans le cadre d'un programme
d'intégration, débouche sur un spectacle à découvrir ce week-end à Sion.

E

lles nous viennent du
Liban, d'Afghanistan, de
Cuba, d'Irak, d'Erythrée,

de Bosnie, d'Asie ou d'autres
pays en guerre. Elles se pré-
nomment Nagat, Kadeja, Ola,
Hifaa, Nadjia , Tarana ou Maria
Elena... Elles ont quitté leur
pays d'origine, fui le chaos et
les conflits dans l'espoir de
trouver en Suisse une terre
d'accueil.

Ces femmes migrantes
souffrent cependant
aujourd'hui d' un autre mal:
l'isolement. «Elles sont dans
notre pays depuis p lusieurs
mois, voire plusieurs années,
mais n'ont pratiquement
aucun contact avec là popula -
tion locale», explique Véroni-
que Barras, coordinatrice du
cours d'intégration pour fem-
mes étrangères mis sur pied
par l'antenne valaisanne de
l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO), basée à Sion.

Encourager l'intégration
Heureusement, le programme
d'encouragement de mesures
d'intégration en faveur des
populations migrantes de la
Commission fédérale des
étrangers, entrepris par l'OSEO
depuis 2001 en collaboration
avec la Croix-Rouge, le centre
Suisse-Immigrés et le service
social de la ville de Sion, offre
la possibilité à toutes ces fem-
mes de franchir ces barrières
socioculturelles si différentes
des leurs. «Nous leur proposons
différentes activités auxquelles
sont intégrés des cours defran-

Les femmes migrantes, d'Irak, d'Afghanistan, de Cuba ou d'Afrique, révéleront leur talent en
déclamant des contes cette fin de semaine à Sion. m

çais et des cours d 'intégration
qui se concrétisent par la visite
de différents services publics.
Un atelier d'expression, un
second consacré à la p hotogra-
p hie, aujourd'hui remplacé par
un atelier de contes, viennent
compléter ce programme»,
poursuit Véronique Barras.

Une action humaine
plus qu'artistique
Voilà plus d'une année que
l'atelier de contes a pris son
envol. Une dizaine de femmes
migrantes y participent avec
enthousiasme. «Cette démar-

che est humaine p lus qu artisti-
que», confie la conteuse qui les
encadre, Anne Martin. «Nous
utilisons les contes qui sont liés
à l'âme humaine pour réunir
ces femmes qui viennent nous
rappeler que les contes n 'ont
pas de f rontières, que les lan-
gues multiples ne sont que les
formes d'une grande musique
qu 'est le langage humain, que
toutes les voix naissent d'un
souffle , que tous les coeurs ont
un rythme, que l'on rit, que l'on
p leure, que l'on rêve... d'où que
l'on vienne.» Une expérience
universelle somme toute.

A vivre, à voyager,
à s'émouvoir
Ces femmes, improvisées
conteuses, partageront cette
belle aventure humaine avec le
public à travers un spectacle
de contes du monde, «à titres
d'Elles», déclamés en français
et dans leur langue, agrémenté
par des chants et des danses.

A vivre, à voyager, à
s'émouvoir demain vendredi,
ainsi que samedi à 20 h 30 à la
Ferme-Asile, promenade des
Pêcheurs à Sion.

Christine Schmidt
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Vendredi 28 mai
dès 12hOO Animations pour tous les goûts
18hl5 Partie officielle , animation musicale, présentation

dès 20hl5

Samedi 29 mai
dès 9h00 Po>s 9h00 Possibilité de petit-

déjeuner sur la place
IhOO ' Kiosque à musique

RSR en direct
UhOO
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A l'occasion de l'inauguration de la place
du Midi, profitez les jeudi 27; vendredi 28

et samedi 29 mai 2004 de notre

Pour tes 40 ans
ton plus grand désir c'était d'avoir

un scooter, tu l'as eu
Félicitations 

et bonne route.
Ta sœur Maria
ta cousine Maria
ta copine Maria
et tes deux rayons de soleil 035.224933

Pour mes 35 balais
des blondes oui...

mais des 25...
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Si ce n'est la une...
036-225315

RABAIS m*\) /O
sur tous nos articles de printemps!

( ]  m. • Tailleurs-pantalons
manches longues
Tailleurs-jupes •
2 pièces manches
longues
Vestes, blazers et
manteaux de pluie

Mmo Amos-Romailler

SEJOURS LINGUISTIQUES
r« CDN USA J renommés depuis 1955

r̂* Lfr i Cours avec diplôme

PRO LINGUÎS
Pour un» documentation gratuit»:

Têt. 021 341 04 04 Av. iouh-Rvchonnt I. CP.JOOI laytann»
Info immédiat*: WWW.prolïnguîS.ch

Leasing facile pour tous
On vous refuse un leasing.

Vous rêvez .de belle voiture.
Nous avons la solution.

90% des cas acceptés.
Tél. 076 520 91 12.

036-225462

Pour tes 18 printemps
joyeux anniversaire

Si vous la rencontrez au Zodiac à Sion
offrez-lui un casting.
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http://www.mobitec.ch
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TENNIS
Surprises de taille
L'Américain Andy Roddick, numéro 2
mondial, et la Belge Justine Hénin-
Hardenne quittent Roland-Garros....23

Bernard Chai landes. L'entraîneur des moins de 21 ans se montre intarissable quand il s'agit de ses
protèges.

maturité, possède néanmoins
des ressources.»

Le boss veut y croire,
même si, dévoile-t-il, «il fau-
dra beaucoup de choses qui
tournent en notre faveur. Je
tiens des propos réalistes. Ici, en
Allemagne, sont réunies les huit
meilleures équipes M21 d'Eu-
rope. La France n 'y est pas?
C'est ça, le football! Pourquoi
Manchester United et le Real
Madrid ne sont pas en f inale de
la ligue des champions, hein?»
Le citoyen de La Chaux-du-
Milieux est dans son élément.
Et ça débite, ça débite... «Pas
question de se cacher, dé jouer
le rôle du p 'tit Suisse qui a peur.
Je sais ce que c'est d'être opti-
miste, mais je ne suis pas con
pour autant. L 'erreur sera de se
focaliser uniquement sur les
résultats. Au moment du bilan,
il faudra se demander: qu 'est-ce
qu 'on a donné? Qu'est-ce qu 'on

ceci, on m'a répondu cela. Vous
savez, les exigences de la Swiss
Football League sont telles
que...» Ces réponses, alors?
«Evidemment qu 'elles ne m'ont
pas satisfait! » Etonnant.

i Marco Wôlfli N° 1
Pour le coach, il n'y a aucun
doute là-dessus: Marco Wôlfli,
le gardien de Young Boys, est
bel et bien le No 1. «J 'ai entière
confiance en lui. J 'aime les gar-
diens qui nous font gagner des
matches. A Ostrava, en pre-
mière mi-temps, Wôlfli a effec-
tué des arrêts déterminants. Et
si, de temps en temps , un gar-
dien de ce niveau passe à côté, Marco Wôlfli. Le gardien des Young Boys a toute la confiance de
ce n'est pas grave.» Bernard Chai landes. Marque

mnTRAi i _ _: — —^ — _
Porto champion d'Europe T̂ E} 

| 1. 13 \
Les Lusitaniens ont écrasé Monaco 3 à 0 ta L̂wf ^r > i i i i • i i * ¦*en finale de la ligue des champions a ,ttM«.„«m^
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a fait? Si l'esprit, la manière et
l'intelligence étaient là, cela ne
m'aura rien fait de perdre un
match 3-2!»

Quoique, sur le moment...

Discours clair
En plus d'une préparation
«ric-rac», le coach national a
été confronté à un. problème
d'envergure: le peu de solu- «Ces jeunes appartiennent à la
tions en phase offensive. Strel- société d'aujourd'hui. Ce n 'est
1er et Gygax ont gravi un éche-
lon en décrochant leur ticket
pour le Portugal, et Muff a dû
déclarer forfait in extremis.
«Suspendu pour deux rencon-
tres, Streller ne nous aurait
guère été utiles en Allemagne.
Gygax, lui, est non seulement
retenu par Kohi Kuhn, et pas
uniquement pour faire beau
dans le décor. Notre discours a
toujours eu le mérite de la
clarté: la priorité, c'est l'équipe
A. Maintenant que nous som-

¦ keystone

mes passés de la théorie aux
actes, il ne sert à rien de p leurer.
Nous restons une équipe de
compétiteurs. La vraie question
est la suivante: comment tirer
meilleur prof it de ceux qui sont
là? A nous, le staff, de trouver le
bon mélange.» Intarissable
Bernard Challandes, qui parle
tendrement de ses protégés:

toujours pas facile, mais les
joueurs qui réussissent sont
ceux qui ont du caractère. Et
qui, un. jour, vous ont parfois
posé des problèmes. Le tout est
de rester dans la limite et de ne
jamais se départir de ce mot:
respect.» La minute de silence,
ce sera pour une autre fois.
«Entre ce que je veux et ce que je
souhaite, il y 'a toujours un
emmerdeur: l'adversaire!» C'est
bien parti... De notre envoyé spécial

Gérard Stegmiiller/ROC

¦ Le cas Muff
A tout dire, le sélectionneur a
comme l'impression qu'André
Muff n'a pas fait le maximum
pour disputer cet Euro. L'ex-
Zurichois, qui portera les cou-
leurs de Grasshopper à la ren-
trée, s'est en effet plaint de
douleurs aux adducteurs. «Il
est venu en Forêt-Noire, a subi
un examen médical. J 'ai parlé
avec lui. Il m'a dit qu 'il ne pou-
vait pas jouer. Je ne suis pas
médecin, ni dans la tête du
joueur. Il ne faut jamais aligner
un gars contre sa volonté. Ce
n 'est pas à moi déjuger» s'est
borné à commenter Bernard
Challandes. Mais notre petit
doigt nous dit que... GST

i

«C'est jeune et léger»
La Suisse M21 attaque l'Euro demain en Allemagne. Bernard Challandes espère bien sûr

que sa sélection soit à la hauteur. Mais le coach ne cache pas ses soucis.

Ce 

fut sa première
phrase de l'expédition
allemande, à peine
débarqué à Darms-
tadt hier, camp de

base de la Suisse M21 engagée
dans l'Euro 2004: «C'est jeune
et léger. J 'ai pas mal de soucis...»
Le sélectionneur prépare-t-il
déjà le bon peuple helvétique?
A savoir, trois matches - ceux
de la qualification - et c'est le
retour au bercail? Le tout sans
gloire? «Il faut voir le côté posi-
tif Cette jeunesse est intéres-
sante, mais il ne s'agit surtout
pas de se prendre trop la tête.
Nous formons de loin l 'équipe
la p lus jeune engagée dans cet
Euro. Et p uis, quand je dis léger,
je parle du point de vue p hysi-
que. Et dans ce genre de compé-
tition, on doit pouvoir s 'ap-
puyer sur une présence
physique. Par rapport 'aux
autres, nous sommes en
retrait.»

Au passage, le Neuchâtelois
prend Guy Roux à témoin: «Il
dit ceci: «Quand je vois l'adver-
saire, je compte d'abord com-
bien il y a de grands dans
l'équipe. Puis, je compare avec
la mienne. Et si c'est nous qui
en possédons le p lus, il n'y a pas
de danger!» Cela ne signifie pas
que les petits ne peuvent p lus
évoluer au haut niveau, mais
dans tous les sports,
aujourd 'hui, on remarque que
les grands gabarits prennent
toujours p lus d 'importance.»

Plutôt un rêve...
Demi-finaliste en 2002 sur ses
terres, la Suisse est-elle capa-
ble de rééditer pareille exploit?
Pour cette édition 2004, l'UEFA
a ajouté un «su-sucre»: les trois
premiers seront directement
qualifiés pour les Jeux olympi-
ques d'Athènes. «LesJO, on n'y
pense même pas!» Bernard
Challandes sais très bien
qu 'avant d'évoquer un éven-
tuel podium, il faudra d'abord
finir premier ou deuxième
d'un groupe qui comprend
l'Allemagne, le Portugal et la
Suède. «Passer le premier tour,
c'est là notre objectif. Ou p lutôt
notre rêve. J 'espère surtout que
l'on puisse développer notre
jouerie, avec notre qualité p rin-
cipale qui demeure la solida-
rité. Sans elle, nous sommes
cuits. Nous n 'allons pas fermer
le jeu, ni spéculer sur un contre.
Si on passe, ce ne sera pas à la
«retirette». Je ne veux pas de
deux 0-0 et d'un 1-0, moches.
Cette équipe, sans grande

M Grogne
Franchement: l'équipe de
Suisse n'a pas préparé l'Euro
2004 dans les meilleures
conditions possible. «Certains
ont terminé le championnat
samedi soir, d'autre le lende-
main. Ce n 'est que dimanche
dernier vers minuit que nous
avons pu réunir tout le monde
en Forêt-Noire, a déploré Ber-
nard Challandes. Lorsqu 'on
sait qu 'après un match, un
jo ueur a besoin de quarante-
huit heures pour se régénérer...
Vraiment, on n'a pas voulu
aider cette équipe.»

Question au boss: n 'est-il
pas intervenu en haut lieu? «Si,
bien sûr, mais on m'a répondu

Gardiens (3): (Diego Benaglio (VfB
Stuttgart, 2 sélections), Alain Portmann
(Yverdon, 4), Marco Wôlfli (YB, 21).
Défenseurs (8): Philipp Degen (Bâle,
10), Mario Eggimann (Karlsruhe, 24,2
buts), Kim Jaggy (Grasshopper, 15),
Stefan Lichtsteiner (Grasshopper, 12),
Philippe Montandon (Wil, 7), Alain Nef
(Zurich, 15,3), Alain Rochat (YB, 23,1),
Philippe Senderos (Arsenal, 10).
Milieux de terrain et attaquants
(11):Thierno Bah (Servette, 20), Tran-
quille Barnetta (Saint-Gall, 11, 2),
Patrick Baumann (Thoune, 23, 3),
Davide Callà (Wil, 4,1), Pascal Cerrone
(Thoune, 14, 1), Davide Chiumiento
(Juventus Turin, 3), David Degeri (Bâle,
6), Baykal Kulaksizoglu (Thoune, 1),
Rijat Shala (Grasshopper, 15), Johan
Vonlanthen (Eindhoven, 16,6), Fabrizio
Zambrella (Servette, 1). SI



Porto de grande cuvée
Les Lusitaniens remportent la ligue des champions en battant Monaco 3 à 0 à Gelsenkirchen

G

elsenkirchen rime
avec Vienne. Dix-
sept ans après la
talonnade magique
de Madjer au Prater,

le FC Porto remporte une
deuxième fois la ligue des
champions. Dans la Ruhr, les
Portugais se sont imposés 3-0
devant TAS Monaco au terme
d'une finale qui ne laissera pas
un souvenir impérissable.

Une année après la victoire
à Séville en coupe de l'UEFA, le
FC Porto a conclu en beauté
un parcours extraordinaire sur
la scène européenne. Porto n a
concédé qu'une seule défaite -
contre le Real Madrid lors du
premier tour - en treize ren-
contres. En finale, ils ont
témoigné de la même maîtrise
qui avait fait merveille à Lyon
et à La Corogne.

A l'heure du sacre; José
Mourinho et ses joueurs n'ou-
blieront pas toutefois que leur
parcours fut accompagné d'un
miracle. En huitièmes de finale
retour à Manchester, les Portu-
gais étaient, faut-il le rappeler,
éliminés à la 90e. Mais un but
heureux de Costinha leur per-
mettait d'arracher une qualifi-
cation bien heureuse.
L'occasion de Giuly
Avant de s'apparenter à une
partie d'échecs bien
ennuyeuse, la première mi-
temps a failli débuter sur un
coup de théâtre. A la 3e
minute, Rothen pouvait lancer
Giuly dans la profondeur. Mais
le capitaine monégasque
devait buter sur un Vitor Baia
sorti de sa surface avec une
très grande autorité.

A défaut de «dynamiter»
d'entrée cette finale, les Moné-
gasques ont presque joué à
contretemps avec le faux
rythme imposé par leurs
adversaires. Toujours avec en tâche des Monégasques vier, le jeune Brésilien (19 ans) Orphelins de Giuly, les joueurs

SION BOCA JUNIORS

Départ idéal des Valaisans

3 Boca Juniors (1)

2. Vétroz 20 13 3 4 66-27 42
3. SKRoot 20 11 4 5 54-39 37
4. Yverdon-Sport 20 9 8 3 45-28 35
5. Ostermundigen 20 7 6 7 40-44 27
6. G Chênois 20 7 6 7 38-48 27
7. Concordia BS 20 7 5 8 31-29 26
8. US Giubiasco 20 6 3 11 31-46 21
9. Saint-Gall 20 5 5 10 38-48 20

10. Kirchberg 20 6 014 27-67 18
11. Bl. Stars- 20 4 4 12 15-35 16
12.Widnau 20 4 2 14 30-61 14

¦ Prudents en début de ren-
contre, les Sédunois avaient
retenu la leçon de l'édition
précédente. En effet, il y a une
année lors du match inaugu-
ral, les Argentins inscrivaient
deux buts rapidement avant
de gérer cet avantage. L'entraî-
neur sédunois Michel Sauthier
avait pris note, d'où un certain
attentisme ' sédunois en
entame de match. Cependant
au fil des minutes, les Valai-
sans, conscients de leur poten-
tiel, quittaient leur réserve et
effaçaient l'ouverture du score
argentine suite à un exploit de
Leandro qui servait Oggier.

Confiants, les Sédunois
haussaient leur niveau de jeu
et le Saviésan Maurice Liand
signait de la tête le 2-1 sur un
corner du capitaine Julien Fal-
let qui semble se plaire bras-
sard au biceps.
Défense affinée
Par la suite, les Sédunois
géraient l'acquis avec maes-
tria. Dans ses buts, le portier
du Martigny-Sports Thomas
Schurch, venu pallier la bles-
sure de Guillaume Rey, n'était
guère inquiété. Il faut dire que
sa défense a rassuré. En son
sein figurait l'ancien demi
défensif de Stade Lausanne
Denis Maculusse (182 cm, 76
kg), qui a laissé une forte
impression et qui a conclu un
accord avec Sion. Le libéro
Mulopo Kikunda a également
plu. Suite à un désaccord avec
l'entraîneur en décembre der-

Le Sédunois Léandro Sousa Santos a joué un mauvais tour au
Brésilien Armando Monteverde. bittei

nier, Junior avait stoppé le foot avec grande motivation sinon
pour préparer son bac avant je m'inscrirai à l'uni.» A sui-
de reprendre l'entraînement vre... ayant cela, cette victoire
voilà trois semaines pour pré- place Sion en bonne posture
parer ce tournoi. «J 'ai encore avant le match de ce soir à
un contrat de trois ans avec 18hl5 à Orsières face à
Sion. Si l'on désire me conserver Valence.
dans . l'effectif, j'y reviendrai Jean-Marcel Foli

0 Monthey-Chablais (0)
Monthey-Chablais: Gashi; Morina
(29e Solioz), Quendoz, Hulaj (50e
Nieto); Dubois, Asani, Justiniano (50e
Bovio), Ramosaj, Duman (64e Cettou);
Fernandez, Salihu. Entraîneur: Albert
Boisset.
Buts: 24e Kilkenny 1-0; 44e Hall 2-0;
45e Barrowman.
Arbitres: MM: Derivaz, Cotter, Roduit.
10e Barrowman manque un penalty.

B Sion (1)
Sion: Schurch; Maculusse, Kikunda,
Felley (58e Niederer); Viglino (36e Mor-
ganella), Germanier (36e Liand), Fallet,
Crettenand, Amacker; Leandro, Oggier
(64e Zambaz). Entraîneur: Michel Sau-
thier
Buts: 17e Escalada 1 -0; 23e Oggier 1 -
1; 44e Liand 1-2
Notes: stade St-Germain: 500 specta-
teurs. Arbitres: MM: Gremaud, Musso,
Falcone.

TOURNOI
DE MONTHEY
Première journée
Ol. Marseille - Sampdoria 3-2
Birmingham C. - Monthey-Ch. 3-0
Boca Juniors - FC Sion 1 -2
FC Valence - FC Pristina 1-0

Bex
19 30 Monthey-C. - Sampdoria

Grimisuat
19.00 Boca Juniors - FC Pristina

Orsières
18.15 FC Sion - FC Valence
20.30 0. Marseille - Birmingham

LNBF
Résultats
Giubiasco - Malters 2-4
Kirchberg - SK Root 3-1

Classement
1. Malters 20 17 2 1 79-22 53

CYCLISME

TOUR D'ITALIE
Descente de police

de Didier Deschamps s'enga-
geaient dans un combat qui
semblait perdu d'avance.
Didier Deschamps, pour sa
part, jouait le tout pour le tout.
A la 64e, il introduisait un troi-
sième attaquant en la per-
sonne de Nonda. Mais sept
minutes seulement après son
entrée en jeu, la messe était
dite. Morientes perdait un bal-
lon à trente mètres des buts de
Vito Baia. La rupture était
somptueuse. Déco piquait
plein centre, sollicitait ensuite
un relais avec Alenichev avant
de battre Roma. Quatre minu-
tes plus tard, les rôles étaient
inversés avec Déco comme
passeur et Alenichev comme
buteur pour le 3-0.

¦ Un «blitz» nocturne a été
mené dans les hôtels de plu-
sieurs équipes du Tour d'Italie,
qui ont reçu lors de la journée
de repos à Falzes la visite des
hommes de la brigade des
finances (NAS) dans le cadre
d'une enquête sur un trafic de
produits dopants.

Sept à huit coureurs ont été
concernés par cette opération
qui a débuté dès 4 h 30. La per-
quisition a notamment touché
l'équipe Saeco du maillot rose
Damiano Cunego par le biais
de deux équipiers, Eddy Maz-
zoleni (qui partage sa cham-
bre) et Alessandro Spezialetti.

Les hommes de la brigade
financière, qui sont repartis à
7 h 30, n'ont rien saisi, selon les
responsables de l'équipe ita-
lienne.

A la même heure, la cham-
bre de Giuseppe Muraglia
(Pinzolo) a été aussi visitée par
les hommes de la NAS de
Rome, qui ont également ins-
pecté le contenu d'un véhi-
cule. L'opération a concerné
aussi les équipes Domina
Vacanze (Alessio Galletti et
Mario ' Scirea) , Caldirola
(Simone Masciarelli), Acqua e
Sapone (Ruggero Marzoli).

Le Tour d'Italie a été mar-
qué ces dernières années par
divers scandales liés au
dopage. Principalement
depuis la mise hors course en
1999 de l'Italien Marco Pantani
(décédé d'une surdose de
cocaïne en février dernier), à la
veille de l'arrivée de la course
qu'il était en passe de gagner.

Deux ans plus tard, à San
Remo, un «maxi-blitz» - dans
le cadre d'une enquête qui
n'est toujours pas jugée - a
balayé le Giro jusqu'à provo-
quer l'annulation d'une étape.
En 2002, deux des favoris
(Simoni, blanchi par la suite, et
Garzelli) ont été contraints de
se retirer de la course après des
contrôles antidopage positifs.

manoeuvrer du continent. SI

Monthey-Chablais
apprend
¦ Le miracle n'a pas eu lieu
pour les hommes d'Albert
Boisset face aux Anglais. En
effet , les juniors montheysans
parmi lesquels certains qui
évoluent avec en première
équipe, renforcés par l'Octo-
durien Arben Salihu, ont cédé
devant la vivacité et l'applica-
tion des Britanniques. Pour
Dubois, qui manqua le but de
l'honneur d'un rien, x et
consorts, l'apprentissage se
poursuivra ce soir 19 h 30 à
Bex face à la Sampdoria. JMF

SI

B Birmingham City (1)



L'autre Na vrai i lova
Parce qu'elle porte un nom illustre, Gabriela Navratilova, modeste joueuse de 27 ans

aurait pu faire le bonheur des psychanalystes. Ce n'est pas le cas. Anecdotes.

E

n ce mercredi jour des
enfants, le court
numéro 10, un court
annexe, est plein.
Etrangement plein,

dira-t-on, car la partie, un pre-
mier tour de double féminin,
n'a vraiment rien de folichon!
Qui sont-ils venus admirer,
tous ces curieux? Patty Schny-
der et sa coéquipière Barbara
Schett, une paire certes redou-
table mais peu connue du
grand public français? Non,
mais bien une certaine Mar-
tina Navratilova, cette légende
du tennis qui, à 47 ans, avait
effectué mardi un retour en
simple fracassé plus que fra-
cassant. Quel grand bluff! Tous
dupés! Car si le tableau lumi-
neux affichait bel et bien, et en
toutes lettres, «Navratilova»,
personne n'avait aperçu le «G»
devant ce patronyme si presti-
gieux. Un «G» comme
Gabriela...

Que sait-on de Gabriela
Navratilova? Pas grand-chose à
vrai dire. Née à Ostrava, la ville
d'un certain Ivan Lendl, cette
sympathique Tchèque de 27
ans est une joueuse modeste.
270e en simple et dotée de
moyens limités, elle s'est logi-
quement tournée vers le dou-
ble (81e). «Mais j 'espère encore
progresser », précise-t-elle, tout
en feignant d'ignorer la vérita-
ble raison de sa présence en
conférence de presse. La
coquine...

«Je sais qu'elle sait»
Car Gabriela, qui porte un
nom ô combien illustre, aurait
pu faire un cobaye rêvé des
psychanalystes. «Depuis toute
petite, on me demande si je suis
de parenté avec Martina
Navratilova», raconte-t-elle.
«La réponse est non. Martina
vient de Prague et moi, je ne la
connais même pas!», affirme la
grande blonde. Tout juste a-
t-elle croisé la légende, née
Tchèque mais devenue Améri-
caine, sur un ou deux tournois.
Comme ça, en passant. «Je ne
lui ai jamais adressé la parole.
Je sais qu'elle sait que j 'existe,

Gabriela Navratilova. Difficile de se faire un prénom

mais c'est tout.» Gabriela ne
s'en formalise pas. «Sans ce
nom, je crois que je n'aurais
jamais eu autant les faveurs

des journalistes», plaisante-
t-elle. Pas faux, en effet. Car les
anecdotes «navratilovesques»
sont légion.

Idd

«Ce que j'ai été bête!»
Printemps 2002. Un obscur
tournoi «future» en Pologne.
Gabriela Navratilova raconte:

«Alors que je m'échauffais tran-
quillement, un homme est
venu me chercher. Il m'a dit que
j 'étais en retard, que les invités
étaient déjà tous arrivés, que
l'organisation s'excusait pour le
dérangement mais que ma pré-
sence était obligatoire. Sinon,
les sponsors ne comprendraient
pas...» D'abord incrédule puis
flattée, Gabriela s'exécute. «Ce
que j 'ai été bête! Dès que les
invités m'ont vue, ils ont rigolé
avant de se mettre en colère car
je n'étais pas la Navratilova
qu'ils attendaient. Je me sentais
minable. J 'avais les larmes aux
yeux.»

Enfants jaloux
Malgré les mésaventures et
certaines railleries d'enfants
jaloux, qui disaient que je
devrais arrêter de jouer au ten-
nis parce que, de toute façon,
je n'aurais jamais le même pal-
marès que Martina, Gabriela
Navratilova n'a que peu souf-
fert de la comparaison avec
son illustre aînée. Au contraire,
timide mais loin d'être tombée
de la dernière pluie, elle a par-
fois profité de la situation.
«C'était à l'aéroport. Ma
coéquip ière de double et moi-
même devions nous rendre à
New York mais nous n'avions
pas de ticket. Alors, je me suis
fait passer pour la petite sœur
de Martina. Le p ire c'est que ça
a marché», rigole-t-elle, tout en
ajoutant que «c'était exception-
nel».

Exceptionnel? On ne
demanderait qu'à la croire sur
parole. Mais n'a-t-elle jamais
triché en signant des autogra-
phes, histoire de changer de
peau à l'occasion? «Je ne signe
jamais d'autographe... Je suis
Gabriela et j 'aime la femme
que je suis devenue», jure-
t-elle. «Pour moi qui suis une
spécialiste du double, Martina
est un exemple. Mais je
n'échangerais pas ma vie avec
la sienne. Je lui piquerais seule-
ment sa volée de coup droit...»
Pas folle, Gabriela!

De Paris

Pierre Salinas

Chelem (13,263 millions <
ros). Simple messieurs,
tour: Gaston Gaudio (Arg!
Guillermo Carias (Arg) 6-2 2-
6-3 6-2.2e tour: Olivier Mut
bat Andy Roddick (EU/2) 3-6 (
7 (5/7) 6-3 6-2. Guillermo
(Arg/3) bat Juan Monaco (Arç
6-1 6-3. Carlos Moya (Esp/5
Fernando Vicente (Esp) 6-1 6-;
Tim Henman (GB/9) bat Lars E
muller (Ail) 6-0 6-3 6-3. Ni
Massu (Chl/11) bat Vladimir V

Mikhail Youzhny (Rus) bat Andrei
Pavel (Rou/21) 6-7 (3/7) 7-6 (7/4)
1-6 7-6 (10/8) 6-2. Juan Ignacio
Chela (Arg/22) bat Fernando Ver-
dasco (Esp) 7-5 6-2 6-2. Julien
Jeanpierre (Fr) bat Vince Spadea
(EU/27) 6-4 6-2 7-5. Mario Ancic
(Cro) bat Mariano Zabaleta
(Arg/30) 6-3 6-4 3-6 6-4. Raemon
Sluiter (PB) bat Dominik Hrbaty
(SIO/31U-4 6-4 3-6 7-6 (7/5). Galo
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Haehnel (Fr) 6-3 6-2 3-6 6-1.
Double messieurs, 1er tou

Smashnova-Pistolesi (lsr/19) bat
Klara Koukalova (Tch) 6-1 7-5.
Arantxa Parra Santonja (Esp) bat
Lisa Raymond (EU/28) 6-4 6-0. Jie
Zheng (Chn) bat Emilie Loit (Fr/31)
6-4 6-1. Marissa Irvin (EU) bat
Dinara Satina (Rus/32) 7-6 (7/5) 6-
2. Magdalena Maleeva (Bul/21)
bat Marta Marrero (Esp) 7-5 6-7
(3/7) 7-5.
Double dames, 1er tour: Patri-
cia Wartusch/Myriam Casanova
(Aut/S/14) battent Evguenia Kouli-
kovskaya/Daria Kustava (Rus/Bié)
6- 2 6-2. Barbara Schett/Patty
Schnyder (Aut/S/16) battent Olga
Blahotova/Gabriela Navratilova
nvn ci n c

TABLEAU FEMININ

Justine Hénin coule à pic
¦ La «perf»
C'est l'histoire d'un petit
homme qu'on pensait fragile
mais qui, en l'espace de deux
matches et trois jours, a passé
la bagatelle de 9 heures 54
minutes sur le court. Au lende-
main d'une victoire record face
à Clément, Fabrice Santoro
(ATP 58) a remis le couvert hier
en battant l'irascible Géorgien
Labadze (ATP 50) en cinq sets.
Au prochain tour, Santoro
retrouvera son compatriote
Olivier Mutis (ATP 125) qui, en
imposant son toucher de balle
au colosse américain Andy
Roddick (ATP 2), a réussi la
deuxième «perf» de la journée
d'hier.
¦ Le «couac»
Justine Hénin-Hardenne a
coulé. En deux petits sets. Mal
remise d'un virus tenace
contracté au mois d'avril der-
nier, le numéro un mondial ne
fut que l'ombre de la panthère
victorieuse à Roland-Garros
l'an passé. Son bourreau?
Tatiana Garbin (WTA 86), une
modeste Italienne qui a pris
une belle revanche sur un sort
particulièrement ingrat à son

Justine Hénin-Hardenne. Mau-
dit Virus! keystone

égard. N'a-t-elle pas souffert
d'un mal récurrent à la thy-
roïde? «Je pense que c'est le p lus
beau jour de ma carrière»,
avoue Garbin , médusée par la
faiblesse de son adversaire.
Une adversaire qui ne regret-
tait rien. «Je n'étais sans doute
pas à 100% mais, à un moment

donné, il faut se décider à reve-
nir. Au moins, je sais où j' en
suis», soupire la Belge, qui
laisse une voie royale vers la
finale à Amélie Mauresmo
(WTA 3).
¦ A suivre
Les deuxièmes tours de Roger
Fédérer, Patty Schnyder et
Myriam Casanova. Après sa
promenade de santé en entrée,
le Bâlois a pioché en la per-
sonne de Nicolas Kiefer (ATP
34) un adversaire ô combien
plus redoutable que le lucky
loser belge Kristof Vliegen (ATP
110). Une victoire nette et le
Bâlois serait fixé sur sa forme
du moment. Patty Schnyder
(WTA 17) ne devrait pas.
connaître le moindre pro-
blème elle non plus. En effet ,
aussi endurante soit-elle, la
Japonaise Shinobu Asagoe
(WTA 52) aura du mal à
contrôler la gifle puissante et
travaillée du numéro un
suisse. Et que peut espérer
Myriam Casanova (WTA 93)
face à la Vénézuélienne Maria
Vento-Kabchi (WTA 34), une
pure spécialiste de la terre bat-
tue? PS

TABLEAU MASCULIN

Roddick mord la terre

Garros, bile
tatinn nnnr

¦ Dans le simple messieurs,
Olivier Mutis (ATP 125) n'a
causé qu'une demi-surprise en
sortant Andy Roddick (No 2),
dont le jeu ne convient pas à la
terre battue. Le talentueux
français s'est imposé 3-6 6-3 6-
7 (5/7) 6-3 6-2 face à un Améri-
cain extrêmement irrité à par-
tir de la fin du quatrième set.
«A-Rod», qui a livré un ultime
set des plus médiocres, n'a
jamais dépassé le troisième
tour à Paris. Il avait été éliminé
d'entrée en 2002 et 2003.

Ainsi, pour la première fois
depuis 1968 et les débuts de
l'ère open, aucun Américain
ne sera présent au troisième
tour du simple messieurs dans
un tournoi du grand chelem.
Les Français ont causé la perte
des représentants US mer-
credi: Julien Jeanpierre (ATP
181) a en effet sorti Vince Spa-
dea (no 27), seul autre repré-
sentant américain en lice au 2e
tour. Favoris du bas du tableau
masculin, Guillermo Coria (No
3) et Carlos Moya (No 5) n'ont
en revanche pas tremblé. Coria
a passé sans problème son
premier test de la quinzaine.
L'Argentin est venu à bout en
trois manches, 7-5 6-1 6-3, de

son compatriote Juan Monaco
(ATP 143). Issu des qualifica-
tions, Monaco a fait illusion au
cours du premier set. Distillant
à merveille coups droits et
amorties, il a mené 4-1 avant
de subir les assauts adverses.
Moya, qui pourrait retrouver
Coria en quarts de finale , s'est
montré encore plus expéditif
face à Fernando Vicente (ATP
148). L'Espagnol, vainqueur de
l'édition 1998 n'a laissé que
quatre jeux à son compatriote,
laminé 6-1 6-2 6-1. SI

qualificatic

DOUBLE MESSIEURS
Allégro-Kohlman
passent
¦ Yves Allégro (ATP 38), asso-
cié à l'Allemand Michael Kohl-
man (ATP 41), sera bien pré-
sent au deuxième tour du
tournoi de double à Roland-
Garros. Les deux hommes,
finalistes à Casablanca samedi
dernier, ont battu la paire
argentine Lucas Arnold - Mar-
tin Garcia en deux petits sets
(6-1 6-3). La performance est
de choix si l'on sait que les
quatre joueurs se tenaient de
très près au classement ATP. Au
deuxième tour, le double hel-
vético-allemand aura affaire à
deux Tchèques, Tomas Cibulec
(ATP 33) et Petr Pala (ATP 34)
qui se suivent directement au
classement mondial de la spé-
cialité. Us ont de leur côté sorti
très facilement aussi la paire
Jan-Michael Gambill - Michael

CS



Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise ! ! !
Retrouvez plus de 2500 offres en vente et en-location.
Profitez de nos nombreux services gratuits.

www.immobref.ch
villa 5/2 pièces

maison individuelle

bureaux d environ 200 m2

Martigny A vendre à Sion-Ouest
Nous vendons entre le Bourg et la ville Villa 5% DÏèCGS
maison inOIViatieiie proximité zone verdure et de sport, 5 min

¦ 
£ nj irac à pied de l'école, terrain de 421 m2, possi-

06 O pièces bUité choix intérieur, habitable printemps
+ bureau + Séjour supérieur 2005. Fonds propres ou LPP Fr. 90 000.-.
comprenant: cuisine en partie ouverte Mensualité Fr. 1079.-.
sur séjour avec accès sur les extérieurs, Renseignements:tél. 078 623 38 75.

3 postes d'eau, vaste sous-sol, __-v
garage, places de parc. '\T\ ' ^ \̂

Terrain aménagé de 660 m2 ¦ 
^̂  ̂  ̂-^w*» I \i^>

entièrement clôturé. IO VCl I
Renseignements: Entreprise générale

tél. 027 722 10 11 - 079 213 41 01. Rte des Casemes 19 - 1950 Sion
036-225415 036-225518

Martigny, champs du Bourg Martigny, centre-ville. A vendre

A vendre une villa urbaine
.._ ., 230 m2 + 40 m2 en sous-sol, finitions

Vllld 7 DI6C6S c'e 9rar|de qualité, jardin privé + jardin
¦ commun, situation calme, proche de

1150 m . toutes les commodités. Terminée en
Libre tout de suite.

Tél. 079 628 21 43.
036-225102

Martigny. centre-ville. A vendre Martigny, Fusion Atelier d'étude privé LocationMr
e
ï

1
20i-Vm'ïnîétat,

Une Villa Urbaine Je vends réalise VOtre Villa charges en sus ou transformations
230 m2 + 40 m2 en sous-soi, finitions appartement 4H pièces clefs en main pTOibl

%d^onsïdK
U
r
r se'°n

de grande qualité, jardin privé + jardin avec grande cuisine massive, cave, Surface habitable: 160 m2
commun, situation calme, proche de galetas, place de parc, très bon état. Sous-sol 1 80 m2 Libre: 1-7-2004 ou dès l'exécution
toutes les commodités. Terminée en " _ des travaux demandés,

été 2004. Fr. 660 000.-. Prix: Fr. 285 000.-. pour i-r. «u uuu.-.
Alain Girardet, arch. epfl.sia Contactez-nous au tél. 079 715 75 61 Visites et renseignements:

Tél. 027 722 96 16, tél. 079 216 86 16. Tél. 027 322 00 44. - ou par e-mail: a.e.p@bluewin.ch tél. 027 329 60 64 - 079 416 22 58.
036-224460 036-224460 036-223999 036-225190
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - Place du Midi
A louer .

surface de bureaux
équipée - 553 m2

avec places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-223151

¦ >i^H¦ /Jm\\^mmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Conthey
A louer

superbes 414 pièces
dans immeuble neuf.

Haut standing, 3 salles d'eau.
Habitables tout de suite.

Miga S.A. - Tél. 027 306 20 04.
036-223144
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A vendre ou à louer

Hôtel-Restaurant

Nous nous occupons de tout
Groupe GECO SA est au service de
la clientèle depuis plus de 30 ans.
Visite de votre bien sans engagement
Pourplus d'informations: www.geco.di ^

A\

Ovronnaz

Beau-Séjour
15 chambres, 50 places café,

60 places salle à manger.
Inventaire d'exploitation inclus.

Pour tous renseignements:
Famille Clairette Michellod

c/o Me Pierre-Antoine Buchard
C.p. 110- 1920 Martigny.

036-22S190

appartement 4% pièces

dépôt environ 400 m2

A louer
entre Charrat et Saxon

avec bureau et place de parc,
éventuellement divisible.

Tél. 079 615 55 90 - 027 722 12 22.
036-223382

Martigny
A louer

spacieux 4% pièces
dans immeuble neuf.

Grand standing.
Renseignements:

Tél. 027 306 20 04.
036-223142
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
rue des Aubépines 20

à proximité de la Coop City

Fr. 1300 - acompte de charges
compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-223992

Sion, av. du Midi 12, 4" étage
A louer très beaux bureaux

d'env. 281 m2, 9 pièces.
Entièrement rénovés, câblage informa-

tique, 2 WC, kitchenette, ascenseur,
escaliers en marbre.
Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120.- mVan.
Pour visiter; MIB AG Lausanne,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.
022-071648

A louer à MARTIGNY

appartement 3% pièces
de 76 m2

Fr. 1010.- acompte de charges
compris.

Libre dès le 1er juin 2004.
036-223551

à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 12

appartement 4!4 pièces
environ 120 m2

grand balcon, place de parc.
Fr. 1240 - + charges Fr. 240.-.

Libre dès le 15.5.2004 ou à convenir.

Agence IPHO S.A. Sion
Tél. 027 322 66 22 - www.ipho.ch

036-225409

cherche A vendre à Sierre-Ouest
dans le Valais central , .„

4% pièces
immeuble lOCatif immeuble neuf, 128 m2,

de moyenne importance. terrasse, cuisine séparée, plein sud,
quartier tranquille, cave 10 m2.

Faire offre sous chiffre Y 196-128659 Place de parc,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. T«- °27 922 20 50 - 079 473 44 20.
196-128659 036-225343

petit immeuble
commercial

Pour raison d'âge, particulier vend
à Montana-Vermala

comprenant:
local commercial

avec locaux de service
(grande vitrine, places de parc)

2 appartements de 314 pièces
2 studios

Le tout cédé à Fr. 800 000.-.

Pour tous renseignements:
tél. 079 577 29 33.

036-224863

GERANCES S.A. UAÉÉliÉI
Immeuble Point-Rhône

Rue de l'Industrie 54 - 1950 SION
Centre de compétences

20 entreprises déjà installées

reste à louer
1 bureau de 25 m2

y compris utilisation
salle de conférence, cafétéria,

local archives.
Fr. 450.-/mois + Fr. 50.- charges.

036-223825

homegate.ch
Le portail de l'immobilier

Granois, à 10 min de Sion
à vendre

villa moderne
libre tout de suite, sur 3 niveaux de

100 m2, 700 m2 de terrain + 2 garages
servant aussi d'entrée.

Qualité, situation.
* Prix exceptionnel Fr. 690 000.-.

Tél. 027 395 33 33.
036-225313

SION
A vendre ou à louer au centre-ville

rue des Vergers 14

Saxon
A louer

local commercial
Bureau atelier, 400 m2, équipé,

état de neuf, situation route cantonale.
Prix à convenir.

Tél. 079 216 91 54.
036-223499

Cherche à louer à Sion
(proches de la gare)

bureaux 250 à 300 m2
+ places de parc.

Libres dès le 1.1.2005.

Ecrire sous chiffre P 036-223379
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752, Villars-sur-Glâne 1.
036-223379

A louer à Sion, route de Loèche 18
villa familiale

Habitable en l'état avec jardin
+ petite vigne.

Conviendrait à couple avec enfants.
Entrée 1er juillet 2004 ou à conv.

Loyer mensuel: Fr. 1700.- + charges.
Pour visiter: tél. 021 312 69 28,

tél. 079 441 81 09.
036-225154

http://www.immobref.ch
mailto:a.e.p@bluewin.ch
http://www.ipho.ch
http://www.homegate.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


autre bout du monde !
Hérens-Basket jouera dans la cour des grands.

Huit jours après sa promotion, Etienne Mudry fait le point. Encore flou

I

l a l'âme du compétiteur.
De celui qui s'investit à
condition que la carotte
balance au bout du bâton.
Autrement dit, il aime les

défis , le regard qui se lève et
non pas les oreilles qui récu-
rent le parquet. Etienne Mudry
veut toujours aller plus haut,
motivation qui fait avancer le
schmilblick à défaut du
monde. Hérens est promu. Et
voudra prouver cet automne
qu'il méritait cette ascension.

Aujourd'hui; le coach sédu-
nois joue à l'architecte. Il des-
sine son plan qui n'a pas
encore de configuration trop
définie. Le pilier qui tient la
baraque s'appelle Borter. «C'est
le joueur de base. La p ièce maî-
tresse de la maison. Celui sur
lequel nous construirons
l'équipe.» Mais Sébastien n'a
pas encore dit son dernier
mot. «Sa décision devrait tom-
ber enfin de semaine. Il a ren-
dez-vous avec moi jeudi et avec Etienne Mudry l'entraîneur d'Hérens Idd

le président vendredi.» Derrière
les mots se cache l'espoir.
.Hérens LNB a été bâti sur le
Haut-Valaisan. L'équipe de
LNA le sera sans doute aussi.
«Il y a de fortes probabilités »,
lâche Mudry. «A moins qu'un
club lui fasse une offre magnifi-
que avec un job équivalent!»
Sait-on jamais...

L'édifice
prend forme
Mur après mur, l'édifice pren-
dra forme. «Dans les deux
semaines à venir, nous connaî-
trons les joueurs suisses qui
feront partie du contingent.
Dans cette optique, une des
priorités consiste à conserver
l'ossature locale. Gaspoz, Duc et
Oliveira sont intéressés à conti-
nuer l'aventure. Si tout se passe
comme je le prévois, nous
devrions engager trois étrangers
et deux joueurs suisses.»
Etienne rajoute: «Et de façon à celle de Borter, l'an dernier!
ce qu'ils aient le moins de R comme Rosnovski, R
dép lacements à effectuer. Sierre, comme Rihela. Un Finlandais

c'est aussi loin que Boncourt»,
avoue Mudry. Comparaison de
champions.

«R» du temps
Donc, ce monde-là est encore
flou. Si Borter est une priorité à
un paraphe de la réalité, il ne
chante pas comme Renaud. Et
ne fait pas une bande à lui tout
seul. «Le deuxième objectif pré-
cis, c'était Nicolas Porchet. Mais
il a préféré rester à Monthey. Je
me suis alors intéressé à Ros-
novski et à Smiljanic. Avec ce
dernier, il y a eu des contacts
inofficiels. En fait, il se p laint de
son traitement à Boncourt; et
peut-être qu'il nous a utilisés
pour en informer ses dirigeants!
Et Rosnovski... Mais je ne suis
sans doute pas le seul.» Révéla-
tion étrangère de l'année, le
Fribourgeois suscite les
convoitises. Sa venue à Hérens
serait aussi sensationnelle que ,

que Mudry avait déniché pour
un remplacement à son épo-
que montheysanne. «Il vient
d'être nommé meilleur joueur
de son pays et termina meilleur
marqueur. Mais il est encore
sous contrat. Et ça coûte 10 000
euros pour le racheter.» Hors de
prix, ce superbe défenseur
trotte toujours dans la tête du
coach valaisan. On le com-
prend.

Bref. S'il n'y a rien de
concret, les pistes se tracent.
«Nous devrions engager deux
Américains: un distributeur et
un centre.» Et se dispersent: «Je
suis très intéressé aux Marti-
gnerains Meynet, Zwahlen et
Moret.» Etienne Mudry frappe
donc aux portes. Sa carte de
visite devrait suffisamment lui
en ouvrir pour qu'Hérens-Bas-
ket suscite respect et envie.
Mais le bout du monde, c'est
loin. «Le HC Sierre s'en sort très
bien.» OK!

Christian Michellod

f

Le tout petit monde du basket valaisan...
¦ Christian Michellod a joué
de son écriture pour caricatu-
rer la première équipe mascu-
line d'Hérens-Basket. A jouer
les vierges effarouchées devant
les moyens investis pour com-
poser une équipe qui gagne, il
s'est contenté de croquer
«Magro-Hérens» et de louer
l'esprit d'équipe de Martigny,
comme si les Octoduriens
étaient sans le sou et ne bril-
laient que de valeurs éthiques
et sportives.

Les titres successifs obte-
nus par l'équipe féminine de
Martigny, par exemple, ont
aussi un prix, mais celui-ci
n'est critiqué que dans l'un des
deux contextes...

D'où vient donc cette rage
ironique? Ce d'autant que M.
Michellod n'était pas le seul à
guetter Hérens au tournant,

d'autres clubs se joignaient à
ce triste élan.

Les modalités du partena-
riat qui ont permis de rendre
effectif l'exploit de la promo-
tion en ligue nationale A ont
révélé les jalousies et les rivali-
tés.

Quand nous avons tenté
avec Vera von Gunten de pro-
poser un rapprochement des
clubs du Valais central - ce à
quoi personne ne croyait - ce
sont finalement Sierre et
Hérens qui ont uni leurs efforts
pour le développement du
basketball avec le succès que
l'on connaît aujourd'hui. Mais
l'important était ailleurs. Alors
que Sierre perdait du terrain et
qu'Hérens, en pleine expan-
sion, ne savait où évoluer, les
deux clubs ont eu l'intelligence
de ne pas s'engager dans une
lutte de pouvoir et de créer des

structures administratives et dont 1 infatigable Bruno Vec-
sportives communes. Aujour- chio - «l'ancienne génération»
d'hui, Sierre et Hérens alignent a encore des idées neuves -
des équipes dans toutes les pour les moments qu'ils nous
catégories de jeu du mouve- ont permis de vivre,
ment jeunesse et dans l'élite
aussi bien féminine que mas-
culine. Les jeunes se mobili-
sent et se prennent à rêver, on
peut même décemment ima-
giner que la commune de
Sierre se décide enfin à ouvrir
ses salles de sport durant les
vacances scolaires, sans qu'il
ne faille systématiquement
supplier pour obtenir une
autorisation...

La salle Omnisports a vécu
mardi un moment historique!
Je sais que le temps pour y par-
venir n'aura, lui, pas été
compté et je remercie Olivier
Follonier, Bernard Bourqui,
Etienne Mudry et les membres
de leurs équipes respectives,

PUBLICITÉ

Enfin , Christian Michellod,
encore lui, angélise Michel
Huser, qui, chacun sait, ne tra-
vaille pas pour la gloriole, mais
pour sa région. C'est tout de
même lui qui a décidé, contre
l'avis de bien des membres de
son club, de mettre fin à toute
forme de partenariat avec
Sierre et Hérens, «compromis»
qui aurait permis à coup sûr
d'envisager un avenir différent
de celui d'une relégation
volontaire. Dans ce cas, ce
n'est pas de félicitations qu'il
est question, mais de démis-
sion...

Olivier Salamin
Coprésident de Sierre Basket

de 2000 à 2003
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¦— \ ŜL"-k i l  E —^ u M m M wmmt m m I mmi B E I  mmJ Ê̂ B M M m  m mrn ^w m hmw Am r\1~ 7 QT3 Q~ï 1Q¦ i i \ t I rr> rf rèl Ë m êWm fil  ̂T m m L 7̂  ̂ A Ê L i i  1̂ 1 m f̂f"» '̂ '" °^ ^°

.c ^̂ ^̂ v̂.^̂ L̂ ^̂ Ê Jk
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OLIVIER FOLLONIER (PRÉSIDENT)

Sierre et les CFF...
¦ Il manie l'ironie et la langue - Nous sommes toujours plein
de bois. Olivier Follonier, prési- d'ambitions et parfois on nous
dent du BBC Hérens, parle du le reproche. On va faire le
futur. A mots couverts. mieux possible.
-1 a saison est terminée La " Vous arrivez tardivement sur
— JLid ocll&Uli Cal LClJlllJUl.CC JUCl ¦ ¦ s \ , r . T T

„A*,„ „^mm«„„„ „„.,? &*«, le marché des transferts. Unvotre commence peut-être. . ,v 2
Comment se présente-t-elle? P*ODieir»e-

n ,,.• • ;?• •¦* - Il y a des gens qui ont deia- Pour 1 instant, nous ne pou- , ,/ , .  . ? ^ . . ' .
£ réfléchi à la question, quivons rien vous annoncer. Nous . ,. ,..« • ¦ .\.„ « J v. • avaient deia pris des contactstravaillons afin de construire , „, ' .£ ,,,, , . , ,  ¦ -. .. . dans 1 hypothèse d une ascen-1 équipe la plus compétitive . t-v J -„ -ui„ rv„™ûm ' slon- Des discussions sontpossible. On verra bien.r assez avancées.

- Financièrement, la promo-
tion en LNA vous inquiète-t-
elle?
- Non, pas spécialement. Mal-
gré ce que j 'ai entendu parfois
cette saison, nous avions un
budget plus que raisonnable.
C'est-à-dire un tiers de moins
que certain club que nous
avons côtoyé en finale. La sai-
son prochaine, le budget sera à
nouveau raisonnable.
- Quelle sera l'ambition d'Hé-
rens?

- Est-ce difficile de faire venir
des joueurs jusqu'à Sierre?
-C'est peut-être moins aisé
que si l'on est à Lausanne,
voire à Martigny. Mais la ville
de Sierre est bien desservie par
les CFF. Cela n'a pas posé de
problème par exemple à Herb
Johnson malgré ses 42 ans!

Le président Follonier suit
donc son train-train quotidien.
Avec Etienne Mudry à ses
côtés, Hérens ne va pas rester à
quai. MiC

http://www.hondamoto.ch


Belle empoignade
L'Italien Felice Re remporte le Rally del Ticino alors que Patrick Heintz-

Roland Scherrer prennent une sérieuse option sur le titre national.

S

omptueux! Le specta-
cle proposé par les
pilotes italiens à l'oc-
casion du Rally del
Ticino a été sensation-

nel du début à la fin. Vendredi
21 juin, c'est sous une pluie
battante que les hostilités
débutent. Le vainqueur du
Monte-Carlo 1997, Piero Liatti,
ne laisse planer aucun doute
sur ses ambitions. Au volant
d'une Toyota Corolla WRC,
l'ancien pilote d'usine
imprime dès les premiers
mètres un rythme d'enfer à la
course. Felice RE, sur Ford
Focus WRC, lui concède une
seconde au kilomètre dans le
premier chrono. Dès lors, c'est
une lutte à couteaux tirés qui
s'engage entre les deux Ita-
liens. Mauro Zanchi, égale-
ment sur Corolla WRC, s'im-
misce dans la bagarre. Au
terme d'une compétition, de
très haute volée, c'est Felice Re
qui remporte ce Rally del
Ticino. Il précède Liatti de 12
secondes et Zanchi de 21
secondes.
Concurrence décimée
Dans la course au titre national
helvétique, les chances s'envo-
lent pour Gillet, Sieber et Gal-
fetti. Le Vaudois ne s'est jamais
senti à l'aise au volant d'une
Opel Âstra Kit Car totalement
dépassée. Olivier Gillet est
contraint à l'abandon sur
ennui mécanique après la
sixième spéciale. Daniel Sieber
casse un cardan dans TES 1 et
voit ses rêves s'envoler. En
effet , comme Gillet, il comptait
sur ses résultats de débuts de
saison pour finaliser un budget
à moitié bouclé. On imagine
mal désormais un partenaire
s'investir dans une course au
titre national qui a très peu de
chances d'aboutir. Pietro Gal-
ferti, autre candidat au titre,
voit quant à lui sa course se
terminer dans un platane.
L'extrême violence du choc
nécessite l'interruption de la
troisième spéciale. L'équipage
s'en sort indemne malgré la
dureté de l'impact.

Au final , Patrick Heintz-
Roland Scherrer, en terminant
cinquièmes Suisses de cette

Michel Lattion brillant deuxième de sa catégorie

épreuve tessinoise, prennent
une sérieuse option sur le titre
de champion de Suisse.

Comme à l'accoutumée, la
coupe Peugeot 206 a été l'objet
d'une lutte acharnée. Eric
Micheloud-Gilbert Balet trahis
dans TES 2 par une boîte de
vitesses pourtant révisée, jet-
tent l'éponge. Dès lors c'est
une lutte à trois qui s'engage
entre Ballinari le leader, Noirat
l'outsider et Peter le revenant,
puisque vainqueur de la coupe
2001. A une spéciale de l'arri-

gné des lésions profondes
: le recul, cette sortie m'a ,
de prendre confiance et m
ure sur les mesures de séc

uye
Sa'

par les mécaniciens, la voiture
prend feu lors des essais de fin

vée, huit dixièmes séparent les
trois prétendants. Marcel Peter
gagne la course avec 2'6 secon-
des d'avance sur Noirat et 7,1
sur Ballinari qui a, cette fois,
fait preuve de sagesse. Le Tes-
sinois, en ne prenant aucun JN
risque pour la victoire de h
l'épreuve, marque de précieux c
points. Il conserve la tête du 1'
classement général de la B
coupe Peugeot. Micheloud 4
quant à lui rétrograde à la cin-
quième place. Très belle n
deuxième place de Michel Lat- le

'- : PUBLICITÉ

! team qui remet en

tion-Fabrice Schaffer au volant
de leur BMW M3 en Groupe IS.
Les Valaisans ont bien résisté
face au régional de l'étape
Gianluca Ronzoni qui s'im-
pose dans la catégorie. Eric
Nanchen-Christian Monnet se
hissent à la seizième place du
classement suisse alors que
l'équipage féminin Véronique
Bizeau-Valérie Berclaz termine
44e.

Prochain rendez-vous, le
rallye du Chablais les 2 - 3 juil-
let prochain. Brice Zufferey

fflHÛJifflaC Kr

KICK-BOXING

DÙBENDORF

Mickael Magliano troisième
¦ Lé Kick-Boxing de Martigny
a fait le déplacement le week-
end passé en terre zurichoise
avec plus de dix compétiteurs.
Organisé par la Fédération
suisse de kick-boxing, ce der-
nier tournoi de la saison a
regroupé plus de 250 combat-
tants de la Suisse entière avec
une faible participation
romande étant donné la
décentralisation de ce tournoi.

Un des représentants octo-
duriens, Mickael Magliano,
ramena la troisième place de la
catégorie phare de ce tournoi
des - de 80 kg.

Actuellement très en forme
Mickael est en Suisse le ténor
de sa catégorie et le Martigne-
rain ne compte pas s'arrêter là
puisqu'en septembre prochain
il débutera sa carrière sportive
en semi-professionnel. Entraî-
né par Fernando Martin's, il
pourra dès la rentrée compter
sur une structure mise en
place par le club (entraîneur,
préparateur physique et suivi
médical).

Du bronze pour Mickael
Magliano. idd

Le Kick-Boxing local orga-
nisera la saison prochaine une
soirée de gala avec la venue de
combattants internationaux
ainsi qu'un tournoi national
sous l'égide la Fédération
suisse de kick-boxing dans la
nouvelle salle multisports de
Martigny.

GOLF

SWISS-SKI GOLF CUP À SION

Au bénéfice de la relève
¦ Après Gstaad, Neuchâtel et
Wddkirch (SG), ce sera au tour
de Sion, par l'intermédiaire du
golf-club, d'organiser, le 4 juin
prochain, la Swiss-Ski Golf
Cup. Les bénéfices de cette
compétition seront versés aux
équipes valaisannes de ski.
Lance Kelly, ancien président
de Ski-Valais, s'est assuré la
présence des stars du ski d'hier
et d'aujourd'hui. Didier Cuche,

TENNIS

Pirmin Zurbriggen, Didier
Défago, Roland Collombin et
plusieurs autres champions,
entraîneurs et personnalités
du ski seront de la partie.
Ouverte au public, la compéti-
tion débutera dès 8 heures.

Inscriptions au Golf-Club
de Sion. Renseignements
auprès de Lance Kelly, tél.
079 448 58 44.

TC BRAMOIS

Un tournoi de double
¦ Le TC Bramois, dans le cadre
de son 20e anniversaire, orga-
nise un tournoi de double
dames et messieurs du 7 au 19
juin. Il est ouvert à tous les
joueurs R4 non licenciés. Les
rencontres se dérouleront sur
les courts en gazon synthéti-
que et sable de quartz récem-

ment rénovés du TC Bramois.
Les perdants du premier tour
seront repêchés dans un
tableau «consolante» afin que
chaque paire dispute, au mini-
mum, deux rencontres. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi
auprès de Jean-Michel Ber-
thouzoz 078 617 88 84.



2.0 litres DOHC 16V turbo, 265 ch, 10.9 1/100 km, coefficient énergétique catégorie G

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28; Martigny : Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOI 15.3.07.04.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027 398 18 92; Salgesch: Garage O, Cina , 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA , 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Voilages
Garage du Catogne SA , 027 785 18 34

Votre cadeau vous attend!

En échange de ce coupon, nous
vous offrons une gourde qui vous
sera utile durant vos loisirs (jusqu 'à
épuisement du stock).

Complétez et découpez ce coupon
que vous déposerez dans nos
locaux.

Nous nous réjouissons
de votre visite

Je suis assuré(e) à l'Helsana U Oui ? Non
Helsana est toujours près de chez vous:
Unnnz visxitnr nna nnnuoanv Inrnuv A Mnnfhav D Madame D MonsieurVenez visiter nos nouveaux locaux à Monthey. *-* Madame u Monsieur
Nous vous attendons le 1er juin 2004 pour partager un apéritif.

Nom ¦ I i  
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, 9hOO à 12hOO; 13h30 à 17hOO
., . Prénom I i i_j i i i i i i i i -  iNotre nouvelle adresse:
Helsana Assurances SA Rue> No | , , , 
Filiale de Monthey
Rue de Venise 3B NPA/Lieu I i i i I I i i i i i i i
1870 Monthey
Tél. 043 340 15 37 FT ¥T l ^«L A l\T A 

Date de naissance I j i I i I I i i i
Fax 043 340 OS 37 JLJL JLLi M-JKJJTM.1. ixm. j
www.helsana.ch les Idées santé J& 

Téléphone I I l I l 1 1  l l l l l l
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AVF: communiqué officiel N° 29
1. Résultats des matches des 21," 22
et 23 mai 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 24
mai 2004 sont exacts à l'exception de:
Juniors B 2e degré groupe 1
Naters 2 - Saas-Fee 3-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Brig 3 - Leuk-Susten 8-3
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 3
Bramois 3 - Conthey 2 6-1
Quatrième ligue groupe 4
Massongex 2 * St-Maurice 2 0-1
Cinquième ligue groupe 2
Vétroz 2 - Nendaz 3 6-1
Seniors groupe 2
Turtmann - Sierre 9-4
Juniors A1 er degré groupe 1
Brig-Sion 13-3
Juniors C 1er degré groupe 1
Chamoson 4 riv. - Nendaz-Pr. renvoyé
Juniors C 2e degré groupe 4
Martigny-Sp. 3 - Vionnaz H.-L. 2-4
Juniors C 3e degré groupe 1
Bagnes-Voll. 3 - Hérens-Hérens 3-0 forfait
Finale de la coupe valaisanne
des juniors B
Naters - Vétroz 4 rivières 2-1
Finale de la coupe valaisanne
des juniors C
Visp - Martigny-Sports 2 0-4
3. Match refixé, décision de la com-
mission de jeu de l'AVF
Juniors C1 er degré groupe 1
Chamoson 4 rivières - Nendaz-Printze: le
mercredi 26 mai 2004.
4. Matches de barrage pour la pro-
motion de 2e ligue en 1re ligue fémi-
nine saison 2003-2004
Le 12 ou le 13 juin 2004: champion du
groupe ACVF - champion du groupe AVF
Le 19 ou le 20 juin 2004: champion du
groupe AVF - champion du groupe ACVF
Un match à domicile et un à l'extérieur
selon la formule de la coupe d'Europe.
Le vainqueur est promu.
Aufstiegsspiele von der 2. Liga in die 1.
Frauen Liga Saison 2003-2004

Den 12. oder 13. Juni 2004: Gruppenerster
ACVF - Gruppenerster AVF
Den 19. oder 20. Juni 2004: Gruppenerster
AVF - GruppenersterACVF
Je ein Heim- und Auswërtsspiel nach Euro-
pacup-FormeJ. Der Siéger steigt auf.

5. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article
3 point b des directives administratives sai-
son 2003-2004 doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours
pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera pro-
noncé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung
des Artikel 3 Buchstabe b der administrati-
ven Vorschriften der Meisterschaft 2003-
2004. Wir râumen den Vereinen eine Frist
von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhandigen. Nach Ablauf
dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.

6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 10 au 16 mai 2004.
7. Joueurs suspendus pour deux avertisse-
ments en coupe valaisanne (un dimanche)
à purger lors du prochain tour de la coupe
valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nachs-
ten Spielrunde des Walliser Cups in Kraft

Seniors
Moret Reynald, Martigny-Sports; Passeraub
Peter, Steg.

8. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Comby Steve, Chamoson; Martins Paulo,
Chermignon; Lopes Paulo Jorge, Erde 2;
Schaller Tristan, Grimisuat; Perren Mitchell,
Crans-Montana 2; Suard Pierre-Alain, Mon-
they; Volken Helmut, Naters 3; Karaguelle
Metin, US Port-Valais; Vouillamoz Biaise,
Riddes; Massano Luis Manuel, Saillon 2;
Berclaz Fabian, Salgesch; Dubuis Stéphane,
Savièse 2; Gashi Besnik, Vouvry; Pittet Jim,
La Combe 2; Ruppen Pascal, Leuk-Susten;
Elsig Claude-Alain, Leytron.

9. Joueur suspendu pour huit avertis-
sements (deux dimanches)
Actifs
Clavien Johan, Crans-Montana.
10. Suspensions
Un match officiel
Mariéthoz Etienne, Nendaz 2; Ben Brahim
Sadry, Savièse 2; Bessa Paulo Jorge, Saxon
Sports 2; Krummenacher Thomas, Steg jun
A; Rossel Ralf, Varen; Reuse Damien, Véros-
saz; Sarrasin Etienne, La Combe 2; Ballay
Clément, Orsières 2; Vernay Reynald, Orsiè-
res 2
Deux matches officiels
Dubosson Jonathan, Troistorrents jun. C.
Trois matches officiels
Schmid André, St-Niklaus; Bridy Frédéric,
Troistorrents; Gorrilhas Joao Carlos, Miège.
Quatre matches officiels
Emery Alain, Lens.
Cinq matches officiels
Schurmann Bastien, Massongex.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
11. Joueurs suspendus pour les 27,
28, 29 et 30 mai 2004
Actifs
Comby Steve, Chamoson; Boemi Antonio,
Châteauneuf 2; Dias Luis Manuel, Chippis 2;
Quennoz Marc, Conthey 2; Perren Mitchell,
Crans-Montana 2; Clavien Johan, Crans-

Montana; Da Costa Bruno, USCM 2; Lopes
Paulo Jorge, Erde 2; Hugon Benoît, Erde 2;
Merklein Lucas, Grimisuat; Savioz Frédéric,
Grimisuat; Schaller Tristan, Grimisuat;
Andrey Johan, Isérables; Pittet Jim, La
Combe 2; Sarrasin Etienne, La Combe 2;
Emery Alain, Lens; Ruppen Pascal, Leuk-Sus-
ten; Marchai Frédéric, Leytron; Elsig Claude-
Alain, Leytron; Balleys Olivier, Liddes;
Teixeira Marco, Martigny-Sports 2; Schur-
mann Bastien, Massongex; Gorrilhas Joao
Carlos, Miège; Suard Pierre-Alain, Monthey;
Volken Helmut Naters 3; Duay Didier, Orsiè-
res 2; Ballay Clément, Orsières 2; Vernay
Reynald, Orsières 2; Karaguelle Metin, US
Port-Valais; Murmann Raphaël, Raron;
Vouillamoz Biaise, Riddes; Fisson Kevin, St-
Gingolph; Schmid André, St-Niklaus; Espo-
sito Francesco, St-Maurice 2; Almeida
Albino, Saillon; Massano Luis Manuel, Sail-
lon 2; Moreno Javier, Saijlon 2; Berclaz
Fabian, Salgesch; Dubuis Stéphane, Savièse
2; Ben Brahim Sadry, Savièse 2; Bessa Paulo
Jorge, Saxon Sports 2; Franzen Andréas, Ter-
men/Ried-Brig; Bridy Frédéric, Troistorrents;
Grand Benno, Varen; Naselli David, Varen 2;
Rossel'Ralf, Varen; Reuse Damien, Vérossaz;
Gashi Besnik, Vouvry.
Juniors A
Anthenien Andréas, Naters 2; Bordoni Guil-
laume, Sierre région; Krummenacher Tho-
mas, Steg.
Juniors C
Emini Besnik, Vionnaz Haut-Lac; Revaz Loïc,
St-Maurice; Carron Jonas, La Combe;
Dubosson Jonathan, Troistorrents.
12. Tournoi des équipes féminines
junior(e)s de l'AVF
Le mercredi 9 juin 2004 à 15 h à Sierre
(selon le mode de championnat des juniors
D à 9). Les équipes suivantes participeront
au tournoi:
Ayent-Arbaz-Grimisuat, Chippis et Miège,
Naters, Vétroz et Nendaz, Vionnaz.
13. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 5 juin 2004
A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes),
Chalais (2), Evolène (2), US Hérens (1),
Saas-Fee (1), Salgesch (1) et Sierre (2).
A Sion pour les clubs de Conthey (1 équipe),
Grimisuat (3), Nendaz (2), Savièse (1), Sion
(2) et Vétroz (4).

A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col-
longes (1 équipe), Fully (4), Orsières (4), St-
Maurice (2) et Vérossaz (2).
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 5. Juni 2004
In Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann-
schaften), Chalais (2), Evolène (2), US
Hérens (1), Saas-Fee (1), Salgesch (1) und
Sieders (2).
14. Début du championnat <•
et des coupes saison 2004-2005
Championnat des actifs: le 22 août 2004.
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat des juniors A, B et C : le 22
août 2004
Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004.
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004.
Coupe valaisanne des actifs
Tour préliminaire: le 4 août 2004.
Premier tour: le 8 août 2004.
Deuxième tour: le 15 août 2004.
Coupe valaisanne des seniors
Premier tour: le 20 août 2004.
Huitièmes de finale: le 27 août 2004.
Coupe valaisanne des juniors: «
Premier tour: le 8 août 2004.
Deuxième tour: le 15 août 2004.
15. Groupement juniors
saison 2004-2005
Les clubs avec des groupements de juniors
sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par le service du football de
base de l'ASF. Ces formulaires doivent être
retournés au secrétariat de l'AVF avant le
18 juin 2004.
Junioren-Gruppierungen der Meis-
terschaft 2004-2005
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind
im Besîtze des Einschreibeformulars, ausge-
hândigt durch die Abteilung Basisfussball
des SFV. Dièse Formulare mûssen vor dem
18. Juni 2004 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
16. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de
jeu:
Lors des trois derniers matches de cham-
pionnat et lors des matches d'appui des

classes de jeu de la LA, les joueurs amateurs
ne sont qualifiés pour les équipes inférieu-
res que s'ils n'ont, au courant du 2ème tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4
matches de championnat, entièrement ou
partiellement, avec une équipe supérieure
du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les
seniors et vétérans gardent le droit de jouer
dans les équipes seniors et vétérans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielregle-
ment
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-Spiel-
klassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spielbe-
rechtigt wenn sie in der Rùckrunde der lau-
fenden Saison nicht mehr als 4 Meister-
schaftsspiele in einer oberen Mannschaft
des gleichen Vereins ganz oder teilweise
bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhangig
von der Anzahl Einsâtzen in Aktivmann-
schaften stets erhalten.
17. Permanence
Elle sera assurée par M. Constantin Hans-
Peter, Salgesch, samedi 29 mai 2004 de 8 h
à 10 h et dimanche 30 mai 2004 de 8 h à
10 h au numéo de" téléphone 079
755 03 62.
Die Permanenz fur den 29. und 30. Mai
2004 wird durch Herr Constantin Hans-
Peter, Salgesch, Tel. 079 755 03 62 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto. AVF - Comité central

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Leytron 4R 7 7 0 0 27-5 21
2. Brig 8 6 0 2 43-15 18
3. Sion 8 4 1 3  24-33 13
4. Steg 7 4 0 3 19-22 12
5. Visp 7 3 1 3  1*3-12 10
6. Saint-Maurice 8 3 1 4  12-16 10
7. St-Gingolph HL 7 3 0 4 6-20 9
8. 'Sierre région 7 2 1 4  16-21 7
9. Bagnes-Voll. 7 2 0 5 12-17 6

10. La Combe 7 2 0 5 13-22 6
11. Termen/R.-B. 7 2 0 5 12-24 6
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. Chalais 6 5 0 1 22-11 15
2. Naters 2 5 3 1 1  16-16 10
3. St. Niklaus 5 3 0 2 15-7 9
4. Leuk-Susten 6 2 1 3 16-16 7
5. Granges 6 0 0 6 8-27 0
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Fully 7 7 0 0 26-10 21
2. Bramois 8 5 1 2  32-17 16
3. Saxon Sports 7 4 2 1 25-18 14
4. Aproz-Printze 7 4 1 2  22-10 13
5. US Hérens-H. 7 4 1 2  26-19 13

6. Troistorrents 7 3 1 3  16-22 10
7. Vernayaz 8 2 2 4 22-33 8
8. US Coll.-Muraz 8 2 1 5  13-20 7
9. Orsières 7. 2 0 5 15-20 6

10. Châteauneuf , 7 2 0 5 9-18 6
11. Erde 7 0 1 6  8-27 .1

Juniors B inter
Groupe 6

1. Montreux-Sp. 9 6 2 1 32-21 20
2. Et-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-B. 9 2  3 4 25-28 9
11. Prilly- Sports 9 2 2 5 25-38 8
12. A. Saint-Prex 9 1 2  6 13-40 5

Juniors 61er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp. 8 7 0 1 40-11 21
2. Naters 8 6 1 1  25-9 19
3. Port-Valais HL 8 6 0 2 25-11 18
4. Visp 8 5 0 3 38-16 15
5. Crans-Montana 8 3 3 2 25-20 12
6. Brig 8 4 0 4 19-30 12

L.-C. Abrivard

2700 C. Louiche
2700 J.-E. Dubois
2700 P. Vercruysse
2700 J.-P. Mary

~

2700 F. Nivard
2700 S. Houyvet
2700 J.-M. Bazire
2700 S. Rouxel
2700 W. Paal

7. Vétroz 4R 8 3 2 3 27-25 11
8. Turtmann 8 3 1 4  23-36 10
9. La Combe 8 3 0 5 17-28 9

10, Fully 8 2 0 6 10-26 6
11, Bramois 8 1 2  5 17-28 5
12, Raron 8 0 1 7  15-41 1

Juniors B 2e degré
Groupe 1
1. Naters 2 7 4 1 2  24-14 13
2. Saas Fee 7 3 2 2 21-14 11
3. Lalden 7 . 2  4 1 15-13 10
4. St. Niklaus 7 3 1 3  24-23 10
5. Brig 2 7 2 3 2 20-23 9
6. Steg 7 0 3 4.10-27 3

Groupe 2
1. Saint-Léonard 7 7 0 0 40-12 21
2 Ayent-Arbaz-Gr. 7 6 1 0  32-9 19
3. Grône 8 6 1 1  29-17 19
4. Sierre 2 région 7 4 1 2 41-16 13
5. Salgesch 8 4 1 3  24-28 13
6. Brig 3 8 3 0 5 26-34 9
7. Savièse 7 2 2 3 15-16 8
8. Chalais 7 2 1 4  13-24 7
9. Evolène-Hérens 7 2 0 5 18-19 6

10, Lens 8 0 3 5 14-24 3
11. Leuk-Susten 8 0 0 8 9-62 0

Groupe 3
1. Coll. Muraz 7 6 0 1 38-8 18

L.-C. Abrivard 40/1 Da7a4a

F.-G. Louiche 23/1 la7aDa
J.-E. Dubois 19/1 8a3a4a
J.-L Peupion 42/1 0a7a5a
P.-D. Allaire 8/1 3a7a7a
J. Kruithof 23/1 Salala
S. Houyvet 2/1 lalaSa
R. Baudron 4/1 4a3a7a
S. Rouxel 30/1 8a2a9a
H. Ehlert 16/1 Inédit

2. USASV-Printze 7 6 0 1 36-11 18
3. Bagnes -Voilages 7 6 0 1 21-6 18
4. Sion 7 4 1 2  26-19 13
5. Orsières 7 4 0 3 14-12 12
6. Monthey 2 7 3 2 2 23-22 11
7. Riddes 4R 7 3 1 3  18-16 10
8. Saint-Maurice 8 2 1 5  15-15 7
9. Erde 8 2 0 6 19-38 6

10. Martigny-Sp. 2 8 1 1 6  21-41 4
11. Vionnaz HL 7 0 0 7 13-56 0

Juniors CI" degré
Groupe 1

1. Martigny-Sp. 2 8 8 0 0 49-1 24
2. Vouvry HL 8 7 1 0  44-7 22
3. Chamoson 4R 7 5 0 2 14-13 15
4. Bramois 8 5 0 3 29-25 15
5. Sierre région 8 4 0 4 30-18 12
6. Bagnes-Voll. 8 3 2 3 11-20 11
7. Visp 8 3 1 4  20-16 10
8. Fully' 8 2 1 5  13-21 7
9. Termen/R.-B. 8 2 1 5  8-51 7

10. Sion 2 7 2 0 5 16-23 6
11. Nendaz-Printze 7 1 0  6 8-21 3
12. La Combe 7 1 0  6 8-34 3

Juniors C 2e degré
Groupe 1
1. Varen , 8 6 1 1  41-23 19
2. Brig 7 6 0 1 4141 18

Notre jeu
15*
16*
14*

15 - Tout nous l'indique.

16 - Avec Bazire pour

gagner.
14 - Il ne fait que de

bonnes choses.

B - Un Baron pas si raide.

5 - Lenoir est en pleine

réussite.
18 - La méfiance s'impose

13 - Un très sérieux client.

10 - Il connaît une bonne

passe.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Levesque n'est pas un

amateur.

2 - Le rythme ne lui

manque pas.

18
13
10

*Bases
Coup de poke r

10
Au 2/4
15- 16

Au tiercé
pour 16 fr
1 5 - X - 1 6

Le gros lot

¦3. Naters 2 8 6 0 2 39-21 18
4. Steg 7 5 0 2 38-19 15
5. Lalden 7 4 0 3 25-25 12
6. Agarn 7 3 1 3  31-28 10
7. Visp 2 8 3 0 5 15-48 9
8. Raron 7 2 0 5 22-24 6
9. Brig 2 7 2 0 5 21-27 6

10. Stalden 7 2 0 5 17-29 6
11. St. Niklaus . 7. 0 0 7 19-54 0

Groupe 2
1. Sion 3 7 7 0 0 63-4 21
2. Sierre 2 région 7 6 0 1 52-9 18
3. Chippis " 7 5 0 2 56-19 15
4. Vétroz 4R 7 5 0 2 38-10 15
5. Chermignon 7 5 0 2 36-26 15
6. Crans-Montana 8 5 0 3 48-27 15
7. Chalais 7 3 1 3  22-29 10
8. Ayent-Arba-Gr. 7 1 1 5  27-21 4
9. Granges 7 1 0  6 15-80 3

10. Naters 3 8 1 0  7 12-62 3
11. Brig 3 8 0 0 8 13-95 0

Groupe 3
1. Châteauneuf 7 6 1 0  34-9 19
2. Riddes 4R 6 6 0 0 54-9 18
3. Conthey 6 5 0 1 28-9 15
4. Bramois 2 7 4 1 2  47-31 13
5. Savièse 6 2 1 3  15-22 7
6. Evolène-Hérens 8 2 1 5  28-39 7

Hier à La Capelle ,
dans le Prix Paris-Turf -
Geny course - RTL
Tiercé: 11-12-2.
Quarté+: 11-12-2-3.
Quinté+: 11- 12-2-3-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 130.-
Dans un ordre différent: 26-
Quarté+ dans l'ordre: 495,20 fr.

\ k

1. Crans-Montana 2 6 1 1 4  8-30 4
8. Nendaz-Printze 2 6 1 1 4  6-33 4
9. Ardon 4R 6 1 0 5 16-27 3

10. Saint-Léonard 6 0 2 4 7-34 2
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice 8 6 1 1  38-12 19
2. Monthey 3 8 6 0 2 43-18 18
3. Vernayaz 8 6 0 2 38-17 18
4. Vionnaz HL 8 5 1 2  32-16 16
5. Monthey 2 8 5 1 2  31-18 16
6. Fully 2 8 5 0 3 38-23 15
7. Saillon 4R 8 4 1 3  31-33 13
8. Orsières 8 4 0 4 17-28 12
9. Coll.-Muraz 8 2 1 5  29-34 7

10. Troistorrents 8 2 1 5  27-37 7
11. Martigny-Sp. 3 8 0 0 8 12-40 0
12. Orsières 2 8 0 0 8 7-67 0

Juniors C 3' degré

Groupe 1
1. Fully 3 6 5 1 0  27-4 16
2. Saxon-Sports 6 5 0 1 18-9 15
3. Sierre 4 région 6 4 1 1  41-16 13
4. Conthey 2 6 2 2 2 8-13 8
5. Bagnes M 3 6 2 0 4 18-19 6
6. Savièse 2 6 2 0 4 8-18 6
7. Bagnes-Voll. 2 6 1 2  3 17-25 5
8. Hérens-Hérens 6 0 0 6 3-36 0

Dans un ordre différent 61,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5460 -
Dans un ordre différent: 109,20 fr.
Bonus 4: 22,20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.
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Demain, 1 Loktail-Atout 
à Vincennes, 2 Modern-Jazz 
Prix Constellation 3 Lord-De-Bellande
(trot attelé, —— —- 
_ . . „ 4 Liosco-AtoutReunion II, • 
course 1, 5 Lvs-Gédé •
2700 mètres, 6 Red-Baron 
départ à 20 h 10) 7 Leader-De-Scey
, ._, 8 Lusitania
w JS? es W . - . , ';•,'¦ 'r- :. - 9 Me-For-You

10 Loargannus
11 Laredo-Jet
12 Lilas-Bleu
13 Mister-Tib
14 Livorno-Star
15 Mourotais
16 Matador-De-Vrie
17 Laura-Du-Trianon
18 Domingo-Ors

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 9/1 3.aDala
2700 P. Rouer P. Rouer 26/1 6aDala
2700 D. Janvier J.-L. Janvier 18/1 DaDa7a
2700 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 Ia5a2a
2700 K. Martens K. Martens 22/1 0ala3a
2700 J. Verbeeck B. Marie 34/1 2aDa6a
2700 P. Levesque P. Levesque 7/1 3a2a6a
2700 T. Le Bélier T. Le Bélier 31/1 4aDa0a

http://www.longuesoreilles.ch


Achète cash voitures,

Massages
relaxants, raffermis-
sants, sportifs.
Par masseuse diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-221798

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.

Tél. 079 449 07 44.
036-224655

camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-209032

Massages
pour elle et lui. .
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agrééeASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-225495

Sion, Institut Vital pour
votre mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-225397

—% ^M  ̂ APCD 
cp

34
M ¦ ¦ 1920 MARTIGNY

^WM Wmf %0y
027 723 29 55

i . MM www.apcd.chassociation valaisanne . r
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aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes
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Moquette pratique Arc, _MJMMJ
plusieurs coloris actuels,
larg. 4 m, le m2 2#? 142°

Moquette confortable Ashanti,
entretien aisé,

larg. 4 m, le m2 «f 8. I

Vinyl à relief Volterra,
dessins et coloris modernes,

larg. 4 m, le m2 iflf 9.
Laminé Bonus, système Clic,
couche inférieure intégré de 4 mm,
le m  ̂19!°
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KINESIOLOGIE
et formation de base en

santé par le toucher
9 JOURNÉES DE FORMATION EN WEEK-END

OU STAGE D'ÉTÉ
formation certifiante agréée par l'ICK
(Collège international de kinésiologie)

et agréée par (es assurances
Stéphane SERVAUX

kinésiologue - consultant en communication
- conseiller psychologique

(consultations sur rendez-vous)
PROGRAMME DE FORMATION

ET INSCRIPTIONS
Centre de thérapeutiques naturelles

Rue de la Paix 3-1820 Montreux
Tél./fax 021 961 36 94

Mobile tél. 078 608 59 52
e-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch

156-708586

/ \̂TOUTE 027 322 12 02
/ *J9 AIDE
* j rj  permanence
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24 heures sur 24 h
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futures mères I 19-10748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

A vendre

Mercedes C 220 CDI break
2002, voiture de direction,

86 000 km, noire.
Valeur à neuf Fr. 54 000.—

Prix: Fr. 29 000.—

Tél. 027 346 36 17.
036-225393

Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-218564

A vendre

JEEP CHEROKEE
AUTIMATIC 4.0 L

A vendre

CLIMATISEE
Country, vert foncé met.
Expertisée, impeccable,
cuir beige, stéréo,
120 000 km, méc. soignée.

Net: Fr. 11 900.-

Tél. 079 206 80 03.

018-237752

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

VW Golf 2.0

(KjTg) KIA MOTORS

4 Motian
Génération
2002,35 000 km, noire,
roues hiver, expertisée,
garantie, Fr. 24 500.—
Tél. 079 220 76 73.

036-22549:

Evidemment Super
inclus Désormais avec

Radio/CD avec s"P=' offre de
4 haut-parieurs leasing
et climatisation

(1.5L)

3 ans de garantie d'usine, kilométrage
illimité. Les prix indiqués sont des prix nets
recommandés, TVA incluse.

1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Sécurité
ABS, EBD,

4 airbags, cein-
tures de sécurité
à 3 points avec
prétentionneurs
& limiteurs de

tension av,
carrosserie de
sécurité, etc.

Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
pratique Jantes alu. pein- Coffre le plus & sympa 1.3L, net dès

Direction assis- ture Mica, spoiler spacieux de sa Avec boite à CHF 17 250 -,
tée, lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport 1.5L, net dès
61., rétroviseurs ar rabattables 0u automatique CHF 20 400.-
ext. électriques séparément, vol. confortable (en

de chargement option) au choix
de 449 à 1277 1

¦¦¦ Plus pour votre argent

Mitsubishi
Break Lancer
2000 diesel
1993, 134 000 km,
Fr. 3800 —, à discuter.
Tél. 079 700 70 71.

036-225395

Samaritains

^
m̂

W A

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
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\ Lundi 31 mai 2004 supprimée
j Mardi 1er j uin 2004 Vendredi.28 mai à 8 h 00
! Mercredi 2 juin 2004 Vendredi 28 mai à 1 2 h 00

j Petites annonces au mot
L~-J Lundi 31 mai 2004 supprimée

Mercredi 2 j uin 2004 Vendredi 28 mai à 1 2 h 00

f Curriculum (rubrique emploi)

l Mardi 1er j uin 2004 Jeudi 27 mai à 11 h 00

^M Marché Immobilier
K_2 [ Mardi 1er juin 2004 Jeudi 27 mai à 1 1 h 00

ÏË ,

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

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

LJ Nos bureaux sont fermés le lundi 31 mai 2004 toute la journée.

K4fl Merci de votre compréhension

™J j f PUBLICITAS 

p£M SION - avenue de la Gare 25 - tél. 027 329 51 51 - fax 027 323 57 60
™*B I sion@publicitas.ch - www.publicitas.ch
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¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ CHAMOSON
Les aquarelles de Marie-Hélène Jacquemet-Boll, à découvrir au Centre administratif culturel de Gri-

ATELIER DU GRUGNAY misuat jusqu 'au 30 mai.
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h a 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 3435.
Art contemporain.

FERME-ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture jusqu'à 23 h.
Dans la grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.
Jusqu'au 1er mai.
Dans le hall, 40 ans d'activité de m
Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14hà 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, m
sa 14hà17h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siècle de photographies des
classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée, gra- §|
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

B BAGNES
MUSÉE
DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

M CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 30 mai. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Dobrivoje Kulja, huiles et aquarelles.

¦ GRIMISUAT
CENTRE ADMINISTRATIF
ET CULTUREL
Jusqu'au 30 mai. Ouverture tous les
jours de 16 h à 19 h; samedi et
dimanche de 15 h à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet-Boll,
aquarelles.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

H LQECHE-LES-BA8NS m SAINT-MAURICE
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.

M MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùieryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION
GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION
LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 30 mai, tous les jours ¦ SALQUENEN
de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà 12 het de 14hà 17 h.
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la ga-
lerie: lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14hà 20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»
SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16 h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h30etde
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10à20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin mai.
Ouverttous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

¦ MORGINS BSEMBRANCHER
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani- H
malier et paysagiste.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur ai
grand cœur.

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de

SIERRE
GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 juin.
Ouverture: tous les jours de 15 h à 19 h,
sauf le mardi.
Jean-Jacques Isoz, aquarelles.

ILES FALCON
Tous les jeudis de 15 h 30à 19 h30ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au
© 027 606 46 70.
Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pentecôte 31 mai): «Les
chambres secrètes des musées.»
Chapitre 1 : «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 m
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10 h à 17 h; di 14 h à 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15, '
12 h 15,13 h 15,14 h 15, 15 h 15 et
16 h 15; di: seulement après-midi.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30à18h;sa etdi de13h30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LA TINE H

Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.

¦ VAL-D'ILLIEZ

Exposition permanente d'objets
anciens.

BUVETTE DE PLAY
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours.
Exposition Evelyne Tinguely

Evénement titré «Erotismez-vous»,
avec des spectacles de la Cie Cosmopo-
lite. Concert jazz du groupe Les Pompis-
tes.

Samedi 29 mai à 20 h.
Soirée Phébus: «La galère de Troie
n'aura pas lieu». Comédie pédagogi-
que d'Etienne Fardel, débat sur le thème
de «L'identification chez les ados»,
concert de jazz du groupe Les Pompis-
tes.

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 027 455 02 56.
Vendredi 28, samedi 29 mai à 20 h.
Spectacle: académie de danse
Cilette Faust. Soirées annuelles.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi, 28, samedi 39 mai, vendredi
4 et samedi 5 juin à 20 h 30; dimanche
30 mai à 17 h.
Des pièces détachées au théâtre
sans animaux.
Pièce de Jean-Michel Ribes. Mise en
scène Françoise Gugger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations à Coop City,
© 027 327 37 00-Manor Sierre,
© 027 451 16 99.
Vendredi 28 à 20 h, samedi 29 mai à
14 h et 18 h, dimanche 30 mai à 17 h.
Spectacle du MDA (Mouvement des
aînés, section Valais) «A tout'âge», avec
l'école de danse C. Kamerzin-J. Travel-
letti.

¦ VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

B VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du luauve,de9hà12het de 13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours^ur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

V SSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00. SON

M FULLY
BELLE USINE valaisanne ae Dominique savioz.
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Jusqu'au 5 juin. Les 27, 28 et 29 mai à M|j ĵyyy ĵ|
20 h 30.
La troupe des Vilains Bonzhommes pré- _ 

CICDDC
sente «Pique, nique, douille...», un
spectacle d'humour déjanté. GRANDE SALLE

AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE
DE LA PLANTA
Vendredi 28 mai à 20 h 15.
Dominique Savioz et le Chœur des
jeunes de Saint-Guérin. Tournée
valaisanne de Dominique Savioz.

GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL TERMINUS
Jeudi 27 mai à 20 h 30.
Conférence de M. Daniel Cordonier, sur
le thème: «Changer le monde au
quotidien».

NENDAZ
SALLE BOURGEOISIALE
DE BASSE-NENDAZ
Jeudi 3 juin à 20 h.
Soirée «Contes et légendes».
Biaise Augsburger, animateur de la Mai-
son des contes et légendes de Dorénaz,
nous fera entrer dans un monde oi
réalité et fiction s'amusent à troubler la
raison.

SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations à TOT de Saint-Maurice,
© 024 485 40 40.
Vendredi 28 et samedi 29 mai
à 20 h 30.
Cabaret 04, spectacle-création.
Mise en scène Emmanuelle Es-Borrat.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations librairie ZAP
© 027 451 88 66.
Jusqu'au 30 mai, les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h; les dimanches à
17 h.
«Madame de Sade», par les
Compagnons des Arts. Mise en scène
de Roberto Salomon.

SION
CARNOTSET DES ARTISTES
Réservations au © 076 489 08 26
Vendredi 28 mai.

¦ DAILLON
PLACE DU VILLAGE
Vendredi 11 juin à 20 h 30.
Concert de printemps
de la fanfare La Lyre.
Direction: Christophe Jeanbourquin

¦ RIDDES
LAVIDONDÉE
Réservations au © 024 307 13 07.
Vendredi 28 et samedi 29 mai à 20 h,
dimanche 30 mai à 17 h.
Intégrale Beethoven, pour piano et
violon. Simone Z'Graggen et Ulrich
Koella.

SIERRE
BLUESBAR - ILE FALCON
Vendredi 28 mai dès 23 h.
Trio Celtique Band, pour un concert
unique dans le Valais central. Ce groupe
est né dans l'émission télé sur T1 le
«Bigdil» de Vincent Lagaf. Il est com-
posé de musiciens bien connus.

¦ SION
ANCIEN-PÉNITENTIER
Jeudi 27 mai à 20 h 15.
Conférence de M. Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée cantonal d'his-
toire naturelle sur le thème: «Du tunnel
au musée: roches, minéraux, fossiles
découverts au Lotschberg».

Vendredi 28 mai de 17 h 30 à 19 h.
Apéro-rencontre avec MM. Thomas
Antonietti et Jean-Claude Praz, conser-
vateurs du Musée cantonal d'histoire
naturelle sur le thème: «Collectionner
des ensembles». Histoires d'âmes... Les
missionnaires en Afrique: «Sauver les
âmes, explorer la faune et la flore».

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


L'etau se resserre
Les marchés des actions sont pris en étau entre qui continue à progresser aux Etats-Unis et à
des conditions économiques favorables et des tirer la croissance. Les commandes de biens
profits d'entreprises en progression d'une part, durables pour le mois d'avril se sont contractées
l'anticipation d'une hausse des taux et des à 2,9%.
craintes géopolitiques, dont une des Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis
conséquences est la hausse des cours du pétrole, ont décline de 11 -8% sur le mois d'avril, au
d'autre part. L'attentisme se traduit par des rV1"1116 le Plus faible de cina. mois- Même avec ce
volumes de transactions très faibles et une vola- déclin- nous notons un total annuel de 1 <28 mil"
tilité implicite très basse. Cependant, les chiffres llon a ce stade de rannee 2004- ce <1UI reste un

économiques tentent de prendre le dessus et les mveau record.
indices des actions essaient de se redresser avec Sur 

!1"!arctie obll9ata!re' 'es ren.de!nents se

notamment les valeurs cycliques en tête. sont détendus, traduction de moindres craintes¦¦ . • . d une hausse rapide et dangereuse du taux des
. j... , ,, .... Fed Funds (2 ans à 2,492%, 5 ans à 3,8290%,Les commandes de biens durables ont consolide 1 „ ans . 4 6g% 3Q ans . 3g20%)i

au mois d avril, après avoir enregistre une très
forte hausse en mâts (+5,0%, plus forte progrès- Sur ,e marché des changeS( reuro s-est rà ^sion depuis juillet 2002). Toutefois, la dynamique ment apprédé après ,a pub|ication d-un indice
très positive des commandes de produits |F0 mei||eur qu'attendu et des statistiques amé-
informatiques, de biens durables et de matières ricaines en demi-teinte il a progressé jusqu'à
premières, dans une économie en croissance 1.2144 en séance. Le yen s'est également appré-
soutenue, pourrait engendrer une surprise posi- cié, après l'annonce d'une réduction de
tive, avec un recul pas trop marqué. L'investisse- l'excédent de la balance commerciale. La
ment marque une petite pause dans un secteur progression de la demande intérieure sou-

tient la monnaie japonaise qui s'est
affichée à 111.22 en cours de journée
contre 113 la veille.

Le pétrole s'est légèrement détendu dans
l'attente de la publication du niveau des
stocks américains.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10600 i 1 1 1 1 1 r

10400- *\

10200- ^^^
X

10000- ^ -̂\,«̂ ./

9800 I 1 1 1 ( 1 
29.04 05.05 11.05 17.05 21.05

mWSMmw} l'MYH'lfl'H

Golay Buchel P 14.20 UMS P -10.27
Biomarin Pharma 11.26 Pelikan Hold. P -9.68
Oridion Sys N 8.62 LEM Holding N -6.00
Scintilla i 8.42 Sopracenerina -4.33
Day N 6.15 Berna Biotech N -3.16

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.15 0.18 0.31 0.65
EUR Euro 2.02 2.02 2.05 2.12 2,24
USD Dollar US 1.01 1.11 1.20 1.48 1.99
GBP Livre Sterling 4.28 4.37 4.46 4.66 4.98
JPY Yen 0.10 0.00 0.08 0.00 0.02
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23 0.26 0.44 0.79
EUR Euro 2.06 2.07 2.09 2.14 2.32
USD Dollar US 1.10 1.20 1.30 1.58 2.10
GBP Livre Sterling 4.44 4.51 4.62 4.83 5.17
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08

MARCHÉ OBLIGATAIRE BW

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '%
Etats-Unis 30 ans 5.39 KNOW. NOW.
Hoyaume-Uni 10 ans 5.12 ESHI
s"isse 10 ans 2.77 r̂ m C2
Japon 10 ans 1.45 ?ll\l;E vî£?
EURO 10 anS 4.33 iWare Cou»sans garantie

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Camp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour St

25.S 26.5
5646.9 5671.7

4170.16 4189.37
3828.07 3867.52
3610.53 . 3659.92

4418 4438.3
331.54 334.52
7841.5 7926.1

2660.82 2680.32
2699.36 2729.62

10117.62 10109.89
1113.05 1114.95
1964.65 1976.15

10962.93 11152.09
11662.97 11692.56
1766.42 1776.7

Blue Chips
SMS 25.5 26.5
5063 ABB Ltd n 6.88 6.91
5014 Adeccon 60.15 61
5052 Bâloise n 50.35 50.45
5094 CjbaSC n 84.5 ¦ 84.45
5103 Cariant n 16.75 17
5102 CS Group n . 43.9 43.95
5220 Givaudan n 670 677
5285 Holcim n 63.55 63.7
5059 Julius Bâr Hold p 354.5 359
5411 Kudelski p 37.3 38
5125 lonza Group n 61 61.7
5520 Nestlé n 324.5 326.5
5528 Novartis n 56.75 56.95
5681 Richement p 31.4 32.15
5688 Roche BJ 133 133.5
5024 Serono p -B- 782 789
5740 Surveillance n 723 728
5753 Swatch Group n 34.6 35.1
5754 Swatch Group p 170 172.75
5970 Swiss Ufen 152.5 150.75
5739 Swiss Ren 78.8 78.35
5760 Swisscom n , 389.5 394.5
5784 Syngentan 100.25 99.95
5802 UBSAG n 91.15 , 91.5
5560 Unaxls Holding n 139.25 140.25
5948 Zuridi F.S. n 197 197.25

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Fortran
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 leicà Geosys. n
5445 lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n-
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Holdn
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZK8 Pharma Vi. p

25.5 26.5
139 140.5
688 682 c

86.25 87
11.95 12.25

68 67.75
293.5 294
69.15 69.5

41 41
316 316
615 611
7.1 7.9

40.75 40.75
61 61.25

210 209
250 240 d
5.31 5.45

62.55 63
48.55 49

277 275
26 27.6

0.68 0.67
606 620

198.5 190.5 d
104.75 104.5

269 . 269
330 329.5
191 187
785 800
2.08 2.07

244.75 253
166.75 166.75

493 494
198.5 198.25
14000 14100
57.95 57.9
11.35 11.5
54.25 55.15

784 783
185 186.75
1.74 1.89
81.9 . 80.5

3390 3365
37 37.8

2.25 2.25
43.45 43.45

382 381
316 317

168.25 168
118 118

62.05 62.75
382 385

40.35 40.7
6 6.1

215 214
610 624
248 255

315.5 315.5
12.05 12.05

134 134
109.5 115

141.75 146
53.5 54.5
9.2 9.2
89 88.85

1,28 1.28
63.5 60.15 d

122.5 124.5

Fonds de placement

26.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.12
Swissca PFYield 134.98
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.25
Swissca PF Balanced 150.09
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92
Swissca PF Green Invest. Bal 137.38
Swissca PF Growth 180.73
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.3
Swissca Valca 251.1
Swissca PF Equity 193.74
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 72.32
Swissca MM Fund AUO 161.31
Swissca MM Fund CAD 164.45
Swissca MM Fund CHF v 141.05
Swissca MM Fund EUR 92.59
Swissca MM Fund GBP 105.66
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.39
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.53
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.07
Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.57
Swissca Bd Invest AUD 113.84
Swissca Bd Invest CAD 117.81
Swissca Bd Invest CHF 107.27
Swissca BdSFr. ' 93.2
Swissca Bd Invest EUR 63.3
Swissca Bd Invest GBP 61.03
Swissca Bd Invest JPY 11595
Swissca Bd Invest USD 107.03
Swissca Bd International 92.3
Swissca Bd Invest Int'l 97.7
Swissca Asra 71.1
Swissca Europe 162.7
Swissca S&MCaps Europe EUR 82.19
Swissca North America USD 187.3
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 114.74
Swissca Emerg. Markets Fd 121.25
Swissca Tiger CHF 58.6
Swissca Austria EUR 102.1
Swissca France EUR 26.85
Swissca Germany EUR 91.15
Swissca GreatBritain GBP 151.55
Swissca Italy EUR 85.95
Swissca Japan CHF 63.95
Swissca SSMCaps Japan JPY 14855
Swissca Netheriands EUR 36.2
Swissca Switzerland 230.6
Swissca S&MCaps Switzerland 205.7
Swissca Fd Communication EUR 151.19
Swissca Fd Energy EUR 434.31
Swissca Fd Finance EUR 404.79
Swissca Gold CHF 703.05
Swissca Green Invest 84.75
Swissca Fd Health EUR 391.77
Swissca Fd Leisure EUR 257.96
Swissca Fd Technology EUR 152.26
Swissca Ifca 303
SAI-Diversified EUR 1297.75
SAI-Diversified USD 1281
Deka-TeleMedienTFEUR 35.39
Deka-TeamBio Tech TF EUR 19.4
Deka-IntemetTF EUR 7.3
Deka-Logisb'kTF EUR 19.02

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.07
CS PF (Lux),Growth CHF • 140.05
CS BFILuxJ EuroAEUR 114.23
CS BF (lux) CHFACHF ' 287.13
CS BF (Lux) USD A USO 1116,82
CS EF(Lux) USA S USD 602.36
CSEF Swiss Blue Chips CHF 157.37
CSREFInterswissCHF 191.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12636
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 206.19-
LODH Swiss Leaders CHF 81.98
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.11
LODHI Europe Fund A EUR 4.84

UBS
UBS (CH) BF-Kigh Yield CHF 86.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1446.51
UBS (Lux)SF-Growth CHF8 1642.01
UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1640.07
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1138.63
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.45
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.23
UBS (Lux) EF-USA USD B 78.62
UBS lOO Index-FundCHF 3660.62

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 124.18
BEC Divers. Fd N. America USD 100.45
BECSwissfundCHF 301.92

Raiffeisen
Global Invest 458 123.18
Swiss ObliB 148.32
SwissAc B 213.15

Bourses étrangères

SMS 25.5 26.5 SMS 25.5 26.5

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 32.98 34.03 8152 3MCompany 83.64 84
8304 AGF 50.2 49.22 - Abbot 40.62 41.04
8302 Alcatel . 11.42 11.66 ¦ Aetna inc. 78.75 77.75
8305 Altran Techn. 8.69 8.95 Alcan 39.8 39.4
8306 Axa 16.66 16.98 8010 Alcoa 31.37 31
8470 BNP-Paribas 50.1 50.75 8154 Altria Group 46.65 47.67
8334 Carrefour 38.73 39.32 - Am Int'l grp 72 72.11
8312 Danone 139.4 140.7 8013 Amexco 50.46' 5025
8307 Eads 19.83 20.02 . AMRcorp 11.72 11.74
8308 Euronext 23.04 23.45 . Anheuser-Bush 52.73 52.99
8390 France Telecom 19.03 19.41 . Apple Computer 28.45 28.51
8309 Havas 4.24 4.31 . Applera Cèlera 11.23 11.28
8310 Hermès Int'l SA 161.8 163 8240 AT&Tcora. 16.49 16.61
8431 Lafarge SA 69.5 70.7 . Avon Products 87.81 88.54
8460 L'Oréal 63.4 63.85 Bank America 82.44 82.94
8430 LVMH 57.7 58.05 . ^u\m. 30.02 30.05
8473 Pinault Print Red. 86 85.45 . Bank One corp 48.48 48.1
8510 Saint-Gobain 40.22 40.94 . BarrickGold 20.53 20.62
8361 Sanofi Synthelabo 533 53.6 . Baxter 30.99 3071 '
8514 Stmicroelectronic 17.7 18.4 . Black & Decker 59B Sfl

'
ss

8433 Suez-Lyon. Eaux 15.7 16.08 m 8oeing 447 44 75
8315 TéléverbierSA 30 30.1 80)2 Bristol-Myers 25.11 25.05
8531 Total SA 154.8 156.7 . Burlington North. 32.67 32.59
8339 Vivendi Universel 19.86 20.07 m Caterpi„ar 7465 74 35
¦ nmnnrr i r r - r e - \  8041 ChevronTexaco 91.67 90.98LONDRES (£STG) Cisco 212] n33
7306 AstraZeneca 2588 2570 m ciligraUp 455 4554
7307 Aviva 518.5 523 8]30 toCo|a 5039 5m
7319 BP PIc 492.5 494 . Co,gale 5716 5m
7322 British Telecom 181 182.5 . ConocoPhilllps 73.76 7338
7334 Cable & Wireless 120.75 121 m Comi ' . 12J8 1263
7308 Celltech Group 541 541.5 . a% 3,75 31 12
7303 Diageo PIc 723 721 . Daim,crchrys|er 43;63 43^
7383 Glaxosmithkline 1157 1168 . Dow Cnemica| 38B 3898
7391 Hsbc Holding Pic 788.5 791.5 m Dow Jonesc„ -47 5 „M
7400 Impérial Chemical 200 214 ' m Du Pont ft75 42 ?9

™ lîT™' l?c H » Eastman Kodak 25.92 253
7433 IloydsTSB 424.5 429.75 . mç „
7318 Rexam PIc 431.5 437.5 . ~° P ' 

j
' ' '

,

IZ ???* SI '-IS 8270 Exxon Mobil 4332 4338
7494 Rolls Royce 212.5 217 FedExmm 73 77 739
7305 RoyalBkScotland 1666 1659 ,, V 

„'., .',,
7312 SaeGroupPIc 169.5 173.25 

U° , . ' *'
7511 SainsburyO.) 273 265.75 "j

1"*' ?* ™

7550 Vodafone Group- 128.75 28.25 r . ,. «.« «.«y - Genentech 59.47 60.85

AMSTERDAM (Euro) General Dyni m 9388
Î™ ... ., ,; „ ' , m General Electric 31.21 3129

ABNAmroNV 1 . 1725 . ^^  ̂ ^
Tl l m , ' , • «" *™M «°* «•" «.14
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' NV *?. 2 ' " fillette 41.98 41.95
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8954 Bolswessanen NV .84 1.84 .... . , .„ „„,
once c ..- . L ,-, -,, ,-,„. 8092 Goodyear 8.8 8.81
8955 Fortis Bank 17.74 17.94 „ .... '- . ,„,., ,„.
8956 MG Groep NV 17.9 18.15 f""" 2 
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8957 KPN NV 6.08 6.07 J"??
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8958 Philips Electr.NV 21.94 22.24 ^f" 
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8959 ReedElsevier 11.33 11.39 ' ^"f " '
8960 Royal Dutch Petrol. 41.02 41.41 "oneywe" , 
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8961 TPG NV 17.99 17.99 " "U
l"

1ana ,nC '" ! '
8962 UnileverNV 52.55 52.75 6M
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8963 VediorNV 11.7 12.05 8112 lnttl 
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28'28 2837
8111 Inter. Paper 41.43 4137
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7024 BMWAG 34.4 34.75 ' '̂̂  , 
mi 13M

7040 CommerzbankAG 13.31 13.32 " McGfw'Hl" VM 77''9

7066 DaimlerchryslerAG 35.5 36.2 8'55 Merd W ^
7061 DegussaAG 27.15 27 " Merril,LVnch 56J1 ^
7063 DeutscheBankAG 66.4 65.1 ' MinierToledo 45.45 4538

7013 Deutsche Bôrse 42.6 42.61 8151 M™»"»rp 26.1 26.14

7014 Deutsche Post 16.77 16.32 8153 Motorala m2 19-52

7065 DeutscheTelekom 13.3 13.33 ' MSDeanWit 53.88 542

7270 E.onAG 55.35 55.8 " ***** 3m B3

7015 EpcosAG 16.25 16.4 8181 K™ M-74 M-89

7140 LindeAG 4235 42.48 818° P"Kter8.Gam. 107.76 107.6

7150 ManAG 29.1 29.43 
_ SaraLee 22-91 23 06

7016 Métro AG 39.1 39.8 - SBC Comm. 24.05 23.5

7017 M1P ' 12.41 12.5 
¦ Schlumberger 58.94 58.12

7153 Munchner Rûckver. 85.1 84.75 822° Sears Roebuck 3835 38.18

7018 Qiagen NV 9.19 9.2 - SPX c<"P 42-65 43-03
7223 SAPAG 129.2 130 ¦ Texaslnstr. 25.33 25.04

7220 ScheringAG 44.3 44.38 8015 TimeWamer 16.9 17.18
7221 SiemensAG 57.6 57.85 ¦ Unisys 13.22 13.18
7240 Thyssen-KruppAG 13.4 . 13.45 8251 UnrtedTech. 83.99 82.83
7272 VW 35.05 35.6 " Verizon Comm. 35.45 34.4

Viacom -b- 38.05 37.5

TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt 55.49 55.28
8631 Casio Computer 1429 1466 8062 Walt Disney 23.75 23.66 -

8651 DaiwaSec. - 763 770 " Waste Manag. 28.67 29
8672 Fujitsu Ltd 720 736 " Weyerhaeuser 60.05 60.42
8690 Hitachi 732 748 . " *rax 13.43 13.63
8691 Honda 4600 4600
8606 Kamigumi 731 732 AUTRES PLACES
8607 Marui 1461 1481 8950 Ericsson Im 19.8 20.3
8601 Mitsub. Fin. 925000 925000 8951 NokiaOYJ 10.85 11.01
8750 Nec 800 801 8952 Norsk Hydro asa 415 419
8760 Olympus 1941 1962 8953 VestasWind Syst 76 78.5
8822 Sankyo 2175 2195 8954 Nom Nordisk-b- 280.5 280
8608 Sanyo 436 432 7811 Telecom Italia 2.449 2.48
8824 Sharp 1834 1866 7606 Eni 16.66 16.79
8820 Sony 3930 3980 7623 Fineco 4.601 4.64
8832 TDK 7600 7570 ¦ 7620 STMicroelect 17.741 18.4
8830 Toshiba 457 457 8955 Telefonica 11.69 11.8
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Mod. 1,9 1 TDI 130 ch 6 vitesses - consommation normalisée de carburant: mixte 5,9 1/100 km. Emission CO;: 157 g/km. Caté gorie de rendement énergéti que: A
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www.volkswagen.ch
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Exclusivité incluse.
Quatre jantes alliage «Donington», galerie anodisée, sièges sport avec sellerie cuir/tissu, volant cuir, Clima- TDI, 4MOTION ou V6. Bref , une Passât exclusive où

antichocs latéraux teinte carrosserie avec baguette tronic, sièges chauffants à l'avant, buses de lave-glace tous les extras sont inclus. Et vous économisez jusqu 'à

chromée, vitres latérales avec baguettes chromées, anti- dégivrables, capteur pluie, garnitures décoratives fr. 7000.-! La Passât Variant Exclusive: à partir de
brouillards, vitres arrière et latérales arrière teintées, spéciales, phares bi-xénon, etc. Versions 130 à 193 ch; fr. 42 490.- (prix de vente recommandé, TVA incl.).

Par amour de l'automobile

http://www.volkswagen.ch
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Ces géants qui viennent à nous
Dès aujourd'hui, une cinquantaine de toiles de la Phillips Collection sont montrées à la Fondation

Pierre Gianadda. Ces chefs-d'œuvre ont traversé pour la première et dernière fois l'Atlantique.

CIRQUE THÉÂTRE
Merveilleux Starlight Le marchand de rêve
Un cirque très original passe par Martigny ce soir, puis Le Groupe théâtral du Mouvement des
par Sion, samedi et dimanche. Un show entre théâtre, Aînés unit têtes blondes et cheveux gris,
danse, acrobatie, jonglage et clownerie 34 A voir au Théâtre de Valère 35

G

ette exposition ne se
dép lacera p lus jamais
en Europe. L'été 2004
représente la seule et
unique possibilité de

la voir ici. C'est un événement
grandiose.» Le directeur du
Musée de la Vie Romantique à
Paris, Daniel Marchesseau, a
bien saisi l'aspect exceptionnel
que revêt le voyage des chefs-
d'œuvre de la Phillips Collec-
tion du musée de Washington
jusqu'à Martigny. Dès
aujourd'hui, les toiles des
géants de la modernité, tels
que Picasso, Van Gogh,
Matisse, Degas, Monet ou
Renoir regroupées par Duncan
Phillips, font halte à la Fonda-
tion Pierre Gianadda jusqu'au
27 septembre. L'événement,
incontournable, fait sensation,
avant même que l'on ait goûté
aux plaisirs de la table à l'om-
bre des canotiers...
La pierre angulaire de l'expo
Depuis 1923, «Le Déjeuner des
canotiers» orne les murs de la
Phillips Collection à Washing-
ton. Il n'en est plus sorti depuis
15 ans. Le célèbre Renoir est
l'une des œuvres phare de la
collection qui pourront s'ad-
mirer tout l'été «en vrai» à la
Fondation Pierre Gianadda.
Une cinquantaine d'autres
chefs-d'œuvres l'accompa-
gnent en effet , collectionnées
entre 1920 et 1962 aux Etats-
Unis, tels que l'«Entrée du jar-
din public à Arles» (1888) de
Van Gogh acquise par le col-
lectioneur en 1930, le «Pot de
gingembre avec grenades et
poires» (1890-1893) de
Cézanne, offert à Claude
Monet; «La Chambre bleue»
(1901) de Picasso, caractéristi-
que de sa palette presque
monochrome de la «période
bleue»; ainsi que «L'Album
photo» (1937) de Paul Klee,
l'une des treize étoiles du pein-
tre que comprend la Collec-
tion, rassemblées entre 1938 et

1948, qui ont inspiré de nom-
breux artistes américains,
comme Richard Diebenkorn,
Kenneth Noland et Marc
Tobey. Des œuvres plus
anciennes viennent éclairer ce
parcours dans l'art moderne,
permettant d'en mieux com-
prendre l'évolution, conformé-
ment à la vision de Duncan
Phillips. Citons «Saint Pierre
repentant» (vers 1600-1605 ou

postérieur) du Greco, «La Jay Gates, pour qui l'exposition engagements, c'est-à-dire de majeures de l'art, dont la
Coupe de prunes» (vers 1728) s'inscrit dans une longue tradi- présenter à des publics nou- contemplation est source de
de Chardin, le «Paganini» tion: «Lorsqu'il nous est apparu veaux des œuvres aussi mar- beauté. Avec la venue de cette
(1831) de Delacroix, ou encore que nous devrions dép lacer une quantes que «Le Déjeuner des exposition à Martigny, une
«La Petite Baigneuse» (1826) partie de nos collections durant canotiers», plutôt que de les occasion inouïe nous est donc
d'Ingres. les travaux de rénovation et entreposer dans une réserve où donnée de s'inonder de cette
i w , . . ., . d'agrandissement du musée et personne n'aurait pu en prof i- beauté si rare...te puoiic au contact ae i art de construction du centre d -étu. ter» / ^^ la Phillips Collée- Romy Moret
«La Phillips Collection s'est des de l'art moderne que nous tion, fidèle aux conceptions de 

' . . . . . .  . - ' .. . .  . . . . A a Fondation Pierre Gianadda a Marti-donnée pour but de faire avions prévus, nous nous som- son fondateur, poursuit la mis-
connaître les chefs-d' œuvre de mes réjouis de cette occasion sion qu'elle s'était fixée: fami-
l'art», rappelle son directeur, supplémentaire de remplir nos liariser le public aux œuvres

«Danseuses à la barre», Edgar Degas, vers 1900. phiiiips collection

¦z nu màr:

A la Fondation Pierre Gianadda à Marti-
gny, jusqu'au 27 septembre. Ouvert tous
les jours, de 9 h à 19 h. Renseignements
supplémentaires au 027 722 39 78.
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Merveilleux Starlight
Un cirque très original passe par Martigny, ce jeudi soir

et par Sion, samedi et dimanche.

Acrobatie et féerie, deux ingrédients alléchants du citque Starlight

Non  
, ce n'est pas un

cirque traditionnel.
Voici trois ans, Star-
light s'est séparé de
ses aiiimaux. Avec

son nouveau directeur artisti-
que, Johnny Casser, ce cirque
offre un show à mi-chemin
entre théâtre, danse, acrobatie,
jonglage et clownerie.

Une bande d'artistes pren-
nent la pause de l'apéro: Déri-
sion à propos du téléphone
portable, éloge de l'art de vivre
ensemble... Serveuses et ser- 2004. «Avec des clins d'œil sur
veurs, clientes et clients se tputes les choses de la vie.»
racontent l'histoire de leur bar ' Précision de taille: Johnny
«branché». Gasser, fils de Heinrich, repré-

Si intimement que les sente la cinquième génération
spectateurs sont invités à venir de la plus ancienne famille de

trinquer le verre de l'amitié en
fin de spectacle.

Ces funambules ont entre .
20 et 28 ans. Ils ont été formés
à l'école du cirque de Mont-
réal. Certains viennent du
Canada, de France et de
Suisse, d'autres de Russie et du
Kazakhstan.

«Notre seule ambition est de
faire oublier un moment aux
gens les tracas de leur quoti-
dien», explique Johnny Gasser,
dans «L'Illustré» du 12 mai

Idd

cirque helvétique. Vous êtes
étonnés...? Le cirque Knie, lui,
a bien 200 ans mais ses racines
sont autrichiennes. De même,
la famille Nock est originaire
d'Allemagne. Alors que la
dynastie Gasser, elle, est
incrustée en terres helvétiques
depuis 1880. Sa dernière créa-
tion intitulée «Happy Hour» a
été mise en scène par Yves
Dagenais et le chorégraphe
Pierre-Paul Savoie, eux aussi
passés maîtres de l'école du
cirque québécoise.

EM/C.

A Martigny: jeudi 27 mai à 20 h. A Sion,
samedi 29 mai à 20 h, dimanche 30 mai à
15 h et à 20 h. Lundi 31 déjà complet).
Infos: 079 671 74 72.

MUSIQUE POUR TOUS
L'étape rock de Martigny

Dharma
Circus, en
scène à
Martigny.
Idd

¦ Dernière soirée, samedi, de
la première étape du désor-
mais fameux «Music Tour
Valais»! Un samedi soir placé
sous le signe du rock indépen-
dant, aux Caves du Manoir.

Climbed Spirit présentera
son post-rock sombre dans la
lignée de Tool. Le groupe affec-
tionne les ambiances tour-
mentées, tantôt furieuses, tan-
tôt mélodiques.
De leur côté, les Octoduriens
de Dharma Circus profiteront
de l'occasion pour vernir leur
premier disque. Leur rock
puise dans les références des
«seventies» et y mêlent funk,
punk et ska.

Pour sa part, Phonique se

groupes comme Sonic Youth
ou les Pixies. Sa musique allie
rock'n'roll et ambiances
aériennes.

A cette enseigne, la Fonda-
tion Musique pour tous per-
mettra aux trois groupes pro-
grammés d'être filmés et ainsi
de repartir avec une vidéo de
leur performance scénique
sous le bras.

En outre, tous les groupes
participant au «Music Tour
Valais» figureront sur la compi-
lation de «Musique pour tous».
Laquelle sera distribuée à de
nombreux organisateurs de
concerts.

EM/C
Caves du Manoir, samedi 29 mai, dès 21 h

PETITES FUGUES À MARTIGNY
L'Inde du Nord au menu

La musique de l'Inde du Nord à l'honneur en cette fin de semaine
au Centre de loisirs et culture de Martigny. idd

¦ Un concert de musique clas-
sique de l'Inde du Nord avec
Sudokshina Chatterjee (voix,
Tampura) et Subrata Manna
(Tabla) aura lieu aux Petites
Fugues, au Centre de loisirs et
culture de Martigny, ce ven-
dredi 28 mai à 21 heures.

La musique hindoustani
est la musique savante, ou
classique de l'Inde du Nord.
Elle repose principalement sur
deux concepts, l'un rythmique
(tâla) l' autre mélodique (râga) .

Le tâla, ou cycle rythmique,
regroupe un nombre défini de
pulsations régulières et pério-
diques à l'intérieur desquelles
toutes les divisions possibles
du temps sont envisageables:
le tâla est utilisé lors des com-
positions (khyâl et dhrupad
dans le cas présent) et non au
cours des préludes improvisés

Le râga, ou mode musical,
implique un ensemble de
règles structurelles et syntacti-
ques (une gamme, des notes
fixes ou mobiles, ornementées
ou non, des notes pivots, des
formules mélodiques spécifi-
ques qui rendent compte d'un
sentiment modal, d'un ethos.

. Sudokshina Chatterjee est
née en 1976 dans une famille
de musiciens. Après sa forma-
tion à l'Université de Rabindra
Bharati, elle obtient le presti-
gieux National Scholarship et
gagne plusieurs prix partout
en Inde. Entre tradition et
modernité Sudokshina est une
étoile montante de la musique
classique vocale de l'Inde et
une très belle découverte pour
le public occidental.

C
Vendredi 28 mai aux Petites Fugues.
Repas indien dès 19 h et concert à 21 h.

LA VIDONDÉE DE RIDDES
Beethoven pour violon et piano
¦ Afin de clore en beauté la
saison de la Vidondée de .
Riddes, Simone Z'Graggen
et Ulrich Koella interprè-
tent l'intégrale pour violon
et piano du merveilleux
compositeur Ludwig van
Beethoven.

Simone Z'Graggen joue
sur le «Golden Bell», un
stradivarius de 1690. Sinon,
elle a été soliste aux jour-
nées musicales Orpheum à
la Tonhalle de Zurich. Elle a
aussi participé au Festival
de Pâques de Salzbourg.

Ulrich Koella, lui, est un j
pianiste suisse né aux ¦
Etats-Unis. On le connaît
en Romandie notamment
pour ses participations au '
Concours d'exécution
musicale de Genève et le
Concours international de
Sion-Valais.

Simone Z'Graggen et Ulrich
Koella. idd

Infos/Réservations:
tél.: 027 307 13 07
www.vidondee.chEM/C

HEURE MUSICALE - VEX
Les chants de Shama
¦ Samedi à l'église paroissiale
de Vex, l'ensemble vocal
Shama d'Entremont vous
convie à une heure musicale
en faveur de Musique et Vie
Valais.

C'est au printemps 2000
que Pierre-Elie Jacquemëttaz a
créé ce groupe vocal. Au
départ, une dizaine de choris-
tes formaient le noyau de cette
formation qui compte
aujourd'hui 25 chanteurs ama-
teurs de la région. Un oiseau
chanteur, originaire de l'Inde,
prête son nom à cette chorale
qui aborde un répertoire très
varié allant de la renaissance à
nos jours, en passant par la
musique sacrée, la liturgie
orthodoxe et le negro-spiritual.
Elle affectionne particulière-
ment les œuvres des composi-
teurs suisses qui ont pour nom

Kaelin, Bovet, Ducret, Pas-
quier...

Si l'entrée à ce concert est
libre, une collecte est prévue à
la sortie en faveur de l'associa-
tion Musique et Vie. Fondée en
1983 sous le nom de Musique
Espérance, cette association se
propose de mettre la musique
au service des droits de
l'homme, de la paix et de la
jeunesse. En Valais, depuis
1988, des musiciens profes-
sionnels ou amateurs offrent
des concerts et des récitals qui
permettent ¦ d'organiser des
heures musicales dans les
pénitenciers, dans des institu-
tions pour handicapés et pour
jeunes en difficulté, et de créer
des ateliers de musique dans
les pays du tiers monde.

OR
Samedi 29 mai à 20 h à l'église de Vex.

PETITHÉÂTRE À SION

EM/

Sans animaux...

Des saynètes qui conjuguent allègrement l'absurde. idd

¦ «J 'aime les étincelles des
courts-circuits; les immeubles
qui tombent; les gens qui glis-
sent»; s'exclame Jean-Michel
Ribes. Et le subversif auteur
parisien de poursuivre: «Ces
courtes fables, portraits, gri-
bouillis sont une modeste
contribution à l'art du sursaut
et un hommage à tous ceux qui
luttent contre l'enfermement
morose de la mesure.»

Dans une mise en scène de
Françoise Gugger, 24 corné- de rupture... Autrement dit,
diens font vivre le drôle d'uni-
vers fantaisiste, caustique et
coloré de l'un des auteurs les
plus joués et admirés de notre
époque.

Dans ce spectacle, des nau-
fragés se disputent sur un
radeau en pleine mer. Un cou-
ple se paie les services d'une

sions pour mettre du piment
dans sa vie. Un tableau fait
retrouver à des êtres humains
leurs origines aquatiques. Une
perruque Louis XV lutte contre
les méfaits du tabac. Un
homme ressent des pulsions
criminelles génétiques contre
le président, à l'évocation d'un
prénom...

Bref, des petites histoires
toujours stratégiquement
situées aux limites des points

des saynètes conjuguant allè-
grement l'absurde.

Ce spectacle est le résultat
du travail des élèves comé-
diens fréquentant les Ateliers-
Théâtre conduits par Fran-
çoise Gugger.

Petithéâtre Sion: vendredi 28 et samed
29 mai à 20 h 30. Dimanche 30 mai 17 h

MUSEE
L'Afrique
des capucins
¦ Dans le cadre de l'exposition
«Les Chambres secrètes des
Musées», un apéro-rencontre
est proposé, ce vendredi 28
mai, à l'Ancien Pénitencier de
Sion, sur une collection d'ob-
jets africains de capucins mis-
sionnaires de Saint-Maurice.

Thomas Antonietti, conser-
vateur du département ethno-
graphie du Musée cantonal
d'histoire, et Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée canto-
nal d'histoire naturelle, parle-
ront des différents réseaux
d'acquisition des musées, s'ap-
puyant sur un exemple éton-
nant: la collection africaine des
capucins missionnaires de
Saint-Maurice, provenant du
Musée de nos missions et don-
née au Musée cantonal d'his-
toire par le Foyer franciscain
de Saint-Maurice en 2001.

Au début du XXe siècle, les
congrégations religieuses ont
accumulé d'importantes col-
lections d'objets rassemblés
autant en Valais que dans leurs
missions d'outre-mer, réunies
autrefois comme souvenirs de
leurs séjours lointains ou
comme objets didactiques
pour les écoles et les paroisses.

Plutôt disparates, ces col-
lections sont abandonnées
progressivement dès le milieu
du XXe siècle. Au gré des nou-
velles affectations des bâti-
ments et du changement des
activités, elles sont proposées
aux musées cantonaux

Les objets proviennent de
diverses régions d'Afrique. Ils
sont les témoins du regard des
capucins sur le monde étran-
ger. Ils documentent l'histoire
valaisanne des missionnaires
et de l'émigration aux XKe et
XXe siècles.

C

Vendredi 28 mai à 17h30 à l'Ancien
Pénitencier de Sion.

http://www.vidondee.ch


¦ MONTHEY
Concerts au Veaudoux
Vendredi 28 mai, dès 21 h, le
Veaudoux-Club de Monthey
accueille les Français
d'Uncommonmenfrommars.
Quatre compères bien décidés à
témoigner sur scène d'une
présence extraterrestre. En
ouverture: les Bâlois de Mad
Cow Disease et les Français des
Pookies. Infos au 024 471 81 90

BOURG 027 455 01 18
Le jour d'après
Ce soir jeudi 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.
CASINO 027 455 14.6(0
Troie
Ce soir jeudi à 20 h Mans

Le marchand de rêve
Le Groupe théâtral du Mouvement des aînés

unit têtes blondes et cheveux gris au Théâtre de Valère

utes générations confondues pour un spectacle coloré

L

es< trois coups ont
retenti, le rideau se lève.
Sur scène, Audrey, âgée
d'à peine 4 ans, envoie
des bulles de savon, des

illes de rêve, parce que dans
tt'e pièce, «Atout'àge», écrite
t JosianeTissières, les comé-
ens vivent le rêve que la vie
i leur a pas permis de réali-
r. «Je voulais écrire quelque
ose pour mes petits-enfants
lors d'une rencontre avec

nine Travelletti, l'idée a surgi
' réunir les enfants de son
oie de danse et les aînés pas-
mnés de théâtre», explique
lUteur. En dix ans d'exis-
ice, le Groupe théâtral de la
ction valaisanne du Mouve-
ent des aînés de Suisse
mande a interprété un vaste
pertoire, de Molière à Fey-
iau, mais c'est la première
is qu'il associe des jeunes à
i spectacle écrit tout exprès
sur les comédiens.
Avant d'écrire, Josiane Tis-

ires a bavardé avec les comé-
ens et leur a demandé quel

aurait été le rêve de leur vie.
Un aiguilleur du ciel aurait
souhaité être capitaine de
bateau: dans la pièce, il est
commandant de «L'Olympic»,
le sister-ship du «Titanic». Une
dame rêvait de danse, elle est
métamorphosée en danseuse
de flamenco. Une passionnée
d'Afrique du Nord devient par
enchantement l'épouse de
l'émir de Ghadamès, dans
l'ouest de la Libye, et réussit à
imposer raclette et fendant
dans le monde arabe. Tout cela
grâce à Luca, un petit magicien
de 8 ans: il vit sur un arc en ciel
et a découvert une planète où
d'innombrables tiroirs con-
tiennent de minuscules pa-
piers où sont inscrits les rêves
les plus secrets des Terriens. Il
décide de les réaliser, le temps
du spectacle, le temps d'un
rêve.

Le rêve d un pilote qui s est
écrasé dans le désert aurait été
d'être général de réserve, mais
il se retrouve général d'armée,
menant ses troupes au com-

Idd

bat. Abasourdi par l'absurdité
d'une guerre qu'il n'a pas vou-
lue, il est soudain entouré de
danseurs qui chantent un
hymne à la paix: il quitte son
uniforme, une colombe se
pose sur son épaule et il
devient magicien à son tour,
partant rejoindre Luca sur son
arc en ciel. Entre merveilleux
et réalité, ce spectacle ne se
veut pas moralisateur, mais
s'ouvre sur un autre rêve, celui
de la paix dans le monde. Il
permet aussi à ces comédiens
du troisième âge de vivre de
manière ludique leurs plus
intimes ambitions en un jeu de
rôle, et d'établir un contact
inter-générations avec les jeu-
nes de l'école de danse. Au
total, ce sont près de cent per-
sonnes qui seront scène: une
dizaine de comédiens dut ME)A
et quelque 90 danseurs de tous
âges.

Patrick de Morlan
Théâtre de Valère, vendredi 28 mai à 20 h,
samedi 29 mai à 14 h et à 18 h, dimanche
30 à 17 h, séance supplémentaire éven-
tuelle.

¦ FULLY ET COLLOMBEY
Concerts blues
M.J. Steve's Blues Inc. se produit
en concert au Yukon Café de
Fully vendredi 28 mai et au
Yukon Café de Collombey-le-
Grand, samedi 29 mai. Concerts
à 22 h.

Un film péplum, réalisé parWolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Eric Bana,
Orlando Bloom.
La grandiose histoire d'Achille, héros de la mythologie grecque.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 45 10 ans

¦ VIÈGE
Opéra a La Poste
Pour sa fin de saison, le Théâtre
La Poste à Vlège accueille l'opéra
«La Cenerentola» de Gioacchino
Rossini, samedi 29 mai à 19h.

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.

CAPITOLE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 16 ans

MARTIGNY

SAINT-LÉONARD

Deux chœurs,
un concert
Le chœur de dames La Romaine
de Martigny et l'Echo des Folla-
tères de Branson-Fully donnent
ensemble un concert, sous la
direction de Pierre-Louis
Nanchen, samedi 29 mai à
20 h 30 à l'église de Martigny.

Ecoliers
sur les planches
La classe de deuxième primaire
de Saint-Léonard présentera trois
pièces de théâtre ce vendredi à
20 h à la salle de gymnastique
du village. «Le chat assassiné» -
une intrigue policière - «P'tite
sorcière» et «Avaltout» ont été
montées par les élèves sous la
conduite de leur institutrice '
Anne-Chantal Cina. Les
bénéfices serviront à financer la
sortie de classe de fin d'année.

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.
LUX 027 322 32 42
Troie
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
LES CÈDRES 027 322 32 42
La jeune fille à la perle
Ce soirjeudi à 18 h 15 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, Brigue, 027 923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

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 siède.

La vie est un miracle
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secqurs 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, 02772289
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.

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.
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CASINO 027 722 17 74
Le jour d'après
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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 Magnin, 0273221579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie (de Lavallaz),
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146

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: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
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. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 0277232955.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les ma de 17 à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoltes,
027 3224071

Tirage du 26 mai 2004

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.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première.
Et si un jour, un événement changeait le monde entier? Où serez-vous ce
jour-là?
Effets spéciaux révolutionnaires, un grand spectacle catastrophe d'une
ampleur visuelle hallucinante signé Roland Emmerich («Independence
Day»), ,

PLAZA 024 471 22 61
Troie
Ce soir jeudi 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.

UN° 610
izontalement: 1. Déplacements. 2. Conduisent des
naux - Tâche de scout. 3. Jargon formé de mots de di;
es langues - conjonction. 4. Sortes de mammifères
ulés - Le meilleur. 5. Ville des Pays-Bas - Graffiti -
le. 6. Abandonnée pour l'euro - Dresser une surface
: une fraise. 7. Fleuve de Russie - Support musical -
re grecque. 8. Dieu mexicain - En nous. 9. Pronom
onnel - Qui manquent de transparence. 10. Doctrine
ète.

ticalement: 1. volume de métal ajouté à une pièce. 2.
clairs. 3. Animal chassé. 4. Philosophe britannique -
ivre. 5. Pause - Drogue. 6. Règle - Arbre de l'Inde -
icule. 7. Baie du Japon - Ville des Hautes-Alpes - Mesure
telligence. 8. Dans le train - Petit. 9. Pour attirer l'atten-
i- Retire - Fils de Noé. 10. Se pose sur la table -
onnel.

Saintes Barbara Kim
et Barbara Yi (t 1839)
En Corée, à Séoul, l'Eglise fait
aujourd'hui mémoire de deux saintes
martyres: Barbara Kim était veuve, elle
avait 35 ans; Barbara Yi était une jeune
fille de 15 ans. Arrêtées, jetées en pri-
son, menacées de supplices, elles tien-
nent bon dans la foi. Elles moururent de
la peste, dans la prison de Séoul. Elles
font partie des 103 martyrs canonisés
par Jean Paul II, le 6 mai 1984, lors de
son pèlerinage en Corée.
«Viens, Esprit-Saint... consolateur souve-
rain, hôte très doux de nos âmes, adou-
cissante fraîcheur.» (Hymne de la
Pentecôte.)

LUTION DU JEU N° 609
uontalement: 1. Stalagmite. 2. Paca. Ré. Oc. 3. Abrite
4. Roi. Uef (feu). SO. 5. Tudieu. Ras. 6. Inerte. 7. Ares

er. 8. Tuner. Rami. 9. Es. Rouerie. 10. Sélecteurs.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Nestor
Burma. Film TV. Policier. Fra - Sui.
1994. Réalisation: Joël Séria. 1 h 30.
Nestor Burma court la poupée. L'en-
quête sur une danseuse disparue
amène Nestor Burma à réviser ses
conceptions sur le milieu de la
chorégraphie. Il découvre en effet
les aspects les plus sombres de la
vie de certaines filles. 10.50 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Sorcellerie au service de
l'UNICEF. 12.45 Le 12:45.13.15 Zig
Zag café. Le Super-Constellation:
voler comme il y a 50 ansl 14.05
Les Anges du bonheur. Le signe de
la colombe. 14.55 Brigade des
mers. Chasse à l'homme. (2/2).
15.50 C'est mon choix. 16.40 JAG.
Imposture. 17.30 7 à la maison.
Mariages en série. (2/2). Peter, le
petit ami de Ruthie, devient de plus
en plus soupçonneux à l'égard du
nouveau fiancé de sa mère. Le révé-
rend Camden tente d'apporter ses
conseils avisés... 18.20 Top Models.
18.50 Le 19:00 des régions. 19.10
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.

j | france C
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21.10 Alice Nevers
Film TV. Policier.
«Alice Nevers, le juge est une
femme». Fra. 2002. Réalisation:
Pierre Boutron. 1 h 40. Stéréo.
Soumission.
22.50 Le monde selon Bush. Docu
mentaire. 0.25 Tokyo Eyes. Film
Comédie dramatique. Fra - Jap
1999. Réalisation: Jean-Pierre Limo
sin.1h35.VOST. Stéréo. 2.00 Pro
grammes de la nuit en boucle .

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. 4e jour. En
direct. A Roland-Garros. L'homme
fort de la quinzaine pourrait être
Carlos Moya. L'Espagnol, vainqueur
du Masters Série de Rome cette
année, atteste d'un bon état de
forme. Pour rappel, il a déjà gagné
le tournoi parisien en 1998 face à
son compatriote Alex Corretja et il
avait été finaliste en 1997 à l'Open
d'Australie (il avait perdu face à
Sampras). Il possède donc toute
l'expérience nécessaire à une nou-
velle levée de Grand Chelem. 18.00
Telescoop. 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Majorette.
18.35 Garage. 19.30 Tagesschau.
19.55 Banco Jass. 20.00 Faux
contact. Film. Court métrage. Fra.
2000. Real: Eric Jameux. Avec: Syl-
vie Testud, Nasse Zerkoune. Un pas-
sionné de jeux vidéo provoque une
vague de quiproquos concernant la
partie qu'il est en train de jouer au
moment où une série d'attentats
frappe Paris.

21.45 Le 19:00 des régions.
22.00 Le magazine

de l'Euro 2004
Magazine. Football. ¦
Prés: Jean-François Develey et
Philippe von Burg.
Histoire de l'Euro: les grands
joueurs (12/20).
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Zig Zag café. Le Super-
Constellation: voler comme il y a 50
ansl 23.50 Réception par câble/sat.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs,
Solutions finales. 10.15 Rick Hunter,
inspecteur choc. Le puits. 11.15 La
Ferme Célébrités. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche L
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour. Victoria est impatiente de
quitter enfin l'hôpital,
14.45 Amour coupable
Film TV. Suspense. EU - Can. 1998.
Réalisation: Allan A Goldstein.
1 h 35. Inédit.
Un détective new-yorkais s'éprend
d'une jeune femme soupçonnée de
meurtre. Plus les indices s'accumu-
lent, plus la pression s'accroît sur le
couple.
16.20 Le Protecteur
D'erreur en erreur.
17.10 Dawson
Deux jours de réflexion.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2h15.
Cauet, c'est avant tout une
méthode: des invités venus
d'horizons divers prennent
place sur un fauteuil très spé-
cial qui les relie à un capteur
d'émotions.
1.05 La Ferme Célébrités. 1.45 Les
coulisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.37 Un livre.
«Peuls», de Tierno Monenembo
(Seuil). 8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire et beauté. 9.25
CD'aujourd'hui. The Married Monk.
9.30 C'est au programme. 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. Justice aveugle.
14.50 Internationaux de France à
Roland-Garros. Sport. Tennis. 4e
jour. En direct. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Guy Forget, Lau-
rent Luyat et Cédric Pioline. En tant
que tenant du titre, Juan Carlos Fer-
rero est logiquement le favori
numéro 1 sur sa surface de prédilec-
tion. En plus de son jeu très complet
sur terre battue, il a prouvé qu'il
pouvait s'imposer sur toutes les sur-
faces, comme à l'US Open 2003 et
en Australie où il a atteint respecti-
vement la finale et la demi-finale.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Petits tracas.
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
L'émission, déclinée en trois
temps, s'ouvre sur un entretien
avec un auteur pour enchaîner
ensuite sur un débat, suivi
enfin d'une rubrique critique
qui passe en revue l'actualité.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Retour
à Roland-Garros.

23.00 Débats en région
Magazine. Société.
Internet: dangers et délices.
En décembre 2003, près de
quarante-trois pour cent de la
population française était
équipée d'un ordinateur. Quant
à Internet, son marché était
déjà estimé à près de deux mil-
liards d'euros pour la France.
0.05 Soir 3.

23.50 Le Train 22.40 L'apprenti
Film. Guerre. Avec : Burt Lan- du diable
caster, Paul Scofield, Jeanne Documentaire. Société. Blg.
Moreau, Suzanne Flon. 200°- Réalisation: Wilfried
EU - Ita - Fra. 1964. Réalisation: Huismann. 45 minutes. Stéréo.
John Frankenheimer. 2 h 14. ' "25 Tracks. Au sommaire: «Araki
.. . , , Nobuyoshi». - «The Zutons live». •Noir et blanc. ftStreet freesbee)) , 0.20 Arte info.
2.05 Les Colocataires. Tous les 0i30 La Divine. Film. Drame. Chn.
meilleurs moments de la vie quoti- 1934, Real: Yu Yonggang. NB. 1.50
dienne des Colocataires. 2.45 Les Monaco, le circuit des princes. Docu-
nuits de M6. mentaire.

:"'" 9
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Sur les airs des Franco-
manias de Bulle: rendez-vous avec
Bénabar etTryo. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Sauvetage. 11.00 Le
mayen 1903. Le bonheur est dans le
pré (2/10). 11.30 Nec plus ultra.
Invité: Jacques Tajan. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé,
13.00 Journal (RTBF). 13.30 La
belle bleue. Plongeurs de la Marine.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les
Quatre Cents Coups. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Lettres, de fin d'apar-
theid. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). Au sommaire: «Gottex col-
lection été 2004». - «Missoni
homme et femme, été 2004». -
«Jennifer Scott ». - «Emporio
Armani, été 2004» . 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
Invité: Fabrice Scheffre, du cartel
intersyndical de la fonction publique
GE. 22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal de Roland-Garros. Interna-
tionaux de France 2004. 22.40 Cul-
ture, une affaire d'état. 0.10 Journal
(TSR).

Eurosport
9.00 Grand Prix de la République
tchèque. Sport. Mécaniques. 10.00
Pete Sampras (E-U)/Jim Courier (E-
U). Sport. Tennis. Internationaux de
France 1996. 11.00 Internationaux
de France à Roland-Garros. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 14.45
Tour d'Italie. Sport. Cyclisme. 17e
étape: Brunico - Fondo Sarnonico
(158 km). En direct. 17.30 Interna-
tionaux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.Ainsi
qu'à 21 h. 22.00 Championnats du
monde sur piste. Sport. Cyclisme. 2e
jour. A Melbourne (Australie). 0.00
Monaco (Fra)/FC Porto (Por). Sport.
Football. Ligue des champions.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

ZQE
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Finale. A l'Arena Aufschalke de Gel-
senkirchen (Allemagne).

ÇANAL+
9.00 L'Incendiaire. Film TV. 10.30
Surprises. 10.40 Hollywood Endlng.
Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C), 14.00 La Gamine.
Film. 15.25 Allumeusesl. Film.
16.50 Surprises . 17.05 L'Impor-
tance d'être constant. Film. 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Mahyar Monshipour
(Fra)/Salim Medjkoune (Fra), Sport.
Boxe. Réunion de Clermont-Ferrand.
Championnat du monde WBA. Poids
super-coqs. En direct. 23.00 C du
cinéma. 23.45 Spider. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur.
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur, 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends, 20.45
Le Procès de l'incroyable Hulk. Film
TV. 22.35 Puissance catch. 23.25
Aphrodite. Film.

des Jeux olympiques. 18.00 Miami
Beach. 18.55 Le gymnase. 19.50
Perdus. 20.15 Le retour des man-
chots de Magellan. 20.45 Romy
Schneider, étrange étrangère. 21.40
La saga de la chanson française.
Yves Montand. 22.30 La vie secrète
des jardins III. Place aux cha-
rançons. 23.00 A votre service.

10.40 ABC contre Hercule Poirot,
Film. 12.10 The Train Robbers. Film.
13.40 Excallbur. Film. 16.00 Loin
de la foule déchaînée. Film. 18.40
Le Grand Zlegfeld. Film. 20.45
Guet-apens. Film. 22.55 La Dame
sans passeport. Film.

16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.41
Die Parteien zur Europawahl. 17.43
Aile Wetter I. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotëne Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Allemagne/Malte. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Fribourg-
en-Brisgau (Allemagne). 22.58 Die
Parteien zur Europawahl. 23.00
Tagesthemen. 23.28' Das Wetter.
23.30 Die Parteien zur Europawahl.
23.32 Der Verleger. Film TV. 0.55
Nachtmagazin.

15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Traumhaus im AH, Die
Karriere der «Mir». 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Einsatz tâglich, Poli-
zlsten ermitteln. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Aile meine
Tôchter. 20.15 Sound der 80er.
Invités: Sydney Youngblood, Geier
Sturzflug, Markus, Kaoma, Patrick
Bach, mademoiselle Menke, et bien
d'autres. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B, Kerner.
0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Wunschbox, 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee7. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. Angst vorm
Zahnarzt. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lëndersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Âdel-
heid und ihre Môrder. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Ein Dach iiber dem Kopf. Der
Schock des Bombenkrieges. 23.30
Menschen und Strassen. Aus Asche
und Staub: Der Monivonq Boule-

vard. 0.30 Brisant,

TMC
10.55 Kojak. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Mission impossible.
13.25 Commissaire Lea Sommer.
14.20 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 15.15 Hercule Poirot.
16.15 Frost. Film TV. 18.00 TMC
info tout en Images/Météo. 18.10
Fréquence crime. La pie voleuse.
19.00 Balko. Un drôle de carnaval.
19.50 Mission impossible, Le robot.
20.45 Le Hussard sur le toit. Film.
22.55 Demain c'est foot. 23.55
TMC Charme. 0.50 Les Moissons de
l'océan. Film TV.

Planète
15.00 A votre service. 15.30 La vie
secrète des jardins III. Le temps et
les saisons. 15.55 Maxi-poison pour
mini-arenouilles. 16.25 Souvenirs

ÏSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Awocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Seven Days. 16.50
Tesori del mondo. Saint Emilion
(Francia): La via del vino. 17.10 La
signora in glallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22.40 Tele-
giornale nottè. 22.55 Meteo régio-
nale. 23.00 Celebrity. Film.

SH
14.05 B.Magazin. 14.25 The Horse-
men, Reiter aus aller Welt. Die
Csikôs. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blùmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Papa Lôwe und seine gliicklichen
Kinder. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Der Berg-
doktor. 18.45 Telesguard. 19.00
Reporter. Von einem, der auszog,
Gutes zu tun. 19.30 Tagesschau.
20.00 Isidor und die Napfmilch-
Bauern. Mit Krautern und Kase aus
derKrise.21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. Das blaue Wun-
der. 23.20 Martha... Martha. Film.

france 
 ̂
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Obsession.
10.15 La Brigade du courage. Choi-
sir son destin. 11.10 Raymond.
Robert est dans le besoin. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Tomates far-
cies de mamie Raymonde. Invité: le
chef Edouard Loubet. 12.10 Jour- Ail. 2003. Réalisation: Helmut Metz
nal régional. 12.25 12/14.12.50
Edition régionale, 13.15 internatio-
naux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis, 4e jour. En direct.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Chroniques d'ici. Notre his-
toire (3/4): Théophraste Renaudot.
16.35 T03.17.35 C'est pas sorcier.
Le TGV. 18.05 Questions pour un
champion. 18.40 Edition régionale
et locale. 19.30 19/20 . 20.05 Le
fabuleux destin de Invités: Chris-
tophe Lambert, Jean Piat. 20.35 Le
journal de Roland-Garros.
20.45 Supplément

régional et local
20.59 Les dossiers

de France 3
Internet : dangers et délices.

6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôtl. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Les esprits. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin.
Pères et fils. 13.35 Une mère trop
envahissante. Film TV. Sentimental.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.59
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Les écoles
rurales. 10.25 Femme & Co. 10.40
L'oeil et la main. Militants. 11.10
Les nettoyeurs de la savane. 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
Le voyage des chrysalides. 15.45
Guyane, terre des peuples. 16.45
Himalaya, sur les traces de Jésus.
17.38 Si vous étiez.... Invité: André
Santini, député UDF. 17.46 Gestes
d'intérieur. Les 3 R. 17.50 C dans
l'air.

ger. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
15.15 Bugs
Panne de courant. - La ruée vers
l'or. 17.10 80 à l'heure.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Au service du mal.
A la poursuite d'un démon, Prue et
Phoebe se retrouvent enfermées
dans une autre dimension, au ser-
vice de forces maléfiques.wce ae rorces maieriques. , 9_ 0oLes cow-boys du Brésil. Cava-
19.45 Caméra café liers hors pair, les cow-boys du Nor-
19.50 Six'/Météo deste surveillent d'immenses trou-
20.05 Une nounou Peaux de bovins à demi sauvaaes

ri1 for Pour 'es 9rands propriétaires ter-a enrer riens 1945 Arte info 20 00 LeLes oeufs sont faits. jouma| de |a cu|ture 2M g Eurov|.
20.40 Les Colocataires/ sjon backstage. Documentaire.

Décrochages info Haute tension.
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15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Fear Factor. 22.15
Balko. 23.15 C-16: Spezialeinheit
FBI. 0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Destine de .mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Linea 900.
19.00 Padres en apuras. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
PNC. 23.00 El laberinto del Tibet. El
camino del tantra. 23.50 Esta es mi
historia.

BIS
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins prolbidos. 20.50 Abril: 30
anos, 30 imagens. 20.55 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A camlnho
do euro 2004. 22.15 Descobrir Por-
tugal. 23.00 As Uçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelêneia.

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 50 Canzonissime. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia su! Due. 17.00 Euro
pee 2004, Messaggi autogestiti
17.10 TG2 Flash. 17.15 II duello

. . LA PREMIERE
Sportsera. 18.40 10 minuti. 18.50 E

Music Farm. 19.15 JAG, awocati in 00'00 ̂ °s nuits „su,r„la Premlèrf *¦*
divisa. 20.10 Warner Show. 20.30 °umal du,mâ  "° 

°n 
" Parle, "°TG2. 21.00 Casomai. Film. 23.05 ^

ord,cus 11
;°° 

L* *"*«" 1"6

TG2. 23.10 Nel nome del cuore. a™\p™T , , , • P ?
0.50 Parlamento.  ̂

1
T
2'30 J°urnal * la m^,

u.m*!13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
VM&7.2Q Journal infime 15.00 Histoire vivante

15.00 Les Victoires du jazz 2004. 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
Emission spéciale. 17.00 Classic 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Archive. 17.50 Concerto brande- 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
bourgeois n°3, de J.S Bach, Concert, fréquences 22.00 La ligne du cœur
18.35 La clef des champs. Marian 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
Anderson. 18.58 Mezzo émotion, cœur
19.00 Traces-Artistes. Jean Le Gac. ESPACFL220.40 Mezzo mag. 20.45 Traces- HfiBbhM
Artistes. 20.50 Musiques au coeur. O"'00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
22.20 D'un air entendu. 22.50 Les temps qui courent 9.00 Musique en
Willy De Ville. Concert. Live au New mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
Morning 2003. 23.50 Avant-garde tre les ^Q"

65 1130 Méridienne 12.00
et Main Stream. Concert. François Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
Bourassa et André Leroux. 0.50 de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
Traces-Artistes. 17,0° L'horloge de sable 18.00 JazzZ

Q «y 4 . 2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
inU ' temps qui courent 20.00 Passé corn-

15.00 Richterin Barbara Salesch. posé 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
16.00 Richter Alexander Hold. d'esprit 23.00 Musique en mémoire
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 RHÔNE FM
Lenssen 81 Partner. 18.30 Nachrich- r»n«mi. rm

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die nal "° Le ^pondeur 9.00 Ça va pas la
Quiz Show. 20.15 Star Search 2, Die tête? 9-40 L'Eur°Pe en ' minute 12-1S
Siéger. 23.15 Anke Late Night. Journal 1230 c Pour Ki 130° Ech° éc0

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
CANAL 9 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

Backstage (suite) 19.00 Last minute
enn 7 nn g nn «un it 20.00 Rock en stock6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 20.00 ROCK en stock
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En- RADIO CHABLAIS
tretien et de Par ici la sortie 5.30 starting-biock 6.00, 7.00, 8.00
18.30 ActU.VS, journal d'infor- Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 Ân-
mations cantonales du Valais niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
romand 18.50 Météo 18.55 ailleurs 910 Un Prénom' une chanson
D.,- :,: u -~.+i„ u ,.,,!?..,„ ,.. 9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-Par ci la sortie, la culture au toj|e du te 1030 Jeu Mm
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SCHENGEN

La fin des sociétés
de tirs et des chasseurs?
¦ Avec les bilatérales bis, les
honnêtes citoyens seront
transformés en criminels, par
une législation étrangère, sans
même en avoir été avertis.

Schengen fera du vieux
mousqueton rouillé accroché
au mur du carnotset, une arme
de guerre terrible, que seul un
terroriste endurci peut avoir
envie, respectivement le droit,
de posséder! Schengen va non
seulement pousser des milliers
de citoyens suisses jusqu'ici
honnêtes dans une forme de
criminalité de rejet {«on veut
me p iquer mes armes: je p lan-
que et je triche!») , elle'va aussi
créer d'autres milliers de cri-
minels malgré eux, tous ces
Suisses qui n'ont jamais pensé
que garder l'héritage de leurs
pères était mal. La directive UE
91/477 (acquis Schengen) sur
les armes constitue une norme
minimale (le «BIEN») et aucun
Etat membre de l'accord ne

peut édicter des dispositions
moins, contraignantes. Pour
justifier l'acquisition et la
détention d'armes en Allema-
gne, par exemple, les sociétés
de tir sportif doivent délivrer à
un tireur une attestation de
besoin. Si le tireur sportif
n'exerce plus son sport, les
associations ont l'obligation
d'annoncer immédiatement
l'inactivité sportive de ce
membre pour que la police
puisse aller chercher chez lui
l'arme insuffisamment utilisée.
Ça peut paraître complète-
ment fou, mais c'est l'Europe.
On se demande bien où peut
donc se cacher ce prétendu
virage à droite du Conseil fédé-
ral sur Schengen et la suppres-
sion des frontières, la gauche
(aidée de MM. Deiss et Cou-
chepin) a tout gagné, qui s'en
étonne encore?

Raphaël Filliez
Le Cotterg

SOUVENIR

Le tact de Toulo
¦ En marge du 90e anniver-
saire de Toulo de Graffenried ,
j' aimerais relater une anecdote
que lui-même a peut-être
oubliée. Jeune officier, je
devais me rendre en Anniviers
pour une raison de service. Je
mandais donc une jeep. Ser-
gent auto à l'époque, Toulo
voulut m'accompagner pour
contrôler le jeune soldat
conducteur, lequel, soit faute
d'expérience, soit impres-

sionné par la présence à ses
côtés d'un as du volant, multi-
plia les bourdes et les erreurs
de conduite à un tel point que
j' en étais imperturbable pour
ne pas accentuer le désarroi du
chauffeur. A Vissoie, il dit sim-
plement à l'expérimenté: «Me
permets-tu de conduire pour le
retour?» Un gendeman. Bon
anniversaire, Toulo!

* Jean-Claude Grutier
Granges

Non à la vivisection
¦ Agée de 17 ans, j' ai reçu chez
moi des prospectus contre la
vivisection; je trouve atroce
que certaines marques de pro-
duits que nous utilisons tous
les jours fassent des expérien-
ces terribles sur de nombreux
singes.

Voulez-vous vraiment justi-
fier la mort de millions d' ani-
maux pour avoir dans vos pro-

duits - de maquillage par
exemple - de la graisse de
baleine ou d'autres trucs à
base d'animaux? Moi, ces pho-
tos ignobles de singes morts à
cause de la débilité humaine,
me répugnent au plus profond
de moi-même.

Caroline Hausamann
Uvrier
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Sous-vêtements
sous haute surveillance
Les précieux sous-vêtements de
l'actrice sont surveillés 24 heures
sur 24 depuis qu'on lui a dérobé
trois petites culottes. Un membre
de l'équipe technique du dernier
tournage de Cameron Diaz a
réussi à lui voler de la lingerie.
Depuis, toutes les précautions
ont été prises pour qu'un tel lar-
cin ne se renouvelle pas. Une
source explique: «Le voleur a été

L'occupant
israélien
se moque
du monde
¦ La folie meurtrière de l'ar-
mée israélienne n'a plus de
limite dans la bande de Gaza.
On détruit des maisons, on tire
sur tout ce qui bouge, on sac-
cage un zoo, on rase des serres
de cultures maraîchères pour y
chercher... au fait quoi?

L'Etat d'Israël est un Etat
occupant. Il ne respecte nulle-
ment le droit international et
reste sourd à toutes les deman-
des de l'ONU.

Sur les territoires occupés,
Israël s'approprie les réserves
d'eau douce, interdit aux
Palestiniens de pomper l'eau
dans le sous-sol, construit un
mur de la honte afin de mettre
la communauté internationale
devant le fait accompli pour
légaliser les nouvelles frontiè-
res d'Israël, décidées par le
Gouvernement israélien, avec
l'accord tacite des Etats-Unis.

A Gaza, Israël continue la
construction de son mur sur
trois côtés et veut maintenant
creuser un bras de mer artificel
le long de la frontière avec
l'Egypte et la bande de Gaza
d'une largeur d'environ 60 à 80
mètres et sur environ 20
mètres de profondeur.

Je suis surpris que l'Egypte
ne réagisse pas à cette menace
écologique et que l'ONU
s'obstine à jouer à l'autruche.
Si l'on compare le problème de
la Chine avec l'occupation du
Tibet, la politique de l'autru-
che a encore de beaux jours
devant elle.

Il faudra encore combien
de morts, des deux côtés, afin
que l'ONU déploie une force
d'intervention internationale,
entre Israéliens et Palestiniens
et qu'elle demande à Israël le
retour à ses frontières d'avant
1967.

Au fait , Israël et les Etats-
Unis avaient promis la créa-
tion d'un Etat palestinien pour
2005. Serait-ce donc la bande
de Gaza qui serait en fin de
compte l'Etat palestinien pro-
mis, mais détruit et sans ave-
nir?

Roger Lochmatter
Saillon

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pas de quoi pavoiser
¦ Excepté en Israël, la satisfac-
tion est générale dans les
chancelleries du monde entier,
avec toutefois un bémol états-
unien. Songez, cela faisait des
années que les Etats-Unis
n'avaient pas opposé leur veto
à une résolution condamnant
Israël.

Satisfaction sincère pour
beaucoup, mais assurément
hypocrite pour les gouverne-
ments qui, pour diverses rai-
sons tenant essentiellement à
la sauvegarde de leurs intérêts,
s'abstiennent de porter
secours à des innocents assas-
sinés et à un peuple qui subit
un véritable nettoyage ethni-
que. Arrêtons-nous sur le der-
nier point de la résolution qui
n'en compte que 5:

Le Conseil de sécurité...
5. Décide de demeurer saisi

de la question.
La décision est claire: ne

rien faire dans l'immédiat. En
cela le Conseil de sécurité fait
preuve d'une constance jamais
démentie envers Israël qui, dès
1948, s'est engagé, en entrant

dans la Communauté des
nations, a en respecter les
règles tout en les violant simul-
tanément de façon constante
et de plus en plus gravement.
Les occidentaux, dans la mau-
vaise conscience entretenue
de ne pas avoir su s'opposer à
la montée du nazisme, ont fait
montre d'une mansuétude
tout aussi coupable envers
tous les gouvernements qui
ont pris le pouvoir en Israël.
Nous n'en sommes pas encore
à un nouveau génocide, mais
le stade de l'épuration ethni-
que pourrait fatalement y
conduire s'il n'y est pas mis fin
de toute urgence. Les contre-
feux de l'antisémitisme, le plan
américain de démocratisation
d'un grand Moyen-Orient et la
poudre aux yeux des déclara-
tions de certains notables reli-
gieux, toutes confessions
confondues, ou de politiciens
européens ou arabes, ne par-
viendront pas à enrayer un
redoutable processus.

Que pourrait-on penser
d'un magistrat qui se conten-

terait d'informer un criminel
de ses obligations, condamne-
rait ses exactions et le laissait
libre de continuer ses forfaits?

Mais est-il possible, sans le
moindre risque de déclencher
une guerre aux conséquences
imprévisibles, d'obliger le
Gouvernement israélien à
renoncer à ses crimes de
guerre? La réponse est affirma-
tive. La simple mais réelle
menace de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies - qui
n'est soumise à aucun droit de
veto - d'exclure Israël de la
communauté des nations est
suffisante. Contrairement aux
Etats-Unis, à la Russie ou à la
Chine, Israël ne peut survivre
que quelques jours en autar-
cie.

C'est au peuple israélien
d'exiger le changement d'une
politique à terme suicidaire. Le
soutien de la pression de la
société civile internationale
doit lui être assuré. C'est notre
responsabilité.

Jacques Vittori
Genève

Pauvres vorilhoniens
¦ Naguère encore, je l'avoue,
les provocations des adula-
teurs de Claude Vorilhon, alias
Raël, m'agaçaient. Tant de
bêtise et de rage me mettaient
en colère.

Depuis la sinistre farce du
clonage, mes sentiments ne
sont plus les mêmes. En effet ,
cette affaire grotesque autant
que pernicieuse m'a poussé à
étudier de plus près le mouve-
ment raélien. Il en est résulté
un livre, écrit avec le journa-
liste Pierre Rottet.

L'enquête menée à cette
occasion, les documents étu-
diés, les événements auscultés
m'ont fait comprendre une
chose, dont j'aurais pu d'ail-
leurs me douter. Si un individu
ou un groupe affiche régulière-
ment des comportements
antisociaux et agressifs, des
positions mensongères et har-
gneuses, cela signifie que cette
personne ou ce groupe est
malade, en tout cas mal dans
sa tête.

Le raélisme est une mala-
die de l'âme: croyances folles,
culte du gourou, peur de la
démocratie, haine de la reli-
gion, manipulation des adep-
tes, promotion de la pédophi-
lie et de l'inceste. Quel est le
moteur de ces aberrations? La
soif de pouvoir, de paraître, de
posséder, de dominer?

Désormais, chaque provo-
cation raélienne, toujours
aussi sotte et dénuée de fonde-
ment, m'apparaît clairement
comme un symptôme du mal
vorilhonien, Ces actes antiso-
ciaux confirment, hélas, mon
analyse: les raéliens méritent
davantage notre pitié que
notre hostilité, ce qui n'empê-
che pas de résister à leurs
comportements incivils.

A tous ceux que cette pro-
pagande sectaire importune et
insulte, je dis: Si vous vous sen-
tez agressé (e) par les attaques
raéliennes, sur la voie publique
ou dans vos boîtes aux lettres,
par des tracts, des affiches ou

viré, mais les vigiles font des
heures supplémentaires en sur-
veillant tout le temps les affaires
de Cameron.» Cette personne
poursuit son explication en préci
sant que ce personnel se
surnomme lui-même avec
humour «Panty Patrol», la
patrouille des culottes. Leur tra-
vail ne leur déplaît pas et ils tou-
chent, en plus, des indemnités
confortables pour surveiller la
lingerie de l'actrice,

du «racolage», exprimez par
écrit votre indignation à la
police municipale et deman-
dez que ces actes, contraires à
la paix sociale et religieuse,
soient prohibés et réprimés.
Envoyez une copie de votre
message à M. Jean-René Four-
nier, chef du Département de
l'économie, des institutions et
de la sécurité, avenue Ritz 1,
1950 Sion.

Je précise que le livre cité
en note fait peur aux raéliens.
Ils se sont dérobés à deux
occasions d'en débattre publi-
quement avec les auteurs.
Preuve que la vérité leur donne
des boutons. Ils préfèrent la
distribution sauvage de tracts
à «ne pas jeter sur la voie publi-
que», selon la mention discrète
imprimée sur lesdits tracts. Par
souci de la propreté de nos
rues ou parce que la distribu-
tion au grand jour de ces tor-
chons n'est pas légitime?

Michel Salamolard
Sierre

beaucoup de chance de l'avoir.»
Elle affirme également ne pas
rester avec lui uniquement pour
maintenir son train de vie,
comme l'ont souvent répété ses .
détracteurs dernièrement.

¦ VICTORIA BECKHAM
Sa vérité
L'ex Spice Girl accepte de parler
de la prétendue infidélité de son
mari et de tout le scandale qui
fait encore les choux gras de la
presse. Victoria Beckham a confié
au magazine «Marie Claire» être
persuadée que David Beckham
lui a toujours été fidèle et qu'il
ne l'a donc jamais trompée avec
son ancienne assistante Rebecca
Loos ou Sarah Marbeck. Elle a
déclaré: (de sais que mon David
ne m'a jamais trompée. Je crois
sincèrement du plus profond de
mon cœur que j'ai le mari le plus
fidèle possible. Je peux dire en
toute honnêteté que j 'ai

BRITNEY SPEARS
Dédaignée au profit
de Jessica Simpson
La chanteuse a perdu l'espoir
d'incarner le personnage de
Daisy Duke dans une adaptation
cinématographique de la série
«Shérif fais-moi peur». Les négo-
ciations menées par Britney
Spearé pour décrocher ce rôle
dans «The Dukes of Hazzard»
ont échoué. La chanteuse Jessica
Simpson lui a été préférée pour
incarner la serveuse si sexy. Le
tournage de ce film, qui relatera
les rivalités de la famille Duke et
de la police du comté de
Hazzard, dans l'Etat de Géorgie,
débutera cet été. Ashton Kutcher
et Paul Walker sont toujours en
bonne place pour interpréter les
cousins de Daisy, Bo et Luke
Duke, tandis que le rôle de Boss
Hogg devrait revenir à Anthony
Andersen. Actustar



Le diesel
prend de la vitesse

Essence ou diesel: de plus en plus de Suisses
optent pour la deuxième solution.

vec 58 478 nouveaux
diesels immatriculés
en 2003, les ventes
des véhicules à auto-
allumage ont repris

leur essor en Suisse malgré un
marché global en baisse.

21,5 % des voitures neuves
sont aujourd'hui pourvues
d'un moteur diesel. L'époque
du long préchauffage, du
nuage de fumée noire à l'accé-
lération et du claquement typi-
que du diesel est définitive-
ment révolue. Les nouveaux
moteurs, plus économiques,
sont de plus en plus attractifs;
grâce aux nouveaux filtres à
particules, les diesels moder-
nes sont même devenus écolo-
giques.

Chez certains de nos voi-
sins, les diesels représentent
plus de 50 % des immatricula-
tions de véhicules neufs. Ce
n'est pas étonnant: à l'étran-
ger, le prix du gazole n'est pas
augmenté artificiellement par
une taxe douanière, comme en
Suisse. Pourtant, grâce à l'in-
jection diesel à haute pression,
appelée Common Rail, et le
système pompe-injecteur
optimisant la combustion, les
ventes décollent aussi dans
notre pays.

Retards comblés
Les moteurs diesel n'ont pas
seulement rattrapé leur retard
par rapport aux moteurs
essence en ce qui concerne la
puissance. Quand le groupe
PSA (Peugeot - Citroën) pro-
posa, à partir de 2001, ses
modèles diesel avec filtre à
particules, l'image du diesel du
point de vue écologique a éga-
lement radicalement évolué.

Afin de satisfaire à la nou-
velle norme Euro4 plus sévère,
les constructeurs ont pour la

21,5% des voitures fonctionnent aujourd'hui au diesel en Suisse

plupart suivi les Français, essence conventionnels dimi-
Aujourd'hui, tous les diesels à
filtre à particules atteignent
des valeurs largement en des-
sous de la norme Euro4, et les
émissions de particules, égales
à environ 0,001 g/km, sont
pratiquement indécelables. Et
depuis que Toyota a présenté
sur son Avensis le D-Cat, un fil-
tre qui réduit les émissions de
particules NOx, rendues res-
ponsables des pics d'ozone, et
fait obstacle au rejet de parti-
cules de suie cancérigènes, les
arguments des opposants au
diesel fondent comme neige
au soleil...

Le diesel de 2 litres de
Toyota est ainsi en mesure de
réduire les émissions de parti-
cules de suie et les émissions
de NOx à des niveaux respecti-
vement de 90% et 50%. en des-
sous de la future norme Euro4.
Pour un même modèle, la dif-
férence de prix entre les
moteurs diesel et les moteurs

nue de plus en plus.
Question performances, les

moteurs diesel n'ont depuis
longtemps plus rien à envier
aux moteurs essence. C'est
surtout dans la plage de
régime inférieure que les nou-
veaux diesels présentent les
plus grands avantages par rap-
port à leurs prédécesseurs et
fournissent des reprises très
dynamiques, une grande régu-
larité de marche et une
consommation inférieure de donc moins cher à la pompe
20 à 30% à celle des moteurs
essence. Pour un kilométrage
annuel moyen de 13 500 km, le
moteur diesel ne se rentabilise
qu'au bout de cinq ans à cause
de son prix d'achat élevé. Mais
pour calculer sa rentabilité au
moment de l'achat, on peut
utiliser la règle suivante: pour
un kilométrage annuel de
15 000 km, la voiture neuve en
version diesel, pour être avan-
tageuse, peut coûter 1000 CHF

sacha bittel

de plus que la version essence
et doit au moins consommer
1,5 litre de moins aux 100 km.
L'attrait du sud
C'est au plus tard pendant des
vacances en voiture dans le
sud que le conducteur consta-
tera qu'il a pris la bonne déci-
sion: d'une part la grande
autonomie évite de s'arrêter
trop souvent pour faire le
plein, et d'autre part le gazole
est subventionné par l'Etat et

En 2003, l'Angleterre était le
seul pays où le gazole était
encore plus cher qu'en Suisse
en comparaison avec l'es-
sence. En Allemagne, une aide
supplémentaire pour les die-
sels pourvus d'un filtre à parti-
cules ou d'un système simi-
laire est réclamée avec
véhémence. Il est donc encore
plus tentant pour nos voisins
d'acheter un véhicule diesel
économique et rapide. Mais
l'arrivée massive des filtres à
particules sur le marché pour-
rait également vaincre les der-
nières résistances du fisc ber-
nois contre les diesels et les
rendre ainsi plus attractifs en
Suisse. Les moteurs essence
font également l'objet d'efforts
permanents pour réduire leur
consommation. Pourtant, mal-
gré l'injection directe, ils ne
peuvent pas tenir tête aux
moteurs diesel toujours très
économiques. Seuls les véhi-
cules hybrides parviennent à
égaler la sobriété des diesels
modernes. Mais ces véhicules
écologiques ne peuvent pas
encore concurrencer les die-
sels, leur prix à l'achat étant
beaucoup plus élevé que celui
des véhicules diesel.

. Serge Actis
Président de l'Association valaisanne

des garagistes (UPSA)

ri«

GastroValais,
section Conthey
et tous les cafés
de Chamoson

ont la douleur de faire part.
du décès de

Monsieur
LucTISSOT

fils de Françoise et Joël,
membres et amis.

AVIS MORTUAIRES

Les propriétaires et les locataires
de l'immeuble Simplon 11 et 13, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willemr Jan BEUNK
fidèle locataire et estimé voisin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire régionale,
la direction et les professeurs

du collège de la Tuilerie, à Saint-Maurice
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willem-Jan BEUNK
époux de Mmc Sylvia Beunk, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Max GLOOR

2004, à 17 h 30

1994 - Mai - 2004

Il y a 10 ans de cela, tu es né
au ciel ou ailleurs...
Merci de continuer à veiller
sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 29 mai

Camille PARVEX
Vivre et croître, c est aussi
accepter que la vie contienne
la mort et que la mort
contienne la vie.
Vivre et croître, c'est savoir au
p lus profond de soi qu 'en fait
rien ne meurt jamais, tout
acte posé dans l'amour
contient des ferments de vie
qui prendront sens dans
l 'histoire humaine tôt au
tard.

1999 -27 mai-2004

Ta place auprès de nous était
grande,
Toi qui aimais tant la vie.

Ta famille.

Daniel CORTHAY

2003 - Mai - 2004

Ce lien invisible qui nous
unit est plus vivant que
jamais.

Ta famille.

Une messe d'espoir nous
réunira à l'église dé Verbier-
Village, le vendredi 28 mai
2004, à 19 h 30.

En souvenir de
Monsieur

René DUMOULIN
1923

2003 - Mai - 2004

Dans ton chalet que tu as
tant aimé, les traces de tes
pas se sont effacées, mais
dans nos cœurs ton souvenir
reste à jamais gravé.
Continue de veiller sur nous.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 29 mai
2004, à 19 heures.



Le Golf-Club de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès dé

Monsieur

Heinz THÔNNISSEN
beau-père de Valérie, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame i 
Charlotte

BUSSIEN-ROCH f
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris Y
part à sa douloureuse

• épreuve, par leur présence,
leur message ou leur
offrande , et les prie de trou- f p m-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. [̂  ^\ér J^ f /J
Un merci tout particulier:
- au révérend curé Jean Varone;
- au chœur des enterrements de la commune de Port-

Valais, et à son directeur M. Michel Genoud;
- à Mrae Françoise Roch, pour sa fidèle présence;
- aux bénévoles de la commune de Port-Valais assurant les

services à domicile;
- au CMS de Vouvry, pour les soins à domicile;
- au Dr Jean-Marc Savioz, pour sa disponibilité;
- au personnel de l'hôpital du Chablais et de la clinique

Saint-Amé;
- aux pompes funèbres Grept, au Bouveret.

Le Bouveret, mai 2004.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Martin-Antoine VOUILLAMOZ

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Isérables, mai 2004.

Ç?
En souvenir de

Eliane Benjamin
HÉRITIER- HÉRITIER

VARONE

1974 - 2004 1999 - 2004
30 ans déjà... 5 ans déjà...

Le soir, avant de nous coucher, par la fenêtre de notre cham-
bre, nous regardons les étoiles qui scintillent comme des pier-
res précieuses dans ce ciel infini... Parmi elles, il y en a deux
toutes proches l'une de l'autre, qui brillent p lus fort que les
autres et qui semblent nous faire des clins d'œil et nous dire
Bonne nuit nos petits rayons de soleil...

Au revoir grand-père
Au revoir grand-mère

Cédrine et Larissa
Sophie et Jean-Bernard Favre-Héritier.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main, Savièse, le vendredi 28 mai 2004, à 19 h 30.

¦t
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Saint Jean.

FELLAY I_HT-*>—2M

s'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa ¦ ¦ m
famille, le mardi 25 mai 2004.

Font part de leur peine:
Son épouse: Lina Fellay-Favre, au Fregnoley;
Ses enfants:
Josiane Cantera-Fellay et son ami Gianni;
André et Véronique Fellay-Métroz;
Claudine et Martial Terrettaz-Fellay;
Jean-François et Micheline Fellay-Hoffer;
Chantai et Jean-Michel Michaud-Fellay;
Ses petits-enfants:
Claudia et son ami David;
Jessica et Patrick, Steve, Alexandre;
Sandra, Frédéric, David;
Rémy, Elise, Alain, Marie;
François, Paul;
Son frère , ses sœurs, ses neveux et nièces;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Ses cousins, cousines, ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 28 mai 2004, à 15 heures.
Théophile repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: André Fellay, 1933 Sembrancher.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés en faveur des chapelles du Fregnoley et de Champsec;
Banque Raiffeisen du Châble, compte No 106.961.18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pierre Vaudan & Fils S.A.

menuiserie à Bruson
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile FELLAY
père de leur employé et collègue Jean-François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" 1
Père, l'heure est venue...
la vie éternelle c'est de Te connaître,
Toi le seul Dieu.

Jn 17, 1.3.

En suivant le chemin de la FOI, et fortifiée par les sacre-
ments

Sœur

Marie-Babtiste
(Marguerite GASPOZ)

1918 - 2004

sœur de Saint-Joseph d'Annecy, est entrée pour l'Eternité
bienheureuse, dans la vie du Christ ressuscité, à l'âge de
85 ans.

La recommandent à vos prières:
Catherine Forclaz-Gaspoz;
Sœur Marie-Noël Gaspoz;
Alphonse Vuignier-Gaspoz;
Les neveux et nièces;
Les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vieugy, le vendredi
28 mai 2004, à9hl5.
La messe de septième sera célébrée à Evolène, le dimanche
6 juin 2004, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Tu partais ce soir-là, heureux,
à moto avec tes copains...

Suite à un terrible accident, i raj^ survenu à Ardon , le jour de j â k  mÉ—^

JLUC

TISSOT *
10 avril 1988  ̂* .

s'en est allé, sans souffrance,
laissant dans l'immense dou- MPfc iTP
leur:
Ses parents: Françoise et Joël Tissot;
Sa sœur: Maud Tissot;
Sa petite Poupette;
Sa mamie Marie, à Annecy (France) ;
Sa mamie Claudine et Bille, à Blainville (France);
Ses tantes et oncles:
Michèle, à Gaillard (France);
Fabrice et Gaby, à Epinal (France);
Jean-Jacques et Dorothée, à Yverdon;
Christophe, à La Fouly;
Christine, sa marraine, et Didier, à Ardon;
Ses cousines et cousins;
Ses copines et copains.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le ven-
dredi 28 mai 2004, à 17 heures.
Adresse de la famille: La Préfecture, 1955 Chamoson.

Adieu chemins d'alpage où j 'aimais tant marcher,
où j 'ai vécu, c'est sûr, mes p lus belles amitiés.
A vous tous amis, qu'aujourd'hui j'abandonne,
je donne mes regrets et que tous me pardonnent.

Dans l'après-midi du mardi
25 mai 2004

Monsieur

Pierre- *• |L
Alain •?¦ WÊ

GUILLET ||f ...
s'en est allé rejoindre les montagnes qu'il aimait tant, lais-
sant ses proches dans la peine.

Font part de leur grande tristesse:
Sa compagne: Chantai Carrupt, à Fully;
Sa fille: Amarande Guillet, à Genève;
Ses parents:
Ida et Christian Guillet-Genolet, à La Chaux-de-Fonds;
Ses beaux-parents:
Yolande et Bernard Carrupt-Troillet, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces:
Jean-Bernard Guillet, et ses enfants Sandra et David, à La
Chaux-de-Fonds;
Philippe et Marcelle Guillet-Olivier, et leurs enfants Ismaël,
Damien, Gaëlle et Grégory, à Bex;
Nicole et Jacques Oliger-Carrupt, et leurs filles Karin et
Céline, à Monthey;
Claudine Zinaoui-Carrupt, et son fils Ilias, à Leytron;
Stéphane et Patricia Carrupt-Pitteloud, et leurs filles
Camille, Stéphanie et Manon, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
Ses amis et connaissances; ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 28 mai 2004; à 16 h 30, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière.
Pierre-Alain repose à la crypte de Fully, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Philippe Guillet-Olivier,

rue Charpentier 6, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i * 

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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WM Les voitures de notre époque sont
bourrées d'électronique. Les routes de
notre époque sont bourrées de giratoi-
res. Tout cela est parfait. Ce qui l'est
moins, ce sont les conducteurs qui
s'échinent à ne jamais mettre leur
indicateur de direction quand ils sont
dans les ronds-points (et pas que dans
les ronds-points d'ailleurs).
C'est à croire que, dans leur souci
d'équiper toujours mieux les*automo-
biles modernes, les constructeurs ont
oublié cette petite manette qui figure
généralement à gauche du volant.
Je vise une place de parc à droite, je
plante sur les freins et je tourne. Et
m... ince pour celui qui arrive derrière
moi. Je suis dans le giratoire, je n'indi-
que pas où je vais, comme ça, tout le
monde hésite et s'arrête. Comme à un
carrefour finalement. Sauf que le gira-
toire n'est pas un carrefour justement.
J'aurais aimé pouvoir le dire à une
jeune Genevoise qui a franchi récem-
ment devant moi trois giratoires
consécutifs sur la route des Aunaires,
à Monthey, sans jamais servir son cli-
gnophile.
On leur apprend quoi, dans les auto-
ecuieb ; Nuiê . yudiiu je us udiis
«Coopération» une interview de la ¦̂¦«¦riMl IMMH M
directrice du Bureau suisse de préven- , • . Ie n0Lvelliste

^ona^JntàMkSi f urTautomute mmAA l'ent[ée du château de Boudry qui abrite le Musée de la La scène de banquet de 350x250 cm compte pas moins de
ie me sens moins stressée et ' vigne et du vin de Neuchâtel, le visiteur découvre une mosaï- 15000 tesselles par m2. Elle montre que l'aristocratie avait sa
beaucôuo olus sûre au'en dénassant Que levanune, datée du IIIe siècle après J-C. Il n'en existe propre notion des bonnes manières puisqu'on encourageait
les limites de vitesse» ie me dis au 'il qu'une dizaine à travers le monde et celle-ci appartient à un les hôtes à jeter les restes par terre. Inutile de préciser que dans
ne faut décidément olus se Doser de collectionneur genevois. C'est en cherchant des bouteilles de les salles de dégustation de produits du terroir, on recom-

tions 
p p vin pour une exposition que le conservateur Patrice Allanfran- mande de ne pas suivre l'exemple.q chini a découvert la merveille, assurée pour plusieurs millions. Cathrine Killé Elsig

Yves Terrani
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Le 27 mai

«A la Saint-Hildevert, est mort
tout arbre qui n'est pas vert.»

L'afflux d'air moyennemen umide et instable au-dessus de la. SuisseLa météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/ continuera ce jeudi. Des cumulus commenceront à bourgeonner dès la

matinée en montagne, alors que le ciel de la vallée du Rhône restera bien
dégagé. L'après-midi, ces nuages lâcheront les premières averses orageuses
sur les reliefs. La couverture nuageuse devrait également augmenter dans
la vallée du Rhône sans pour autant causer de précipitations.

lever 05.4
Coodier 21.1meteo

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoNewS

Jeudi 27 mai

Vendredi, nous nous trouverons à nouveau dans une
masse d'air plus stable et plus sèche. Le soleil sera
donc de retour pour deux jours de beau temps en
Valais. Samedi pourtant se dessinera une légère
tendance orageuse en soirée qui devrait déboucher
sur une dégradation plus franche dimanche.
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venez mesurer votre indice de masse corporelle
GRATUITEMENT CHEZ VOTRE DROGUISTE

nous vous conseillerons pour garder un poids idéal

temps et températures aujourd'hui

ni Beau 32 Venise Peu

EVIONNAZ

SION
EGGERBERG

OZONE (O3) moyenne horaire maximale: ! 20 (ig/m3
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