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¦ DUTROUX
Le procès
de l'enquête
L'avocat principal de
Marc Dutroux, un
ténor du barreau
belge, a dressé hier un
réquisitoire
impitoyable de
l'enquête. Pour lui
l'affaire ne peut pas
être jugée en l'état.
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¦ PRÉSIDENCE
L'Irak aux Irakiens
Les forces de la
coalition riquent
d'avoir maille à partir
avec le président
désigné pour conduire
l'Irak après le 30 juin.
Ce dernier exige
l'autonomie totale.
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¦ GD-ST-BERNARD
Col ouvert
Il aura fallu près d'un
mois de travail pour
déblayer la neige
accumulée durant
l'hiver. Reportage.
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¦ TENNIS
Sans les soeurs
Williams
Les deux Américaines
quittent Roland-
Garros tout comme la
Française Amélie
Mauresmo.
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¦ EXPO À OSAKA
La peinture
s'exporte
Françoise Carruzzo et
Jean-Biaise Evêquoz,
qui viennent d'ouvrir
leur nouvel atelier à
Sion, exposeront
bientôt au Japon.

condamnés à ronger leur frein. En silence. Et pour-
tant, ces nombreux passionnés de deux-roues ne
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-¦ Le président de la Confé-
dération était en visite ven-
dredi dernier dans l'école de
San Arttonino au Tessin. L'oc-
casion de faire la promotion
du modèle tessinois de scolari-
sation précoce des enfants qui
facilite notamment la partici-
pation des femmes à la vie
professionnelle, keystone PAGE 5
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Envie de rebondir!
La sortie d'une plaquette vantant les mérites de Ja piste de motocross du Verney relance la polémique.

COUDE

désespèrent pas de pouvoir à nouveau décoller sur
ce champ de bosses qui longe le Rhône. La sortie,
cette semaine, d'une plaquette de soutien tend à
démontrer la nécessité de disposer dans notre can-
ton d'une telle infrastructure... » PAGES 2-3

Voleur retrouvé MMHPI|̂ B
¦I La Cave valaisanne-Chalet suisse de
Genève a été la victime d'un vol de meu-
les de fromage alors qu'elle attend 2007
invités pour une mégaraclette le 19 juin
prochain.
Le voleur a été retrouvé à la frontière
genevoise de Veyrier... mais pas les fror
mages. Hier Armand-Bernard Dumoulin,
le Saviésan de la cave genevoise, faisait la
tournée des meilleures adresses valaisan-
nes pour reconstituer son stock.
léon maillard PAGE 13
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Modèle tessinois
Les femmes
au turbin
Par Christiane Imsand

Les femmes sauveront-elles l'AVS de la
déroute? La question n'a rien de rhéto-
rique. Après le rejet de la onzième révi-
sion de l'AVS et du relèvement de la
TVA, tout ce qui peut contribuer à
l'équilibre financier des assurances
sociales est bienvenu. Une intégration
plus poussée des femmes sur le marché
du travail en fait partie. Leurs cotisa-
tions nourriront opportunément le
fonds de compensation de l'AVS. Il
existe un vrai potentiel en la matière.
Car si le taux d'activité des femmes est
relativement élevé dans notre pays,
plus de la moitié d'entre elles travaillent
à temps partiel contre seulement 10%
des hommes. Voilà pourquoi la Confé-
dération commence à s'inquiéter de la
compatibilité de la vie professionnelle
et de la vie familiale.
En faisant la promotion du modèle tes-
sinois de scolarisation précoce à
horaire continu, Joseph Deiss montre la
voie aux cantons. Ceux-ci sont invités à
favoriser des structures scolaires qui
n'entravent pas l'activité profession-
nelle des femmes. Les associations
patronales tiennent le même discours
car elles s'inquiètent des prévisions
démographiques qui annoncent une
diminution de la population active au
tournant de la décennie. Depuis quel-
que temps déjà, elles incitent les entre-
prises à prévoir des structures d'accueil
pour les enfants et à aménager souple-
ment les horaires de travail.
Gageons qu'après avoir culpabilisé les
femmes qui travaillent, on va commen-
cer à montrer du doigt celles qui se
consacrent à leur famille. Ce n'est d'ail-
leurs pas le moindre des paradoxes que
ce soit un conseiller fédéral PDG qui
cherche à faciliter l'activité profession-
nelle des femmes en organisant la prise
en charge des enfants. Le PDG n'a pas
toujours tenu ce discours.
Voilà qui amène à relativiser certains
discours politiques. Il est normal que la
situation économique et démographi-
que ait une influence sur l'organisation
de notre société. Mais on est en droit de
se rebeller quand un parti ou des orga
nisations édictent des normes de com
portement sur ce fondement.

Zurich 2014
¦ Le Valais a donc
définitivement re-
noncé à se mettre
sur les rangs pour
les Jeux olympiques
d'hiver de 2014. Les
raisons ' invoquées
par Swiss Olympic
sont un peu trou-
blantes car ce qui

était valable pour 2006 - notamment
les infrastructures hôtelières - ne
l'est plus pour 2014 sous prétexte
que la philosophie au sujet du choix
des villes candidates a changé au
sein du CIO. Sion et le Valais seraient
donc définitivement relégués au sta-
tut de province olympique, ce dont
je doute encore et qui me fait persis-
ter dans l'idée que nous aurions dû
encore une fois mettre l'ouvrage sur
le métier.
Le grand rêve valaisan étant remis
aux calendes grecques, il n 'est pas
déloyal de songer à une autre candi-
dature suisse. La région lémanique

s'est éliminée d'elle-même et la ville
de Berne a subi un cuisant échec
populaire. Mais selon les nouveaux
critères, Zurich pourrait sauver
l'honneur. Pas moins hivernale que
Turin, la capitale économique de la
Suisse a de nombreux atouts pour
réussir: elle dispose de la capacité
d'hébergement, elle envisage de
toute façon la construction d'un
stade, elle n'est pas si éloignée des
sites de sport d'hiver, elle est classée
comme la ville ayant la meilleure
qualité de vie de la planète, elle a un
aéroport international ayant besoin
d'un coup de projecteur positif , elle
est connue, active et a une excellente
image dans le monde, image qui
pourrait toutefois dégager un peu
plus de chaleur humaine et de géné-
rosité... En bref , ce défi est à sa por-
tée et pourrait se révéler rentable à la
fin du compte.

Malheureusement, «on» dit que
les Zurichois sont «contre». Vrai-
ment? Personne ne leur a encore

officiellement demandé leur avis.
L'actuel maire de la ville, l'ancien
conseiller national Elmar Lederger-
ber, a le charisme nécessaire pour
porter un tel projet. Récemment de
passage à New York, il a représenté sa
ville avec charme et conviction lors
d'un séminaire économique. Il s'est
également fait l'ambassadeur cultu-
rel de la métropole économique en
soutenant par sa présence dans la
Grande Pomme son orchestre sym-
phonique, la «Tonhalle», qui a par
ailleurs fait un triomphe au presti-
gieux Carnegie Hall.

En se portant candidate au IOH
2014, la ville de Zurich donnerait une
valeur ajoutée à son image et offrirait
à la Suisse une occasion de plus de
montrer qu 'elle n'est pas seulement
cette île prospère et isolée au cœur
de l'Europe mais qu 'elle fait partie
du monde et sait se montrer géné-
reuse.

Raymond Loretan

motocross: un
Les adeptes de motocross s'impatientent de ne pouvoir rouler sur la piste

du Verney. La sortie cette semaine d'une plaquette de soutien contribuera-
t-elle à faire avancer un dossier condamné au point mort?

L

a naissance d'un
comité de soutien à
la piste de moto-
cross du Verney va-
t-elle aider les pas-

sionnés de deux-roues
valaisans à enfin passer la
première? Composée de
sept personnes intéressées
de très près à la probléma-
tique en cours, cette struc-
ture s'est aussitôt mise en
tête de concevoir et d'éla-
borer une plaquette d'in-
formation qui sort de
presse cette semaine. La
brochure dresse l'histori-
que de la piste du Verney,
insiste sur le rôle pédagogi-
que qu'elle est susceptible
de tenir auprès de la jeu-
nesse et revient en détail
sur les procédures suivies
au fil des ans. De la pre-
mière demande adressée à
la commune de Martigny
en... 1978 au recours
actuellement pendant
auprès du Tribunal admi-
nistratif cantonal. La pla-
quette contient également
une série de témoignages
de jeunes sportifs déçus de
ne plus pouvoir pratiquer
leur activité favorite.

Président du comité de
soutien et père d'un cross-

Roland Biffiger, président du comité de soutien à la piste du Verney, présente la pla-
quette qui sortira de presse cette semaine. ie nouvelliste

man de 11 ans, le Saxonin garantie à 100%. Nous
n'avons pas d'autre alterna-
tive que de les conduire ail-
leurs. L 'investissement en
temps et en argent est
énorme.»

Reste qu 'il en faudra
bien plus pour faire avan-

ie 11 ans, le Saxonin garantie à 100%. Nous aujourd'hui à faire du sur-
d Biffiger est particu- n'avons pas d'autre alterna- place par la faute de plu-
îent remonté contre tive que de les conduire ail- sieurs recourants. Alors
[versaires de la piste leurs. L 'investissement en même que les instances
mey: «Cet entêtement temps et en argent est politiques communales et
ise de nombreux spor- énorme.» cantonales venaient à
d n'ont p lus de possi- Reste qu 'il en faudra peine d' agiter le drapeau
de s'entraîner sur un bien plus pour faire avan- vert...
t dont la sécurité est cer un dossier condamné Charles Méroz

Les cafteurs
¦ Il aurait dit: «Moi, à ta
p lace, si un tel coup m'arri-
vaitje me casserais vite fait
du Conseil fédéral»..: ou
quelque chose d'appro-
chant. On utilise sans doute
un langage plus châtié dans
les cénacles du pouvoir.
Mais l'intention y était. On
peut d'ailleurs imaginer ce
que l'interlocuteur a dû
répliquer: «Regarde dans
ton assiette, espèce de...» ...
ou quelque chose du genre.

Pas vraiment ,de quoi
faire un coup d'Etat , sauf si
l'actualité du jour est parti-
culièrement insipide. Les
médias ont donc braqué
leurs projecteurs sur l'évé-
nement: qui avait donc
intérêt à cafter? Quelle
bonne raison a bien pu inci-
ter l'un ou l'autre des mem-
bres de ce que l'on appelle
pudiquement «le collège

gouvernemental» à prendre
le risque d'étaler au grand
jour des divergences que
l'on se contentait jusqu'ici
de soupçonner? Qui sortira
vainqueur de ce vaudeville
à la sauce bernoise?

Si le citoyen ordinaire
peine à voir la portée natio-
nale de ceS querelles dé
cour de récré, il a au moins
le plaisir subtil de constater
que les grands de ce monde
se comportent comme de
vrais gamins dès qu'ils se
savent (ou se croient) à
l'abri des regards indiscrets.
Ne serait-ce que pour satis-
faire ce désir primaire
d'identification mais aussi
pour l'édification des fou-
les, les séances du Conseil
fédéral devraient être fil-
mées et diffusées en temps
réel.

» Cilette Cretton
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Marc-André Rossier (à gauche) et Robert Kalbermatten sont déterminés à se battre jusqu'au bout
pour faire valoir leurs droits. ie nouvelliste

blême ne se pose d'ailleurs
essentiellement pas au niveau
de la jeunesse. Je connais nom-
bre d'adultes qui ont renoncé à
la compétition en raison d'in-
frastructures insuffisantes. »
Marc-André Rossier poursuit:
«Cette situation est d'autant
p lus aberrante que le Conseil
général et la Municipalité de
Martigny, ainsi que le Conseil
d'Etat se sont prononcés en
faveur de l'homologation de la
zone pour accueillir les sports
motorisés. Comment peut-on
refuser l'exp loitation de la piste
à raison de trois demi-journées
par semaine, alors qu'à proxi-
mité, une tour à goudron et une
déchetterie sont en activité six
jours sur sept? Pourquoi cet
acharnement?»
Une ancienne décharge
Responsable du circuit du Ver-
ney, Robert Kalbermatten rap-
pelle pour sa part que la piste
située sur une ancienne
décharge «appartient au
monde de la moto et qu'elle est
la seule en Suisse au bénéfice
d'une homologation aux nor-
mes internationales. Grâce au
microclimat qui y règne et à la
nature du sol qui absorbe les
eaux de pluie, elle est suscepti-
ble de pouvoir être ouverte
toute l'année. En outre, le jour
où nous aurons toutes les auto-
risations nécessaires, nous met-
trons en place une infrastruc-
ture digne de ce nom.» Pour
Robert Kalbermatten, l'entête-
ment des recourants met éga-
lement en péril le projet de
Centre national des sports
motorisés appelé à voir le jour
dans un périmètre situé entre
Martigny (motocross), Fully
(trial) et Saillon (centre admi-
nistratif et de mise en forme).
Selon lui, ce projet est au
bénéfice d'un préavis favora-
ble de la Commission des
infrastructures sportives d'in-
térêt national (CISIN) mais,
aujourd'hui, tout est bloqué.
Robert Kalbermatten plaide
enfin en faveur du rôle suscep-
tible d'être tenu par la piste du
Verney en matière d'éducation
routière et regrette, par la force
des choses, d'avoir dû renon-
cer à la formule du Passe-Sport
de Martigny, qui permet à la
jeunesse d'être initiée à diffé-
rentes activités sportives.

Pourquoi un tel acharnement?
Les motards valaisans déplorent l'entêtement des opposants
à la piste du Verney. Pour eux, le combat, juste, doit continuer.

Du 
côté de la Fédération tes des sports motorisés doivent possibilité d'entraînement. Les

motorisée valaisanne pouvoir disposer d'une infra- jeunes, hélas, ont en outre ten-
(FMV), le président structure digne de ce nom. dance à délaisser ce sport, caf

Marc-André Rossier est déter- Depuis la fermeture de la p iste les parents n'ont ni le temps ni
miné à se battre jusqu'au bout, à la f in 2002, on remarque que l'argent de pouvoir les conduire
convaincu de la justesse de la les résultats de nos sportifs sont ailleurs en Suisse romande,
cause qu'il défend: «Les adep- à la baisse, cela par manque de voire même à l'étranger. Le pro-
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¦ TÉLÉCOMMUNICATIONS

Lutte
contre les «pourriels»
Près des deux tiers des messages
reçus par le courrier électronique
ne sont pas sollicités. L'Union
internationale des télécommuni-
cations (DIT) a décidé de se lan-
cer dans la lutte anti-pourriel
pour trouver des solutions.
L'agence de l'ONU a convoqué à
Genève du 7 au'9 juillet une réu-
nion internationale avec toutes
les parties concernées, a
annoncé mardi son porte-parole
Gary Fowlie. L'UIT évalue à plus
de 10 milliards de dollars la perte
annuelle de productivité imputa-
ble aux pourriels pour l'Europe et
les Etats-Unis à eux seuls. Les
participants évalueront l'étendue
du problème, présenteront les
solutions techniques,
examineront la législation, des
mesures d'éducation et de sensi-
bilisation et feront le bilan de la
coopération internationale en la
matière.

GIVAUDAN
Transfert de la
production néerlandaise
Le groupe genevois Givaudan a
annoncé hier le transfert de sa
production néerlandaise
d'arômes en Allemagne et en
Suisse. Environ 130 emplois aux
Pays-Bas seront affectés. «Quel-
ques postes» seront créés à.
Dûbendorf et Kemptthal (ZH). Le
transfert concerne les salles de
mélange du site de Barneveld
(Pays-Bas), indique le numéro un
mondial des arômes et fragran-
ces dans un communiqué. Il per-
mettra d' «optimiser l'utilisation
des capacités de production
européennes» et donc de réduire
le nombre d'employés nécessai1-
res.

DETTES

Les Suisses sont
mauvais payeurs
Les Suisses sont de plus en plus
des mauvais payeurs. En 2003,
les sociétés actives dans le
recouvrement de dettes ont
traité 1,6 million de cas - contre
588 000 en 2002 - pour un
montant total de 829 millions de
francs (715 en 2002). Lé taux de
récupération des sommes récla- ,
mées s'est monté à 61,6% (510
millions), contre 71,7% en 2002,
a indiqué hier Thomas Kast, pré-
sident de l'Association suisse des
sociétés fiduciaires de recouvre-
ment (VSI). La comparaison est
toutefois difficile du fait que Bil-
lag, qui encaisse les redevances
de radio-télévision, est devenue
membre de la VSI.

P

cedé recem- publient leurs annonces guer la gestion de sa plate- duit suisse romand,
ment la d'emploi sur l'internet, qui à forme emploi à une société Reste que l'offre cumulée
société Jobpi- leur tour seront consultées spécialisée tout en la guidant des deux sites pourrait insuf-
lot au plus par les demandeurs d'emploi, à distance. Une décision stra- fier un vent novateur pour

gros site mondial d'offres et Le tout est articulé autour tégique osée! Non seulement créer une plate-forme emploi
de recherches d'emplois, d'un modèle de facturation Adecco s'écarte de la montée complète et utile également
Monster Worldwide. Pour la aux entreprises permettant à émergente de l'internet dans pour la Suisse romande. Tou-
somme de 74,5 millions d'eu- lobpilot de gagner de l'argent, son domaine d'activité, mais tefois, les deux marques vont
ros (111 millions de francs), En résumé, il s'agit d'une elle sera obligée de partir au être maintenues à moyen
Adecco vend sa machinerie plate-forme d'échange d'of- secours de Monster à coups terme alors que la technologie
internet. Le Suisse aban- fres et d'emplois, parallèle et de millions si son avenir est - va être unifiée à long terme
donne-t-il l'internet ou s'agit- complémentaire aux annon- un jour - en danger. Le syn- selon Renato Profico, CEO de
il uniquement d'une manœu- ces dans la presse écrite. drome de l'actionnaire mena- Jobpilot Switzerland S.A.
vre d'Adecco pour apaiser ses Clairement, Adecco recen- çant et sa vision à court terme D'ailleurs, la place de lea-
actionnaires après les maints tre ses activités de travail tem- touche maintenant Adecco: der en Suisse romande est à
retards de publication de ses poraire sur son immense l'internet out, cash in. prendre, car la concurrence
chiffres 2003? réseau de succursales. En Quel est l'enjeu pour la suisse alémanique évite de

Expliquons tout d'abord le même temps, 51,1 millions Suisse romande? Les dés sont traverser le rôstigraben. Cer-
fonctionnement du site d'euros sont empochés par le malheureusement déjà lan- tains s'y tentent , mais timide-
www.jobpilot.ch pour en nouveau chef financier, Jim ces. La technologie de Jobpi- ment. Laurent Christen
rnmnrpnHrp CÉ»c rnirnopc lf^c T^rp»rThn1m ainci nii'nno ncirtî_ l/it ar-nnico on mai 9(1119 nmir ' r-nnF.ilt.nr ;nlnrm^;Ai.n

39 emplois supprimes
Le plan de restructuration du secteur vitamines du groupe hollandais DSM fait disparaître

21 % des places de travail de l' usine de Teranol Viège.

L

e groupe hollandais
DSM avait repris Tera-
nol à Roche en octobre
passé. En janvier, il
annonçait son plan de

restructuration pour l'ensem-
ble du secteur vitamines et
chimie fine de Roche, auquel
Teranôl appartient.

Le résultat est connu
depuis hier: 39 des 186
emplois de l'usine de Viège
vont disparaître.

Dans son communiqué, la
direction de Teranol explique
ces mesures par la difficulté de
la concurrence internationale
dans le domaine des vitamines
et de la chimie fine, en particu-
lier celle de la Chine et de
l'Inde. A cela s'ajoute la fai-
blesse actuelle du dollar.

Pour le secrétaire du Syndi-
cat industrie et bâtiment à
Viège, German Eyer, la pilule
est amère. Cependant, il notait
que la pression syndicale avait
permis de limiter les dégâts
(voir encadré).

La direction de DSM. Nutri-
tional Products précisait que le
plan «Vital» pour Lalden com-
prenait des réductons de coûts
grâce à l'emploi de synergies
avec la centrale, l'optimisation
des processus d'affaires, la
réduction des ressources (per-
sonnel, matières premières,
énergie) et d'autres initiatives
pour augmenter l' efficacité de
l'exploitation.

Elle assurait également que
la grande majorité des person-

ne directeur de l'antenne économique haut-valaisanne Markus Gmûnd exprimait son inquiétude,
lors de la manifestation sur Teranol, le 24 avril passé à Viège.

nés touchées par la perte de
leur emploi auront droit à une
retraite anticipée. Mais il y
aura également des licencie-
ments. La répartition n'est pas
encore précisée: «Elle le sera
aussitôt que les entretiens avec
les. par tenaires sociaux seront
achevés.» La mise en œuvre de
ces mesures commencera au
milieu de cette année et elle
sera terminée à la fin 2005.

e DSM Nutritional Products
e se veut rassurant à l'égard de
y Teranol S.A. à Lalden: «Il s 'agit

de l'un de nos fournisseurs les
s p lus importants pour des pro-
i duits clefs dans la fabrication
c de vitarhines et de carotinoïdes,
t ainsi que les parfums de Givau-
B dan. Les technolgies utilisées,
i les installations au niveau le
B plus moderne et les produits

restent uniques au sein du

le nouvelliste

groupe. Ces deux dernières
décennies Roche y avait investi
p lusieurs centaines de millions
defrancs.»

Enfin , il y a la Lonza toute
proche, qui livre la vapeur et
les matières premières. D' ail-
leurs, l'ensemble des employés
de Teranol sont sous contrat
collectif Lonza.

Quant à DSM Nutritional
Products, elle a pris la succes-

5 millions
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¦ ¦ DSM compte investir 5
millions de francs dans le plan
social. Car un quart des
employés de Teranol ont plus de
55 ans. Le syndicat de l'industrie
et bâtiment (SIB) continue de
questionner: combien de retrai-
tes anticipées? Combien de

sion de la Division vitamines et
chimie fine de Roche. Il s'agit
du premier fournisseur mon-
dial en vitamines et carotinoï-
des pour les fourrages, l'ali-
mentation et l'industrie
pharmaceutique et cosméti-
que. Pascal Claivaz

ADECCO

Chiffres enfin publiés
¦ Avec quatre mois de retard,
le numéro un mondial du tra-
vail temporaire Adecco a fina-
lement publié ses résultats
2003, qui se soldent par un
bénéfice net de 305 millions
d'euros (plus de 466 millions
de francs). Aucune irrégularité
majeure n'est apparue mais les
frais d'audit se montent à
quelque 100 millions d'euros.

Le cabinet Ernst & Young a
confirmé au conseil d'admi-
nistration qu'il allait certifier
les comptes 2003 sans réserve,
a annoncé hier le président du
conseil d'administration John
Bowmer. Il n'y a en outre eu
aucun retraitement des comp-

tes des exercices précédents.
Le travail de révision et l'en-
quête indépendante menée
par un cabinet d'avocats new-
yorkais n'ont révélé à ce jour
aucune irrégularité financière
ni détournement significatif
pour le groupe, a en outre
expliqué à l'AP François Vas-
sard, porte-parole d'Adecco.
Pour des questions juridiques,
ce dernier a toutefois refusé de
s'exprimer sur les résultats
détaillés de ces enquêtes.

Les coûts totaux occasion-
nés par les honoraires d'Ernst
& Young et ceux d'autres
conseillers devraient se mon-
ter à 100 millions d'euros, dont

6 millions ont déjà été compta-
bilisés en 2003. Quant au reste,
il sera comptabilisé au premier
trimestre de cette année. Le
groupe a voulu «prendre au
sérieux» certaines «faiblesses
matérielles» constatées en
début d'année dans les comp-
tes, a ajouté François Vassard
pour justifier ces frais. Quelque
23 millions de pages de cour-
rier électronique et deux mil-
lions de pages de documents
écrits ont été passés en revue
au cours de l'enquête. Au final ,
l'exercice 2003 se solde par un
bénéfice net de 305 millions
d'euros, en hausse de 26%.

NOMS DE DOMAINES INTERNET

Conflits réglés
¦ Les noms de domaines
internet avec accents ont du
succès en Suisse. Trois mois
après avoir commencé à les
attribuer, Switch a enregistré
plus de 20 000 désignations de
ce type. Quasiment tous les
conflits provoqués par le mode
d'attribution sont réglés.

De nombreuses organisa-
tions ou entreprises avaient
critiqué le mode d'attribution
des nouveaux noms, selon
lequel le premier demandeur
est le premier servi. La société
Switch gère l'enregistrement
des noms de site «.ch» et «.li»
(Liechtenstein) sur mandat de
l'OFCOM. Ainsi. Nestlé s'était

vu souffler les appellations
«nestlé.ch» et «nescafé.ch», le
portail internet «reisen.ch»
n'avait pas réussi à réserver le
nom «wellnessfûhrer.ch» et la
Société ' d'utilité publique
suisse (SGG) s'était fait voler
«rutli.ch» par un groupement
d'extrême-droite. Selon le
porte-parole de Switch Roland
Eugster, la plupart des parties
ont réussi à s'accorder à
l'amiable. «De nombreux ache-
teurs ne s'étaient pas rendu
compte qu'ils entravaient le
droit en réservant une dénomi-
nation de marque ou d'entre-
prise dont ils ne sont pas pro-
p riétaires», a-t-il expliqué. ATS

HENNIEZ

Les effets de la canicule
¦ Henniez a tiré profit de la
canicule de l'été 2003. Ses ven-
tes d'eau minérale ont crû de
presque 10% l'an dernier. En
2004, l'entreprise familiale
mise sur un meilleur marke-
ting et le lancement de nou-
veaux formats de bouteilles.

En 2003, le chiffre d'affaires
de la maison-mère Sources
Minérales Henniez S.A. a aug:
mente de 13,8% par rapport à
l'année précédente, à 151,7
millions de francs. Le résultat
net a connu une hausse de
28,5% à 3,3 millions de francs ,
a annoncé l'entreprise fami-
liale vaudoise. Durant l'été
caniculaire 2003, Henniez a
enregistré un record le 20 juin
en écoulant 1 846 322 bouteil-
les. Durant le seul mois de
juin , l'entreprise a vendu 26,7
millions de bouteilles. Sur l'en-
semble de l'année, elle a
écoulé 147,6 millions de litres
d'eau minérale des marques
Henniez, Cristalp et Vichy

près de 10%. Elle a également
vendu 30 millions de litres de
jus de fruits (+25%) et 31,4 mil-
lions de litres de soft drinks et
ice tea (+30%). Le groupe Hen-
niez a réalisé en 2003 un chif-
fre d'affaires consolidé de
171,2 millions de francs , en
baisse de 7,2% après la vente
de deux participations à Hei-
neken. Le résultat opération-
nel consolidé (EBIT) a pro-
gressé de 7,9 à 9,8 millions de
francs. Le résultat net conso-
lidé a augmenté de 33,2% à 7,7
millions. Henniez, qui réalise
60% de son chiffre d'affaires
avec l'hôtellerie et la restaura-
tion, a lancé en mars de nou-
veaux formats de bouteille
pour la gastronomie (50 et 75
cl en verre) et pour le com-
merce de détail (100 cl en
PET). L'entreprise a décidé de
renforcer sa visiblité, grâce
notamment à une meilleure
communication et à des opé-
rations de sponsoring ciblées.

http://www.jobpilot.ch
http://www.monster.com


Joseph Deiss
à l'école maternelle

Le président de la Confédération souhaite renforcer l'activité professionnelle des femmes
Voilà pourquoi il fait la promotion du modèle tessinois de scolarisation. Reportage.

Une  
vingtaine d en-

fants endormis
réveillés par la
baguette magique de
loseph Deiss. Voilà

l'image inédite qui s'offrait aux
curieux vendredi dernier dans
l'école maternelle de San
Antonino, au Tessin. Le prési-
dent de la Confédération était
venu prêter main-forte au
modèle tessinois de scolarisa-
tion précoce des enfants et les
organisateurs lui ont offert un
véritable bain de jouvence
pour l'en remercier.

La vision d'un Joseph Deiss
transformé en mage tout puis-
sant est certes rafraîchissante
mais la visite n'était pas
dénuée d'arrière-pensées. Si le
chef du Département de l'éco-
nomie a fait le déplacement,
c'est parce que le système tes-
sinois facilite la participation
des femmes à la vie profes-
sionnelle.

Or, le vieillissement de la
population implique d'une
part que l'économie aura tou-
jours plus besoin de la force de
travaû des femmes, d'autre
part que l'équilibre financier
des assurances sociales dépen-
dra toujours plus des cotisa-
tions versées par les femmes
actives.
Dès 3 ans
Le modèle tessinois, c'est l'en-
trée à l'école maternelle dès
l'âge de 3 ans, de 8 h 30 à
15 h 30, associée à une prise en
charge des enfants pour le
repas de midi. L'école est gra-
tuite mais une modeste parti-
cipation financière est deman-
dée aux parents pour les repas.
Près de 80% des petits Tessi-
nois sont intégrés dans ce sys-
tème qui libère les femmes qui
exercent une activité lucrative.
«J 'ai l'esprit libre pour me
consacrera mon travail», com-
mente une maman. Les fem-
mes qui ne travaillent-pas y
trouvent aussi leur compte:
«J 'ai du temps pour moi le
matin. Lorsque je viens cher-
cher ma f ille, à 15 h 30, je suis
entièrement disponible pour
elle», souligne une autre mère.
Un père met l'accent sur l'effet
éducatif de cette socialisation
précoce: «Mon enfanta changé
de comportement en l'espace de
quelques mois.»

A l'origine, ces «scuole
dell'infanzia» n'ont pas été
mises en place dans l'objectif
de faciliter l'intégration profes-
sionnelle des femmes. Elles
remontent à quelque 150 ans
et ce sont des arguments édu-
catifs et nutritionnels qui ont
justifié leur création.
Aujourd'hui encore ces argu-
ments pèsent lourd puisque le
taux d'activité professionnelle
des femmes, au Tessin, est
inférieur à la moyenne natio-
nale. «C'est une question cultu-
relle», commente le conseiller
d'Etat Gabriele Gendotti, en
charge de l'Education et de la
Culture. «La situation est en
train d'évoluer très rapide-
ment.»
Appel aux cantons
Joseph Deiss est quant à lui
entièrement acquis au modèle
tessinois. Il souhaite ardem-
ment que d'autres cantons

Joseph Deiss: «La scolarité précoce n'est pas seulement une vue de l'esprit. Elle repose sur une expérience concrète concluante.»
keystone
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s'en inspirent afin de renforcer
la compatibilité de la vie fami-
liale et de la vie profession-
nelle. «Nous n'aurons bientôt
que plus deux actifs pour un

m . - _-a -

oiter

tion des femmes au marché du
travail, développer la producti-
vité ou alors favoriser l'immi-

rehtier», rappelle-t-il . «On peut
rétablir l'équilibre en relevant
l'âge de la retraite mais ce n'est

Département de l'économie. Il
devrait bientôt publier le résul-
tat de ses travaux.

pas l'unique solution. On peut gration.» Un groupe de travail
aussi augmenter la participa- planche sur ces questions au Christiane Imsand

Le Parlement
met la pédale
douce
¦ En Suisse, à l'exception des
hautes écoles, la formation est
un domaine qui échappe large-
ment à la Confédération. La
Constitution le dit
explicitement: «L'instruction
publique est du ressort des
cantons» (art. 62). Voilà qui est
clair, mais cela ne facilite pas
les efforts d'harmonisation
scolaire.
Quant à imaginer un modèle
tessinois généralisé sur le plan
suisse, c'est de la science-
fiction. Lors de la session de
décembre 2003, le Conseil des
Etats a rejeté par 19 voix
contre 18 une motion de la
radicale vaudoise Christiane
Langenberger qui constituait
un timide premier pas sur cette
voie.
La motion chargeait le Conseil
fédéral de modifier l'article 62
afin d'introduire dans toutes
les écoles publiques une jour-
née continue (période bloc) au
niveau maternel et primaire.
«Il ne s 'agit pas d'horaires
continus qui induraient le
repas de midi mais d'horaires
blocs», précise Christiane Lan-
genberger. Aujourd'hui, les
enfants entrent et sortent de
classe de manière échelonnée
selon leur âge.
L'idée était d'introduire un sys-
tème qui permette à tous les
enfants d'une même famille
d'être scolarisés selon les
mêmes horaires. «Cela consti-
tuerait un premier progrès
pour les femmes qui tentent de
concilier vie familiale et vie
professionnelle.» Malgré le
soutien du Conseil fédéral,
cette harmonisation formelle
était encore de trop pour la
très fédéraliste Chambre des
cantons.
Mais il n'est pas impossible
que le Conseil national, où le
groupe radical-libéral a déposé
la même motion, fasse preuve
de davantage d'ouverture.
A défaut, on se dirige malgré
tout vers un débat d'envergure
sur cette question puisque la
commission de la science, de
l'éducation et de la culture du
Conseil national vient
d'envoyer en consultation un
projet de refonte des bases
constitutionnelles sur l'éduca-
tion et la formation. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique a été
associée à ces travaux dont
l'objectif n'est pas d'introduire
des horaires blocs mais d'har-
moniser le début de l'année
scolaire, la durée des niveaux
d'enseignement, le passage
entre niveaux et la reconnais-
sance des diplômes.
Ce projet qui faciliterait la
mobilité intercantonale est
soumis à la consultation des
milieux concernés jusqu'à mi-
octobre. Le Conseil national en
débattra l'année prochaine.
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^T" **• mm2 pfrur 1
_^
' **'' ; " JUSQU'À ÉPUISEMENT
. ______m_m DU STOCK!

80

u de 21.-

Jambon cru de Parme
Beretta en lot de 2

Bl 
élaboré en Italie

Ë avec de la viande italienne
i o v on /-

Sur toutes les M
sauces à salade M : . \
Anna's Best
500 ml -.60 de moins I Ŵi '
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Blocher défraie la chronique
La suggestion du tribun zurichois à Moritz Leuenberger de démissionner fait jaser.

Ceux qui croyaient que son élection au Conseil fédéral allait l'obliger à se modérer se sont trompés.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Deux mille délégués
PROCES CAMENISCH

Perpétuité requise

CRISE BUDGÉTAIRE À GENÈVE

La gauche pose ses conditions

ATS
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oseph Deiss ne cache pas
son agacement. «Les
indiscrétions sont inac-
ceptables. Elles empê-
chent la libre expression

des opinions au sein du Conseil
fédéral », lance-t-il à ceux qui
lui demandent son point de
vue après la dernière fuite qui
fait jaser. Au Parlement qui
s'est réuni hier pour sa session
d'été, le thème était sur toutes
les lèvres.

Au cours de la discussion
du gouvernement sur le rap-
port sur la catastrophe
aérienne d'Oberlingen le 12
mai dernier, Christoph Blocher
suggère à son collègue Moritz
Leuenberger de démissionner.
Selon le tribun, le ministre
socialiste devrait tirer les
conséquences des problèmes
découverts au sein de l'Office
fédéral de l'aviation civile. Ce
«dérapage» a été porté samedi
dernier sur la place publique
par le biais de l'hebdomadaire
«Das Magazin». Ce n'est pas la
première fois, loin s'en faut. Le
franc symbolique pour le tou-
risme, le détail des positions
du Conseil fédéral en vue de la
dernière ligne droite des négo-
ciations bilatérales, la nomina-
tion de Rudolf Strahm au poste
de surveillant des prix sont
autant d'indiscrétions qui ont
défrayé la chronique politique
depuis l'entrée en fonction du
nouveau gouvernement.

Du coup, les commentaires
sur la mauvaise ambiance au

¦ On sait que l'Organisation
mondiale du commerce a
confié au BIT (Bureau interna-
tional du travail) la tâche quasi
impossible de mettre de l'or-
dre dans les aspects sociaux de
la «globalisation». L'ouverture
des frontières aux biens et aux
personnes, aux services et aux
produits agricoles avec, en
corollaire, la suppression gra-
duelle de toutes les subven-
tions, constitue un défi difficile
à relever.

Quand une société occi-
dentale «délocalise» et confie à
des bureaux spécialisés à Bom-
bay ou à Manille la tenue de sa
comptabilité en rémunérant
les informaticiens locaux à la
moitié des salaires des pays
d'origine, comment parler
d'égalité devant le travail et de
non-discrimination?

¦ A quelques semaines du
vote du Parlement sur le
second projet de budget 2004
de l'Etat de Genève, sur fond
de crise des finances, les partis
de gauche posent leurs condi-
tions. Ils rejettent les coupes
dans la fonction publique et
exigent davantage d'investisse-
ments.

L'Alternative de gauche
(PS, Verts et Alliance de gau-
che) a fait parvenir mardi une
lettre au Conseil d'Etat. Elle
l'avertit qu'elle n'adoptera pas
le nouveau projet de budget,
présenté il y a deux mois, si
une série de nouveaux postes
dans la fonction publique pré-
vus dans la première mouture
ne sont pas réintroduits.

Cela concerne particulière-
ment l'instruction publique et
les Hôpitaux universitaire de

Le récent coup d'éclat de Christoph Blocher aux dépens de Moritz leuenberger n'a pas fini de faire
couler de l'encre.

Conseil fédéral se sont multi-
pliés. «Quand les indiscrétions
se multip lient dans une entre-
prise, comme cela a été le cas à
la f in de la Swissair, c'est un
signe qui ne trompe pas: dans
cette société tout ne va pas pour
le mieux», écrit la NZZ avec
son sens habituel de la litote.

La stratégie qui visait à
museler Christoph Blocher en
l'engluant dans le travail gou-
vernemental semble avoir fait
long feu. Doris Leuthard, pré-
sidente ad intérim du PDG, ne

Aujourd'hui, le BIT est
confronté avec un nombre
grandissant de chômeurs (84
millions) et un milliard de tra-
vailleurs en sous-emploi. Juan
Somavia (Chili), directeur
général, rappelait hier qu'en
Amérique latine, la démocratie
n'avait pas apporté de mieux-
être aux populations dont les
salaires et le pouvoir d'achat
ont baissé alors que le travail
se fait plus rare. Existe-t-il une
solution?

C'est à ce genre de problè-
mes que vont s'attaquer dès
aujourd'hui les deux mille
délégués employeurs, travail-
leurs et gouvernementaux réu-
nis à Genève pour l'Assemblée
mondiale du travail. Quatre
chefs d'Etat et de gouverne-
ment (Finlande, Tanzanie,
Nouvelle-Zélarlde et Bulgarie)

Genève (HUG), deux secteurs
qui ne peuvent se passer d'un
renfort de personnel, ont
affirmé plusieurs représen-
tants de l'Alternative devant
les médias. Autre condition
posée: l'ouverture par le gou-
vernement de véritables négo-
ciations avec les représentants
du personnel de l'Etat. Le cli-
mat social est particulièrement
tendu à Genève, le Conseil
d'Etat voulant revoir à la baisse
les mécanismes salariaux et la
droite voulant carrément sup-
primer le statut de fonction-
naire. L'Alternative veut aussi
relever le niveau d'investisse-
ments du canton, abaissé de
14% à 362 millions dans le pro-
jet de budget bis. «Une enve-
loppe minimum de 500 mil-
lions est nécessaire pour
répondre aux besoins de la

s'est jamais fait d'illusion.
«Comment pouvait-on espérer
museler une telle personna-
lité?», demande-t-elle. «C'est
l'échec de la démarche de cer-
tains bourgeois», surenchérit
Christian Levrat (PS/FR) .
«Ceux qui pensaient qu'il chan-
gerait se sont trompés», ajoute
le président du PS Hans-Jûrg
Fehr.

La mauvaise ambiance que
révèlent les fuites, tant par leur
multiplication que par ce
qu'elles dévoilent des mœurs

présenteront les conclusions
d'une commission spéciale
nommée par l'Organisation
pour tenter de cerner les cau-
ses et les remèdes de la dimen-
sion sociale de la mondialisa-
tion. «Nous voulons davantage
de cohérence dans les politiques
du BIT, du Fonds monétaire
international et de la Banque
mondiale», demande-t-on
dans les cinq continents.

Le dialogue tripàrtite prati-
qué par le BIT depuis sa créa-
tion en 1919 permettrait
d'avancer sur ce chemin sans
demeurer bloqué par l'affron-
tement des politiques gouver-
nementales au sein des institu-
tions internationales où seuls
des diplomates se rencontrent.
Il s'agit-là de l'un des princi-
paux objectifs de la réforme
des Nations Unies. P.-E. Dentan

estimé lepopulation» , a estimé le
député David Hiler, qui men-
tionne l'instruction, la santé et
l'informatique de l'Etat
comme priorités. '

Quant au Plan financier
quadriennal (PFQ), présenté
par le gouvernement comme
un instrument pour ramener
l'équilibre d'ici à 2007, il pré-
senterait un scénario peu réa-
liste. La limite à l'accroisse-
ment annuel des dépenses de
l'Etat, fixée à 1,6%, ne tient
compte ni de l'inflation ni de
l'augmentation de la popula-
tion, observe M. Hiler.

L'Alternative se dit prête à
des efforts d'économies. Mais
compte tenu de ces deux fac-
teurs, elle voudrait tolérer une
progression annuelle des char-
ges de l'ordre de 2,5%.

keystone

du Conseil fédéral de l'après 10
décembre, incitent certains de
parler de crise. «Il faut être pru-
dent avec le mot crise, mais les
fuites peuvent tout de même
endommager notre système
politique », estime Rolf Schwei-
ger, le président du PRD. Pour
lui, ce n'est toutefois pas
encore un ouragan, au pire un
orage d'été. Car il ne faut pas
seulement se concentrer sur
tout ce qui n'a pas marché: des
décisions ont tout de même
été prises et des priorités fixées

¦ Le procureur zurichois a
requis hier la prison à vie pour
l'anarchiste vert Marco Came-
nisch, accusé de meurtre et de
tentative de meurtre. Pour lui,
non seulement le Grison de 52
ans est coupable, mais il a
aussi tué avec une absence
particulière de scrupules.

Marco Camenisch est
accusé d'avoir abattu de trois
balles à bout portant un garde-
frontière à Brusio (GR) le 3
décembre 1989, la dernière
balle ayant été tirée dans la
tête de la victime alors que
celle-ci gisait déjà à terre. Lors
du procès-fleuve qui a débuté
le 10 mai dernier devant la
Cour d'assises de Zurich, plu-
sieurs témoignages ont acca-
blé l'accusé.

Il a été vu par plusieurs
personnes dans le village le

dans un grand nombre de dos-
siers, souligne le président du
PRD. «Il ne s'agit pas d'une crise
institutionnelle», admet Domi-
nique de Buman (PDC/FR).
Elle se situe plutôt au niveau
des comportements. Pour
régler cela, il faut revenir à cer-
taines règles de base de la col-
légialité, estime-t-il. Mais le
problème ne se résume toute-
fois pas aux seules personnali-
tés. «Il y a deux visions du pays
qui s'affronten t au Conseil
fédéral », rappelle le Fribour-
geois. L'UDC veut essentielle-
ment se concentrer sur l'assai-
nissement des finances, au
détriment de toute autre
préoccupation politique.

Défenseurs déterminés
Joseph Deiss, accusé de mal
gérer le collège qu'il préside,
trouve des défenseurs déter-
minés. «On veut détourner l at-
tention sur Joseph Deiss pour
protéger Christoph Blocher»,
riposte Doris Leuthard. «Je ne
crois pas que le président de la
Confédération peut être le
garde-chiourme du Conseil
fédéral», estime pour sa part
Hans-Jurg Fehr.

Pour Casp'ar Baader, chef
du groupe UDC aux Cham-
bres, c'est finalement beau-
coup de bruit pour rien. Que
faut-il alors faire? «Rien. Tous
doivent continuer à travailler
ensemble.» Jusqu'au prochain
épisode.

Erik Reumann

matin même de l'assassinat.
Un ouvrier portugais qui tra-
vaillait comme saisonnier à
Brusio et a observé la scène l'a
identifié comme étant le
meurtrier.

Peu après le drame, le Gri-
son a cherché refuge jusqu'au
soir dans la maison du pasteur,
où il a rencontré sa mère. Il
aurait déclaré au pasteur «qu'il
a tué pour ne pas être tué».

Lors de son arrestation en
Italie le 5 novembre 1991, il
portait sur lui le revolver qui a
servi à tuer le garde-frontière à
Brusio, selon les analyses balis-
tiques. «Il ne reste aucun doute
sensé sur la culpabilité de
Marco Camenisch», a déclaré
le procureur Ulrich Weder
dans son réquisitoire hier
matin.
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CHATEL-SAINT-DENIS

Incident chimique
¦ Une fuite chimique a eu lieu
mardi lors du nettoyage de la
station d'épuration d'une
usine à Châtel-Saint-Denis
(FR) . Près de 160 ouvriers tra-
vaillant dans l'établissement et
dans le voisinage ont été éva-
cués pour quelques heures. Il
n'y a jamais eu de danger pour
la population ou l'environne-
ment, a indiqué la police can-
tonale fribourgeoise. Une
enquête est en cours. Cinq
personnes légèrement incom-
modées par un produit de net-
toyage ont été transportées par
ambulance à l'Hôpital du Sud
fribourgeois , à Riaz. Après
contrôle, toutes ces personnes
ont pu quitter l'hôpital. Les
premières investigations ont
permis d'établir qu'un labo-
rantin en chimie, travaillant
pour le compte d'une entre-

prise chimique, a entrepris
hier matin le nettoyage de la
station d'épuration ainsi que
celui des microfiltres. Pour ce
faire il a utilisé un produit
contenant de l'acide phospho-
rique et de l'acide nitrique.
Selon ses premières déclara-
tions, au moment où le pro-
gramme de nettoyage a
démarré, il a entendu un bruit H
et de la fumée et des gaz se
sont tout de suite dégagés.

Le bâtiment a été déconta-
miné par les pompiers de Châ-
tel-Saint-Denis, ainsi que par
quelques hommes venus en
renfort de Bulle et Fribourg.
Deux spécialistes se sont joints
avec un fourgon équipé pour
ce genre d'intervention.
Etaient également sur place
deux personnes de la protec-
tion d'environnement. ATS

¦ RAFFINERIE
DE COLLOMBEY
Gouvernement vaudois
interpellé
La mise en route plutôt
laborieuse des nouvelles installa-
tions de la raffinerie Tamoil de
Collombey provoque des remous
jusque dans le canton de Vaud.
C'est ainsi que le député
socialiste Michel Renaud a
déposé une interpellation auprès
du Conseil d'Etat demandant à
ce dernier ce qu'il entend faire à
propos des nuisances actuelles
produites par la raffinerie
Nuisances qui touchent aussi le
Chablais vaudois. Le gouverne-
ment «qui ne souhaitait pas se
prononcer sur cette affaire avant
septembre» devra finalement se
déterminer avant l'été. Selon
Radio Chablais, c'est ce que lui a
demandé hier le Parlement par
99 voix contre 5.

STEINHAUSEN (ZG)
Meurtre d'une fillette
Une fillette de 6 ans a probable-
ment été victime d'un meurtre à
Steinhausen (ZG) il y a trois ,
semaines. Un suspect a été
arrêté, ont indiqué hier la justice
et la police du canton de Zoug.
La petite fille est morte dans la
nuit du 11 au 12 mai à la
maison. Selon les premiers résul-
tats de l'autopsie effectuée par
l'Institut de médecine légale de
Zurich, un meurtre «n'est pas
exclu», écrivent la cheffe de la
police zougoise Silvia Steiner et
le juge d'instruction en charge
du dossier Roland Schwyter dans
leur communiqué.

CONSEIL FÉDÉRAL

Non à une redevance
sur les SMS
Le Conseil fédéral ne veut pas
introduire une redevance sur les
SMS en faveur de l'AVS. Rien ne
justifie un impôt spécial sur les
textes, explique mardi le gouver-
nement en réponse à une motion
du conseiller national Alexander
Baumann (UDC/TG). Ce dernier
proposait de prélever cinq centi-
mes sur chaque message court,
ce qui rapporterait 150 millions
de francs par an à la prévoyance
vieillesse.

CONSEIL FÉDÉRAL

Levée de boucliers
contre les anglicismes
Le Conseil fédéral est disposé à
agir pour endiguer le flot d'angli-
cismes. Il a accepté hier un pos-
tulat du conseiller national Didier
Berberat (PS/NE) exigeant que
l'administration fédérale et les
entreprises qui dépendant de la
Confédération bannissent
l'anglais lorsque des équivalents
existent dans les langues natio-
nales. Le texte a été cosigné par
81 parlementaires. Le postulat
demande aussi que le choix
d'appellation à consonance
anglaise pour les offices, services
et programmes de la Confédéra-
tion soient interdits.

EAUX NATURELLES

Encore trop polluées
La perte d'écosystèmes se pour
suit en Suisse, prévient l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP).
Des traces de pesticides sont
encore présentes dans de nom-
breuses eaux souterraines.

SIDA
26 nouveaux cas en avril
En avril, 26 nouveaux cas de sida
ont été déclarés en Suisse.
Depuis le début de l'année, dix
personnes sont mortes de cette
maladie. En avril, 74 tests VIH se
sont révélés positifs, indique
l'OFSP. Le nombre de malades du
sida se monte au total en Suisse
à 7841 personnes, peut-on lire
mardi dans le bulletin de l'OFSP.



e orocès de l'enauête
Selon le principal avocat de Marc Dutroux, l'affaire n'est pas en état d'être jugée

L

a défense du pédophile
Marc Dutroux a
imploré hier le jury du
procès d'Arlon de
déclarer que l'affaire du

pédophile belge, qu'elle place
dans le contexte d'une «vaste
organisation» criminelle qu'un
juge d'instruction monoma-
niaque et des enquêteurs dont
l'intégrité est mise en cause
n'ont pas su - ou voulu -
démanteler, «n'est pas en état
d'être jugée». Ce sera impossi-
ble, mais les avocats de
Dutroux ont réussi leur coup:
alimenter le doute qui ronge la
Belgique depuis près de neuf
ans.

Xavier Magnée, un ténor
du Barreau de Bruxelles dont il
fut jadis le bâtonnier, a refait
pendant une longue journée le
procès de l'enquête et de l'ins-
truction judiciaire qui ont suivi
l'arrestation de Marc Dutroux,
en août 1996. L'horreur des
faits qu'elles ont éclairé est
«presque surréaliste», selon lui.

Il n'y a «pas d'urgence
à condamner Dutroux»
L'avocat n'a pas cherché à nier
la responsabilité de son client
dans l'enlèvement, la séques-
tration, le viol et parfois la
mort de plusieurs fillettes , en
1995 et 1996. Pour lui. il ne fait

L'avocat,de Marc Dutroux a jeté un lourd pavé dans la mare

aucun doute que son client
sera condamné aux travaux
forcés à perpétuité. «Mais
quelle urgence y a-t-il
aujourd 'hui à condamner
Dutroux?», se demande-t-il, en
implorant les jurés «d'ouvrir
les yeux sur ce qui dérange»: la
non-exploitation de certains

«axes d enquêtes» et 1 existence,
dans la région de Charleroi où
a sévi Marc Dutroux, d'un
«milieu de corruption où tout
le monde trempe, marchands,
trafiquants, policiers».

Pendant près de six heures,
Xavier Magnée a cloué au
pilori l'instruction qu'a menée

key

le juge Jacques Langlois et les
agissements douteux de cer-
tains gendarmes. D'après lui,
Jacques Langlois a systémati-
quement enterré toutes les
pistes qui ne menaient pas
directement à Marc Dutroux et
auraient pu accréditer la thèse
sinon d'un réseau, du moins

d'une «vaste» association de
malfaiteurs active, entre
autres, dans la traite d'être
humains. Quant à la police et à
la gendarmerie, accuse-t-il,
«s'il leur a fallu tout ce temps
pour découvrir ce que tant de
gens, y compris sa mère,
disaient de Dutroux, n'est-ce
pas parce que ceux qui travail-
lent au sein de ces institutions
préféraient ne pas trouver?».

Le principal avocat du
pédophile a violemment criti-
qué René Michaux, le gen-
darme qui a perquisitionné
trois fois - en vain - dans la
cave d'une maison où Marc
Dutroux a séquestré plusieurs
de ses jeunes victimes et où
ont été retrouvées des traces et
des cheveux d'origine incon-
nue. La gendarmerie surveillait
Marc Dutroux. Le but de
«l'opération Othello» qu'il a
dirigée, entre décembre 1995
et mars 1996, «n'était pas de
délivrer les f illes mais d'infiltrer
le monde des p édophiles, des
trafiquants de cassettes porno-
graphiques, etc.», affirme tou-
tefois Xavier Magnée.

Tous voleurs,
tous informateurs
L'avocat est même allé plus
loin, en dénonçant les «imbri-
cations du Milieu, où Marc
Dutroux était p longé jusqu 'au-

dessus de la tête, et de la gen-
darmerie». René Michaux
aurait par exemple été l'ami
intime d'un garagiste chez qui
uri témoin affirme avoir vu
Marc Dutroux et deux de ses
coaccusés: son ex-femme,
Michelle Martin, et l'affairiste
Michel Nihoul. Or, à Charleroi,
ils sont «tous voleurs et infor-
mateurs» de la police...

Dans ce contexte, Xavier
Magnée a demandé aux jurés
«de dire que l'affaire Dutroux
n'est pas en état» d'être jugée
et, partant, de renvoyer les
enquêteurs «à leurs chères étu-
des».

Aux termes du droit, ce ne
sera pas possible: les jurés sont
tenus de se prononcer sur l'in-
nocence ou la culpabilité des
accusés, mais ne peuvent pas
éviter de rendre leur verdict.
Tout au plus pourraient-ils
suggérer au président de la
Cour d'assises du Luxembourg
belge de commander des
devoirs d'enquête complé-
mentaires, avant la fin des
débats, prévue le lO.juin. En
attendant, Xavier Magnée a
réussi son coup: il n'a pas dû
parler de son client et a ravivé
le doute qui ronge la Belgique
depuis 1996.

D'Arlon
Tanguy Verhoosel

Le poids des mots...
L'affaire de pédophilie d'Outreau soulève bien des questions

et d'abord, les enfants comprennent-ils le juge?

A

vez-vous des souvenirs
précis de ce qui s'est
passé?», demande le pré-

sident de la Cour d'assises de
Saint-Omer, dans le Pas-de-
Calais.

«Un petit peu», répond
timidement l'adolescent de 17
ans, entendu comme témoin,
qui avait entre 8 et 13 ans au
moment des faits reprochés.

«Lors d'une audition,
reprend le président, vous
aviez dit que MM. Delay, Del-
p lanque et Wiel vous faisaient
des manières, ils pelotaient les
enfants.»

«C'est vrai, ce que j 'avais
dit», confirme le témoin.

«Mais pour quoi ne le dites
vous p lus?», s'étonne le prési-
dent.

«Parce que ja i  peur de
Thierry», balbutie l'adolescent,
visiblement angoissé, les
doigts crispés, près du visage.

Thierry, c'est Thierry Delay,
présent dans le box. Lui et sa
femme Myriam Badaoui sont
les principaux accusés dans
l'affaire des «pédophiles»
d'Outreau, une localité péri-
phérique de Boulogne-sur-
Mer. Le procès est entré hier
dans sa cinquième semaine.
La journée, consacrée aux
témoignages d'enfants, a mis
sur le gril un prévenu en parti-
culier, le prêtre-ouvrier Domi-
nique Wiel.

L'abbé comparaît libre,
comme sept autres accusés
remis en liberté jeudi dernier,
qui demeurent toutefois sous
contrôle judiciaire jusqu'au
jugement.

Trois personnes restent
incarcérées: Thierry Delay et
Myriam Badaoui , ainsi que
David Delplanque, les seuls à
reconnaître avoir fauté. Et gra-
vement fauté: certains des pré-
venus risquent 20 ans de réclu-

sion, 30 si la cour retient le
chef d'actes de barbarie.

Les crimes auraient été
commis entre 1994 et 2000. 17
enfants sont constitués parties
civiles. En face d'eux, 17 accu-
sés. Le lieu des forfaits présu-
més est le quartier HLM de la
Tour-du-Renard, à Outreau.
Un quartier «défavorisé», où
l'on «s'entraide». Avec moins
de formes, on appelle cela le
«Quart-Monde».

L'adolescent cité plus haut
a donc témoigné. Il dit tout et
son contraire, chargeant puis
innocentant l'abbé Wiel, l'ac-
cusant à nouveau. Quelle cré-
dibilité accorder à ses dires et à
ceux des deux autres garçons
entendus mardi? On ne sait
plus très bien. Aucun d'eux
n'est capable d'exprimer une
accusation claire. A la question
du président «Qu'as-tu subi?»,
la réponse se fait attendre et ne
vient pas. Alors, pour les aider
à parler, le président exhume
leurs diverses déclarations fai-
tes à la police judiciaire ou au
juge d'instructions lors de l'en-
quête. Et là, ils acquiescent.
«C'est bien ça, ri est-ce-pas?»,
s'enquiert , avec gentillesse le
juge. «Oui», font les enfants.

Comprennent-ils tous les
mots employés par le prési-
dent lorsqu'il les interroge? Ils
ne donnent pas cette impres-
sion. «M. Delay était-il ivre?»,
questionne le juge. L'enfant
entendu à cet instant n'a pas
l'air de saisir le sens du mot
«ivre». Le langage du magistrat
est châtié, assez vieille France.

. L'audience d'hier a surtout
livré des enseignements de
nature psychologique. Des tra-
vailleuses sociales ont décrit
les tourments mentaux des
enfants suite aux agressions
présumées: cauchemars,
angoisses, peurs. Doublés par-

fois de troubles du comporte-
ment: exhibition des parties
génitales, masturbation en
public.

La défense, par la voix de
Me Blandine Lejeune, conseil
de Dominique Wiel, a voulu
démontrer, dates à l'appui,
que les témoignages à charge
des trois jeunes gens était le
produit d'un conditionnement
mental volontaire, ou involon-
taire. Citant une expertise éta-
blie par un médecin sur l'un
des témoins, l'avocate souligne
que celui-ci, en cours d'ins-
truction, accuse l'abbé Wiel au
moment même où la justice
ordonne l'incarcération des
parents du jeune garçon,
parents poursuivis pour actes
pédophiles sur leurs propres
enfants. Autrement dit , sug-
gère fortement Me Lejeune,
l'enfant charge l'abbé pour
éviter que la culpabilité ne
repose sur ses parents.

Resté un trouble au soir de
cette journée, une fois de plus
cauchemardesque par la
nature des faits rapportés:
alors qu'il incarnait en quelque
sorte la raison dans un tissu de
passions, l'abbé Wiel, l'un des
accusés qui semble avoir le
mieux tenu le choc jusqu'ici, a
plutôt perdu des points. Trois
enfants l'accusent, qui d'attou-
chements, qui de pénétration.
Le prêtre-ouvrier, répondant
aux questions du président du
tribunal, c'est plus d'une fois
emberlificoté dans ses explica-
tions. «Tiens bon, Dominique»,
l'encourageait un membre de
son comité de soutien, lors
d'une pause dans les débats.
D'autres enfants doivent
témoigner aujourd'hui.

De notre envoyé spécial

à Saint-Omer

Antoine Menusier

Les Agnelli s'imposent
Fiat restera sous leur contrôle

avec le feu vert des banques créditrices.

La 
présidence à Luca Cor-

dero di Montezemolo, la
vice-présidence à John

Elkann, le petit-fils de Gio-
vanni Agnelîi. Enfin, le poste
d'administrateur délégué a été
confié à l'Italo-Canadien Ser-
gio Marchionne, auparavant
directeur général de la société
suisse de certification SGS
implantée à Genève.

Un message clair
aux marchés
En moins de quatre jours à
peine, la famille Agnelli a
nommé un nouveau directoire
:t affirmé haut et fort qu'elle
l'a aucunement l'intention
l'abandonner le navire. En
iptant pour des solutions
tussi radicales, les quatre fem-
nes du clan Agnelli (Susanna,
/laria Sole, Clara et Cristiana)
>nt d'abord lancé un message
:lair et déterminé aux marchés
mi s'inquiétaient après la
nort du patriarche Umberto,
it aussi aux banques qui s'in-
errogeaient déjà sur l'avenir
lu premier constructeur auto-
nobile italien. ,

a mauvaise manœuvre
le Morchio
tvec la nomination de Luca
Cordero di Montezemolo qui
umule désormais les fonc-
ions de président de Fiat, de
'errari et de la Confédération
les industriels italiens, les
hoses ont pris une nouvelle
ournure. En effet , l'adminis-
rateur délégué de Fiat Giu-
eppe Morchio, pourtant dési-
ré l'an dernier par Umberto
ignelli pour redresser les
inances du constructeur à
aide d'un vaste plan de
élance, a tiré sa révérence dès
limanche soir.

Selon la presse italienne,
rlorchio aurait mis la pression

Luca Cordero di Montezemolo, président des industriels italiens,
président de Ferrari et désormais président de Fiat... avec l'admi-
nistrateur délégué Sergio Marchione. key

sur la famille pour décrocher
un double mandat, c'est-à-dire
celui de président et d'admi-
nistrateur délégué. Il aurait
même tenté de s'imposer aux
yeux de tous en se présentant
comme un membre de la
famille à l'occasion des funé-
railles d'Umberto Agnelli. Ce
jour-là, Giuseppe Morchio a
effectivement serré la main
des officiels et prononcé des
phrases qui auraient normale-
ment dû être dites par la
famille. La manœuvre ayant
déplu aux Agnelli, Morchio a
été immédiatement remercié.

Les banques approuvent
En apprenant le départ de Giu-
seppe Morchio, les banques
créditrices de Fiat et les mar-
chés ont montré des signes
d'inquiétude. Lundi matin,
alors que l'on apprenait la
nomination de Luca Cordero
di Montezemolo, le titre Fiat
perdait trois points puis se sta-
bilisait peu avant la fermeture
de la bourse de Milan. Hier en
début d'après-midi, les ban-
ques ont finalement tranché:

«Nous continuerons de soutenir
le constructeur comme nous
l'avons toujours fait.» Et
d'ajouter: «Luca Cordero di
Montezemolo est une grande
personnalité, nous n'avons
aucun doute à son propos.» De
leur côté, les syndicats, tout en
approuvant la nomination de
di Montezemolo et celle de
l'Italo-Canadien Sergio Mar-
chionne, réclamaient la reprise
des concertations et la mise en
œuvre de la deuxième partie
du plan de relance.
Dans les usines enfin , on se

disait satisfait des nouvelles
nominations qui prouvent,
affirmaient les salariés, «l'inté-
rêt que la famille Agnelli porte
à Fiat».

Pour autant, la messe n'est
pas dite car le nouveau direc-
toire aura fort à faire dans les
prochains jours. Une première
rencontre pourrait avoir- lieu
très prochainement avec les
banques créditrices pour véri-
fier leur engagement envers le
constructeur.

De Rome

Ariel F. Dumont
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Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25
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m_\ Formation en 3 ans à Vevey et Lausanne

Etudes des matières de la finance et du
controlling. La formation intègre également la •
fiscalité, les normes internationales et l'économie
politique.
Formation destinée aux universitaires, aux
titulaires d'un brevet de spécialiste en finance et
comptabilité, d'un brevet fiduciaire ou aux
diplômés HEG.

Vevey : cours en journée, les samedis,
c; Lausanne : cours sur deux soirs par semaine.

Séance d'information (entrée libre)
Le lundi 14 juin 2004 à 18h00
au Centre du Parc, à Martigny
proposée en partenariat avec
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Cherche à acheter
dans lieu calme
région Sion-Sierre-Vétroz
plaine ou coteau
(ait. max. 800 m)
maison ancienne
ou terrain
1000-1200 m'.

Ecrire sous chiffre
Z 036-225297,
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-225297

Privé cherche
terrain à bâtir
Erde ou Premploz
Ecrire sous chiffre
G 036-225861
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-225861

Urgent couple avec
enfants cherche à acheter
maison 3 pièces minimum
à Venthône, Veyras, Miège,
Mollens, Randogne.
Ecrire sous chiffre
M 036-226070
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226070
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L'Irak aux rakiens...
Le nouveau «président» a été désigné au milieu des attentats.

Ghazi al-Yaouar a réclamé une «souveraineté intégrale» pour son pays.

LE PAROLIER DES STARS DE LA CHANSON FRANÇAISE

Etienne Roda-Gil est mort ce week-end à Paris

Les 
Bagdadis, qui avaient

accueilli avec un certain
cynisme, ce week-end,
la désignation du pre-
mier ministre du gou-

vernement intérimaire, Iyad
Allaoui, un pro-américain,
voient relativement d'un bon
œil la nomination, hier, du
cheikh tribal Ghazi al-Yaouar
au poste de premier président
de l'ère post-Saddam Hussein.
Cette nouvelle autorité gouver-
nementale, supposée «souve-
raine», doit remplacer le 30
juin l'administration améri-
caine et le Conseil de gouver-
nement intérimaire (GG) et
préparer des élections, prévues
pour janvier 2005.

Peu après l'annonce de la
nomination du président, qui
a fait l'objet d'âpres débats
entre l'administrateur améri-
cain Paul Bremer, le représen-
tant de l'ONU Lakhdar Bra-
himi et les membres du
Conseil de gouvernement,
Iyad Allaoui a décliné la liste
de ses 26 ministres à la télévi-
sion. Il a pris le soin de «remer-
cier» la coalition pour ses
«sacrifices» en Irak. Le nou-
veau président, tenant sans
doute à se démarquer de l'oc-
cupant américain, n 'a quant à
lui évoqué aucune personna-
lité de la coalition dans son
allocution.
Dure bataille
Beaucoup d'Irakiens souli-
gnent comme une petite vic-
toire le fait que les membres
du CIG - pourtant désigné à
l' origine par Washington -
aient «contraint les Etats-Un is
à accepter» leur candidat à la
présidence. «Le CIG a mené
une dure bataille contre les
Américains et Lakhdar Bra-
himi qui voulaient nous impo-
ser Adnane Pachachi», un sun-

¦ Le parolier et romancier
Etienne Roda-Gil est mort
durant le week-end à Paris.
Agé de 62 ans, il a succombé à
une congestion cérébrale.
Il a signé maints succès,
notamment pour Julien Clerc
ou Claude François.

Le président Jacques Chi-
rac a salué «ce faiseur de mots,
inspiré et fou de liberté, (qui)
restera comme un parolier de
génie». Dans un communiqué,
le chef de l'Etat français rap-
pelle que «ce citoyen du monde
a illuminé de ses images, de ses
révoltes et de ses passions la
chanson française».

Fils d'un républicain espa-
gnol réfugié en France, Etienne
Roda-Gil naît à Montauban en
1941. Sa mère, racontait-il,
«chantait tous les tangos qu'elle
entendait à la tadio».

Le nouveau président applaudi par ses ministres

nite de 81 ans, raconte Mah-
moud Othman, un membre
kurde du CIG. L'administra-
teur américain, rapporte-t-il, a
exercé d' «énormes pressions»
sur le CIG. «Hier matin encore,
Paul Bremer a convoqué Ghazi
al-Yaouar dans son bureau, en
compagnie de Brahimi, pour
lui annoncer que la décision
avait été prise pour le poste de
président, et que Pachachi
avait été choisi. Furieux, Ghazi
est rentré chez lui en claquant
la porte. Plus tard, Pachachi,
qui est un sage, s 'est rendu
compte qu 'il ne pouvait pas
s 'imposer de la sorte, car il
paraîtrait trop comme
l'homme des Américains. H a
donc décidé de lui-même de se
retirer, laissant ainsi la p lace à
Ghazi.» Officiellement, Pacha-
chi a évoqué des «raisons per-
sonnelles».
Grande tribu
«Cette fois, ce sont les Irakiens
qui l'ont emporté contre la

Licence en lettres, ce jon-
gleur de mots rencontre Julien
Clerc en 1967, dans un café du
Quartier latin à Paris. Il entame
avec lui une collaboration
fructueuse.

Leur premier titre com-
mun, «La Cavalerie», sort
durant les événements de mai
1968. Suivent des dizaines de
refrains, dont «Ce n'est rien»,
«Le cœur volcan», «Si on chan-
tait», «Ça fait pleurer l'bon
Dieu» et «This melody».
Textes surréalistes
Auteur prolifique, il sera le
parolier atypique et énigmati-
que de Julien Clerc durant dix
ans. Ses textes séduisent par
leur musicalité et leur carac-
tère hermétique, voire surréa-
liste. Etienne Roda-Gil travaille
encore pour Vanessa Paradis

Chammar, dirigée par son
oncle. Celle-ci est présente
dans presque tout le pays,
ainsi qu'au Koweït et en Arabie
Saoudite. Elle compterait près
de 3 millions de membres.

Anglophone de 46 ans,
Ghazi aime à se présenter
comme un rassembleur, alliant
cultures orientale et occiden-
tale.

Après des études d'ingé-
nieur à l'université George-
Washington dans la capitale
fédérale américaine, il s'ins-
talle en Arabie Saoudite, où il
ouvre une entreprise de télé-
communications prospère.

Quand Saddam envahit le
Koweït en 1990, son oncle,
cheikh Mohsen al-Yaouar, le
chef de la tribu, choisit l'exil à
Londres pour marquer sa dés-
approbation. Au printemps

volonté des Américains», triom- 2003, alors que la coalition
phe une étudiante de l'Univer- renverse le régime baasiste à
site de Bagdad. Ghazi al- Bagdad, l'oncle revient dans
Yaouar est un homme cultivé, son fief de Mossoul au nord de
moderne, qui a beaucoup de l'Irak. Il lui demande aussi de
prestance, originaire d'une rentrer et, en juillet, Ghazi est
grande tribu irakienne, les nommé membre du CIG sur le
Chammar, où l'on trouve aussi quota sunnite,
bien des chiites que des sunni- -_,„_
tes. Le fait que les fonctions de !j ¦
président, telles qu'elles ont gueule
été redéfinies par la Constitu- En avril, lors des affrontements
tion provisoire adoptée en entre la coalition et les rebelles
mars, soient essentiellement sunnites à Fallouja , il participe
protocolaires, échappe à beau- aux négociations pour l'arrêt
coup d'Irakiens. «Le transfert des combats. Ghazi est surtout
de souveraineté ne sera pas connu des Irakiens pour son
complet», juge Omar Nadji , un dernier «coup de gueule». Il a
étudiant. «Nous n 'obtiendrons ni plus ni moins demandé
qu 'environ 30 ou 40% du pou- haut et fort le mois dernier à
voir, le reste demeurant aux Paul Bremer d'évacuer le
mains des Américains. Mais palais présidentiel de Bagdad,
après les élections, il faudra où la coalition a établi son
qu 'il soit total... sinon les Ira- quartier général depuis le ren-
kiens se révolteront.» versement de Saddam.
Rassembleur „ „ , ,

De Bagdad
Ghazi al-Yaouar appartient à Philippe Grangereau /
la plus grande tribu d'Irak, les «Libération»

(«Joe le Taxi»)., Mort Shuman existentialiste, il y avait «dans
(«Le lac Majeur»), Barbara («Le l'écriture d'Etienne une
Bourreau») et Catherine Lara immense courtoisie, une poésie
[«La femme nue»). Il écrit les pure».
deux ultimes tubes de Claude Etienne Roda-Gil est aussi
François: «Alexandrie, Alexan- l'auteur d'un opéra-rock, «36,
dra» et «Magnolias for ever». Front populaire», composé
.. . . avec Jean-Pierre Bourtayre enun opera-rocK 1979 Un des titres de ce spec.
A la fin des années 70 et durant tacle a connu le succès: «Ça
les années 80, d'autres inter- commence comme un rêve
prêtes font appel à son talent: j d'enfant» chanté par Julien
Gérard Lenorman («Boulevard Clerc,
de l'océan»), Richard Coc- _
ciante («Sincérité») ou Fran- Bes romans
çoise Hardy («La Villégiature»). En 1995, il signe onze chan-
En 1989, il participe à l'album sons pour Louis Bertignac, ex-
«Cadillac» pour Johnny Hally- membre de Téléphone,
day. Etienne Roda-Gil a publié

Il retrouve Julien Clerc en quelques romans, dont «La
1992 pour l'album «Utile». Un porte marine» en 1981, «Mala
an plus tard, il livre des textes Pata» en 1992 et «Ibertao» en
pour Juliette Gréco. Pour celle 1996.
qui fut le symbole de l'époque ATS/AFP/Reuters

Très lourde facture pour le chauffard octogénaire de Loriol
¦ Le Tribunal correctionnel de
Valence (Drôme) a condamné hier à
quatre ans d'emprisonnement dont
18 mois ferme et 30 000 euros
d'amende Fernand Blanc, 82 ans,
l'auteur de l'accident qui a coûté la
vie à cinq pompiers de Loriol
(Drôme) sur l'autoroute A7, le 29
novembre 2002. L'octogénaire devra
par ailleurs verser 294 663 euros de
dommages et intérêts aux différentes
parties civiles. Le permis de conduire

de Fernand Blanc, ancien adjoint au
maire de Lyon et ex-président de la
Chambre de commerce et d'industrie
(CCI) du Rhône, a par ailleurs été
annulé pour une durée de trois ans.

L'octogénaire, présent lors du
jugement , n'a fait aucun commen-
taire, à l'instar de ses avocats. Fer-
nand Blanc, qui a déjà effectué quatre
mois de détention provisoire, est sorti
livide du Palais de justice de Valence.
Il dispose de dix jours pour faire appel

du jugement. Les parties civiles et
leurs avocats n'ont pas non plus sou-
haité s'exprimer.

Le procureur de la République
avait requis le 10 mai dernier cinq ans
de prison dont deux ans ferme, assor-
tis d'une amende «de l'ordre de
25 000 euros» et l'annulation du per-
mis de conduire de l'octogénaire.

Dans son réquisitoire, Jean-Pierre
Nahon avait fustigé «la mémoire
sélective» du prévenu poursuivi pour

«blessures et homicides involontai-
res». Il avait réclamé la peine maxi-
male prévue par le code, mais l'avait
assortie d'un sursis «au regard de
l'âge» du prévenu. Les expertises judi-
ciaires ont permis d'établir que l'oc-
togénaire roulait à une vitesse de 158
km/h au moment du choc avec le
groupe de pompiers. Fernand Blanc
avait reconnu, immédiatement après
l'accident , qu'il roulait à 150 km/h,
lorsqu'il avait percuté les cinq pom-

piers volontaires en intervention sur
un accident matériel dans une por-
tion en travaux de l'A7 où la vitesse
était limitée à 90 km/h.

Ce drame de la vitesse était inter-
venu alors que le gouvernement
venait de lancer une vaste campagne
contre la violence routière. Le prési-
dent de la République Jacques Chirac
avait assisté aux obsèques nationales
des pompiers à Loriol.

Thierry Boinet AP
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TARIFS HOSPITALIERS
Hache de guerre enterrée
Professionnels de la santé, assureurs et
canton se sont entendus sur des tarifs de
soins stationnaires jusqu'en 20Ô5 .16

eur a i
La Cave valaisanne-Chalet suisse de Genève a

alors qu'elle attend 2007 clients pour le 19 juin

D

imanche, pendant
que nous dégustions
les fameuses raclet-.
tes d'Armand-Ber-
nard Dumoulin, le

Saviésan de la Cave valai-
sanne-Chalet suisse de
Genève, la police poursuivait
son enquête. Lundi, elle arrê-
tait le voleur

O.S.F., un frontalier d'ori-
gine bretonne a été arrêté à la
douane genevoise de Veyrier.
Il avait volé une septantaine de
demi-meules de fromages à
raclettes dans les caves du res-
taurant de la place du Cirque.
Le patron, éminent ambassa-
deur de cette branche, va orga-
niser une mégaraclette le 19
juin prochain. Et le stock de
600 meules, moitié valaisan,
moitié suisse, était fin prêt.
Maintenant il y a un gros trou.

Hier Armand-Bernard
Dumoulin faisait la tournée'
des meilleures adresses valai-
sannes pour reconstituer son
stock de «perles» volées, toutes
«maturées» à sept, neuf ou
onze mois. Elles provenaient au cœur», ajoutait M. Dumou-
de Bagnes, d'Orsières, du Sim- lin. «Les fromages sont restés
pion et des Haudères. sous vide et nous allons les
. . . .,. analyser. Je ne sais pas où lesJetées flans I Arve autres demi-meules ont été
Au moment d'être épingle, le stockées. La police suisse n'a
voleur, paniqué, avait jeté 5 pas le droit de perquisitionner
demi-meulê's dans l'Arve. Le
patron de la Cave valaisanne
aimerait bien récupérer le
reste. Si le voleur le lui restitue,
il aura .droit à sa clémence,
promet-il.

«C'est un garde-frontières
d'origine gruérienne, M. Rouil-
ler, qui a récupéré les p ièces
dans l'eau. Cela lui faisait mal

en France. J 'espère seulement
que mes fromages sont toujours
en bon état.» Ils valent plus de
5000 francs.
La fête aura lieu
La grande fête du 19 juin aura _f "̂ '̂_l
bien lieu dans le quartier gene-
vois, à l'arrière de la Cave - Une partie des bons f romages
valaisanne-Chalet suisse. Elle. Bernard Dumoulin à Genève.

Des fouilles bien à l'abri
L'abbaye de Saint-Maurice lance une commande o"avant-projets architecturaux

pour protéger les fouilles archéologiques du Martolet.

*_rde l' abbaye et la façade
C

itué entre la falaise de
Saint-Maurice, le clocher

nord de l'abbaye, le site du
Martolet fait actuellement

te site du Martolet est recouvert d'un treillis qui ne protège pas des intempéries. ie nouvelliste

l'objet d importantes recher-
ches archéologiques. Pour évi-
ter les accidents liés aux chutes
de pierres, les travaux se
déroulent sous un treillis de

protection métallique. Peu
esthétique en regard de la
valeur archéologique de l'en-
droit , ce dispositif de sécurité
ne protège pas non plus les

visiteurs et les archéologues sécurité des visiteurs. Mais lieux de culte et de vénération
des intempéries. aussi «améliorer le climat en des reliques de saint Maurice et

Soucieux de rendre le site évitant les températures extrê- de la légion thébaine qui se
«accessible au public tout en mes et permettre la conserva- sont succédé avant la réalisa-
assurant la conservation», les tion des découvertes archéolo- tion de la nouvelle basilique
responsables de l'abbaye, en giques sans autre moyen de dans sa position actuelle», rap-
collaboration avec le Service chauffage ou de climatisation, pellent les auteurs de l'appel
cantonal des bâtiments, II doit permettre une ventila- d'offres,
monuments et archéologie, tion naturelle du lieu», précise- «Il a une valeur historique
organisent une commande t-on dans les directives aux de grande importance mais
d'avant-projets pour la architectes-ingénieurs. aussi une valeur spirituelle car
construction d'une couverture La protection devra égale- il a abrité le tombeau de saint
de protection des fouilles. ment préserver l'éclairage Maurice et a vu défiler des p èle-

D'une longueur de 60 m naturel des lieux. . rins, dès le Haut Moyen Age.»
pour une largeur de 20 m, l'ou- «Le site du Martolet
vrage devra bien sûr assurer la contient les fondations des Joakim Faiss

PUBLICITÉ

Pour vous, il n'y a qu'un banquier.

Pourtant, il a derrière lui un physicien,
un économiste, un mathématicien, un juriste,
un chercheur...

yV I Lombard Odier Darier Hentsch &i Cie
Banquiers privés depuis 1796

Regarder autrement c'est voir plus loin.

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Agence de Sion -Avenue de la Gare 34
1950 Sion ¦ Tél. +41 (0)27 327 34 00 - Fax +4iio)27 327 34 20 • www.lodh.com

Ap

gomme

Armand-Bernard Dumoulin (à droite) a retrouvé le sourire,
magers, comme ici à Conthey chez Gilbert Antonin.

été la victime d'un vol de meules de fromage
Le voleur a été retrouvé. Pas les fromages.

oubt-uieb. ividib en LUUI. t-di, il udiie „,,.. ., ^ x. ^ , ,
en faveur de la qualité des froma- ' Hotel Intercontinental de
ges servis à la Cave valaisanne de ,Beyrouth' \ 

2° Jum P™1™"- ' ti . devra en effet y servir 5000 raclet-
La Cave valaisanne a également tes 

\ ^f\ 
me"les Pa?.ront

inventé le tourniquet à raclettes, Par la val'se d'Ploma!lcf et '', . r ¦ . . sera ambassadeur du fromagemanie par Saniou, un Guineen a . 3
qui sa dextérité a valu le surnom suisse,
de Fédérer. « // a un coup d'œil et V a' Parait" < d? Pff 6' dans

un coup de main inimitable,, dit le
u
s ïestaurants d altltude de la.

son patron. Son record personnel f
haine d

f 
montagnes qui domine

est de 1350 raclettes en 1 heure et la caPltale llbanais
^

L h,v
t
er' ''.

18 minutes. Ce qui fait une ™& en ™venne 15 ™tres a

raclette toutes les trois à quatre me '

é son stock auprès de fro-
léon maillard

B 
fêtera ses 50 ans d'existence du matin. Il battra le record de

NÉns sous trois générations de Sion qui avait compté 2006
Dumoulin. Le patron attend clients, juste avant la décision

à raclettes de la cave d'Armand- 2007 personnes sur réserva- pour les JO.
wd tions de 18 heures à 6 heures Pascal Claivaz

T. IIAI Aie
•Bernard s'est ouvert ^ JPnÉI__i--̂ m' ;-Jr ''

1
; un mois de travail Le Nouvelliste
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Le mamon manquant
Dernier tronçon à voie unique sur la ligne du Simplon entre Vallorbe et Brigue, .

la liaison Salquenen-Loèche sera opérationnelle en double voie dès le 7 novembre

L a  

valeur exceptionnelle
du site de Finges a
conduit les concepteurs
à examiner globalement
le développement de

l'ensemble des voies de com-
munication routières et ferro-
viaires», a relevé hier Georg
Schmalz, suppléant d'infra-
structure CFF, lors de la pré-
sentation du nouveau tracé en
tunnel de la ligne ferroviaire à
double voie reliant Salquenen
à Loèche. Après sa mise en ser-
vice le 7 novembre, les travaux
pour la construction de la
plate-forme routière de la
route cantonale T9 pourront
débuter dès le printemps 2005,
une fois les installations ferro-
viaires démontées. A cette
date, seule la zone de la gare
de Loèche sera encore en
chantier en ce qui concerne les
travaux CFF.
Budget
respecté
Afin de réduire au strict mini-
mum les emprises dans la
région de Finges, le projet s'est
articulé en trois axes. Le nou-
veau tracé ferroviaire est
construit en grande partie en
tunnel sur la rive droite du
Rhône, libérant ainsi la plate-
forme occupée actuellement
par la ligne du Simplon. Puis la
route cantonale actuelle sera
déplacée et prendra place sur
le tracé encore occupé par le
train jusqu'au 7 novembre.

Les machines sont à pied d'oeuvre pour achever la pose des caténaires dans le tunnel. P de morian

Enfin, l'autoroute sera profil primitif , le site redeve-
construite sur les terrains qui nant un passage à faune,
seront ainsi libérés par la route «Devisé à 239 millions de
cantonale. francs, le budget sera respecté

pour autant que nous ne ren-
Autre avantage et non des contrions pas de mauvaises

moindres, l'autoroute ne sera surprises d'ici à la f in de l'année
pas à ciel ouvert pour la traver- prochaine, date terminale des
sée de Finges, mais enterrée travaux, f initions comprises»,
sur environ quatre kilomètres, poursuit Georg Schmalz. «En
Le terrain de surface sera outre, les délais sont respectés et
remodelé de manière à recons- le chantier, constitué de sep t
tituer, autant que possible, son sites pour une longueur de

6850 mètres, na connu aucun
accident majeur durant ces six
années d'intense activité.»

Le public
invité
Samedi, une journée portes
ouvertes permettra au public
de venir découvrir le chantier.
Le but est de montrer à la
population les ouvrages de
génie civil terminés ainsi que

des machines ferroviaires en
activité, une opportunité peu
courante. Les visiteurs pour-
ront ainsi découvrir un
«Puma», train de chantier
d'une longueur impression-
nante, permettant de poser les
traverses en béton puis de
mettre directement les rails
dessus. D'autres machines
seront stationnées sur le pont
du Rhône et du personnel
compétent sera prêt à répon-

zone de natui

à faune connu.»

dre à toutes les questions. Pour
l'occasion, une navette ferro-
viaire gratuite circulera dans
les nouveaux tunnels et sur le
pont de la Dala. Pendant cette
journée, les trains régionaux -
mais pas les trains directs -
seront gratuits. Enfin , un
concours permettra de gagner
de nombreux prix, dont un
voyage à Paris.

Patrick de Morlan

IPT dans ses nouveaux murs
La Fondation Intégration pour tous a vu ses prestations exploser en treize ans. Elle traite chaque année

500 nouveaux cas de personnes voulant réintégrer le monde du travail. Elle a inauguré de nouveaux locaux vendredi
Vendredi dernier, la Fon-

dation Intégration pour
tous inaugurait ses nou-

veaux locaux de formation à la
rue de Lausanne 61 à Sion.
Présente depuis 13 ans en
Valais, la fondation était deve-
nue trop à l'étroit dans ses
murs, à la rue de Condémines
36. L'ancienne adresse sera
occupée par l'administration.

Fondée par des hommes
d'affaires confrontés à l'inadé-
quation entre les offres des ser-
vices sociaux et leurs besoins
d'entrepreneurs, la Fondation
a pour but d'amener des per-
sonnes au chômage et attein-
tes dans la santé à envisager
un projet professionnel réa-
liste et durable.
«Un excellent
résultat»
Le Valais a été le 3e bureau
cantonal, après Genève et
Vaud. Il démarrait avec trois
collaborateurs, treize ans plus
tard, le bureau en compte 16.
La Fondation a pris en charge
500 personnes en 2003. Quel-
que 40% de ces personnes ont
retrouvé un emploi. «C'est un
excellent résultat, «estime Mme
Théodoloz, directrice d'IPT». Il
faut avoir en tête que parmi les
60% restants, un petit nombre
recommence une formation,
certains doivent régler des pro-
blèmes de dépendance (alcool
ou drogue) avant de pouvoir
reprendre le programme, un
certain nombre entrent à l'Ai.»
Queque 70% de ces personnes
sont adressées à IPT par les
ORP, 20% par les services

_m

La Fondation IPT aide les personnes en recherche d'emploi par le
sociaux et 10% par les méde- formation. A travers des «ate-
cins. Le concept de réinsertion liers», chacun est amené à pré-
d'IPT s'adresse à des person- ciser ses compétences, à
nés qui ont connu une spirale reprendre confiance ou à s'ou-
d'exclusion professionnelle, vrir au changement. IPT, fon-
Ceux qui acceptent le projet dation reconnue d' utilité
IPT doivent suivre six mois de publique, connaît un finance-

biais de travaux de groupes.
ment complexe, entre assu-
rance chômage, action sociale,
OFAS et Loterie romande. La
Fondation attire l' attention sur
les très longs délais d'attente
pour les personnes qui ne relè-
vent pas de l'assurance sociale,

•

le nouvelliste

«liés à la nécessité de trouver du
f inancement. Nous avons tou-
jours p lus de conseillers et de
formateurs, mais il en manque
encore...»

Véronique Ribordy

?t inverse,
nent du
ie du can-

oret
ira
ui



uuvercure au sommet
Le col du Grand-Saint-Bernard s'est ouvert hier après-midi. Il aura fallu près d'un mois de travail

pour déblayer la neige accumulée durant l'hiver. Reportage.

Lundi 3 mai 2004: les travaux de déblaiement de la route du col
débutent. La fraiseuse entre en action

H

ier après-midi, sur le
coup de 15 heures, la
liaison entre la Suisse
et l'Italie, via le col du
Grand-Saint-Ber-

nard, était rétablie (voir enca-
dré) . Depuis le 3 mai dernier,
des hommes et des machines
se sont activés pour ouvrir ce
passage stratégique. Explica-
tions avec le voyer Meinrad
Coppey.
- M. Coppey, pourquoi l'Etat
du Valais doit-il ouvrir la route _ .
du col du Grand-Saint-Ber- «„ °
nard? W0

- Si l'Etat ne procède pas au ^.ac!
déblaiement de la neige, il est
fort probable que le col ne - Oi
serait pas praticable avant la l'AN
mi-juillet, des i

Année après année, on
l'ouvre donc pour la fin du
mois de mai ou le début du
mois de juin, ce passage étant
un atout important pour le
Valais et la Vallée d'Aoste. Dès
l'ouverture, de nombreux tou-
ristes affluent et s'émerveillent
à la vue de ces montagnes
enneigées si facilement acces-
sibles.
- Existe-t-il un accord officiel
entre le canton du Valais et la
région d'Aoste à ce propos et
les travaux sont-ils coordon-
nés entre les deux côtés?

.*•

le nouvelliste

Selon Meinrad Coppey, plus de
100 000 m3 de neige et de
glace auront été déblayés du
CÔté SUiSSe. Le Nouvelliste

- Oui, un accord existe entre
l'ANAS, le service d'entretien
des routes italiennes, et le Ser-
vice des routes du Valais. Il faut
préciser que sur le versant sud
l'accès est géré par l'Etat ita-
lien et sur le versant nord par
le canton du Valais. Lorsque les
conditions météorologiques le
permettent, il est convenu que
le passage soit ouvert pour le
1er juin et le reste jusqu 'au 15
octobre.
- Comment procédez-vous,
pratiquement parlant, pour
ouvrir la route?
- Dès que la saison de ski est
terminée au Super-Saint-Ber-
nard, le guide responsable

La visite du «sherpa»
L'ambassadeur du Canada en Suisse rencontre les autorités valaisannes à Sion

N

atif de Grand'Mère au
Québec, 63 ans, long et
distingué, SE Jean-Paul

Hubert a longtemps durant été
le «sherpa» de son premier
ministre pour les sommets
d'une Francophonie qu'il
connaît comme sa poche...
Ambassadeur du Canada en
Suisse depuis septembre 2001,
il a été officiellement reçu hier
à Sion par les autorités valai-
sannes. Entretien...
-Votre Excellence, pourquoi
cette visite en Valais?
- Dans un pays fédéral comme
le vôtre, il me paraît important
de tenir compte du fait qu'à
côté du pouvoir central, il
existe aussi des autorités can-
tonales. Le Valais figurait dans
ma liste de priorités.
- Comme le Valais, le Canada
a été secoué il y a dix ans par
le suicide collectif de l'Ordre
du temple solaire. Le dossier
est-il définitivement clos?
- Je dois vous avouer que je
n'en sais rien. En tout cas,
depuis que je suis à Berne, ce
dossier n'a pas bougé. On n'en
entend plus parler.
- Chaque année, 100 000 Suis-
ses visitent le Canada. Peut-on

L' ambassadeur canadien Jean-Paul Hubert. maiiiard
espérer 100 000 Canadiens
hôtes du Valais?
- J'ai eu une surprise agréable
en apprenant que les Suisses
figuraient au 2e ou au 3e rang

de nos visiteurs. Le Valais a
bien sûr tout ce qu'il faut pour
attirer de plus en plus de
Canadiens. Mais permettez-
moi la franchise: pour nous

Patrice Clivaz, à gauche, et Jean-René Fournier entourent Son
Excellence.
qui vivons en zone dollar, la
Suisse est hélas un pays cher.
-L'une des ressources nota-
bles du Valais est constituée
par sa carte des vins. Y avez-
vous fait honneur et existe-t-il
des chances d'exportation
dans votre pays?
- A la première question, oui,
bien sûr. Quant à la seconde: le
fendant n'est de loin pas un
inconnu, en particulier au
Québec. Nous aimons le vin,
mais nous en produisons peu.
L'opportunité est donc là,

. maillard

notre marché vous est grand
ouvert. Aux producteurs valai-
sans de savoir en profiter...
- En Suisse romande, l'anglais
envahit nos murs et notre lan-
gue. Existe-il des clés pour
résister?
-Nous aimons dire que le
Québec a réussi à résister à la
déferlante. Pas à l'empêcher,
un combat perdu d'avance,
mais au moins à y faire obsta-
cle! Nous avons pris des mesu-
res législatives pour promou-
voir le français à tous les

niveaux. Cela étant, il n'existe
pas de recette miracle. Sinon la
volonté de s'affirmer. Il est
nécessaire de résister à l'an-
glais. Dans cette lutte, les fran-
cophones ne sont pas seuls: les
hispanophones, les italopho-
nes, les arabophones, etc., se
mobilisent aussi. Heureuse-
ment. Car une culture unique
ne serait pas synonyme d'enri-
chissement pour l'humanité!
-Depuis que vous êtes à
Berne, vous êtes souvent venu
en Valais à titre privé, pour
arpenter les sentiers pédestres
ou pour assister au cham-
pionnat du monde de stree-
thockey à Sierre. Auriez-vous
une affinité particulière pour
le canton?
- Oui , vous avez un fichu beau
canton! Une anecdote: à 16
ans, en 1957, j'avais pour
ouvrage fétiche un livre avec le
Cervin en couverture. Je
m'étais alors juré de venir voir
cette montagne. J' ai dû atten-
dre 2002 pour réaliser ce rêve.
Et lorsque je quitterai la Suisse,
ce rêve réalisé constituera mon
plus beau bagage.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider
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Jeudi 13 mai: à certains endroits, la hauteur de neige dépasse six Lundi 24 mai: à l'approche du col, un trax entre en action et abat
mètres et oblige la fraiseuse à effectuer plusieurs passages, m les murs de neige menaçant de tomber sur la route. \M

Rencontre au sommet ¦

relative douceur, que les derniers rM
mètres de neiqe bloquant le __m __ fm 11 Br- Êmm H «M—IWlla Bill
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après-midi par les deux fraiseuses W _̂\ K à_
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rencontrer et de partager le verre <M
de l'amitié.
Etaient notamment présents les Manj ., .„,. „ h 4
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f0_.fe esr sur /e n0/nf d'être OUVertC 3UX Véhicules. le nouvelliste
d Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et
l'assesseur Aurelio Marguerettaz - tunnel, les chanoines de l'hospice frontière entre deux
régionales et communales des et les premiers touristes. impressionnants murs de neige. Le
deux versants, les douaniers et les C'est à 15 heures précises que la col demeurera ouvert, en principe,
cantonniers suisses et italiens, les , première voiture, portant des pla- jusqu'à la mi-octobre.
représentants des deux sociétés du ques allemandes, a passé la OR

Laurent Darbellay inspecte la
montagne et évalue le risque
d' avalanches. Au début du
mois de mai, les géomètres
procèdent aux repérages du
tracé grâce aux points de
mesures relevés durant l'été.

Ensuite, le cantonnier Pas-
cal Genoud dirige les manœu-
vres d'une fraiseuse et, pour la
première fois cette année, d'un
dameuse de piste. Une fois que
l'on atteint le col, un trax entre

en scène et effectue les travaux
de déblaiement autour des
bâtiments.

Enfin , dès l'arrivée des pre-
miers véhicules, la vie estivale
reprend. Les hôteliers et les
douaniers s'empressent
d'aménager leurs locaux. Pour
le jour de l'ouverture, les glis-
sières qui ont été ôtées durant
l'automne sont reposées. Et les
abords de la route sont sécuri-
sés par l'abattage au trax des

murs de neige menaçant de
tomber.
- Quelle est l'ampleur du tra-
vail effectué?
-Du tunnel au col, il faut
déblayer 6 kilomètres de route
pour une dénivellation de 560
mètres, ce qui représente
100 000 m3 de neige et de
glace. Nos collègues valdôtains
trouvent cette année des
conditions quasiment identi-
ques. Les zones où les hau-

teurs de neige dépassent les 6
mètres sont nombreuses au
mois de mai, notamment
après le passage du Tronchet.
- Quel est le budget, bon an,
mal an, de l'opération?
- Toutes machines confon-
dues, 150 à 200 heures de tra-
vail sont chaque année néces-
saires pour atteindre le
sommet.

Le coût de 50 000 à 70 000
francs est compris dans le
budget ordinaire du service
hivernal de l'arrondissement 5.

- Le travail est-il risqué, par
rapport notamment aux ava-
lanches, chutes de pierres ou
autres?
- Ce travail est effectué sous le
contrôle permanent du guide.
En outre, sitôt après le passage
des machines, nous interdi-
sons la montée aux véhicules
privés car le danger de bascu-
lement de blocs de neige et de
coulées est encore important.
Cette année, à l'exception
d'une petite ravine 100 mètres
avant le col, il n'y a pas eu de
chutes de pierres. Nous
n'avons d'ailleurs jamais
déploré d'accident grave
durant l'exécution de ce tra-
vail.

Propos recueillis par
Olivier Rausis



Des tariTs, enrin...
Professionnels de la santé, assureurs et canton se sont entendus sur les tarifs de soins
statîonnaires jusqu'en 2005. C'est la fin d'une chienlit qui durait depuis... quatre ans.

L

a hache de guerre est
enterrée! Sous l'impul-
sion du Département
de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie,

Santésuisse (représentant les
assureurs) et le Réseau Santé
Valais (le RSV, pour les hôpi-
taux) se sont enfin entendus
pour fixer les tarifs hospitaliers
pour une période allant de...
2001 à 2005. Cette union
sacrée retrouvée met ainsi fin à
un véritable chienlit qui n'a
pas manqué d' alourdir un peu
plus le climat dans le milieu de
la santé valaisanne. Depuis
2001 et le renouvellement de la
convention hospitalière, les
relations étaient en effet plutôt
tendues entre les acteurs de ce
secteur. La «faute» à une inter-
vention du surveillant des prix
qui avait estimé à l'époque que
la convention liant assureurs
et hôpitaux valaisans n'était
pas conforme aux exigences de
la LAMal.

Décalage
Dès lors, ces deux anciens par-
tenaires n'avaient plus pu
s'entendre sur la clé de réparti-
tion des factures hospitalières,
obligeant le Conseil d'Etat à
fixer d'autorité ces tarifs. Déci-
sion aussitôt attaquée auprès
du Conseil fédéral.

Résultat: le Valais de la
santé devait depuis composer
avec les tarifs 1999 qui ne pre-
naient bien sûr pas en compte
tous les nouveaux paramètres,
comme la révision à la hausse
de la masse salariale des 4200
collaborateurs des hôpitaux
valaisans.

Au début de cette année, le
gouvernement cantonal a
cependant pu arrêter une nou-
velle décision, calculée sur la
base des recommandations de
la surveillance des prix et
répondant aux exigences de
Berne.

Des tarifs qui ont donc dés-
ormais également reçu l' aval
des assureurs et des hôpitaux

"•"

Thomas Burgener, le Dr Georges Dupuis et le Dr Raymond Pernet heureux du déblocage des tarifs hospitaliers valaisans... ie nouvelliste

L'exemple
vient du Haut
¦ Dans le nouveau paysage hospi-
talier valaisan, les établissements
d'outre-Raspille devront-ils subven-
tionner leurs voisins du Valais
romand? Les Haut-Valaisans ne
manquent plus une occasion de
rappeler «leur supériorité» en
matière de gestion des coûts de la
santé. Et les résultats 2003 dévoilés

(dorénavant représentés par le
RSV) qui ont renoncé à activer
de nouvelles voies de recours.
Concrètement, une conven-
tion globale a été conclue pour
régler le problème des tarifs de
soins stationnaires - à ne pas
confondre avec les soins
ambulatoires régis, eux, par le
fameux point TARMED - pour

à

hier à la presse - qui prennent bien francs pour le Chablais (la part
sûr en compte les tarifs fixés par le valaisanne du mali): le total des
Conseil d'Etat - les confortent dans pertes pour l'ensemble du canton
ce sentiment. Tandis que Viège et dépasse ainsi largement les 8 mil-
Brigue peuvent annoncer un béné- lions. Comment dès lors redresser
fice (930 000 francs pour le la situation? Le Dr Raymond Pernet
premier, 1,7 million pour le mise sur la planification en cours
second), les hôpitaux du Valais pour atteindre l'équilibre des
romand ont tous bouclé ce dernier comptes d'ici à trois ans. Le Valais
exercice sur un déficit: 6,5 millions romand a d'ailleurs déjà fait un
pour Sion, 2,9 millions pour Marti- effort. A preuve les taux de prise en
gny, 1 million pour Sierre, 472 000 charge par les assureurs revus à la

les années 2001, 2002 et 2003. 2005 ayant été placé sous le
En ce qui concerne 2004 et signe du statu quo.
2005, c'est un accord tarifaire _ ., .. ..
détaillé et complet qui a été Tanfs 'antiques
négocié et approuvé. Patron de la Santé valaisanne,

Ainsi, après avoir enregistré Thomas Burgener n 'a bien sûr
une hausse de 8,5% en 2003, pas manqué de se réjouir de
ces tarifs vont continuer de cet accord et d'en souligner les
grimper en 2004 (+3,5%) pour heureuses retombées. «Les
se stabiliser l'an prochain, assureurs peuvent ainsi

'

hausse ces derniers mois tant à

Sion qu'à Martigny ou Sierre. Avec

45,5% pour le premier

établissement, 46,5% pour le

second et 47% pour le troisième,
ces hôpitaux demeurent cependant

encore loin des 48% de Viège et

Brigue qui obtiennent le meilleur

résultat enregistré à ce jour dans

notre pays.

connaître le cadre de leur parti-
cipations f inancières. Quant au
RSV, cet accord lui permet d'as-
surer sa trésorerie et de se
consacrer à la mise en place des
mesures de p lanification et de
restructuration, ses recettes
étant maintenant détermi-
nées.» Autre bonne nouvelle
annoncée par le ministre de la

Assurés à la caisse!
¦ Le passage aux nouveaux
tarifs ne se fera pas sans grince-
ments de dents pour les assurés.
Ceux qui ont eu à déplorer un
pépin de santé en ce début d'an-
née en tout cas. Comme ces
tarifs entrent
exceptionnellement en vigueur
au mois de juin, Santésuisse a en
effet prévu d'appliquer «un paie-
ment rétroactif des nouveaux
tarifs.» En clair, les patients hos-
pitalisés durant les cinq premiers
mois de l'année se verront peut-
être facturer par leur assureur
maladie «une facture
complémentaire pour la
différence de participation aux
coûts de 10%». Maigre consola-
tion pour les Valaisans ainsi tou-
chés, la piqûre de rappel ne
devrait pas être trop
douloureuse. Si l'on se réfère à
l'exemple suivant - fourni par le
secrétaire général de Santésuisse
Valais, Nello Castelli - tout au
moins. «Prenez le cas de M. X
hospitalisé en février à Sion pour
une opération chirurgicale ortho-
phédique. Jusqu'ici facturée
3000 francs, cette intervention
coûte désormais 3404 francs. Eh
bien, la différence de participa-
tion de 10% facturée
rétroactivemen t à charge de l 'as-
suré ne sera que de 40 fr. 50.»

Santé, l' adoption dès l'an pro-
chain d'un nouveau système
de tarification qui tiendra
compte du type de maladie et
de la nature du traitement,
renonçant ainsi à la pratique
des forfaits par cas. Tous les
établissements de ce canton
devront ainsi facturer des tarifs
identiques.

Cette nouvelle donne doit
mettre fin à d'importantes dis-
parités. Aujourd'hui, en effet,
certains forfaits peuvent géné-
rer jusqu'à 20% d'écart entre
deux hôpitaux voisins.

Pascal Guex

Gantas fait la fête
Après deux années difficiles, l' association valaisanne voit enfin le bout du tunnel

La population est invitée aux portes ouvertes

O

uf! Après avoir frôlé le
pire en 2002 - le finance-
ment de Caritas Valais

était au plus bas -, un appel à
l'aide lancé voici neuf mois,
l'association valaisanne voit
enfin le bout du tunnel. Une
situation qui enchante le
directeur Alexandre Antonin et
lui permet de passer à la
vitesse supérieure. Celle d'an-
crer encore plus son image
auprès de la population locale,
notamment à travers une invi-
tation lancée à la cantonade.
«Nous allons dans la bonne
direction. Notre recherche de
fonds a été fructueuse (180 000
francs de dons privés) et le
f inancement est ainsi assuré à
court terme.»

Une reconnaissance officielle
Ainsi, après 1 assemblée géné-
rale du matin ce samedi, Cari-
tas se mettra en fête. Visite
commentée de la maison, gril- ^^^^^^^ ¦̂ ^^^ ¦H
lade, raclette et animations Alexandre Antonin: «Les Valaisans sont extrêmement généreux.»

musicales sont au menu. «C est
une première pour Caritas.»
Une première qui offre l'occa-
sion de corriger l'image de
désolation et de pauvreté véhi-
culée par l' association. «Nous
ne sommes pas un ghetto. Et
tout en nous occupant des p lus
démunis, nos quatre services
(social, juridique, vestiaire et
salon lavoir) répondent à l'en-
tier de la population résidant
en Valais.»
Au chapitre des bonnes nou-
velles, Alexandre Antonin évo-
que volontiers l'expansion des
activités de Caritas. «Après une
solide réflexion , nous sommes
en route pour obtenir la certifi-
cation ISO.» Un travail que le
directeur Alexandre Antonin,
soutenu par son comité, a su
mener à bon port.

Preuve en est la reconnais-
sance que l'association vient
de recevoir du canton pour les
services qu 'elle offre aux per-
sonnes endettées. (Actuelle-

ment, nous étudions les moda-
lités d'un développement de ce
secteur. Nous avons, également,
accru notre présence dans le
Haut-Valais avec un service
juridique, un vestiaire et un
groupement de bénévoles pour
l'accompagnement des person-
nes enfin de vie.»

Texaid, un succès

A noter, aussi, l' accroissement
des habits remis à Caritas. «Les
conteneurs Texaid de la région
sédunoise, du val d 'Hérens et
du Haut-Valais portent, désor-
mais, l 'identification de notre
association.»

Un bienfait pour les tréso-
reries de Caritas qui s'autofi-
nance (40%) principalement
par le biais de ce secteur de
vente, la blanchisserie et les
dons privés (30%).

Ariane Manfrino
Portes ouvertes chez Caritas Valais Wallis,
rue de Loèche 19 à Sion, samedi 5 juin de
11 à 14 h.



Aleiah from West Indies
Monthey accueille dès demain et jusqu'à samedi soir ses deuxièmes Journées de la diversité.

Dont Aleiah Putallaz, originaire de Trinidad-et-Tobago, sera l'un des flamboyants porte-drapeaux

Son 
visage ne vous dit

sans doute pas grand-
chose. Pourtant, vous
l'observez quotidien-
nement sans même

vous en rendre compte. Sur
des affiches placardées en ville
de Monthey. Sur des flyers dis-
tribués tous ménages. . Le
visage dont on vous parle ici,
c'est celui d'Aleiah Putallaz,
née Roberts. Une jeune femme
originaire de Trinidad-et-
Tobago dont le minois a servi à
illustrer les publications desti-
nées à annoncer les Journées
de la diversité. Journées qui
commencent on vous le rap-
pelle demain jeudi. Et qui
prendront fin dans la nuit de
samedi à dimanche (lire le
programme dans notre enca-
dré) .

Aleiah Putallaz habite
Monthey avec son époux,
Hedi, et leurs deux enfants:
Jonathan, né d'une première
union de Madame, et Jerrel, 4
mois, un bébé plutôt gracieux.
Le couple vit dans le chef-lieu
du Haut-Lac depuis 2003. Et
son histoire mérite d'être
contée.

Quand Cupidon
passe par Brooklyn
Hedi et Aleiah se sont rencon-
trés à New York, dans le quar-
tier de Brooklyn. Lui y opérait
en qualité de magasinier dans
un commerce. Elle était ser-
veuse dans un restaurant
jamaïcain. Cupidon est passé
dans l'appartement dont Os
étaient les colocataires. La
suite? Hedi Putallaz souhaitait
revenir en Suisse. Et bien trop
amoureuse pour le laisser ren-
trer seul, Aleiah l'a suivi, via un
détour dans sa famille, à Trini-
dad-et-Tobago. Dans son ven-
tre, le petit Jerrel.

Aujourd hui, si 1 on vous
parle d'Aleiah , de son époux
Hedi et de leurs enfants, alors
que ce texte est censé évoquer
les Journées de la diversité,
c'est précisément parce que la
famille Putallaz incarne de la
plus belle manière qui soit

Aleiah (à gauche) et Hedi Putallaz et leurs enfants Jerrel (4 mois) et Jonathan. Une véritable fête de

cette fameuse diversité. Jugez
plutôt. Le mari, 28 ans, est issu
d'un papa tunisien et d'une
maman chamosarde. L'épouse
de presque 26 ans compte,
elle, un papa originaire de la
Grenade et une maman qui
vient de Trinidad-et-Tobago.
«Un bien joli mélange, non?»,
risque Hedi Putallaz, désor-
mais magasinier dans une
grande surface orangée de
Monthey.

Un bien joli mélange en
effet. Dont Aleiah est fière.
Comme elle est fière d'être
associée aux Journées de la
diversité où elle sera l'un des
82 portraits tirés par la photo-
graphe Victoria Long. Où elle
pourra aussi évoquer, pour
ceux qui veulent bien la ren-
contrer, son pays: Trinidad-et-

Tobago dont elle porte parfois
les couleurs - comme son mari
-sur un joli t-shirt.

Le choc des cultures
«J 'espère pouvoir intéresser les
gens à mon pays, à mes raci-
nes», lance Aleiah Putallaz. Un
pays qui lui manque parfois.
«Surtout la culture, le carnaval
et ses costumes - de véritables
chefs-d'œuvre qu'on n'utilise
qu'une seule fois avant d'en
créer de nouveaux chaque
année. Sans oublier la nourri-
ture.»

Notez, la jeune femme a
trouvé en les tuiles aux aman-
des d'une célèbre marque
suisse un bon succédané a ce
qu'elle consommait dans son
pays. «Je dois bien en manger
cinq paquets par jour», rit-elle.

En arrivant en Suisse, après les
West Indies et New York, la Tri-
nidadienne a-t-elle éprouvé le
choc des cultures? «C'était
étrange en effet. Beau mais
étrange. Surtout, par rapport à
Big App le, la Suisse m'apparaît
bien tranquille. Je la trouve
aussi propre, verte, avec de bel-
les montagnes. Les gens sont
accueillants, même s'ils parlent
peu. En tout cas, jusqu 'ici, je
n'ai pas eu de problème, de
mauvaise expérience. Tout le
monde est très gentil avec moi.»

Il y a sans doute une expli-
cation à cela. Aleiah Putallaz
est plutôt chaleureuse et pas le
moins du monde complexée.
Malgré l'obstacle que consti-
tue la langue - elle s'exprime
essentiellement en anglais
pour le moment, même si elle

la diversité à eux seuls, maiiiard

se risque volontiers au français
qu'elle apprend plutôt vite -
elle recherche naturellement le
contact.

La maman de Jonathan et
Jerrel le reconnaît: elle a été
très bien acceptée par la
famille de son époux. Oh, il y a
bien eu parfois quelques étin-
celles avec beau-papa. «Mais
parce que je suis parfois trop
directe et qu'ici on cherche p lu-
tôt le consensus.»

Des copains
pour Jonathan
Et qu'espère-t-elle de la Suisse?
«Ouuuuh, là, grande question.
Qu'on m'accepte avec ma cul-
ture et ma couleur de peau.
Que je puisse continuer à vivre
en paix avec les gens que
j 'aime. Enfin que Jonathan

un programme etone
¦ Jeudi s juin
M iu n, du meaue uu v.iuuieian,
rencontre avec des parlementai-
res romands (Charles-Albert
Antille, Uli Leuenberger, Jacques
Mû\/rinrlc loan-f"laiirl aI .V-J f I II H_l\ , J t U I  I ^lUUU^

Rennwald, Joseph Zyziadis) sur
le thème «Intégration et
politique». Animation: Jean Bon-

«Paradis» dont «Le Nouvelliste»
vous parlera demain.
¦ Samedi 5 juin
Fête à ciel ouvert dans les rues
de Monthey. Animation, danse,
musique, stands d'information et
de ravitaillement, jeux, etc. Puis
dès 21 h, concert en plein air sur
la place du Théâtre du Crochetan
avec Renata Rosa (Brésil) et
Abraxas (folk celtique oriento
rock'n'roll). YT

puisse se faire des copains une
fois qu'il parlera mieux le fran-
çais.» Et de conclure: «Mais
attention, si j 'ai envie de possé-
der un jour le passeport suisse
(n.d.Lr.: les démarches sont en
cours), je tiens à conserver ma
culture et mes racines. Ne
serait-ce que pour que mes
enfants ne soient pas privés de
ce joyeux mélange que nous
formons Hedi, eux et moi.»

Yves Terrani
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Le jury a notamment salué le travail de mise en page et la
variété des informations de l'«ESC News». idd

¦ Les journalistes en herbe de
la classe 2B MPC de l'école de
commerce de Monthey ont
bien travaillé. La «une» du
journal «ESC News» réalisée à
l' occasion de la Semaine des
médias à l'école, en mars der-
nier, a en effet obtenu le pre-
mier prix dans la catégorie
«école postobligatoire». Il
s'agissait de réaliser une pre-
mière page de journal sur la
base de dépêches et de photo-
graphies d'agence. Le jury a

souligné l'excellent travail de
mise en page, la très bonne
mise en valeur de l'informa-
tion principale du jour et la
variété des Sujets retenus.
Dans le cadre de ce concours,
les élèves pouvaient aussi créer
un journal télévisé, inviter un
journaliste à venir présenter la
presse et décoder des informa-
tions ou faire des revues de
presse journalières.

www.e-media.ch

MEDIATHEQUE DE MONTHEY

Multimédia régional
¦ Grâce à une convention
entre la commune de Monthey
et la Médiathèque Valais, l'offre
de documents audiovisuels
s'est notablement améliorée
dans les bibliothèques du Cha-
blais valaisan. Après un catalo-
gage subventionné par la
Médiathèque Valais, la Média-
thèque de Monthey met gra-
tuitement à disposition des
bibliothèques participantes de
la région Monthey - Saint-

Maurice des documents
audiovisuels (principalement
des CD audio, mais aussi des
livres-cassettes et des CD-
Rom) . Pour l'heure, les biblio-
thèques de Collombey-Muraz,
Port-Valais, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice, Salvan, Trois-
torrents, Vionnaz et Vouvry
bénéficient de cette offre. JF/C
Infos: Médiathèque de Monthey au
024 473 50 40 ou Médiathèque
Valais St-Maurice au 024 486 11 85.

¦ SAINT-MAURICE
Tirs
en campagne
Tirs en campagne au stand de
Vérolliez de 17 à 19 h vendredi
4 juin et de 9 à 12 h et de 14 à
17 h le 5 juin.

¦ MONTHEY
Vive la Vie
Concert annuel du choeur des
jeunes vive la Vie au P'tit Théâtre
de la Vièze le 5 juin à 20 h et le 6
à 17 h. Collecte. Réservation au
024 472 62 67.

¦ MORGINS
Marché aux fleurs
Dès 8 h 30 le 5 juin, marché aux
fleurs des commerçants et
artisans sur la place du village.
Transport gratuit dans la station
et terre à disposition. Infos
079 238 87 58.

¦ MURAZ
Puces et artisans
6e marché aux puces et des arti-
sans ce samedi de 8 à 18 h, avec
plus de 50 exposants de toute la
Suisse romande.

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

Quand les jeunes pousses
démontrent leur talent
¦ Plusieurs concours étaient
organisés ce dernier samedi
dans le cadre du 74e Festival
des musiques du Bas-Valais
qui s'est déroulé de vendredi à
dimanche, à Vionnaz («Le
Nouvelliste» du 1er juin) .

Ainsi, la fanfare La Collon-
gienne, de Collonges, a rem-
porté le concours de défilé. Au
classement, elle précède
l'Agaunoise de Saint-Maurice
et la Villageoise de Muraz.

Et puis, il y avait un
concours réservé aux jeunes
solistes. 152 musiciens appar-
tenant aux différentes fanfares
de la Fédération des musiques
du Bas-Valais y ont participé.
La grande finale des instru-
ments à vent) a vu le succès de
Bastien Jordan (euphonium, la
Collongienne, Collonges). Ce
dernier l'emporte devant Lae-
titia Blanchut (trompette , la
Collongienne, Collonges) et
Julien Fournier (cornet , Fan-
fare municipale de Salvan).

Les différentes spécialités
proposées ont ensuite permis
de désigner les vainqueurs sui-
vants. Instruments à vent,
catégorie 1 (1989 et plus jeu-

nes): Murielle Thétaz, flûte,
Harmonie municipale de
Monthey. Instruments à vent,
catégorie 2 (1984-1988): Bas-
tien Jordan, euphonium, la
Collongienne, Collonges. Tam-
bours, juniors 1 (1984-1988) :
Nicolas Fellay, l'Espérance,
Vionnaz. Tambours, juniors 2
(1989 et plus ieunes) : Philipp
Inderkumm. ,, Harmonie
municipale, J\. jnthey. Batterie,
catégorie 1 (1984 et plus jeu-
nes): Simon Coquoz, Echo de
Châtillon, Massongex. Percus-
sions, catégorie 1 (1984 et plus
jeunes): Simon Coquuz, xylo-
phone, Echo de hâtillon,
Massongex. YT

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2
¦ Yves Terrani YT
¦ Joakim Faiss JF
M Gilles Berreau GB

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


A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING
4 1 /2 et 5 1 /2 DUPLEX MANSARDE

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES
PORTES OUVERTES MERCREDI 2 JUIN DE 16H00 A 19H00

Vue sur les Châteaux
Situation de premier ordre
Ensoleillement Sud-Ouest
Ecoles, commerces et transports publics à proximité
Surfaces : de 128 à 196 m2
Grand séjour 44 m2, balcon 15,5 m2, 2 sanitaires
Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée

Prix dès Fr. 420'000.-, soit Fr. 3'290.-/m2

Demandez notre plan financier. Acheter est moins cher que louer
www.sion-residencesxom Atelier 4, Sion : 027/322 10 80

Du 24 mai au 12 juin
- 30 °/o

sur toutes les colorations
et les mèches

le jour de la coupe
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•Uniquement disponible dans certains magasins Primo

?DE
MAJO SA I907SAXON TEL 0277U 35 15

A vendre
4 bus HYUNDAI
H 100 2.5I diesel
année 1999/2000
110/130 000 km

Fr. 8500.- expertisé
036-226299

C U I S I M E

?DE
MAJOSA 1907SAXON TEL0277443533

La Polo avec clim gratuite
Une annonce à vous faire frissonner d'aise! La Polo est désormais livrée
avec Climatic manuelle gratuite d'une valeur de fr. 1540.-. Ou avec
Climatronic électronique moyennant fr. 510.- en sus. La météo sur
mesure, c'est maintenant ou jamais. La Polo avec Climatic: à partir
de fr. 16 940.-.

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

m
Par amour de l'automobile

Maintenant chez votre agent VW

Immobilières vente

Consultation SS^Sïïw êsimple et
sociale 2&ïïr*„ ™****--*

A
Fr. 31 800-,
reprise éventuelle.

027 322 07 41 SoBcTOTÉ »'¦» '»» "»"«-

SÉÉl

A vendre superbe

Saab 9.5 break
2.0 turbo linear, 07.2002,
26 000 km, gris métal,
automatique, jantes 17"
Aero, nombreuses
options, valeur à neuf
Fr. 57 000.—,
cédée pour seul.
Fr. 31 800-,
reprise éventuelle.
Tél. 078 603 10 91.

036-22605S

Informations et inscriptions:
Téléphone 027 329 63 60

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
¦www.pubiicitas.ch j

EXCEPTIONNEL SION CENTRE VILLE

A vendre à Sierre/ouest
Résidence «Verts Prés» à Sierre

Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre
de Sierre, à proximité de l'hôpital
grands appartements

de standing
Il reste à vendre:

2 appart . 37J pièces 128 m2 et 113 m1

3 appart. 47: pièces 139 m2

Finitions au gré des acquéreurs.
Disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
036-226176

41/_ pièces
immeuble neuf, cuisine séparée,

plein sud, quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-225345

ISSERT
VAL FERRET VS

À VENDRE

maison
d'habitation

7 pièces
- Bon état d'entretien
- Grange-écurie attenante
- Bûcher indépendant
- Terrain 950 ni.

Prix très intéressant.

036-223616

VERNAYAZ

4/2

À VENDRE
dans petit immeuble

superbe
appartement

pièces
en duplex

Surlace 135 ni
Salon avec cheminée
Cuisine très bien agencée
Couvert à voiture.

Fr. 340 000.-.
036-222611

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

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

Tél. 079 449 07 44.
036-225952

DUC-SARRASIN » CIE S.A
1920 MARTIGNY

A vendre FULLY
atelier-dépôt sur
3 demi-niveaux 306 m'
Facilement modulable, gran-
de place ext., équipée avec
bureau, garage, dépôt ext.,
sortie autoroute à 2 min,
accès facile, liquidation.
Fr. 130 000.-. 035-22SS21

Corm/Sierre
dans maison villa-
geoise, dernier étage
partiellement rénové
appartement
3 pièces
+ place couverte.
Fr. 110 000 —
Tél. 079 238 00 42. le.,, tu.,, il,,. Nouvelliste

http://www.primo.ch
http://www.pubticitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.css.ch
http://www.sion-residencesxom


Au cinéma sous la lune!
Pour la deuxième année de suite, l'amphithéâtre romain de Martigny s'apprête à revêtir

des allures de salle obscure. Pas moins de 24 films seront projetés du 21 juin au 14 juillet
mateurs de specta-
cles en plein air,
réjouissez-vous! Pour
la deuxième année
d'affilée , l'amphi-

théâtre du Vivier se métamor-
phosera en salle de cinéma du
21 juin au 14 juillet 2004 à l'en-
seigne de l'Open Air de Marti-
gny. Quelles que soient les
conditions météorologiques,
pas moins de 24 films seront à
l'affiche. A deux exceptions
près, «Good Bye, Lénin!» le 11
juillet et «Il Postino» le 14 juil-
let, tous seront projetés en ver-
sion française.

La programmation fera la
part belle à un large public. Les
familles auront ainsi la possi-
bilité de voir ou de revoir «Le
seigneur des anneaux: le
retour du roi», «Le monde de
Nemo», «Le dernier samouraï»
ou encore «Pirates des Caraï-
bes». Eurofoot oblige, une fleur
sera offerte aux dames qui
éprouveront beaucoup de
plaisir à assister à la projection
de «Cold Mountain» et du
«Sourire de Mona Lisa» avec la
sublime Julia Roberts dans le
rôle principal. Un temps fort se
dégage cependant du pro-
gramme de cette année avec la
présentation, en première
suisse, du film très attendu de
Sam Raimi, «Spider-Man 2», le
7 juillet.

L'organisation de cet évé-
nement, le seul du genre mis

Tom Cruise sera de passage à l'amphithéâtre le vendredi 9 juillet dans «Le dernier samouraï»

sur pied en Valais, bénéficiera places assises, autant de chai-
comme l'an dernier de la colla- ses individuelles posées sur
boration de la société Open Air des gradins érigés pour l'occa-
Kino Luna AG, particulière- sion.
ment active en Suisse alémani- En 2003, quelque 4000 per-
que. Les spectateurs auront à sonnes avaient effectué le
leur disposition quelque 800 déplacement de l'amphithéâ-

tre de Martigny. Encouragés
par cette expérience con-
cluante, les organisateurs ont
naturellement remis l'ouvrage
sur le métier cette année,
offrant ainsi une alternative
intéressante aux traditionnel-

Warner Bros Pictures

les animations estivales. Direc-
teur de l'office du tourisme,
Georges Saudan en est d'ail-
leurs parfaitement conscient:
«L'Open Air Cinéma constitue à
rien pas douter une attraction
complémentaire dans le pro -

Infos pratiques
¦ Du 21 juin au 14 juillet, les 24
films programmés par les
cinémas de Martigny seront pro-
jetés par tous les temps à partir
de 21 h 45, voire 22 heures. Les
caisses ouvriront leurs portes à
20 h 30.
Un Movie-Bar sera à disposition
devant l'amphithéâtre à partir de
20 h 30. Il sera accessible exclu-
sivement avant la projection et
durant l'entracte.
Une prévente de billets aura lieu
dès le 16 juin auprès de l'Office
du tourisme de Martigny ou par
l'internet (www.open-air-
kino.ch) au prix de 15 francs (12
francs pour clients génération ou
campus UBS).
A noter que durant les trois
semaines de l'Open Air, le
programme des cinémas
martignerains Etoile et Casino se
déroulera normalement.

gramme de nos manifestations.
Pour preuve, cette prestation
n'entrera pas en concurrence
avec un autre événement esti-
val. Je pense en particulier au
FIFO du 1er au 8 août ou
encore aux animations de la
p lace Centrale programmées à
partir du 22 juillet.»

Charles Méroz

BALADE DU WWF VALAIS

Au coude du Rhône
¦ A travers une balade organi-
sée le samedi 5 juin dans la
région du coude du Rhône, le
WWF Valais invite à mieux
connaître le fleuve d'au-
jourd'hui et de demain. Sous la
conduite de Romaine Perrau-
din, les participants pourront
découvrir les enjeux de la troi-
sième correction du Rhône et
le nouveau visage que pourrait
prendre la plaine dans quel-
ques années. Descente de la

Dranse, présentation des pro-
jets d'aménagements prévus le
long du fleuve et visite du bio-
tope du Verney figurent au
programme de cette journée.
Le rendez-vous est fixé à 9
heures à la gare de Martigny.
Prévoir des souliers de marche
et un pique-nique. Renseigne-
ments et inscriptions au 027
722 77 57 (heures des repas) ou
sur place samedi matin. La
sortie est gratuite. C

MARTIGNY¦ MONT-CHEMIN ¦

Inalpe samedi
Sous la conduite de Patricia Pitte-
loud et sous l'égide du Centre
nature du Mont-Chemin, une
randonnée accompagnée est
organisée samedi 5 juin à l'occa-
sion de l'inalpe du Tronc. Le ren- i
dez-vous est fixé à 8 h 45 au col
des Planches. Le départ à pied
sera donné à 9 h. Renseigne-
ments et inscriptions pour cette
journée au 078 752 47 08.

¦ MARTIGNY
Tirs en campagne
La place de tir de Martigny orga-
nise au stand des Perrettes, au
Guercet, les séances de tirs en
campagne les vendredi 4 juin de
18 à 20 h, samedi 5 de 15 à 18 h
et dimanche 6 de 9 h à 11 h 30.

PUBLICITÉ

Concert de place
La fanfare municipale Edelweiss
donnera un concert le vendredi
4 juin à 19 h sur la place de Mar
tigny-Bourg.

RIDDES
Expo d'un artiste belge
L'artiste belge Léopold Baijot est
l'hôte du centre culturel de la
Vldondée, à Riddes, du 1" au 27
juin.
Le vernissage aura lieu ce
vendredi 4 juin dès 18 h en pré-
sence du prince et de la
princesse Alexandre de Belgique

TRIENT
Expo du CREPA
Samedi 5 juin à 17 h à la Maison
communale de Trient, vernissage
de l'exposition annuelle du Cen-
tre régional d'études des popula-
tions alpines (CREPA) sur le
thème du rêve et de l'utopie.

-_. 'Jk LA SOLUTION~'i2___\ POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

MARTIGNY
Tests auditifs gratuits
Séance de tests auditifs gratuits
ce vendredi 4 juin sur la place
Centrale de Martigny
de 9 à 17 h.

De Saillon à Barbentane
Un périple de 500 kilomètres à la force du mollet, tel est le défi que se proposent

de relever une vingtaine de Saillonins entre les deux villages jumelés.

Les cyclistes valaisans entendent

Original, le défi que s'ap-
prêtent à relever une
vingtaine de Saillonins!

Du mercredi 9 au samedi 13
juin, ils tenteront en effet de
rejoindre à bicyclette le petit
village de Barbentane, près
d'Avignon. Ce périple de quel-
que 510 kilomètres effectué en
quatre étapes s'inscrit dans le
cadre des relations amicales
qu'entretiennent depuis de
nombreuses années sous
forme de jumelage les villages

renforcer les liens d'amitié qui unissent les villages de Saillon et de Barbentane. idd

de Saillon et de Barbentane. La
délégation valaisanne sera offi-
ciellement reçue le samedi
après-midi par les autorités de
Barbentane.

Quatre étapes
Le départ sera donné mercredi
9 juin à 6 h 30 au cœur du
vieux bourg médiéval. Les
cyclistes rejoindront Albertville
au terme de la première jour-
née. Les trois autres étapes
seront truffées de difficultés ,

parmi lesquelles le col du Fau,
le col de la Croix-Haute et le
franchissement de la chaîne
du Lubéron. Les sportifs saillo-
nins qui ont suivi un entraîne-
ment spécifique bénéficieront
d'une infrastructure logistique
adéquate tout au long du par-
cours.

Ainsi que le souligne
Cédric Luisier, responsable de
l'office du tourisme, «l'initia -
tive d'un défi sportif entre Sail-
lon et Barbentane avait été lan-

cée il y a quelques années par
Maurice-André Cheseaux,
aujourd 'hui décédé. L'idée a été
reprise par le vice-président de
la commune Roland Moret, en
charge de la commission du
jumelage. Cette aventure vien-
dra renforcer encore davantage
les liens qui unissent Saillon à
ce charmant village proven-
çal.» La randonnée est soute-
nue par la commune de Sail-
lon et la société de
développement. CM



_>ur les ronts Daptismaux
Le projet de centre thérapeutique, avec son hôtel 4 étoiles et 60 emplois à la clé

pour un coût de 35 millions, prend forme à Evolène. Ouverture prévue en 2007.

C

ela fait quatre ans
qu'on en parle. Telle-
ment longtemps que
la population d'Evo-
lène se demandait si

cela allait se réaliser. Hier soir,
lors d'une séance d'informa-
tion, l'association Centre Evo-
lène Santé a tenu à mettre les
choses au point. «Nous voulions
attendre d'avoir les garanties
nécessaires sur la faisabilité du
projet avant d'informer la
population », déclare Andrée
Fauchère, l'une des initiatrices
du projet. Et cette garantie est
venue du Département de la
santé publique, il y a un peu
plus d'un mois, sous la forme
d'une autorisation d'exploita-
tion.
Un centre thérapeutique...
Le centre de santé, dont les
coûts sont estimés à 35 mil-
lions, a passé une étape supplé-
mentaire entre le stade de pro-
jet et celui de la réalisation.
L'autorisation cantonale ouvre
en effet de nombreuses pers-
pectives et permet d'approcher
plus facilement les investis-
seurs. Elle garantit également la
prise en charge parles caisses-
maladie des frais de traitement.
Le point de vue de différents
spécialistes en cardiologie du
CHUV ne sont pas restés lettre
morte non plus. «Le but de ce
centre est de traiter les patients
avant qu'ils ne soient victimes
de maladies cardiovasculaires»,
explique le docteur Nicolas de
Kalbermatten, futur médecin-
responsable de l'établissement.
Le maître-mot pourrait bien
être prévention. «Si un individu
connaît son corps, il sait mieux
gérer sa maladie.»

Trois sites possibles ont
été retenus pour l'im-
plantation du centre thé-
rapeutique. Les proprié-
taires concernés ont tous

liées à un tel projet.

Les patients qui, par exem-
ple, apprennent lors d'un
contrôle qu'ils ont un taux de
cholestérol trop élevé, pour-
raient être admis durant une
ou deux semaines à Evolène.
«Les patients ne se baladeront
pas en pyjama toute la jour
née», plaisante le médecin.

Le syndrome
métabolique
¦ Sous ce nom scientifique géné-
ral se cachent en fait des maladies
très répandues comme le diabète,
l'hypertension, l'obésité, l'hyperli-
pidémie (cholestérol),... qui sont
en fait des facteurs de risques
d'infarctus et autres maladies car-
diovasculaires. Et c'est justement

Une semaine type
Lundi:
- Accueil et présentation des
objectifs. Bilan médical. Choix du
programme de la semaine.
Mardi:
- Bien manger pour traiter mon
syndrome métabolique. Atelier de
nutrition. Relaxation. Activité
physique.
Mercredi:
- Connaître le cholestérol et ses
effets. Ateliers pratiques de mesu
res du cholestérol. Relaxation.

Séminaires, présentation et
activité physique - une piscine
et des salles de gymnastiques
sont prévus - rythmeront leurs
journées (voir encadré).

... et un atout touristique
Mais le centre thérapeutique
devrait également jouer un rôle
clé tant au niveau de l'emploi -
avec une cinquantaine de pos- ditionnel. Malgré la taille du
tes de travail à plein temps - projet , les membres de l'asso-
que celui du tourisme. En effet , dation Centre Evolène Santé
un hôtel 4 étoiles avec wellness, tiennent à garder les pieds sur
des salles de conférence feront terre. Le centre devrait parfaite-
partie du complexe. «Avec cet ment coller à l'image de nature
établissement, nous pourrons et d'air pur que vend le village.
toucher une clientèle jusque-là Laurent Savary

ce syndrome qui est au cœur du
projet de centre thérapeutique
d'Evolène. Actuellement en Suisse,
ces maladies représentent 3 à 6%
des coûts totaux de la santé, soit
environ 2 milliards de francs. Tous
s'accordent à dire que, pour ce
type de maladie, la prévention
peut avoir des effets bénéfiques
considérables.

Apprendre à identifier les
situations incitant à manger
mal. Activité physique.
Jeudi:
- Connaître le cœur et la pression.
Ateliers pratiques de mesure de la
pression. Relaxation. Entretiens
privés avec le corps médical.
Choisir une méthode pour arrêter
de fumer si je suis fumeur.
Activité physique.
Vendredi:
- Prendre soin de son corps. Com-
ment garder ses nouvelles habitu-
des alimentaires.

difficilement accessible», confie
Serge Beslin, directeur de l'of-
fice du tourisme. «Evolène
pourrait alors avoir les moyens
d'accueillir des clubs sportifs,
des groupes ou des séminaires
importants.» Avec une telle
modularité, les initiateurs veu-
lent limiter les variations sai-
sonnières liées au tourisme tra-

Les fifres ont 4000 ans!
L'Anniviard René Zufferey décrit, dans une plaquette, les instruments préférés de la vallée

dans le cadre des cinquante ans des fifres et tambours de Saint-Jean.

D

epuis quand les tam-
bours et fifres existent-ils
en Anniviers? Qui les ont

introduits? Comment sont
nées les sociétés villageoises,
celle de Saint-Jean notamment
qui fête cette année le 50e
anniversaire de sa fondation? A
ces questions, le chercheur
René Zufferey apporte des
éclaircissements dans une pla-
quette qu'il vient d'écrire
comme un prélude au 35e Fes-
tival de l'association des tam-
bours et fifres du Valais
romand (ATFVR) qui se tiendra
à Saint-Jean les 11, 12 et 13 juin
2004.

L'auteur relate d'abord les
origines de ces instruments
qui remontent à 2000 ans
avant J-C. Le fifre était alors
taillé dans un tibia de mouton
comme celui trouvé dans la
station lacustre de Corcélettes
(NE). Quant au tambour, il
semble que cet instrument soit
l'invention des Maures qui
l'ont introduit en Espagne, au
Portugal, puis en France et en
Italie.

Plus tard, on apprend que
c'est au son du fifre et du tam-
bour que les Confédérés sont
entrés à Rome en 1494. Ce sont
pourtant les mercenaires suis-
ses, les soldats des divers régi-
ments qui ont ramené dans
nos vallées ces instruments de
musique.

L'auteur René Zufferey qui a également écrit l'histoire de la bourgeoisie de Saint-Jean, ie nouvelliste

- René Zufferey, à quels événe- - Comment la musique a-t- - Quels étaient les moyens de
ments sont associés ces ins-
truments de musique?
- En Anniviers, l'activité des
fifres et tambours est d'abord
étroitement liée à la Fête-Dieu
et au vignolage communau-
taire à Sierre et dans les envi-
rons. Puis, bénédiction de dra-
peaux, démobilisation, fête de
costume, animations touristi-
ques seront autant de manifes-
tations presque inimaginables
sans fifres et tambours.

elle été transmise?
- Avant la création officielle
des sociétés de fifres et tam-
bours (Saint-Luc en 1933; Mis-
sion en 1950; Saint-Jean en
1954; Ayer en 1958; Grimentz
en 1965; Chandolin en 1980),
l'apprentissage de la musique
se faisait en famille de père en
fils , d'oncles à neveux; à l'al-
page, de grands à petits pâtres,
de patrons à domestiques
dans les mayens.

répéter les airs?
- Il y a cinquante ans, les jeu-
nes tambourins ne man-
quaient pas d'imagination.
Pour s'exercer dans les mai-
sons et ne pas indisposer le
voisinage, ils frappaient leurs
baguettes sur des bandes de
cuirs repliées ou, plus curieux,
sur des pains de seigle rassis
renversés. A Saint-Jean, Sylvain
Savioz a fait ses premières
gammes de tambour dans un

La plaquette explique, entre autres, les origines des fifres et des
tambours. le nouvelliste

raccard en frappant le plan-
cher de ses baguettes, là même
où plus avant le fléau battait le
blé. Quant au fifre; en bois ou
en aluminium, il a suivi l'évo-
lution des temps.
- En écrivant ce document,
vous avez fait œuvre de
mémoire?
- Il est intéressant de noter que
durant un demi-siècle, la
société La Gougra de Saint-
Jean a sans cesse amélioré ses
qualités musicales tout
comme ses costumes. Durant
les dix première années, il n'y a
eu aucun procès-verbal des
assemblées. Seuls les comptes
ont parlé. Pour la réalisation
de cette plaquette j' ai travaillé
par dates importantes. J'ai
visité les membres de la

société pour récolter des pho-
tos, des témoignages. Enfin ,
grâce à la Médiathèque du
Valais, au «Nouvelliste» et au
«Journal de Sierre», le docu-
ment est illustré de plus de
cent photos. Cet ouvrage fait
œuvre de mémoire et de
reconnaissance à l'égard de
ceux qui ont fait , maintenu et
élargi la place des fifres et tam-
bours La Gougra dans la com-
mune de Saint-Jean, la
paroisse de Vissoie, le val d'An-
niviers et le Valais romand.

Propos recueillis par
Charly-CArbellay

La plaquette «Souffle et roulements»
peut être obtenue durant la fête du 11 au
13 juin 2004 à Saint-Jean au prix de 20
francs ou par la poste au 079 467 00 31,
port et emballage en plus.



eton, la centrale
fruit d'un partenariat entre deux fournisseursLes installations de production de BHL Béton S

sédunois de béton et la Bourgeoisie de Sion, ont été officiellement inaugurés hier soir

B

on nombre de
citoyens sédunois
s'interrogent quant à
la nature de l'édifice
portant l'enseigne

BHL Béton SA qui a vu le jour
l'an dernier à proximité de la
sortie de l'autoroute de Sion-
Ouest, sur des terrains de la
Bourgeoisie de Sion. Ils seront
aujourd'hui rassurés d'appren-
dre qu'il ne s'agit pas là d'une
nouvelle entreprise étrangère
qui pénètre le marché valai-
san, mais le fruit d'un partena-
riat entre la gravière des Iles,
exploitée et gérée par la Bour-
geoisie de Sion, la société
Arthur Duc SA., membre du
groupe Holcim Agrégats et
Bétons SA, et Luginbuhl & Cie
S A La société BHL Béton SA
a été créée officiellement en
mai 2002 pour faire face au
surnombre d'installations du
même type existantes dans la
région sédunoise et pour ratio-
naliser la production de béton.
L'union fait la force
Rappelons que la gravière des
Iles est propriété de la Bour-
geoisie de Sion depuis plus de
25 ans. Spécialisée dans la pro-
duction de sables, de graviers
et de béton enrobé, sa centrale
d'enrobé ainsi que sa centrale

Les clients de BHL Béton S.A. ont été invités à découvrir les coulisses de l'installation

à béton, sises sur le site des
Iles, montraient avec le temps
quelques signes de vétusté. Il
fallait les remplacer.

Construire de nouvelles instal-
lations de production sur le
terrain des Iles s'annonçait
cependant difficile en raison

de l'exiguïté des -rives, de la
durée limitée de l'exploitation
et du nombre toujours crois-
sant du même genre de cen1

le nouvelliste

traies dans la région de Sion.
«A la f in des années nonante,
nous nous sommes donc réso-
lus à trouver un accord de par-

tenariat avec d'autres fournis-
seurs de béton et construire une
centrale à béton commune à
côté de la centrale d'enrobage
que nous avons construite en
1995 afin de créer une synergie
entre les deux centrales de pro-
duction», souligne le président
de la Bourgeoisie de Sion,
Jean-Pierre Favre.

Premiers objectifs
atteints
Bénéficiant d'une bonne situa-
tion géographique, la nouvelle
centrale BHL Béton SA, en
service depuis mars 2003, a
déjà répondu aux premiers
objectifs fixés, dont l'adapta-
tion réussie de l'ancien per-
sonnel de la Bourgeoisie de
Sion et le maintien des rela-
tions commerciales avec les
clients des trois partenaires.
«Pour la Bourgeoisie de Sion, il
s'agissait avant tout de mainte-
nir en activité une centrale à
béton pour assurer la vente des
agrégats produits par la gra-
vière et conserver le personnel.
Avec la construction et la mise
en service de cette nouvelle cen-
trale, ces objectifs ont été réali-
sés», se réjouit Jean-Pierre
Favre.

Christine Schmidt

COMMUNE DE SIERRE

Du grand cru à la BD

VF/C

¦ Le Conseil communal
confirme l'abandon du projet
de la centrale thermique
chauffée au bois aux l'Iles Fal-
con, mais soutient les démar-
ches pour réaliser ce même
projet dans la région de Daval
et Piney/Potence.

- Le moratoire au sujet de
la pose d'antennes de télépho-
nie mobile en ville est main-
tenu par la commune suite au
recours accepté par le Conseil
d'Etat dans l'affaire qui oppose
la Municipalité à Sunrise.

- Afin de remplacer ses
costumes, la fanfare La Sté-
phania de Granges peut comp-
ter sur le soutien ponctuel de
la Municipalité.

- Une convention entre
l'Etat du Valais et la commune
de Sierre a été signée au sujet
de la scolarisation d'enfants
handicapés. Elle sera mise en
application pour la rentrée
2004-2005.

- Un concours a été lancé
par la commune pour l'amé-
nagement des giratoires qui se
trouvent sur son territoire.

• - L'ancienne auto-échelle
des pompiers sierrois a été

remise gratuitement a un
corps de sapeurs-pompiers
d'Amérique du Sud.

- La commune de Sierre a
décidé de mettre sur pied une
installation d'énergie solaire
sur la toiture de la piscine Guil-
lamo.

- 60 nouvelles bornes
métalliques ont été achetées
par la commune pour délimi-
ter les passages piétons.

- Sept autorisations de
taxis ont été renouvelées pour
2004, tandis qu'une nouvelle
autorisation A de taxi a été
délivrée à Graziano Corrado.

- Une commission ad hoc,
constituée de Dominique Rou-
vinez, Maurice Zufferey, Denis
Mercier, Yves Vocat et le chef
du Service de la viticulture
valaisanne, a été mise sur pied
dans le but de créer un label
grand cru pour Sierre.

- En plus de participer très
fortement à l'assainissement
financier du fesival BD de
Sierre, la commune mettra
également à disposition de la
manifestation des lieux publi-
ques ainsi que des locaux

¦ SALQUENEN
Tu danses?
Un thé dansant est organisé tous
les jeudis de 14 à 17 h à l'Hôtel
Vlnum à Salquenen.

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves de la classe de cornet
trompette de Claude-Alain Bar-
maz auditionneront ce vendredi
4 juin à 19 h 30. Quant à ceux
de la classe de violoncelle de
Sara de Riedmatten, ils audition-
neront ce samedi 5 juin. Ces
auditions publiques auront lieu à
la salle des Archets du Conserva-
toire cantonale de musique.

¦ SIERRE

Ateliers de la Parole
Les derniers ateliers de la Parole
de l'année pastorale, pour
enfants en âge de scolarité, se
dérouleront ce samedi 5 juin à
17 h 30 à la grande salle de
Sainte-Croix, et à 18 h 45 à la
salle de musique de Noës.

¦ SIERRE
Marche des aînés
La prochaine marche des aînés
de Sierre et environs aura lieu
mardi 8 juin à Veysonnaz.
Rendez-vous à 9 h à la salle
Omnisport à Sierre.

SION
Café rencontre
¦ Ce soir, à 20 h 30, à l'Hôtel
du Rhône, un café rencontre
aura lieu sur le thème «Notre
passé nous manipule... com-
ment bien vivre avec lui?»
Cette soirée sera animée par
Claude Rossel, collaboratrice
de l'écrivain Bernard Mon-
taud, conférencier français qui
a écrit «De la psychologie
nucléaire» aux Editions Edit'as.
Bernard Montaud a notam-
ment fondé la psychanalyse
corporelle basée sur la
mémoire du corps.

VF/C

AIDE
Pinceau magique
¦ La maison des jeunes de
Conthey a organisé, lors de la
foire Saint-Georges, une action
de solidarité en faveur de l'as-
sociation Les pinceaux magi-
ques qui vient en aide aux
enfants hospitalisés.

Plusieurs animations
durant cette foire dont une
tombola ont permis aux jeunes
Contheysans d'apporter un
soutien très concret à cette
association, puisqu'un mon-
tant de 1610 francs a pu être
versé à cette association.

VF/C

PANDA CLUB
Engoulevent
¦ Le Panda Club WWF orga-
nise le samedi 5 juin au soir
une sortie à la rencontre de
l'engoulevent.

Cet oiseau migrateur aux
moeurs nocturnes et insecti-
vore est menacé. Il habite
encore quelques-unes de nos
forêts. Le Panda Club propose
d'aller l'écouter dans une zone
incendiée près de Loèche en
compagnie de l'ornithologue
Antoine Sierro.

Informations et inscrip-
tions au 078 744 02 96.

C

Les 100 ans de Julia
La Chermignonarde Julia Bagnoud

a traversé le siècle avec un grand sourire intérieur

Julia Bagnoud entourée de l'huissier cantonal, Manfred Stucky, président de Sierre, Claude Roch
conseiller d'Etat, le vice-chancelier Jean-Pierre Zufferey et Gaston Clivaz, président de Chermignon

Le 
30 mai dernier, Julia

Bagnoud-Duc fêtait ses
100 ans! Sa famille et les

autorités lui ont rendu hom-
mage le samedi 29 mai au
foyer Saint-Joseph où elle
réside depuis 4 ans. Originaire
de Chermignon, Julia Bagnoud
s'est installée à Granges en
1930. Mariée à Alphonse
Bagnoud, bien connu pour son
entreprise de transports et ses
qualités de musicien, Julia a eu
cinq enfants: Yvonne,' Roger,
Gérard, Oscar et Christian.
Aujourd'hui, la centenaire est
l'aïeule de douze petits-
enfants et de dix arrière-petits-
enfants!

Dernière survivante de la
grande famille de feu Fabien
Duc de Chermignon, Julia
Bagnoud a eu la douleur de
perdre son époux en 1983.
Pour fêter les 100 ans de Julia ,

sa famille, soit une quaran-
taine de personnes, venues du
Valais et de Genève, ont par-
tagé avec elle le repas de midi.
L'ambiance était émouvante et
à la fête. Robin Zufferey, 12
ans, un arrière-petit-fils excel-
lent musicien, a su faire chan-
ter son accordéon et toute l'as-
semblée.

Sens de l'humour
Dans l'après-midi, ce sont les
autorités qui sont venues
apporter leurs voeux: Claude
Roch, conseiller d'Etat, accom-
pagné du vice-chancelier Jean-
Pierre Zufferey et de l'huissier,
Manfred Stucky, président de
Sierre, Gaston Clivaz, prési-
dent de Chermignon, et Ber-
nard Théier, président de la
Bourgeoisie de Sierre. Ils ont
évoqué le parcours de Julia et
ses passions: les fleurs et son

le nouvelliste

jardin potager qu'elle a long-
temps cultivé avec un grand
bonheur. L'occasion de rappe-
ler aussi son sens de l'humour,
sa bienveillance - certaine-
ment le secret de sa longévité -
et son plaisir à raconter les his-
toires du temps passé. Une
époque pas toujours facile où
il fallait travailler dur la cam-
pagne, où l'on parcourait les
distances à pied mais où l'on
se réunissait dans les mayens
pour danser au son de l'accor-
déon. Julia Bagnoud a
conservé une grande généro-
sité.

Durant toute la journée et
à son habitude, elle a pris des
nouvelles de son entourage,
elle a . chaleureusement
accueilli tous les nouveaux
visages et s'est amusée à trin-
quer avec Manfred Stucky.



1 an déjà...
et la fête continue!
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Finges est unique
Histoire d'une cible qu'on ne trouve que
dans ce bois et une fois par année. En
1400 exemplaires 25-26

L heure du choix
Kuhn communiquera le nom des élus pour l'Euro cet après-midi avant d'affronter l'Allemagne

à Bâle (20 h 45). Lonfat a préparé son passeport et ses bagages malgré des problèmes dorsaux

L

'heure du choix sonne.
Kobi Kuhn communi-
quera cet après-midi le
nom des vingt-trois élus
qui composeront le

groupe «Suisse» pour le tour
final de l'Euro 2004. Le Zuri-
chois a réuni vingt-six joueurs
dans la traditionnelle retraite
schwytzoise de l'équipe natio-
nale à Feusisberg. Les blessu-
res de Marco Streller et de Léo-
nard Thurre ont éliminé deux
hommes, même si le Servet-
tien s'accroche à un mince
espoir de rétablissement. L'ap-
port d'un élément offensif des
M21 pour compenser ces deux
défections accorderait des
vacances anticipées à deux
joueurs privés d'Euro.

Lonfat incertain
Johann Lonfat appartient aux
menacés malgré ses excellen-
tes performances contre la
Grèce et la Slovénie. «Ce point
d'interrogation est difficile à
supporter», avoue le Valaisan
de Sochaux Son appréhension
a grandi depuis qu'une dou-
leur dorsale a interrompu son
entraînement mardi matin. Le
mal avait pointé dimanche
déjà. Un examen par réso-
nance magnétique a révélé
une inflammation aiguë de jours. Il en parlera avec le Dr
certaines vertèbres. «Selon le "Biedert et KôbiKuhn. Ils déci-
docteur Grossen (ndlr: le méde- deront de mon sort.» Lonfat ne
ein de l'équipe nationale), un jouera pas ce soir contre l'Alle-
repos de deux jours pourrait magne à Bâle. «Ce p ép in tombe
suffire afin défaire disparaître au p ire moment. Je me sentais

Johann Lonfat. Le Valaisan Avait

la douleur. Pas besoin de dix

déjà connu les blessures sous le maillot grenat

vraiment bien jusque-là, je
pensais même avoir la possibi-
lité de commencer le match
face à l'Allemagne.» L'espoir
vit, la crainte le suit comme
son ombre. «Il reste dix jours
avant Je premier match de

lEuro. J ai le temps de me
remettre. Ce serait vraiment un
gros coup dur, une immense
déception. C'est l'Euro, c'est la
compétition à ne pas manquer.
Surtout quand on est si proche
d'y participer.» Kôbi Kuhn n'a

lafargue

rien lâché face aux journalistes
en conférence de presse.
Thurre? Lonfat? Magnin?
Grichting? Les points d'inter-
rogation s'effaceront
aujourd'hui. De Feusisberg

Stéphane Fournier

DAVIDE CHIUMINTO

Le joyau de la couronne
¦ Future star? L'avenir bien sûr
nous le dira. Dans l'immédiat,
son nom est à retenir. Davide
Chiumiento était pour beau-
coup un illustre inconnu avant
l'Euro M21. A l'exception des
fins connaisseurs du cuir, ils
étaient peu nombreux à savoir
qu'un Suisse portait les cou-
leurs de la Juventus. Et pas
depuis hier. En effet , le bijou
de Bernard Challandes n'avait
pas 15 ans lorsqu'il a été enrôlé
par le club turinois. Chiu-
miento soufflera ses 20 bou-
gies le 22 novembre prochain,
et il peut déjà se targuer
d'avoir porté à deux reprises le
chandail de l'équipe première.

Cette saison, Marcello
Lippi a fait appel à lui contre
Ancône en championnat (35
minutes) et à l'occasion du
huitième de finalejretour de la
ligue des champions face à La
Corogne (20 minutes). Pas
dupe, le garçon sait très bien
que sa présence a été provo-
quée par une kyrielle de défec-
tions. «C'était comme un rêve
qui se concrétisait.» Depuis le
début de l'année, il s'entraîne
régulièrement avec les cracks.
Cinq ans
de contrat
C'est parti pour une petite
leçon de géographie. Davide
Chiumiento est né à Heiden en
Appenzell (AR). Ses parents
sont d'ori gine italienne. Le
junior Davide fourbit ses pre-
mières armes de footballeur au
sein du FC Saint-Gall.

Au printemps 2000, il
prend part avec la sélection

EURO DES MOINS DE 21 ANS

EDHDH

Davide Chiumiento, à droite, face à l'Allemand Hanno Balitsch.
Lejeune Suisse pourrait bien aller au Portugal. keystone

suisse des M15 à un tournoi en
France. Très probablement par
pur hasard, un recruteur de la
Juventus se trouve justement
dans le coin. Chiumiento ne
passe pas inaperçu. Immédia-
tement , on lui propose de
«monter» sur Turin afin d'y
effectuer un teste de trois
jours. Concluant. Son premier
contrat professionnel porte sur
trois ans, avec une option pour
deux années supplémentaires.
Aujourd'hui , l'Appenzellois
(quand même!) a déjà passé
quatre saisons dans la Pénin-
sule. Fabio Capello, le tout frais
entraîneur de la Juventus,
compte-t-il avec lui? (Aucune
idée. Soit je reste, soit je suis
prêté dans un club de série B»
explique-t-il.

Il se définit lui-même
comme un neuf et demi. Son
rôle de prédilection, c'est de se

retrouver en soutien des atta-
quants. «C'est un footballeur
béni des dieux. Il prend des ris-
ques, possède une excellente
vision du jeu et un gros poten-
tiel offensif. Davide, c'est le
talent à l 'état pur. Un petit
joyau que l'on doit à tout prix
couver.» Le compliment est de
taille et signé Bernard Challan-
des. En Italie, la vie au quoti-
dien n'est pas toujours facile
pour un stagiaire. «Je m'ar-
range pour rentrer au moins
une fois par mois à Heiden. Je
prends la voiture, et hop!»

Les éternels sceptiques ont
déjà trouvé pourquoi Davide
Chiumiento ne percera pas
dans le calcio. Sa taille (173
cm) et son poids (69 kg)
seraient des handicaps insur-
montables. «Que voilà un
aspect typique de la mentalité
helvétique,» tonne le principal

concerné. «Petit? Grand? Le
football se joue avant tout avec
les pieds.» Et avec la tête aussi,
l'ami. Sur ce point, aucun
souci. Le gamin est un surdoué
de la balle. Le problème? Gare
au melon!

• Parce que le thème est
d'actualité, il ne peut pas y
échapper. Chiumiento n'a
jamais caché que son rêve était
de revêtir un jour le maillot de
l'équipe d'Italie A. Pour le
moment, Kôbi Kuhn a un œil
sur ce jeune prodige, mais
juste un œil. Toutefois, et cela
peut aller très vite, il s'agira un
jour de se prononcer. La quesr
tion est éludée. «Pour le
moment, je me concentre sur
l'Euro M21. Il se passera ce qu'il
doit se passer, mais je n'oublie-
rai jamais que c'est grâce aux
structures du football suisse
que j 'ai pu atterrir à la Juven-
tus.» De notre envoyé spécial

Gérard Stegmiiller

¦ C U I S I M E S

Sous le signe de la nouveauté 
 ̂ # § ¦ D Ç

Le vélo tout-terrain bénéficie d'un m J  T\
équipement toujours plus pointu. Comment; . -> ta Le Nouvelliste
S y retrouver/ « Mercredi 2 juin 2004 - Page 23

SUISSE - SUÈDE

Challandes, le retour!

Voir page 24

¦ Aujourd'hui en fin d'après-
midi à Mannheim contre la
Suède (18 h 15, en direct sur
TSR2), la Suisse livrera peut-
être son dernier match de
l'Euro M21. Dans un premier
temps, les données sont très
claires: une victoire helvétique
est impérative et à Mayence, le
Portugal doit absolument se
défaire de l'Allemagne, à
laquelle un point suffit pour se
qualifier. Dans un deuxième
temps, cela devient un peu
plus pointu, puisqu'on cas
d'égalité, la Suisse et le Portu-
gal seraient départagés par la
différence de buts. Et toujours
en cas d'égalité, le classement
fair-play tranchera (avantage
actuellement à la Suisse). «On
joue pour une p lace en demi-
f inales de l'Euro, voire pour une
qualification pour les Jeux
olymp iques. La Suède est une
équipe p iège, qui attire l'adver-
saire avant de le provoquer en
contre», dévoile Bernard Chal-

PUBLICITÉ

landes, qui effectuera son
retour sur le banc après deux
matches de suspension. Exit
donc Bigi «Bigoudi» Meier
dans le rôle du patron, dont la
perspicacité dans l'analyse
manquera à beaucoup. Chapi-
tre effectif, seul Eggimann
(blessé) n'entre pas en ligne de
compte. L'avantage des Suis-
ses, c'est que les Scandinaves
sont déjà assurés de poursui-
vre leur route dans la compéti-
tion. Le sélectionneur Torbjôrn
Nilsson va donc probablement
opter pour un tournus. «Est-ce
vraiment un p lus?, «s'interroge
le coach.» Je préfère affronter
une équipe composée de titu-
laires fatigués p lutôt que de
remplaçants en p leine fraî-
cheur physique.» Le Neuchâte-
lois sera tenu au courant
minute par minute de l'évolu-
tion du score de l'autre ren-
contre du groupe B: GS

STEPHANE
GRICHTING
Sans
pression
¦ Stéphane Grichting et
Johann Lonfat font chambre
commune à Feusisberg. Les
deux Valaisans ne partagent les
mêmes inquiétudes dans l'at-
tente de la liste de Kûbi Kuhn
pour les joueurs qui s'envole-
ront au Portugal. «Je n'ai parti-
cipé à aucun match de qualifi-
cation et je ne me prends pas la
tête avec la question de la sélec-
tion», explique Grichting. «Je
me bats pour une p lace, le
sélectionneur sait qu'il peut
compter sur moi. Mais si l'issue
est négative, cela me donnera
du- temps pour ma famille
après une saison très chargée
avec Auxerre. Les exercices de
l'entraînement ne permettent
pas de déterminer qui sera
retenu ou non. Les cadres sont
connus, les autres vivent dans
un climat particulier. Partir en
cours de chemin après avoir
effectué une partie de la prépa-
ration n'est jamais facile.»

SUISSE -
ALLEMAGNE
Chapuîsat
centenaire
¦ Stéphane Chapuisat hono-
rera ce soir contre l'Allemagne
sa centième sélection en
équipe nationale. Il rejoint
Alain Geiger et Heinz Her-
mann dans le club fermé des
centenaires helvétiques. Les
coéquipiers du Vaudois et les
membres de l'encadrement
ont déjà reçu leur cadeau
«européen». La société Calcio
Swiss leur a offert une montre
gravée à l'occasion de l'Euro.

http://www.wajo.ch


A trop parler chiffons...
...Venus et Serena ont baragouiné leur tennis. Eliminées toutes les deux en quarts de finale

les soeurs Williams auront tout loisir de disserter sur les tendances du moment.

S

erena, de quelle couleur
est la robe que vous
portez? Votre sœur dit
que c'est du rose...»,
interroge un journa-

liste. Réponse de la cadette des
deux Williams: «Il y a un peu de
rose mais surtout du mauve et
du violet. Ce n'est pas lavande,
c'est fuchsia. Mais fuchsia avec
des touches de rouge à la cein-
ture.» Et patati et patata...
N'en rajoutons pas. Oui mais
quand la coquette s'épanche,
impossible , de l'arrêter:
«Roland-Garros est un tournoi
très spécial. Je fais toujours très
attention aux tenues que je
choisis parce que, après tout,
Paris est la capitale de la mode.
D'ailleurs, j'aime vraiment la
manière dont les femmes s'ha-
billent ici. Elles sont très chic,
classiques, portent beaucoup de
vestes en tweed avec des panta-
lons en jean.»

Voilà pour les morceaux
choisis. Passons aux faits. Bat-
tues en quarts de finale respec-
tivement par la Russe Anasta-
sia Myskina (WTA 5) et
l'Américaine Jennifer Capriati
(WTA 6), Venus (WTA 9) et
Serena Williams (WTA 7) qui,
n'en déplaise à la logique du
classement, auraient dû s'af-
fronter au tour suivant, auront
désormais tout loisir de parler
chiffons. Quel gâchis!
Un crochet
à Cannes
La mode, les robes bigarrées et
les chapeaux assortis, c'était
en début de tournoi... A
l'écouter, Serena Williams
semblait alors plus inspirée
par les podiums ou une hypo-
thétique carrière d'actrice que
par son métier de joueuse de
tennis. Hier, elle a brutalement
chuté de son nuage... rose ou
fuchsia. Serena, qui se vantait
d'avoir effectué un petit cro-
chet au Festival de Cannes
quelques jours avant le début
du tournoi, en martelant avec
ironie que «les courts y étaient
plutôt pas mal», a payé au prix
fort son manque de foncier.

W- M>i$0

Venus, à gauche, et Serena Williams. Les deux soeurs pensent plus plumage que ramage. Dommage. keystone

Serena: _ Pendant ce temps-là, sur la collection-plus qu'à un avenir Suzanne-Lenglen. «Les condi-
«Je travaille dur» Croisette, la belle jouait les dans le mannequinat. «La f ions n'étaient pas bonnes
Déjà ébranlée au deuxième
tour par la jeune Maria Kiri-
lenko (WTA 100), qui menait 4-
2 dans le troisième set avant de
flancher mentalement, la
cadette des sœurs Williams a
subi la loi de Jennifer Capriati,
une compatriote moins talen-
tueuse que bûcheuse, bien
décidée à gravir les plus hauts
sommets. Pour ce faire, l'Amé-
ricaine de 28 ans, étonnante
championne olympique en
1992, s'est offert les services du
Suisse Heinz Gùnthardt, l'an-
cien entraîneur de Steffi Graf.
Résultat: demi-finales à Berlin
et finale à Rome, où elle battait
au passage une certaine
Serena Williams. Déjà.

aïs».

JjJ_]Ji3

starlettes. Comment l'ex- tenue de ma sœur? Très jolie
numéro un mondial explique- mais assez tape-à-l'œil. De
t-elle sa défaite? A-t-elle été , toute façon, Serena, on ne peut
distraite? «Non, je ne pense pas. pas la louper!», rigole-t-elle.
Je travaille très dur tous les Moins clinquante dans sa robe
jours depuis quelques semai- olive, l'aînée des Williams n'en
nés», affirme Serena, tout en a pas moins baragouiné son
niant penser davantage à une tennis elle aussi. Elle qui restait
carrière artistique qu'au ten- sur 18 victoires consécutives
nis: «Si c'était le cas, je serais avant son abandon en finale
maintenant sur scène et pas en
face de vous.» Permettez-nous
d'en douter, Mademoiselle...
Venus et le stylisme
Et qu'en est-il de sa sœur? Mal-
gré ses j ambes de gazelle et sa
taille de guêpe, Venus rêve
d'une carrière de styliste - elle
a d'ailleurs dessiné sa propre

du tournoi de Hambourg, elle
qui jurait ne plus souffrir de sa
cheville, qui avait passé une
première semaine parisienne
plutôt tranquille, évitant
notamment de superbe
manière l'écueil Mary Pierce
(WTA 31), s'est lamentable-
ment pris les pieds sur le tapis
ocre et humide du court

mais, en tant que joueuse, avoir
la possibilité de jouer, c'est pour
moi formidable», analyse-t-elle
avant d'ajouter: «Je me suis
bien amusée ici à Roland-Gar-
ros.»

Le mot est lâché. Venus et
Serena Williams aspirent à
s'amuser. Comment les en blâ-
mer? Comment ne pas com-
prendre qu'après Compton, la
banlieue pauvre de Los Ange-
les où elles ont appris à gagner,
les deux sœurs, malgré tout
leur talent et un potentiel phy-
sique partiellement exploité,
rêvent de strass, de paillettes,
de collections et de défilés?

De Paris
Pierre Salinas

FOOTBALL
Promotion en
Challenge League
Tuggen - YF Juventus ZH 3-2 (1-2)
Linthstrasse. 1050 spectateurs. Arbitre:
Thomas Meier. Buts: 15e Franco 0-1.
18e Junuzi 1-1. 36e Cavgin 1-2. 50e
Casamento 2-2. 71e Selimi 3-2
(penalty). Notes: 73e expulsion de Cav-
gin (Juventus/deux avertissements).
93e expulsion de Notter (Tuggen/deux
avertissements).
Locarno - Ban I m es 1-1 (0-1)
Lido. 900 spectateurs. Arbitre: Bieri.
Buts: 9e Keita 0-1.81e Gigante 1-1.

Euro MZT
en Allemagne
Groupe A.
A Bochum.
Italie - Croatie 1-0 (1-0).
A Oberhausen.
Biélorussie - Serbie-M. 1-2 (1-0).
Classement (tous 3 matches): 1. Ita-
lie 6.2. Serbie-Monténégro 6.3. Biélo-
russie 4.4. Croatie 1. L'Italie (gagnante
du groupe grâce à sa victoire 2-1 en
confrontation directe) et la Serbie-
Monténégro sont qualifiées pour les
demi-finales, SI

Matches amicaux
Chine - Hongrie 2-1 (1-1).
Pays-Bas - Iles Féroé 3-0 (1-0)
Angleterre - Japon 1-1.

Amélie-mélo!
La «perf»
Celle de Guillermo Coria (ATP
3), qui a remporté ce qui, selon
de nombreux observateurs,
était la finale avant la lettre.
Tombeur de Carlos Moya (ATP
5) en trois sets, le «magicien»
argentin se profile comme le
grandissime favori de Roland-
Garros, dont il avait déjà
atteint les demi-finales l'an
passé. Qui pourra l'empêcher
de mettre Paris à ses pieds?

Tim Henman (ATP 9) peut-
être. Porte d'Auteuil, le flegme
- il a sauvé une balle de match
en huitième de finale face au
Français Mikaël Llodra - et le
jeu offensif de l'Anglais font
fureur, jusqu'à rendre...
furieux et «baba» Juan Ignacio
Chela (ATP 23), deuxième
Argentin à briguer une place
en demi-finale..
Le «couac»
Amélie-mélo! Ce qui devait
être une symphonie en sol
majeur, la terre battue de
Roland-Garros, a tourné en un
pathétique mélodrame.
Comme toujours à la porte
d'Auteuil, Amélie Mauresmo
(WTA 3) a craqué, tétanisée
par l'enjeu et bluffée par
l'aplomb, surtout en coup
droit , de la Russe Elena

Pauvre Amélie.. La pression a une nouvelle fois arrêté la
Française. Elena Dementieva aussi. keystone

Dementieva (WTA 9). «Ce
matin, j'étais un peu p lus ten-
due que les autres jours. J 'ai
encore du travail à faire à ce
niveau. Ce qui est réglé dans
d'autres tournois a encore dw
mal à passer ici», analysait la
Française de 24 ans «à chaud».
Amélie Mauresmo saura-t-elle

surmonter cette nouvelle dés-
illusion?
A suivre
Les deux derniers quarts de
finales messieurs et, notam-
ment, un certain Kuerten -
Nalbandian. Où en est «Guga»
(ATP 30), dont la hanche le fait

encore et toujours souffrir? Si ' g
face à l'Argentin David Nal-
bandian (ATP 8), Kuerten par-
tira légèrement favori - il n'a
jamais perdu contre un joueur
sud-américain en grand che-
lem - le Brésilien doit rêver à
un temps sec et pour le moins
ensoleillé. Histoire mettre un
peu d'huile à sa carcasse un

JUNIORS
Timea Bacsinszky
continue
¦ Timea Bacsinszky s'est diffi-
cilement qualifiée pour le troi-
sième tour du simple filles à
Roland-Garros. La Vaudoise,
qui s'est imposée 5-7 6-3 6-0
face à l'Américaine Mary Gam-
bale, affrontera au tour suivant
la Biélorusse Volha Havartsova.

L'interruption due à la
pluie, intervenue à 5-7 2-2,
aura fait le plus grand bien à la
Vaudoise. Elle n'a en effet
concédé qu'un seul jeu après
la reprise. «J 'ai trouvé la bonne
tactique pendant cette pause.
J 'ai joué de manière p lus agres-
sive dans la deuxième partie du
match», relevait la Suissesse.

Timea Bacsinszky, qui
fêtera ses 15 ans le 8 juin,
connaît bien sa prochaine
adversaire. «Je l'avais battue
l'an dernier lors de notre précé-
dent face-à-face. Mais son ten-
nis a certainement également
évolué», concluait-elle SI

¦ COURSE EN MONTAGNE
Gex-Fabry sixième
Gibraltar. Course internationale
en montagne (11,1 km/1010 m
de dénivellation): 1. Marco
Gaiardo (It) 43'15. Puis: 6. Alexis
Gex- Fabry (S) 45'17.

¦ TENNIS
A chacun sa Lacroix
Roger Fédérer change de marque
de montre. Après trois ans de
collaboration avec Rolex, le
Bâlois, numéro un mondial, s'est
engagé avec Maurice Lacroix,
basé à Saignelégier, jusqu'au 1er
juin 2009.

¦ HIPPISME
Jennifer Eicher et Marisa
Cortesi aux Jeux
Les cavalières Jennifer Eicher,
d'Elgg (ZH), et Marisa Cortesi, de
Tourtemagne (VS), ont été rete-
nues par Swiss Olympic pour dis-
puter les Jeux d'Athènes au
concours complet (anciennement
military). Ces sélections portent à
36 le nombre d'athlètes suisses
ayant déjà en poche leur billet
pour les JO.

B TENNIS
Les maîtres en Chine
Le Masters du circuit messieurs
ATP aura lieu dans la ville
chinoise de Shanghai, de 2005 à
2007. Shanghaï a déjà accueilli
cette compétition en 2002, lors-
que l'Australien Lleyton Hewitt
s'était imposé, battant en finale
l'Espagnol Juan Carlos Ferrero.

ATHLÉTISME

et John Capel (10"07) à distance
respectable. SI

FC SION

Greene en forme
olympique
Le champion olympique du 100
m Maurice Greene retrouve sa
suprématie après une année
2003 difficile. L'Américain a sur-
volé l'épreuve reine de la réunion
de PaloAlto, en Californie, en
courant en 9"78, avec cependant
l'appui d'un fort vent favorable
(3,7 m/s). Ce vent ne permettra
pas l'homologation de la perfor-
mance, mais le triple champion
du monde n'en a pas moins
annoncé la couleur à deux mois
et demi des Jeux, laissant ses
compatriotes Justin Gatlin (9"91)

Des départs
Le FC Sion n'a pas renouvelé les
contrats des gardiens Daniel
Ançay et Nuno Dos Santos ainsi
que du demi Busala Kikunda,
Ces trois joueurs se retrouvent
libres de tout engagement. SF



... hinaes et sa
Vv 

ous pouvez parcourir
' la planète entière, ar-

me en bandoulière;
sauter de stand en stand

et de temps en temps
vous arrêter et comparer. A nulle
part vous ne rencontrerez la mê-
me cible qu'à Finges. Elle est uni-
que bien que multipliée par cen-
taines. Et le soir du tir historique,
chaque participant quitte le lieu
de fête avec, sous le bras, son
exemplaire troué. Il est donc rare
le son de la balle, un jour, au coin
du bois de Finges!
Quelle est donc cette histore
suisse et valaisanne? Simple.
«Cette cible a été déposée. Comme
notre marque» explique Robert
Savioz, secrétaire du comité
permanent.
«Ce tir commémore la bataille de
Finges entre les Haut- Valaisans et
les troupes de l'Hexagone. Et la
cible, placée à 120 m, représente
p lus ou moins la forme d'un
soldat français. Une cible difficile ,
parce que le casque n'a pas une
forme linéaire, il est plutôt arron-
di et un coup peut vite se retrou-
ver hors marque.» Pourtant, on
accourt de tout le pays pour «se
faire un Franzose», comme on ne
dit pas. Avec une particularité
séduisante: chaque tireur a droit
à deux coups d'essai, un par mi-
nute, qui sont marqués par les
cibarres. Puis à deux séries de
cmq coups en quarante-cinq
secondes pour le fusil d'assaut ou
nonante pour le mousqueton.
Sans marquage. «Et ce n'est seule-
ment qu'à la distribution des prix
du soir que le tireur connaît son
résultat!» D'où une longue atten-
te rythmée par la messe, la convi-
vialité, la musique, le partage,
l'amitié et des coups à boire de
toutes les couleurs. «Ce côté
folklorique et cet effet de surprise
attirent toujours la foule.»
Dimanche, ils étaient 1400 tireurs
et encore plus d'accompagnants!
Coups... de soleil!

Carton plein pour Médard Ona
(à gauche), responable des
contôles et Robert Savioz,
secrétaire.

ORGANISATION
Sierre Le Stand et MSV Salgesch.
Comité permanent:
présidé par Rudolf Mathier.
Membres:
Robert Savioz, Ernest Richon,
Laurent Balmer, Georges Locher,
Marco Constantin, Thomas Bieri.

Textes: Christian Michellod
Photos: François Mamin

Mise en scène: Pascal Claivaz

RODOLPHE... MALIN!

rrer.» De Barnabe. uivaz, président k_W__W

En 1947, il était jeune tireur. On peut
ôter le jeune. Reste Rodolphe Martin,
80 ans au compteur, qui n'a jamais
manqué une édition du tir de Finges.
Mieux encore: il a toujours gagné la
médaille, c'est-à-dire réussi au mini-
mum 43 points sur 50! Avec 49 com-
me record personnel. «Cette année
aussi ?» lui demanda-t-on à midi, soit
six heures avant la proclamation des
résultats secrets. «Cette année aussi»
affirme-t-il. «Comment le savez-
vous?» «Je suis... contrôleur.»
Rodolphe... Malin a donc travaillé
toute la journée au bureau des con-
trôles, là où dix-huit volontaires révi-
sent et comptabilisent les cibles des
1400 tireurs. Un p'tit trou, un p'tit
trou, encore un p'tit trou...

HISTOIRES...
- «Les femmes tirent mieux, mais elles ' - «Sa hache passa sur les tables

n'ont pas le temps.» D'Elisabeth Gaspoz, et se planta dans un arbre.»
épouse de Jean-Marcel. Ce dernier mit un D'un ancien à propos d'un ti- -i
coup dans la cible de sa femme. Scène de reur déçu par son résultat. J
manège. «Quand je tire, c'est Gabioud» Dimanche, y en a qui snif-
dit-elle au nom de jeune fille d'avant ma- faient.
riage... - «Une fois, on dut disquali-

- «La vie est trop courte pour boire du fier un groupe: un gars
mauvais vin.» D'Andréas Von Kaenel, ins- s'était endormi sur son fu- A
pecteur fédéra l de tir, en dégustant un s/7.» Boire ou tirer, il faut JM
«vieilles vignes» de la région. choisir. M

- « Toutes les femmes de tireurs suivent - « Tout s'est bien h\\
leur mari.» D'anonyme. «Pour les ren- placé.» De Patrice A

- «Elle fut reine du tir lors du 700e anni- du Grand Conseil a j M
versa ire de la Confédération» dit le papa l'heure de la re- ,_m
de la superbe Nathalie, 29 ans au- mise des prix. JkW W_\
jourd'hui. «Avec que/résu/rat?» deman- Sa faconde Âk^S S m
da-t-on. «69» répondit l'Ernest du comité, aussi. _ \m
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¦ A l'aube du 27 mai 1799, Walter Bartholomaus et 300 hommes escaladent la paroi
rocheuse du Choli à Inden avant de fondre sur les positions françaises et hostiles qui
veulent conquérir le Valais. Surpris, ces derniers prennent la fuite. Dans le même temps,
le gros de l'armée des Haut-Valaisans attaquent de front à Finges. Après trois heures
d'une âpre bataille, l'ennemi se replie en direction de Varen. Et les Valaisans fêtent leur
«victoire» sans prendre les indispensables mesures de sécurité...
•Le général Xentrailles, qui dirige les troupes françaises, est bien renseigné sur la lég-
èreté de la garde ennemie. Il rassemble ses hommes et renforce le groupe avec environ
1700 soldats supplémentaires, réquisitionnés dans le Bas qui lui est favorable. Le même
soir, aux environs de minuit, alors que le camp valaisan est tranquille et endormi, les
Français attaquent. La confusion est totale. Une résistance ordonnée n'est plus possible.
200 Haut-Valaisans meurent au combat d'homme à homme. Leur territoire est envahi et

__ tf_Wkfa  ̂pillé. Les femmes, les vieillards et les enfants ne sont pas
4M ¦' épargnés. _^

¦ Le 22 mai 1899, cent ans après la
bataille donc, un obélisque est inau-
guré au centre du bois de Finges. Ce
monument coûta 7070 francs, une
énorme somme pour l'époque.
Le 18 septembre 1949, une fête patrio-
tique est organisée et un spectacle mis
en scène. «La bataille des Haut-Valai-
sans pour la liberté» attire 6000 spec-
tateurs.
Une année après, en mai 1950, le pre-
mier tir commémoratif est remporté
par le Sierrois Otto Holzer.
En 1965, le tir commémoratif devient
le tir historique. Le seul en Valais et
l'un des dix-sept qui ont droit à cette
appellation sur le plan national. Pour
l'obtenir, le tir doit commémorer une
bataille qui mit aux prises des Helvètes
avec des troupes étrangères. Un dos-
sier fut alors présenté par Henri Gas-
poz, Markus Bregy et Robert Métrailler.
Accepté par la Société suisse des cara-
biniers et par la Confédération, il dut
obtenir aussi l'aval du Département
militaire à cause de la munition.
Le 30 mai 2004, dimanche dernier
donc, le tir historique de Finges célébra
ses 40 ans. Sans accident.



Fontaine premier de liste
Le Français remporte la première édition de la course des deux bains entre Saillon et Ovronnaz

RÉSULTATS
La 

première édition de la
course des deux bains
entre Saillon et Ovron-
naz â connu un vérita-
ble succès, samedi

après-midi. Un peu plus de
450 coureurs au total y ont, en
effet , pris part.

Il est vrai que la météo
avait particulièrement gâté les
organisateurs avec une belle
journée ensoleillée. Des orga-
nisateurs un peu surpris par ce
succès inattendu mais finale-
ment heureux puisque tout se
déroula pour le mieux dans
une agréable ambiance bon
enfant où le fair play et la
bonne humeur étaient de mise
pour tous.

Chez les écoliers il est à
relever la performance
d'Alexandre DaÛenbach du
Running-Club des Deux-Rives
qui a couvert les 2 km 500 en
8'00".

Victoire française
chez les hommes
Sur les 12 km de montée
reliant les deux centres ther-
maux de Saillon et d'Ovron-
naz, c'est le français Guillaume
Fontaine qui s'est montré le
plus fort.

Dès le passage de la passe-
relle à Farinet il a affiché ses
prétentions en se présentant
en tête de la course. Il termi-
nera le reste du parcours «en
roue libre», selon ses propres
déclarations.

A une semaine des cham-
pionnats de France, cette
course n'aura été pour lui
qu'une bonne séance d'entraî-
nement et un dernier test de
forme.

Le Bullois Claude Nicolet
finit à plus de l'30" mais juste
au-dessus de l'heure, coiffant

Le Français Guillaume Fontaine à quelques mètres de son arrivée
victorieuse à Ovronnaz. gibus

au poteau le grand spécialiste
zurichois Peter Délier.

César Costa de Martigny
terminera quatrième et meil-
leur valaisan.

Daniela Gassmann
domine chez les dames
Chez les dames, la grande
favorite Daniela Gassmann,
grande spécialiste de VTT et
plusieurs fois championne de
Suisse de la montagne, a sur-

...__^« *̂

volé la course d'un bout à l'au-
tre. A 2'30" on retrouve l'insa-
tiable colombienne Fabiola
Rueda Opliger. Isabella Crette-
nand Moretti a pris pour sa
part la troisième place. Une
Isabella qui avait tenu à être
présente à l'occasion de ce
Mémorial Bruno-Crettenand,
son mari décédé il y a deux ans
et qui avait tant œuvré pour
l'athlétisme valaisan et suisse.

C

Seniors hommes: 1. Fontaine Guil-
laume, Evires, 58'43"; 2. Nicolet
Claude, Bulle, 1 h 00'15"; 3. Délier
Peter Zurich, 1 h 00'35"; 4. Costa
César, Martigny, 1 h 02'06"; 5. Pilliez
Marely, Le Cotterg, 1 h 03'46"; 6. Lovey
Bertrand, Le Seppey, 1 h 06'10"; 7. Lui-
sier Jean-Pierre, Chesières, 1 h 06'28";
8. Hauser Nicolas, Le Lieu, 1 h 06'56";
9. Moulin Xavier, Vollèges, 1 h 07'07";
10. Sierra Jean-Pierre, Massongex, 1 h
07'46".
Vétérans 1:1. Furrer Mario, Steg, 1 h
04'39"; 2. Turelli Nico, Monthey, 1 h
05'05"; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 1
h 08'27'; 4. Christen Hans, Gettnau, 1
h 08'44"; 5. Mathieu Armin,Albinen, 1
h11'39".
Vétérans 2:1. Maillet JM, Leytron, 1
h 11 '11 "; 2. Marchand Patrick, Châtel,
1h 14'29"; 3. Ritrovato A., Monthey, 1
h15'09".
Vétérans 3:1. Seigneur Jean-Fran-
çois, Megue, 1 h 13'20"; 2. Evans
Alvan, Sallanches, 1 h 21'52"; 3.
Fedrigo Lino, Sion, 1 h 23'13"; 4. Bahr
Hans-Joaquim, Salgenen, 1 h 25'06";
5. Schena Dino, Monthey, 1 h 27'49".
Dames: 1. Fracheboud Monique,
Vionnaz, 1 h 28'53"; 2. Luisier Anne-
Laure, Fully, 1 h 30'24"; 3; Villettaz
Karine, Leytron, 1 h 33'00"; 4. Mann
Miriam, Tûbingen, 1 h 38'54"; 5.
Michel Livia, Brent, 1 h 44'09".
Dames 1: 1. Gassman Daniela, 1 h
07'38"; 2.Rueda-0ppliger Fabiola, Cor-
sier, 1 h 10'34"; 3. Moretti Isabella, 1 h
1T19"; 4. Barbey Pierrette, Morlon, 1 h
21'08"; 5. Bertholet Claire, Moudon, 1
h 30'01".
Dames 2:1. Durgnat Yvette, Chernex,
1 h 29'01"; 2. Pernet Béatrice, Lau-
sanne, 1 h 35'22"; 3. Demond Michèle,
Thonon, 1 h 36'42"; 4. Bany Denise,
Payerne, 1 h 55'51"; S.Tabary Michèle,
Perrignier - F, 1 h 58'57".
Poussins: 1. Karlen Grégory, Conthey,
3'43"; 2. Quinodoz Bastien, Riddes,
3'46"; 3. Crettenand Etienne, Riddes,
4'02"; 4. Délèze Benoît, Fey, 4'07"; 5.
Baechler Edouard, Haute-Nendaz,

Daniela Gassmann, première
chez les dames. gibus

4'20".
Poussines: 1. Antille Marine, La
Conversion, 3'56"; 2. Constantin
Mégane, Vernayaz, 3'59"; 3. Kerr
Mélissa, Val-d'llliez, 4'31"; 4. Thurre
Mélanie, Saillon, 4'36"; 5. Fleury Cindy,
Ovronnaz, 4'41".
Ecoliers 1:1. Bonvin Maël, Ovronnaz,
9'32"; 2. Martin Guillaume, Finhaut,
9'42"; 3. Joye Correntin, Gland, 10'02";
4. Fort Baptiste, Martigny, 10'07"; 5.
Vouilloz Alexandre, Fully, 10'17".
Ecoliers 2:1. Dallenbach Alexandre,
Saillon, 8'00"; 2. Quinodoz Adrien, Rid-
des, 10'20"; 3. Normand Rodolphe,
Martigny, 11 05 .
Ecoliers 3: 1. Nançoz Michael,
Conthey, 8'06"; 2. Fellay Yann, Marti-
gny-Croix, 9'25"; 3. Christen Rolf, Gett-
nau, 9'48".
Ecolières 1:1. Quinodoz Rehane, Rid-
des, 11'10"; 2. Es-Borrat Brigitte, Val-
d'llliez, 11'23"; 3. Antille Coralie, La
Conversion, 11 '30"; 4. Roduit Justine,
Fully, 11'46"; 5. Huguet Myriam,
Ovronnaz, 11 '49".
Ecolières 2:1. Christen Nadja, Gett-
nau, 10'31 "; 2. Dorsaz Mélanie, Riddes,
11 '02"; 3. Es-Borrat Nathalie, Val-d'll-
liez, 11 '17".
Ecolières 3:1. Vouillamoz Eisa, Rid-
des, 10'47"; 2. Gex Laetitia, Vérossaz,
11 '53".

Tir historique
de Finges
Palmarès officiel

Liste écus: Corthay Bernard et Sarra-
sin Jean-Clément, Bagnes Société de
tir; Schmidt Josef, Brig Stadt Schutzen-
gesel; Amacker Armin et Schroter Wer-
ner, Eischoll Schiessverein; Noti Fabian,
Eisten Balfrin;'Roth Walter, Frauenfeld
Erzenholtz; Hugo Linus, Gampel Mili-
ter; Jeitziner Kurt, Lorenz Beat, et Zen-
klusen Franz, Glis Schiessverein; Agten
Klaus, Grengiols-Binn Schiessverein;
Bigler Werner Habstetten Schiessve-
rein; Mattille Gilbert, Schiessverein
Altstetten; Bovet Robert, Schiessverein
Leukergrund.

Liste grande maîtrise: Schnydng
Béat, Agarn; Beney Michel-Alain, Ayent
Société de tir; Fellay André, Bagnes
Société de tir; Wenger Emil, Baltschie-
der Militer; Dillier Antoine et Gay
Roland, Bramois Tireurs de la Borgne;
Praz Yves, Chamoson Société de tir;
Meyer Stéphane, Collombey-Muraz;
Kôppel Renata et Schnyder Gerd,
Feschel-Guttet; Hugo Rinaldo, Gampel
Militer; Bumann Kurt et Kalbermatten
René, Glis Schiessverein; Sutter Kurt,
Habstetten Schiessverein; Bumann
Edwin, Kalpetran; Loat Ernst, Kander-
grund; Vôgele Anton, Mettau.
Petite maîtrise: Montani André, Sal-
quenen. Pistolet: LAntonelli Philippe,
49 points; 2. Michaud Jean-Michel, 48.
Arbalète: 1. Praz Yves, 45 points; 2.
Kalbermatten Sigi, 41.

Roi du tir: Rudaz Guy, Vex Société de
tir, 50/36.
Vice-roi du tir: Gay-des-Combes
Yves, Sembrancher, La Cible, 50/34.
Première dame: Rey Francine, Mon-
tana militaire, 48/32.
Premier vétéran: Rudaz Guy, Vex
Société de tir, 50/36.,
Premier junior: Métrailler Alexandre,
Savièse Les Carabiniers, 48.
Premier groupe jeunes tireurs:
Savièse 3, Savièse Les Carabiniers, 191.
Premier groupe dames: Les Gon-
zèses, Lucens Armes réunies, 200.
Résultat 50 points: Agten Klaus,
Schiessverein; Bumann Guido, Glis
Schiessverein; Gay-des-Combes Yves,
Sembrancher La Cible; Gruber Anton,
Leukergrund Schiessverein; Minnig
Kurt, Kandergrund; Millier Reto,

Schwanden Militer; Rudaz Guy, Vex
Société de tir.
Résultat 49 points: Amacker Ewald,
Agarn; Brunner Jean-Claude, Salgesch
Dorf; Bùhler Hans, Schwanden Militer;
Bumann Heinz, Kalpetran; Gottet
Roger, Varen Militer; Gsponer Marcel,
Visp Militer Schùtzen; Jager Sascha,
Turtmann Militer; Montani Robert,
Feschel-Guttet; Moulin Bruno, Vollèges
La Pierre-à-Voir; Pillet Michel, Chamo-
son Société de tir; Weissbrobt Roger,
Turtmann Militer; Wenger Emil, Balt-
schieder Militer; WislerWilli , Freischut-
zen Riedbach; Zufferey Jacques, Veyras
La Vuarda; Zurbriggen Oswald, RSV
Alpina Saas.
Classement de groupes hors can-
ton: 1. Schwanden Militer, Jungs-
Bluet, 224 points; 2. Horw Feldschut-

zen, Kirckfold, 218; 3. Habstetten
Schiessverein, Schwarzchopf, 217; 4.
Kandergrund Militer, 217; 5. Exercices
de l'Arquebuse et Arquebuse 1, 216.
Classement des groupes hors
district: 1. Sion La Cible, Sion 2,226
points; 2. Baltschieder Militer, Militer,
223; 3. RSV Alpina Saas, Cointreau 3,
223; 4. Visp Militer Schùtzen, Visp 1,
222; 5. Escholl Schiessverein, Jager,
221; 6. Bagnes Société de tir, Bagnes 1,
220; 7. Glis Schiessverein, Holzil, 220;
8. RSV Alpina Saas, Schildschùtzen 1,
220; 9. Sion La Cible, Sion 1,220; 10.
Ardon Amis Tireurs, Haut-de-Cry, 219.
Classement des groupes du dis-
trict: 1. Feschel-Guttet, Slondord, 230
points; 2. Turtmann Militer, Tennes,
222; 3. Muraz L'Avenir, Muraz Les
Moulins, 217; 4. Veyras La Vuarda,

Challenger, 217; 5. Agarn, Emsbach,
215; 6. Salgesch Dorf, Hirsch, 215; 7.
Salgesch Dorf, Pinot, 215; 8. Gampel
Militer, Gampel 1,214; 9. Muraz L'Ave-
nir, Muraz Peut-Etre, 213; 10. Feschel-
Guttet, Galue, 211; 11. Leukergrund
Schiessverein, MSV Militer, 211; 12.
Salgesch Dorf, Mathier, 210; 13. Muraz
L'Avenir, Muraz La Relève, 208; 14.
Saint-Léonard La Villageoise, Saint-
Léonard 2,208; 15. Chalais Société de
tir, Chalais 1,206.
Classement général par groupes:
1. Feschel-Guttet, Slondord, 230
points; 2. Sion La Cible, Sion 2,226; 3.
Schwanden Militer, Jungs-Bluet, 224;
4. Baltschieder Militer, Militer, 223; 5.
RSV Alpina Saas, Cointreau 3,223.
Réd. Lire également notre reportage spé-
cial illustré en page 25.
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PÉTANQUE
FULLY
Concours
des arbitres
¦ Ce week-end, les arbitres
valaisans ont organisé leur
concours annuel en terre fuil-
liéraine. Si les Valaisans ont
bien résisté aux Vaudois dans
l'épreuve seniors, les dames
ont elles dû s'avouer vaincues
devant les visiteuses. Ainsi la
doublette montreusienne Sil-
via Turci - Liliane Terrettaz
s'est-elle imposée dans le
concours féminin.

Notons l'excellente perfor-
mance de Daniel Caruso et
Anne-Michèle Vergères, qui
ont échoué samedi comme
dimanche en finale du tournoi
seniors. Remarquons encore la
forme actuelle du club de Ven-
thône tant en seniors qu'en
dames, excellent signe avant le
championnat valaisan triplet-
tes mixtes, qui sera organisé
dimanche prochain à la tour
Lombarde de Conthey par le
club des Quatre-Saisons. Le
samedi se disputera un autre
concours en triplettes mixtes,
qui aura fonction de répétition
générale au championnat.

ACVP/ Loïc Freiholz

RÉSULTATS
Samedi: 1. Galloni Georges - Caruso
Dominique - Boson Ernest (Riddes); 2.
Caruso Daniel -Vergères Anne-Michèle
- Le Bérigaud André (mitigé); 3. Ferrara
Raffael - Ferrara Antonio - Zwahlen
Philippe (mitigé); Franzin Agostino
Studer Laurent - Avert Jean-Pierre (La
Liennoise).
Dimanche, seniors: 1. Perruchoud
Roland - Vuistiner Joseph (Le Robin-
son); 2. Caruso Daniel - VergèresAnne-
Michèle (Sion 1); 3. Carruzzo Bernard -
Walter Pierre (mitigé); Jaggi Vincent -
Duperthuis Patrick (Venthône).
Dimanche, dames: 1. Turci Silvia -
Terrettaz Liliane (Les Narcisses); 2.
Bagnoud-Rossi Wilma - Morand
Danielle (Venthône); 3. Fort Nadine -
Theiler Nicole (Le Motty); Broccard
Simone-Jacquemet Corinne (mitigé).

http://www.longuesoreilles.ch


La oasse de auatre
Le Vaudois Alain Peeters remporte pour la quatrième fois le tournoi de Pentecôte

à Sion-Valère. Aucun Valaisan n'était présent en demi-finale.

L

e tournoi de Pentecôte,
qui s'est déroulé sur les
courts du TC Valère à
Sion, a été dominé par
les joueurs de l'extérieur

du canton. Le tableau principal
a en effet été enlevé par le Vau-
dois Alain Peeters, certes un
habitué de la compétition valai-
sanne. Quant au tableau R5-R9,
il a été remporté par le Villardou
Bret Barillon. Seule la catégorie
féminine est revenue à une
Valaisanne, Virginie Dussex en
l'occurrence.

La victoire d'Alain Peeters,
R2, n'est pas une surprise.
D'une part , il avait déjà rem-
porté trois fois ce tournoi. D'au-
tre part, il était encore N4 l'an-
née passée. A Sion, ce Belge
d'origine, licencié du TC Pui-
doux, n'a pas lâché le moindre
set.

Il a même été particulière-
ment expéditif jusqu'en finale.
Après un début de match idéal
face à Manuel Faure, le Vaudois
a vu fondre son adversaire
jusqu'à ce que ce dernier s'offre
deux balles de set à 5-4. Alain
Peeters les a sauvées. Dans la
foulée, il a aisément remporté le
tie-break. Puis il a mené 5-0
avant de connaître quelques dif-
ficultés à conclure. «Je ne me Alain Peeters n'a pas lâché un set pour s 'imposer à Sion. gibus
suis pas crispé», tient-il à préci-
ser. «Mais à 5-1, je me suis blessé
à la jambe; je ne pouvais p lus
courir. Et comme Manuel Faure
n'a rien lâché, j'ai été bien
content qu'il commette tout de
même l'une ou l'autre faute pour
mettre un terme à cette partie.
Parce que lui aurait été capable
de jouer une heure et demie
encore...»

Quand bien même Alain
Peeters ne fait plus une fixation
de son classement - «je m'étais
tout de même f ixé pour objectif
d'être classé RI à 40 ans» - il a
réalisé deux «perfs» RI durant le
week-end. Précédemment, il
avait en effet dominé Yannick
Vuignier. «Je suis très content de
mon tennis», confirme-t-il. Tête

de série numéro deux dans ce
tableau, Vincent Tissières a été
contraint de déclarer forfait en
raison d'une élongation.

Dans le tableau R5-R9, Bret
Barillon n'a lâché qu'un set, au
premier tour face à Stéphane
Largey. En finale, il a battu Oli-
vier Raboud. Chez les dames,
Virginie Dussex- ex-Franzetti -

revient à la compétition. Elle 1 a
fêté par une victoire longtemps
contestée par Laura Dongio-
vanni, en demi-finales. Virginie

Dussex, R7, a en effet eu recours
au jeu décisif du troisième set
pour l'emporter face à la jeune
R5, 13 ans. Christophe Spahr

KARATÉ

OPEN INTERNATIONAL DE MARSEILLE
Lara Von Kaenel en or

Lara Von Kaenel enlève un troisième succès d'affilée. idd

GYMNASTIQUE
FETE CANTONALE DE L'AVG
3300 gymnastes attendus à Naters

¦ Une délégation suisse,
accompagnée de 3 membres de
l'équipe nationale dont Lara
Von Kaenel et Fanny Clavien,
s'est déplacée à Marseille sous
la direction de l'entraîneur du
KC Valais Didier Cretton. La ville
phocéenne organise depuis
quelques années un Master
France-Japon suivi de démons-
trations d'Arts Martiaux. Cette
année, elle décida d'intégrer un
Open International Cadets-
Juniors à cette manifestation.
Pour ce baptême, environ 250
athlètes venus de France, Tuni-
sie, Croatie, Kazakstan, Luxem-
bourg, Suisse et Japon se sont
affrontés sur les tatamis.
Après sa désillusion il y a quel-
ques mois aux championnats
du monde dans cette même
ville et même salle, Lara était
décidée à ne pas revenir bre-
douille une seconde fois. Elle a
su convaincre ses juges
puisqu 'elle a obtenu la médaille
d'or en Kata. Après 1' Open de
Milan et la coupe Nord de Paris,

cette médaille représente le
troisième succès doré d'affilée à
l'étranger.

En kumité, Fanny fut
confrontée dès son premier
combat à une vice-championne
de France. Malgré un combat
très équilibré, Fanny cédera la
victoire à son adversaire qui
finira victorieuse de l'open.

La délégation repart satis-
faite du tournoi , car c'est avec
un total de 7 médailles qu'elle
rentre au pays.
Résultats des Suisses
Or: Lara Von Kaenel, Sion, kata cadettes
dames.
Argent: Yanick Rossier, Berne, Kata
juniors hommes.
Argent: Sven Locher, Brigue, kumité
juniors -75 kg.
Bronze: Caroline Hulliger, Ostermundi-
gen, kata cadettes dames.
Bronze: Andréa Dos Santos, Genève,
kumité cadettes -57 kg.
Bronze: Aurélie Magnin, Genève,
kumité juniors -53 kg.
Bronze: Shqiprim Salihu, Neuchâtel,
kumité -cadets -65 kg.

Naters accueillera du 4 au 6
juin, la Fête cantonale de l'asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que. Toutes les disciplines y
seront présentes: gymnastique,
agrès, athlétisme mais égale-
ment tournoi de volleyball et
unihockey ou encore aérobic
ainsi que le. sport-handicap.
Quelques chiffres permettent de
se faire une idée de l'ampleur de
la manifestation: près de 3300
gymnastes, représentant 138
associations, 44 équipes d'uni-
hockey et 45 de volleyball ou
encore 90 participants aux
épreuves de sport handicap. Les
premières épreuves commence-
ront le vendredi soir déjà avec
les agrès individuels et se pro-
longeront tout au long du week-
end dans les différentes salles
ainsi que sur le stade de la ville.

Comme le relève Francis Volery,
président de l'AVG: «Je tiens à
exprimer toute ma reconnais-
sance au président du comité
d'organisation et à tout le comité
qui essaie, depuis septembre
2002, de tout mettre en œuvre
pour nous faire passer un week-
end dont tout le monde se sou-
viendra avec p laisir. Leur devise
«rencontrer - bouger - enthou-
siasmer, exprime bien le sens de
cette fête. A vous chers gymnas-
tes, je vous souhaite de passer des
moments formidables durant ces
deux jours de fête, empreints
d'amitié, de sportivité et defair-
p lay.»
Au terme du week-end, un gala
de gymnastique clôturera avec
brio les réjouissances et sera
suivi, dès 17 heures, de la partie
officielle. MG

CYCLISME

LOÏC MÙHLEMANN

Le Valaisan obtient ses points élites
¦ La catégorie élites comptera
un Valaisan de plus l'année pro-
chaine. Le Montheysan Loïc
Muhlemann, membre de
l'équipe BBR Cycles-Trek,
laquelle court en catégorie U23,
a en effet obtenu ses points à
l'issue de deux courses en Suisse
allemande ce week-end. Le Bas-
Valaisan compte désormais plus
de 60 points alors qu'il en faut
55 pour être promu dans la caté-
gorie élites. Dimanche, Loïc
Muhlemann s'est tout d'abord
classé cinquième du Trophée
Oscar Camenzind, à un peu plus

d une minute du vainqueur
Roger Devittori . Le lendemain,
le Montheysan a obtenu la
deuxième place. Il n'a été battu
qu 'au sprint par Benjamin
Schnyder après une échappée
qui a vu douze coureurs sortir
du peloton. Loïc Muhlemann
est en toute grande forme
depuis quelques semaines.
Après une très bonne course par
étapes en France voisine, il avait
été sacré vice-champion
romand de la catégorie ama-
teurs à Sion. A19 ans, il tentera
désormais de dénicher une

LdiC Muhlemann s 'est classé
deux fois dans le top 5. bittei

équipe élites pour l'année pro-
chaine. Il rejoint du même coup
son coéquipier chez BBR Cycles-
Trek, Michael Randin, lequel a
réalisé ses points élites depuis
un mois.. CS
Les résultats
Trophée Oscar Camenzind: 1. Roger
Devitorri (VC Mendrisio), 2 h 45'05. 5.
Loïc Muhlemann (BBR Cycles-Trek) à
V07. 61. Michael Rapillard (BBR Cycles-
Trek), à 3'04.
Course à Oberehrendingen: 1. Benja-
min Schnyder (GS Rufalex), 2 h 59'45. 2.
Loïc Muhlemann (BBR Cycles-Trek),
même temps.

LUTTE
32E FÊTE ROMANDE À POSIEUX (FR)
Les Valaisans à la fête
¦ La 32e Fête romande des gar-
çons lutteurs s'est déroulée à
Posieux. Un nombreux public
était présent pour encourager
tous ces jeunes.

Cette année les lutteurs fri-
bourgeois se sont montrés
intraitables sur leur terre et ont
obtenu toutes les places d'hon-
neur, seul Steve Petipierre du
Val-de-Travers en battant Wil-
liam Haeni a stoppé la domina-
tion fribourgeoise. Nos repré-
sentants du Vieux-Pays n 'ont
pas eu la partie facile et ont dû
se battre avec les meilleurs.
Dans la catégorie 1986-1987,
Lucien Roten de Savièse obtient
une magnifique 5e place, Sébas-
tien Dubosson de Troistorrents
finissant à un petit point de la
palme. Dans la catégorie 1988,
Jonathan Giroud de Charrat-

Fully arrive à se hisser au 3e
rang. Dans la catégorie 1989,
toutes les grosses pointures
furent placées sur le chemin de
notre champion Sylvain Vieux
d'IUarsaz , et ce dernier finit au
8e rang à seulement quelques
points de la palme, frustrant...
Dans les 1990 Aurélien Henry
d'Illarsaz également revient de
loin et obtient de justesse une
palme.

En catégorie 1991 un tir
groupé des Valaisans: en effet on
trouve à un point de la palme
Bertrand Jolien de Savièse-Edel-
weiss et derrière les deux Marti-
gnerains Félix Perreira et
Romain Jolien; Grégorie Roten a
dû abandonner la compétition
après une deuxième passe sur
blessure. Olivier Brettaz de Bra-
mois termine au 6e rang. JH

Simple messieurs R1-R4, quarts
de finale: Manuel Faure (R1) bat
Dimitri Vallon (R2) 6-1 6-4; Yann
Waeny (R1) bat GuyTroillet (R2) 6-2 6-
4; Alain Peeters (R2) bat Yannick Vui-
gnier (R1) 6-1 6-0; Jùrg Hùsler (R2) bat
Jean-Yves Rechenmann (R4) 6-4 6-3.
Demi-finales: Faure bat Waeny 7-6
7-6; Peeters bat Hûsler 6-4 6-1.
Finale: Peeters bat Faure 7-6 6-3.
Simple messieurs R5-R9, quarts
de finale: Bret Barillon (R5) bat Ron-
nie Aider (R5) 6-4 7-6; Biaise Schalbet-
ter (R6) bat Cédric Bétrisey (R5) 7-5 6-
0; Jean Ebener (R5) bat Jean-François
Pfefferlé (R5) 6-3 7-5; Olivier Raboud
(R5) bat Danny Moustache (R6) 6-0 7-

Demi-finales: Barillon bat Schalbet-
ter 6-2 7-5; Raboud bat Ebener 6-3 6-
3.
Finale: Barillon bat Raboud 7-5 6-0.
Simple dames R5-R9 , quarts de
finale: Samantha Coco (R7) bat
Angela Coco (R7) 6-1 6-3; Christiane
Bagnoud (R6) bat Alexandra Dorsaz
(R6) 3-6 6-3 7-6; Virginie Dussex (R7)
bat Céline Mercier (R6) wo; Laura Don-
giovanni (R5) bat Sandra Fornage (R5)
6-4 6-2.
Demi-finales: S. Coco bat Bagnoud
7-5 6-3 ; Dussex bat Dongiovanni 3-6
6-3 7-6.
Finale: Dussex bat Coco 6-0 6-1.

La situation au circuit valaisan après le
tournoi de Pentecôte est la suivante. La
prochaine étape se déroulera à Loèche-
les-Bains les 3 et 4 juillet prochains. .
Messieurs: 1. Yannis Pot (R2), Pascal
Martig (R3), 140. 3. Pierre-Alain Pignat
(R4), 120.4. David Gaist (R6), 117.5. Fré-
déric Kuonen (R2), 115.6. Raphaël Ben-
der, Alexandre Evéquoz, Laurent Zanoli
(R3), 95. 9. Frank Berrut (R1), Alexandre
Emery (R3), Léonard Berrut (R3), 80.
Dames: 1. Sabrina Ackermann (R2),
150.2. Raphaëlle Terrettaz (R1), 145.3.
Laura Lengen (R1), 135. 4. Stefanie
Ackermann (R1), 105.5. Jasmine Schmid
(R2), 90. 6. Rachel Clausen (R5), 78. 7.
Sandy Marti (R2), Diane Antille (R3),
Chantai Nater (R3), Elodie Von Rotz (R4),
Sandra Hischier (R4), 70.

mailto:ners@hotmail.com
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BROCANTE DE LUTRY
du 4 au 6 juin 2004

Informations 076 343 2000.
022-058685
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•AJ Î R fl _\ __ __ ^^H __^__ ^_L_V ^_L_B 

(jouée par la même personne)

 ̂ I IT1I I W IW W Fr. 15.- les 4 séries spéciales 
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Commerce de bouchons -
Fourniture et articles de cave

cherche

collaborateur
région Valais (service de vente externe)

Profil du candidat:
- Bonnes connaissances des vins et du marché viti-vinicole.

- Compétences prioritaires en vente et marketing.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae, copies des certificats,
diplômes et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'à mi-juin 2004,

sous chiffre K 036-226048 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-226048

L'Institut Sainte-Agnès à Sion
école primaire spécialisée pour enfants
en difficulté scolaire
engage

pour l'année scolaire 2004-2005

2 éducatrices d'internat
Profil souhaité:
- diplôme d'éducatrice spécialisée;
- formation à l'analyse systémique;
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
- capacité à collaborer avec les familles.

Temps de travail:
- un poste à 50%;
-un poste à 100%. >

Traitement: selon convention AValTES/AVlEA

et 3 stagiaires
Tâches: travail dans le secteur éducatif et le secteur enseignement
spécialisé.

Entrée en fonctions: 18 août 2004.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de diplômes et cer-
tificats sont à adresser à la direction, route de Vissigen 140, 1950 Sion,
pour le vendredi 11 juin 2004.

036-226160

1 apprenti

Troistorrents
On cherche

boulanger-
pâtissier
1 boulanger-
pâtissier qualifié
Dynamique et motivé,
sachant travailler seul.

Tél. 024 477 60 89.
036-226202

Cherche

personne
pour travail
de bureau,
à domicile à Sion.
Faire offre sous chiffre
P 036-225806
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-225806

Etude d'avocat
à Sion
cherche

secrétaire
à 70%

à partir du 01.07.2004

Faire offre sous chiffre
Q 036-226230

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226230

j l r0 00 Ë 10 00 0 H 000 ÊWO§0T&MÊëSW&

_mm* Donnez
I m m m m F  rie\ \ ir -\-¥m

sang

Cherche

jeune réparateur
vendeur vélos

Cette personne doit être polyvalente
dans son travail (atelier, freins, vélos,

aide magasinier, livreur).

Envoyez vos offres par courrier à:
Vérolet Jean-Maurice S.A.

Route des Ronquoz 51
1950 Sion. .

036-226166

Urgent

Pour entreprise du Valais central,
nous cherchons:

. ¦ grutiers
¦ contremaîtres
¦ maçons CFC
¦ serruriers
¦ installateurs sanitaire
¦ monteurs électriciens

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40 036-226213

MWM __¦¦ ¦ _ M .,1 I . I - T 1' r I M.1 ~m__m________x

CREDIT PERSONNEL
dés 8,85% Taux global,
liais admît et assurances Indus

Ex: Fr 30'COO-en 43 mens.
• «xde Fr. 739.60

(coût total de Fr.y500.80)
L'octroi d'un créait est intenfl al
occasionne la surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

bibliothèque
en noyer pour cabinet
médical ou autre, com-
posée de 3 parties avec
rayonnages
et tiroirs à roulements.
Peuvent être assemblés
ou séparés.

table
en noyer avec 6
chaises, Pénélope de
Castelli, châssis chromé

canapé
en cuir noir,
modèle Friedrich.

Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 024 471 78 19.
036-226171

Donnez

[j^̂ r  ̂de votre
sang

http://www.renault.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.gcstifin.ch
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n pleine ébullition
depuis quelques
années, le monde du
VTT poursuit sa révo-
lution. L'année 2004

apporte son lot de nouveautés.
Toutes les grandes marques,
de Scott à BMC en passant par
Trek, Price, SpeziaÛzed, Giant
et j'en passe, offrent
aujourd'hui une large palme
de modèles, du plus simple au
plus sophistiqué, la plupart, si
ce n'est totalement du moins
partiellement, équipé dernier
cri. Pas simple, évidemment,
de choisir, parmi cet éventail
déroutant, le vélo dont vous
rêvez. Si vous n'échapperez
évidemment plus à certaines
innovations techniques tant
elles s'imposent d'elle-mêmes,
d'autres vous placent parfois
devant un véritable dilemme.
Vélo rigide ou double sus-
pendu, freins à disques ou
freins à câbles, pneus tubless
ou pneus normaux, selle
trouée ou non, Fred Pont, res-
ponsable du département
vélos au magasin Michel Sep-
pey cycles et motos à Uvrier,
vous guide dans votre choix,
tout en précisant, qu'ici
comme ailleurs, il est surtout
question de budget.

Vélo rigide
ou double-suspendu?
<Au départ, c'était une question
de poids», explique Fred Pont.
«Les vélos double suspendus
étaient p lus lourd d'environ 2
kg. Aujourd 'hui, le fossé entre
les deux s'est amenuisé. Les
double-suspendus sont surtout
prisés des personnes qui recher-
chent le confort ou qui veulent
gagner en motricité en montée,
mais il faut  savoir que le vélo
est p lus cher au départ. Pour
un vélo double-suspendu, il
faut ajouter 800 francs environ
à qualité égale.»

Pour Fred Pont, le double
suspendu représente néan-
moins l'avenir. «On en vend de
plus en p lus» conclut-il sur le
sujet.

Les freins à disques
Arrivés sur le marché il y a cinq
ou six ans, les freins à disque se
démocratisent de plus en plus.
Malheureusement, beaucoup
de marques ne tiennent pas la
route. «On trouve plein de sys-
tèmes, du câble à l'hydrauli-
que», confie Fred Pont. «Le sys-
tème à câble équipe
aujourd'hui surtout les vélos
bas de gamme. Les vélos haut

Le vélo Genius de Scott
¦ Après deux années
de recherche et de
développement, en
partie avec le
concours du cham- J£
pion du monde Tho- jT
mas Frischknecht, ¦
Scott produit son vélo 1
du futur. Le Genius |MJI
(10,9 kg, pédales com-
prises), puisque c'est
de lui qu'il s'agit, révolutionne
le monde du VTT. Il est le pre-
mier à combiner la puissance
d'un vélo rigide avec les avan-
tages d'un double-suspendu.
Grâce à un cadre intelligent, ce
vélo permet en quelques frac-
tions de seconde de passer
d'une fermeture de l'amortis-
seur à une ouverture partielle
(20%) ou totale. (Actionné par

un levier qui se trouve sur le
guidon, ce système augmente
considérablement la motricité
et le confort dans les montées et
dans les terrains accidentés»,
explique Fred Pont. Le Genius
existe en plusieurs versions.
Les prix s'étalent entre 3599
francs (MC-50) et 7999 francs
(MC-lO ou RC-10).

GJ

Le vélo tout-terrain bénéficie d'un équipement toujours plus pointu
Pas facile, dans ces conditions, de trouver celui dont vous rêvez.

Le réglage de La se|,e
I amortisseur trnilAp

arrière
[ amortisseur

de gamme sont tous montés de
freins hydrauliques.»

Les avantages de ce dernier
système, Fred Pont les voit sur-
tout dans une plus grande
puissance de freinage et un
confort accru. Le désavantage,
dans le poids, un peu plus
lourd, du système hydraulique.
(Avec des freins à disques, la
force à exercer sur le levier est
moins importante qu'avec un
système traditionnel. Jusqu'ici
légèrement plus lourd, le poids
a tendance à se rapprocher du
premier.

Comme ces freins ne
demandent pas plus d'entretien
et ne sont pas p lus fragiles que
les freins traditionnels, les
avantages sont évidents.»

Sachez quand même que
vous ne pourrez pas installer
des freins à disques sur des
roues prévues pour des freins à
câble.

Les amortisseurs arrière
C'est la grande nouveauté.
Toutes les marques proposent
aujourd'hui un blocage, mais
pas forcément au guidon, ce
qui est le cas du Genius de
Scott. (Appelé «Traction
Control», le système Scott est
exclusif à la marque», poursuit
Fred. pont. «Il améliore la
motricité en montée sur des ter-
rains légèrement accidentés.
Une commande aux guidons
permet au vététiste de choisir
son niveau de confort. Af in

la commande, Fox a inventé
depuis cette année la fourche
dite «intelligente». Toujours
bloquée, celle-ci se met auto-
matiquement à travailler dès
qu'il y a un choc grâce à un
ressort qui actionne une sou-
pape et laisse passer de l'huile.

Le pédalier
Le déplacement des roule-
ments à l'extérieur du pédalier
a permis aux fabricants d'aug-
menter aujourd'hui la rigidité
et le poids de l'ensemble axe
du pédalier et bras de pédales.

Le diamètre est plus grand,
donc plus résistant. «Un avan-
tage indiscutable» pour Fred
Pont.

jante et
pneu

(standard
ou tubless)

Le pédali

Le casque Bora d'Alpina
¦ Promis depuis plu-
sieurs années, le cas-
que Bora d'Alpina est
enfin sur le marché.
Parmi les plus légers
qui sont proposés
aujourd'hui avec ses
245 grammes seule-
ment, ce casque per-
met un réglage d'une
haute précision. Une
technique ultramoderne per-
met de presser ensemble la
coque et la mousse rigide et
d'obtenir ainsi une intégration
complète et une protection
optimale contre les chocs. «On
n'y croyait p lus trop.
Aujourd 'hui il est là», confie
Fred Pont. «Extrêmement léger,
ce casque est très bien ventilé et
très précis. Une boucle derrière

la tête permet d'affiner le
réglage. La jugulaire est très au
poin t techniquement et facilite
la respiration dans les montées.
Avec ce casque, le vététiste n'a
vraiment plus d'excuses de ne
pas le porter, même dans les
montées.»

Son prix dans les magasins
de cycles spécialisés: 219
francs. GJ

freins à
disque

d'exp loiter au maximum le sys-
tème, le réglage se fait de
manière très précise selon le
poids de la personne, à là
manière d'une fixation de ski.»

Aujourd'hui exclusivité
Scott, ce système devrait rapi-
dement s'étendre à d'autres
marques selon Fred Pont. «Je le
compare volontiers au système
de freinage ABS des voitures,
qui s'est rapidement étendu à
toutes les marques.»
La fourche avant
Les suspensions avant à res-
sorts ou en Elastomer cèdent
lentement mais sûrement leur
place aux suspensions hydro-
pneumatiques avec blocage
sur la fourche. Afin de faciliter

La chaussure DMT Ultimax RSX
¦ Fabriquée par DMT
mais commercialisée
en Suisse par Alpina,
la chaussure de vélo
Ultimax RSX, offre , en
plus des deux boucles
traditionnelles en vel-
cro, une boucle cran-
tée sur le coup de
pied, qui assure une
meilleure tenue et
accroît considérablement son
confort. Appelée «Energy -
Strap-Control», cette boucle
supérieure travaille avec l'ap-
port d'une pièce mécanique
avec fermeture micrométri-
que. «Grâce à ce système de fer-
meture, la chaussure permet un
réglage p lus précis sur le coup
de pied», explique Fred Pont.
«On peut la régler facilement

en cours de route sur simple
pression de la boucle lorsque les
pieds gonflen t par exemple. Elle
s'enlève aussi p lus facilement.»
Fabriquée en bleu et en blanc,
la DMT Ultimax RSX est ven-
due 279 francs dans les maga-
sins de cycles spécialisés. Un
investissement qui se justifie

GJ

¦

Fred Pont: seize ans d'expé-
rience dans le vélo. bittei
Les pneus: tubless ou pas?
«C'est la grande nouveauté de
ces trois dernières années»,
affirme Fred Pont. «Les risques
de pincer le pneu et donc de
percer étaient quasiment nuls
avec les pneus tubless.
Aujourd 'hui, je suis moins
convaincu. Primo, avec les dou-
ble suspendus, la roue n'est pas
forcément p lus légère si elle est
montée de pneus tubless.
Secundo, en cas de crevaison, la
réparation est très difficile
parce qu'une personne qui
perce en montagne, par exem-
p le, n'aura pas une installation
d'air adéquate pour mettre la
pression nécessaire à la mise en
p lace d'un pneu tubless.»

Pour etayer ses reserves,
Fred Pont cite l'exemple de la'
marque Mavic qui propose des
roues pour les deux versions,
ce qui l'incite à affirmer que
tout le monde n'y croit pas
vraiment. «Le pneu tubless,
poursuit-il, a p ris un gros coup
de p lomb dans l'aile car avec
les VTT actuels (double suspen-
dus, freins à disques) on des^
cend beaucoup p lus vite que
par le passé, ce qui a f r a gilisé le
pneu tubless et ralenti son
développement.»

La selle trouée
Elle était réservée jusqu'ici aux
dames. On la trouve désormais
de plus en plus sur les vélos
pour hommes. «Ils offrent
moins d'appuis au milieu et
donc davantage de confort»,
conclut Fred Pont, qui laisse
entendre que des études scien-
tifiques, sérieuses tendraient à
prouver que les cas d'impuis-
sance sont diminués, grâce à
elle, de 20% environ. Une rai-
son de plus pour l'adopter!

Gérard Joris
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NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels
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Formation Wel
Un atout professionnel à la ,

Parmi les formations proposées oar l'Ecole-club

santés essentielles de la santé: mouvement - détente -
alimentation.
Cette formation conçue par des médecins, physiothé-
rapeutes, diététiciens, professionnels du sport, de la
didactique et de la pédagogie est programmée sur
deux ans et couronnée par un diplôme. Des éléments
théoriques et pratiques avec des supports' de cours
vous sont donnés par des professionnels qui vous gui-
deront et vous accompagneront tout au long de votre
formation.
Au terme de chacune des deux années, des examens
théoriques et pratiques contrôlent votre niveau et
évaluent votre potentiel de développement et d'ap-
prentissage.
Pour débuter la formation, vous devez être majeur,
posséder un CFC ou une formation équivalente, une
grande motivation et passer un test d'admission
(entretien et test physique).
La prochaine session de cours débutera le 5 février
7005 à Martianv.£- \ j \ j~t a IVICI I i- iy i  ly-

Une séance publique d'information aura lieu dans le j j Ê
courant de l'automne 2004. • *m^̂ ^̂ ^j|Pour toute question ou tous renseignements:
Ecole-club Martigny - Anne Carron de Bay
027 722 72 72 ou anne.carron@ecvs.ch ¦ , -awiHÉ

rJL a-fg ESPACE SANTÉ BEAUTÉ )̂ I : ~~ jïfc_
^Sf  ̂

Av. 

de la 
Gare 

5 - 
1920 

Marti gny ... et SI OH §_\

Yp %_ _̂__£r* préparait l'été j ^k̂
\ - Carmela Lagona, tél. 027 722 53 74.
\\ Shiatsu et énergétique chinoise* C »-» /-\ r+Ketty Ramos, tél. 079 664 41 16. jpOTX

Massage médical, lymphatique* et bien-être
Eliane Rosset, tél. 079 479 26 22. 1̂ O n C Ci C
Magnétisme

Lanquai
Bien-etn
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Dem.

ISa inscrip

Catherine Favre, tél. 079 738 36 04
Esthéticienne, Institut Crystaline
Joëlle Dumoulin, tél. 079 657 63 18

V * thérapeutes agréées par les assurances complémentaires
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Si vous cherchez à retrouver la forme
et réduire vos douleurs chroniques du
dos ou si vous désirez améliorer vos
performances sportives, la ChiroGym,
conçue par des Docteurs en
Chiropratique , spécialistes
du dos, est pour vous! >

Centre ChiroGym
Annick TORAN

Pré-Fleuri 2A, 2ème étage
1950 Sion

027 321 23 02
www.chirogym.ch

20% de rabais pour les membres de l'AVCPC pour Infos. visItezjQJ

t;u i ^i_ji_ni  ̂ v wo UUUICUI O O I I I WI M^uco uu \ m̂ lm______ Mil *_i ~i~*â i~^P_if
dos ou si vous désirez améliorer vos \ »u CHUS OU VALAIS (Ptlîfc ^w
performances sportives, la ChiroGym, Demandez le pr\gramme || _S\ ^V _i ^Ŝ ssFconçue par des Docteurs en :J| A 

l 
' _f à\ Ê _• l l'l S M_t

"
Chiropratique, spécialistes 

^_^^^^ 
\ W_____ \_^W l̂4h  ̂ f_/ 'Vw/rf^du dos, est pour vous! • y \ l_m_ ' *̂  ̂ U ,  ̂  ̂ L. ¦_ \ 1 P f La source du bien-être

Centre ChiroGym M \ «
Annick TORAN ¦ Renseignements J| , Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon

Pré"F'eU
!9lo sion °é'a9e [??n^RJSion 027 327 72 2?\ a 

le 
plaisir 

de vous proposer
r\~- ~-t -- --» » * 4-1 f̂fly^̂ Blviartigny 027 722 72 72v les nouveaux soins Plénitudeu-î# ~1 ¦" 04î ¦ Monthey 024 472 33 13 'www.ch.rogym.ch . . . ' i $ Massage Ayurvédique

20% de rabn.s pour les membres de IVWCPC pour Infos. v.SltBZl '.'J.U.'JHIjJ.| Jll.t . | 
IPSCriptlOn Online: WWW.eCOle-ClUb.Ch 

 ̂

W

@ Réflexologie

Cet été. Sortez de l'Ombre ! SPÉCIAL MARIAGE - Belle jusqu'au ] ® Cranio-sacrale thérapie

j7ec: KHI ôur de lotre lleT "' '* ¦MMF  ̂Cristallo-stone thérapie

. . . -, . ¦ ''" '¦ ' ' IdooUyoo Espace Thermal
moins de 5 minutes * les couleurs de I ete • drainage lymphatique sj|"
• le CELLU M6 anti- * la déco AIR-BRUSH |L • shiatsu 

 ̂_^ ^^
cellulite, à 

I AD/ l h t ^W« * enveloppement.<s» «Thalgo»

IX \ •() m m__ T WWs — femmes / Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains\
C / Vl  (X f t l v i l  '^Séances, • |rV /"\ K I /"\ I r A ___ W V de vaPeur> saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. J

• le CELLU M6 anti- * 'a déco AIR-BRUSH • Shiatsu !S^^
rPlIulitP r\ A r \ r \\ I *la manucure ' douche des Bains

I I abo It-r ( ARU hommes et ^W
f| ̂  

¦ enveloppements «Thalgo-.

J\ \ •() m m_Jm 
WWs — femmes /

^Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains\
C / Vl  (Xftlvil '^ seances

' • |rV /"\ K I /"\ I r A ___ W V de vaPeur> saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. J

J&/Ï& * &eo€tV!e GRATUITE. } ,m 
\S W \ S  L L m m  Carol Constantin se Ouverture: tous les jours de 10h00 à 21 hOO

Tel 027 322 60 43 J__ __r _\ Tel 027 203 59 00 TGjOUlt de VOUS accueillir Renseignements et réservations des soins au
027 743 11 70

^ 
Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION - Parking des Mayennets à disposition J ¦¦¦¦¦¦¦¦,,i.m ^

™̂ i

'e 1
itique i

) ¦  r
i é-m i ¦ _»-v _-¦

souhaitant beaucoup de confort

^̂ 1 :,: .f '~- ___ \MB___Jm___ v ^^^  ̂^B _^_k^

Jean-Paul et Mario Nigro, bottiers orthopédistes
Rue des Vergers 4 -1950 SION - www.nigro.ch
027 322 80 35 - http: m.nigro@econophone.ch

/ ^fê|j#^ P Ô RSAZ J.-M.
I ^S_P ®̂8  ̂I Av- de France 43 'Case Postale 322
V WBfc*MSm% 3960 SIERRE - Tél. 027 455 18 67
\ ____\8&̂ ______ \W A ^MM| _____-_______-______

^^

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais
ARTICLES MAQUILLAGE - THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

Bains de Saillon
1913 Saillon VS
www.bainsdesaillon.ch
info@bainsdesaillon.ch

Préparez votre peau au soleil
Et pour un hâle superbe

^^ 
du visage et du corps.

_fl_kv _¦__- Clarins vous offre, lors d'un

mailto:anne.carron@ecvs.ch
http://www.nigro.ch
mailto:m.nigro@econophone.ch
http://www.chirogym.ch
http://www.avcpc.ch
mailto:you.suisseromande@bluewin.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
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GUERLAIN EST é E LAUDER
PARFUMERIE-INSTITUT PARÏS

Rendez-vous avec l'expérience, la compétence... Mar^rA 'M "fam
* ^ < r  ouvert sans

.. . .. i i « i . • Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
Hairskin vous propose un grand choix de perruques et accessoires, l̂ osion - T.i.027 322 36 1e 

à midi j
SION Hairskin, perruques et posti- " 

\ |
ches, a ouvert ses portes dans la capi- .^J^ B1̂̂ 

û__m\
' ?•§> _¥ AV __\é_

taie valaisanne, en 2000. Deux années iJËÉÊk . '£ï  ̂  ̂'" -f -l-l-fl -B 1r
^

rT nira.lLii. tm un Jïïri Tp -B-M-t-lplus tard, l'évolution aidant, l'institut ¦_9@"*H~r ,,Mm3¥î '* > >  ¦¦ B I _i-L
cher à Sylvia Grand prend ses ' "î ¦W II'' 

^m̂  ̂
«Jm®SWWÏ ^%W _̂__^m

quartiers, au No 8 de la rue de la __HpHV~*§L_- ' m̂ ^r?'«"«¦ V '̂IISl \ CHAUSSURES /Aujourd nui, Hairskin se distingue 7?Q , ¦ 
^ 

¦ f
d'emblée par l'originalité et la beauté Laissez respirer VOS pieds I
de sa première «carte de visite»: ses |§* f 'avec nos nouvelles collections 1ue sa ^lemieie «(.due ue viiite». ses r» .̂ PIM » M M avec nos nouvelles collections »
vitrines. Lumineuses à souhait, elles W ^H ^L ^̂  

de mules et sandalettes _. A
reflètent un éventail de produits et de M fe SUPPORTS SUR MESURE 

 ̂
M

prestations uniques dans le genre. Le j | ¦_4C!. ,^
1'___-_  ̂

_r ORTHOPÉDIE  ̂ W
seuil d'Hairskin franchi, vous vous Ofj  _____ ' __ _ ^^̂  ̂ ^̂ ^^
familiarisez avec une atmosphère qui |̂ " 

n lB1 , ,n c,,™ m--ioo AQ en
«exhale des effluves» de grand pro- "» ¦¦¦¦ »_* !̂ -̂ - -̂̂ -̂ -̂ -B 

Dent-Blanche 10 
^

SION - 027 322 48 62

fessionnalisme, de discrétion avec, à A l'Institut Hairskin, à la rue de la Dixence 8, à Sion, Sylvia Grand - elle est en l Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

la clef, un sens de l'accueil parti- compagnie, ici, de sa fille Géraldine - propose un grand choix de perruques 
culièrement affûté. A l'instar de Sylvia médicales, classiques et fantaisie et de postiches. r. bon, 0SËWWm7~ " 

^Grand, la fort compétente et non m£. *̂ Êk É| 
moins charmante maîtresse des lieux. „ .. ,.... ,. ,. , . , , S» . -¦''., __ ,ç_J r>n <jr> , , a
En sa qualité de coiffeuse, de per- 

CO"eCtl°" spécifique Ha.rsk.n est en s expr.ment a travers un grand choix 
UMfe BeOUfé OU MOIS._ ¦- . :_ :- . _ _  : .  mesure de suggérer des coupes très de couleurs et de styles. Au rayon per- UU

ruquiere et de visagiste et de specia- , _ , . f ... , . . _ _ ¦¦•• ¦ _ . ¦ , t /- ^. c\ t̂,._ ?¦¦ - , ..  ̂ _ mode. D autant qu il s avère impossi- ruques fantaisie... tout est permis! I.C IJTVliste en la matière, Mme Grand exerce , , . , ., , ... »¦ ' i -^ • -  l ( y' l *-,/.c\. , . . .. .,. . . ble de déceler une quelconque dif- Nuances, couleurs, coiffures variées et / V J fr -J  <.urégalement ses activités auprès des ,. , _ ¦¦ _¦ ,.-, 7 .. . , . '. , ' *-S I '-/ bur
u- -. 4. J i-' '¦ j - ference entre es produits Hairskin et mode, etc., s adaptent aux plus petits I , , / , .; ,.
hôpitaux et des cliniques pour dis- , K , . . •. ¦_• u - 'K toutes les 601 ations.¦¦ vos propres cheveux, par exemp e. visages. Au rayon «postiches»... i y en Vpenser ses conseï s et assurer un ser- M K ,, .. .*• K H , a . '. -•-_ , - , _ ' t _ m , , », . »„„,„,,
vice après-vente adéquat. rour queue raison .- ra.rce q

dégrade des teintes est respec

UAIDCI/IM » + outre, dans la gamme Hairskin,
nAlKblV llM, C est... modèles sont fabriqués ave
L'Institut Hairskin propose, en l'occur- «dessus» en micropeau. Ce qu
rence, une collection médicale pour fère à votre coiffure un styl<
répondre aux cas pathologiques, naturel. Pour ce qui est des rm
Grâce à la finesse du travail et à la appartenant aux perruques
mise en forme de perruques de cette «classiques», ceux-ci sont faits rr

r Hairskin à sion ^i f~~
(PERRUQUES - POSTICHES) M

Un choix unique, original et de qualité % |
, Notre force: l'écoute et le conseil.

/ ' l- ' \  Votre conseillère: Sylvia Grand.

ÎM Wir sprechen SCHWITZERDÛTSCH.
JJ~fftHtRl?!nrTHHt?ffiffll~ff~gtff|_Ir?nr?¥Z!~3W Thérèse Salamin

. , nutritionniste et
--.-. esthéticienne

Du lundi
au vendredi non-stop

j Tél./fax 027 323 10 00
Rue de la Dixence 8,

SION
www.hairskin.ch

V w_\ 20 an$ de professionnalisme J

1M.SS W* W Ele0n0ra C°mbi Arbace
foivu^E , tyl'̂ -V,̂  vous propose son
2 0 0 3 1 OFFRE DU MOIS

Alessandra EpilatiOPI COITiplète
a choisi m r

les produits C_" î^_
de beauté *. à seulement I ¦¦ «¦IWi™

ZkMiKtfue au lieu de Fr. 60-
¦iaeAat (offre valable jusqu'au 30.8.2004)

'âtf Institut de beauté
U/ ff _-x IMAGE

à la ruelle du Midi 4-SION

Le succès de Naturafit de l'institut
Naturalpe ne doit rien aux recettes mi-
racles, mais au sérieux de la méthode
depuis plus de 10 ans. Ici l'écoute et le
contact personnalisé sont primordiaux.

Des soins du corps ciblés viennent
également à bout de votre cellulite.

Alors pourquoi pas vous aussi!

Appareil vasculyse pour faire

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77—W 

^  ̂
inSlITUX U6 Deailte 

H,enue 
m"  ̂

¦ ,r3U :,,on ¦ ,el - ^' *- * ** " Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

/ : IMUaj :  Dans notre institut, vous y trouverez également pourjine consultation gratuite et sans engagement..

MJV *** VX
' ilVIMUC] des soins esthétiques, soins du visage, ' /Tp\ Passage des Remparts 251 

P|usde 10o/o ans I

I /̂ -__^  à 
la 

ruelle 
du 

Midi 4-SION drainages lymphatiques, //éwBODïUHE ) Tél.S^oo **#?»Ih
auT'e

V^
A L E S S A N D R A  CUOMOj 079 71186 43 J  ̂

epilation, traitement de la couperose... 
J 

\ "  \g/ www.newbodyline.ch L̂  J

Ariane JngleS n-̂ '̂ ./ ̂ lT _̂fc-,«  ̂ -^^^ f̂^^f\_ Soins éner9éticlues harmonisants

^^̂
'l Nouveau: vente vernis, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres O.P.I. ^»̂ ~S u - iCr~1.

L'institut sera fermé du samedi 3 au mardi 20 juillet 2004. YjF Carmen Marina Bertolami 
'S
^.

/̂% Les cours pour stylistes en onglerie reprendront j f  Av. Pratifori 5-7 - 1950 Sion \\
MmkMi ' le lundi 23 août 2004. Places limitées. 079 4.5.6. 30 40 ^

• ! «MT IHKHKN ... / et vous ressentirez une profonde détente

*>f̂ îV'l Nouveau: vente vernis, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres O.P.I. _.—\, , , . _y—,__.
— fP; ... . r .  ̂ 'v? Thérapies Douces ^* ̂ Si

L institut sera fermé du samedi 3 au mardi 20 juillet 2004. l
^
f Carmen Marina Berto|ami \A

/̂% Les cours pour stylistes en onglerie reprendront j f  
Av. Pratifori 5-7 - 1950 Sion \\

4Ê&$S# ,e IUnd' 23 a°Ut 2004- Places limi*ées. " 079 4.5.6. 30 40 ^
Renseignements et inscriptions au 079 468 02 20. A bientôt. J Remboursé par la plupart des caisses-maladie

t en s'expriment à travers un grand choix 
Ô/f/fre 6eÛUfé &U ÏDOÎStrès de couleurs et de styles. Au rayon per- UU

ossi- ruques fantaisie... tout est permis! \ iC\&f
dif- Nuances, couleurs, coiffures variées et ( \_J /r£) sur
n et mode, etc., s'adaptent aux plus petits ¦ , , / y ./ ,., A *• u -V toutes es epi citions.îple. visages. Au rayon «postiches»... il y en m' w»n~ iw .̂ iuuyi

ra
,

= le a pour tous les goûts! Quant aux (volatilej usqu'au Sû.Oé.04)
. En accessoires, ils ont pour noms: sham- 

 ̂pharmacie
ouït pooing, crème, conditionneur, spray [ '_ f \  paijumerie

un fixant, brosses, têtes, turbans... •"g| -s %LJ Santé»
con- Institut Hairskin, rue de la Dixence 8, r  ̂

^̂ $Q beauté
plus Sion. Tél. et fax 027 323 10 00. Route cantonale 6
lèles E-mail : grand_sylvia@hotmail.com ijÊr -* ¦ 

* 
1964 Conthey

j ites Internet : www.hairskin.ch r>.-nnn -„-.nnnni;nA „? k^h^uii Tél. 027 346 32 31
inet ter tophaét Bom ^ P

0""" PefS°ma/,Se
--^

eCMte ; inlo@pharmaciesante.oh J

\ r ¦ =j>|
H Retrouvez la ligne, i . Donnez un coup de tonus

gardez la forme! M^ M à votre corps avec nos
M WÊkm différents soins de lh

Maigrir en mangeant ^^W de 
Fr. 

68.-à Fr. 80.-.

J*J correctement. r9ff"_r
Institut de beauté

Metrauler Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tel et f a x  027 322 23 24

^

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain sans chirurgie!

/f m_wm__
\ 

_____
mB

% i \
disparaître votre couperose

Découvrez le BodySculpton
nouvelle technique d'amaigrissement révolutionnaire,

testée sur plus de 200 femmes

http://www.hairskin.ch
http://www.newbodyline.ch
mailto:info@pharmaciesante.ch
mailto:grand_sylvia@hotmail.com
http://www.hairskin.ch
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Soin du visage Cire et définitive
__. _ So/w du Corps

«Départ en vacances en douceur» *îS___$_I_____ „««„«
Grâce à TEMPUR, La Boutique du dos fait de votre voyage un moment d'agrément! I pour ia Beauté pensée 1°ST~

SION A la veille de votre départ en BV̂ flj ' 
~~ 1

vacances-que ce soit à bord d'un avion, mm
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d'une voiture, d'un wagon de chemin 
¦ '̂ _̂____%3&f&. \_1£'
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de la méthode CND:

de fer, voire même d'un bateau... - le i fj T&Q* wV ^̂ H BL A 7,J J .̂ f» 1' o**"» "*»* * «on chir^i

confort alimente les conversations et se \ ¦ * £?\________ WL M_Mr W* _̂ \ MH _BlMlT___T lTlT_i ' 
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Soin du visage Cire et définitive
__. _ Soin du Corps

«Départ en vacances en douceur» *îS___$_I_____ „««„«
Grâce à TEMPUR, La Boutique du dos fait de votre voyage un moment d'agrément! [pour io Beauté pensée 1°ST~

SION A la veille de votre départ en _^p-_-_ , — .

r ,- A r- l
^̂ _^9___________m mÊr ¦ '{__¦» _ L^J ""̂ .L m. J "̂ B k. 
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_^*_ l*  ̂ Pa 5̂'£semei1t • Liberté au quotidien
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natntefJeccrfact

Gimrano Cristofaro. caîvilïe androgénéiinue , www.calvitie.ch ^^^*mt£j______térnoignage authentique ^̂ -^
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦I Du ch*rauparq»E*vMtlM-
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C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

Tél. 027 323 67 70

coussin dorsal Transit qui peut s'utiliser cuses pour être en forme!» 1 beauté des pieds + 1 ITianUCUre
Avec sa panoplie d'arguments - ses absolument partout. Pour sa part, le La Boutique du dos, rue des Cèdres 7, i a(J pnx exceptionnel de Fr. 80.-
matelas et ses oreillers sont recom- coussin Transit TEMPUR s'identifie à cet Sion. Tél. 027 323 10 70. 
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mandés par 25 000 médecins, chiroprati- appuie-tête qui s'avère idéal en toutes Par Raphaël Bolli, bIM LAUhAU: 1 Crème pour les ma ins
ciens, physiothérapeutes et ostéo- circonstances et qui privilégie la rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ J

r -__ |̂ |- (CET ÉTÉ, PRIORITÉ AU CONFORT }—y—-^-̂

! _f^ une
U

COUette^é
e

qè
S

r
0

e
US 

(offr^va
'
l-ble jusqu'au 3D.6.04 M ANAT°M,A Tél. 02T32 0̂%0̂%ax 027 32

^
10 75 

 ̂
[

RABAIS de 50%  ̂
Demandez notre catalogue gratuit f ENFIN du confort sur votre .

^H ! : vélo avec
! Cf OU*  ̂

Et de nombreux articles le rembourrage
seulement ri. ZfOm" ,__ 

¦>-1ijp_____ wÊtf& _2 . _ . ,. , „ ^-___
n _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂ pour le confort et le bien-être de selle 

^ T^MPOR 'I (*jusqu a equisement du stock) ^^^^^^-^¦-¦-¦¦-^-^-H I—! 1 S - M - L '

Tél. 079 230 62 92 vous êtes intéressé(e)s?

Soins à domicile Contactez-nous chez ^PUBLICITAS Mme Eléonore Claivaz Fauchère au 027 329 52 22
v ) V v J

Patrick KELLER | j^La rubrique -  ̂_ m 
¦¦ 

M H
|f PODOLOGUE diplômé _f €_ J _¥& _C_^^U _!/- _S

^ °(cM^WèW
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^JJ Support plantaire souple et sur mesure \_^ -«»• ^«î̂  *iHEi\ / z ' > ^"̂

^!\ Ongle incarné-Verrue. ^̂ ' '̂  paraît ChaQUe fTIPiS

J' 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION RfOChalne pamtJOn: 23 julll 2004
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C'est reparti
Les marchés des actions américaines étaient fer-
més lundi pour Mémorial Day, jour qui marque
traditionnellement le début de la «Driving
Season» . Cette période est attendue avec inquié
tude en raison de la forte hausse de l'essence
depuis le début de l'année (40%) et de l'impact
négatif que cela pourrait avoir sur la consomma-
tion des ménages. Un nouvel attentat terroriste
visant les compagnies pétrolières étrangères envisant les compagnies pétrolières étrangères en l'orientation à donner aux taux d'intérêts.
Arabie Saoudite a eu raison de la décrue
éphémère des cours du pétrole, qui avait vu le En Suisse
jour à l'approche de la réunion de l'OPEP à Bey- Les bonnes nouvelles sur Adecco se résument en
routh jeudi prochain au cours de laquelle le car- fa'1 tout simplement à l'absence de mauvaises
tel doit annoncer une hausse importante (plus nouvelles. Le No 1 du travail temporaire a
de 2 millions de barils par jour, soit +8,5%) de annoncé des nouvelles plutôt rassurantes quant
ses quotas de production. La cotation du Brent a à la publication des chiffres. L'audit et ses
donc repris l'ascenseur ($41.50). problèmes lui auront tout de même coûté
L'euro s'est légèrement replié contre le dollar queklue 100 millions d'euros' Le 9rouPe Publiera

(1.2212 EUR/USD contre 1.2273 vendredi ses ,résultats du 1 er trimestre 2004 le 4 juin pro-
dernier), et le yen marque un frein à sa réappré- cnair1,

dation (11017 USD/JPY) ^ 'a d6"
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'a Société Générale de
L'indice ISM manufacturier s'est affiché à 62.8 Surveillance le titre a été suspendu de cotation

en mai contre 61.5 attendu, ce qui confirme la Jus
?
u en.mil.leu d après-midi. L actuel président
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évolue à son plus haut en 20 ans depuis le début
de l'année. Dans cette perspective, tout indice
au-dessus de 60 ne fait que confirmer la
tendance d'une forte croissance. La composante
de l'emploi ressort à 61.9 (57.8 en avril), ce qui
est plutôt de bon augure, et celle des prix à 86
(88). La composante des prix ayant ralenti,
aucune grosse inquiétude n'est à relever quant à

débute des tests cliniques en phase III de
développement pour son médicament le
Serostim (sida).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Think Tools P 8.57
Big Star P 6.00
ProgressNow N 5.29
Edipresse P . . 5.04
Warteck N 4.62

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.16
EUR Euro 2.00 2.04
USD Dollar US 0.99 1.12
GBP Livre Sterling 4.61 4.43
JPY Yen 0.10 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23
EUR Euro 2.06 2.07
USD Dollar US 1.12 1.22
GBP Livre Sterling 4.47 4.56
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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CI COMAG -14.73
Sunstar -10.13
Surveillance N -8.31
BCV N -7.80
Pragmatica P -6.92
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Small aml mid caps

SMS 28.5
4370 SMI 5627.1
4371 SPI 4161.32
4060 DAX 3921.41
4040 CAC40 3669.63
4100 FTSE 100 4430.7
4375 AEX 337.IS
4160 IBEX35 7959.3
4420 Stoxx SO 2669.36
4426 Euro Stoxx 50 2736.83
4061 DJones 10188.45
4272 S&P500 1120.68
4260 Nasdaq Comp 1986.74
4261 Nikkei 225 11236.37

Hong-KongHS 12198.24
4360 Singapour ST 1788.66

SMS 28.5 1.6
5063 ABB Ltd n 7 6.91
5014 Adecco n 60.4 62.75
5052 Bâloise n 50,45 50.25
5094 Ciba SC n 85.7 85.5
5103 Clariant n 17.3 17.1
5102 CS Group n 43.05 42.55
5220 Givaudann 670 669
5285 Holcimn 65.3 64.8
5059 Julius Bar Hold p 363.5 361.5
5411 Kudelski p 38.3 38.5
5125 Lonza Group n 61.2 61.75
5520 Nestlé n 326 323,5
5528 Novartjs n 56.2 56.1
5681 Richemontp 32.3 31,9
5688 Roche BJ 132
5024 Serono p-B- 778
5740 Surveillance n 722
5753 Swatch Group n 35.6
5754 Swatch Group p 174.5
5970 Swiss Life n 158
5739 Swiss Ren 77,8
5760 Swisscom n 390
5784 Syngenta n 99.65
5802 UBSAG n 89.9
5560 Unaxis Holding n 141.75
5948 Zurich F.S. n 197.25

SMS 28.5
5140 Actelion n 137.5
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 87.5
5026 Ascom n 13
5040 Bachemn-B- 68.4
5041 BanyCallebautn 288
5061 BB Biotech p 71.5 ¦

5068 BB Medtechp 41.2
5851 BCVsp 316
5082 Belimo Hold. n 611
6291 BioMarin Pharma 7.9
5072 Bobst Group n 40
5073 Bossard Hold.p 61,2
5077 Bûcher Holding p 210
5076 BVZ Holding n 240.25
6292 Card Guard n 5.27
5956 Converium n 64,2
5150 Crealogix n 50.8
5958 CrelnvestUSD • 276.5 ¦

5142 Day Software n 27.75
5160 e-centives n 0.64
5170 Edipresse p 614
5173 Elma Electro. n 198.5
5176 EMS Chemle n 104,25
5211 Fischer n 273
5213 Forbo n 324
5123 Galenica n 188
5124 Geberitn 805
5356 IsoTis n 2.08
5409 Kaba Holding n 25V.5
5403 Kûhne & Nagel n 164.5
5407 Kuoni n 497
5355 Leica Geosys. n 207.5
5445 Llndtn 13905
5447 Logitech n 57,5
5127 4M Tech, n 12.45
5495 Micronas n , 55.3
5490 Môvenpickp 783
5966 Nobel Biocare p . 186
5143 Ondion Systems n 1.91
5565 0Z Holding p 83,8
5600 Pargesa Holding p 3599
5612 PhonakHold n 37,4
5121 Pragmatica p 2.31
5144 PSP CH Prop. n 43.7
5608 PubliGroupe n 390.5
5682 Rietern 317.5
5687 Roche p 172.5
5722 Sarna n 119.5
5725 Sauter n ' 63.4
5733 Schindlern 380.5
5776 SEZ Holding n 39.95
5743 SHLTelemed.n 6
5748 SIG Holding n 214
5751 Sika SA p 629
5793 Straumann n 259
5765 Sulzer n 311.5
5099 Swiss n 12
5136 Swissfirstl 133.5
5756 Swissquote n 115
6294 Synthesn 147.5
5787 TecanHold n 53.5
5147 Think Tools p 8.75
5138 vageie Charles p 84
5825 Von Roll p 1.28
5854 WMHN-A- 63,5
5602 ZKB PharmaVi.p .122.25

1.6
5589.5

4134.03
3864.18
3624.47

4422.7
331.88
7848.4

2659.66
2713.2S

10170,21
1117.22
1981.65

11296.76
12105.55

1791.97

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca Pf Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
SwisscaValca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM FundAUD.
Swissca MM Fund CAD

119.07
135.12
93.62

150.49
92.46

138.18
181.51
82.84

251
194.88
73.37
161.4

164.48
141.05
92.61

105.68
10819
168.4

102.43
103.21
108.81
114.22

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
swissca DO inv. rvu. cnr
swissc a bo inv. M. i.tUK
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest IPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l

118.6
107.22
93.15
63.43
61.14
11574

107.52

130.25
770
662
35.3 92.15

97.58
72.7

163.9
83.04
188.3

116.43
124.05

60.1
104.55

27.2
93.05

Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca

1.6
140
700
88

13.1
68

290
70.6
41.2
316
610
7,46

40.25
62

212.25
240 d

152.1
86.9

65.55
15152

36.8
230.3
207.8

151.91
429.56
406.58
705.85
85.75

393.56
260.22
153.93

305
" 1297.75

5.5
64.05

50.B
276

27.05
0.64
645
195

103.75
269
328

190.25
795
2.11
257

166.5
489
212

14075
•57

SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR '

Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-loglstikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroA EUR .
CS BF (Lux) CHFA OIT-
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

1281
35.03
19.45
7.32

19,09

149.2
14027
114.38
286.92

1122.13
606.82
156.95

190

523 LODH
783 LODH Samuraï Portfolio CHF 12649
182 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 208.43
'¦¦? LODH Swiss Leaders CHF 82.39

°? LODHI Dynamic Portfolio A CHF. 16.28

3
*

3 LODHI Europe Fund A EUR 4,9

43.6 UBS
' 392 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.96

317.5 UBS (Lux)SF-8alanced CHF B 1448.27
171 UBS(Lux)SF-Growth CHFB 1644.31

119-5 UBS(Lux) SF-YleldCHFB 1641.62
61J

-j UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1137.95
3™ U8S(Lux) 8ondFund-EURA 125.63
"'J UBS (Lux) BondFund-USDA 11038

2j4 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 116.9

631 UBS (Lux) EF-U5A USD B 79.12
258.5 * UBS 100 lndex-FundCHF 3651.77

312
ne EFG Private Bank

MM BEC Divers. Fd Europe EUR 125.02
]'? BEC Divers. Fd N. America USD ¦ 101.02

g| BECSwissfund CHF 301.76

se" Raiffeisen
1,25 Global Invest 45 B 123.09

60.15 d SwissObll B 148.28
122.5 SwissAc B 213.27

Bourses étrangères

SMS 28.5 1.6 SMS 28.5 1.6

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 34 33.93 8152 3M Company 84.56 . 84.99
8304 AGE 49,1 48.85 • Abbot 41.21 40.98
8302 Alcatel 11.84 11.55 - Aetna inc. 81.2 81.42
8305 Altran Techn. 8.89 8.7 - Alcan 39.96 40.3
8306 Axa 16.86 16.63 8010 Alcoa 31.3 31.32
8470 BNP-Paribas 50.5 49.97 8154 Altria Group 47.97 48.64
8334 Carrefour 40.06 39.51 - Am Int'l grp 73J 72.79
8312 Danone 141.9 140.6 s 8013 Amexco . 50.7 50.51
8307 Eads 20.35 19.87 • AMRcorp 11.52 11.37
8308 Euronext 23.61 23.39 - Anheuser-Bush 5327 53.3
8390 France Telecom 19.57 19.19 • Apple Computer 28.06 27.86
8309 Havas 4.31 4.27 • Applera Cèlera 11.23 11.34
8310 Hermès Int'l SA 162.3 161.7 8240 AT & T corp. 16.58 16.29
8431 Lafarge SA 71.35 68.25 • Avon Products 88.66 44.7
8460 L'Oréal 64.05 63.35 - BankAmerica 83.13 82.77
8430 LVMH 58.7 57.6 - BankofN.Y. 30.07 29.85
8473 Pinauft Print Red. 86.05 85.85 ¦ Bank One corp 43.45 48.29
8510 Saint-Gobain 4123 40.7 - Barridc Gold 20.67 20.82
8361 SanoliSynthelabo 54.15 53.1 • Baxter 31.44 31.46
8514 Stmicroelectronic 18.36 18.09 - Black S Decker 59.93 60.1
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.05 15.76 8020 Boeing 45.8 45.88
8315 Téléverbier SA 29.1 29 8012 Bristol-Myers 2527 25.2
8531 Total SA 155.1 154.6 - Burlington North.. 32.94 32.83
8339 Vivendi Universal 21.4 20.94 8040 Caterpillar 7535 75.8

¦ -...- .-.-- ir --~\ 8041 <*»onTexaco 90-4 91.25
LONDRES (fSTG) ciao 2215 2215
7306 AstraZeneca 2541 2537 8043 Citigroup 46.43 -. 4634
7307 Aviva 532.5 524 8130 Coca-Cola 5135 5133
7319 BPPIc 477.75 482 - Colgate 57.2 57.11
7322 Britjsh Telecom 183 180.75 - ConocoPhillips 7333 74.66
7334 Cabte&Wireless 123.5 121.5 8042 Corning 1239 12.25
7308 Celltech GroUp 543 543 - CSX 31.6 31.57
7303 DiageoPIc 724 714.5 - Daimlerchrysler 44.48 44.08
7383 Glaxosmithkline 1140 1144 - DowChemical 39.9 39.45
7391 Hsbc Holding Pic 809 815.5 8063 Dow Jones co. 47.93 47.63
7400 Impérial Chemical 218.75 221.5 8060 Du Pont 43.2 43.18
7309 Invensys PIc 1625 16 8070 Eastman Kodak 26.18 2624
7433 UoydsTSB 431 » 427 - EMCcorp 1124 1121
7318 Rexam PIc 441.5 434.75 Entergy 54.61 54.66
7496 RioTintoPIc 1314 1315 . 8270 Exxon Mobil 4325 43.7
7494 Rolls Royce 225.75 221.75 - FedEx corp 7358 72.85
7305 Royal 8k Scotland 1647 1635 • Fluor . 40.42 40.39
7312 Sage Group Pic 176.75 . 174.75 - FootLocker 23.6 2326
7511 SainsburyO.) 272.5 270.75 - Ford 14.85 14.94

7550 Vodafone Group 128.25 127 - Genentech 59.81 59.7

General Dyna. 95.63 95.41
AMSTERDAM (EurO) S090 General Electric 31.12 3099
8950 ABNAmro NV 17.4 17.07 - General Mills 46.05 45.66
8951 Aegon NV 9.93 9.6 8091 General Motors 4539 45.1
8952 Akzo Nobel NV 29.45 29.48 - Gillette 43.09 42.89
8953 AhoId NV 6.35 6.08 - Goldman Sachs 93.91 93.02
8954 Bolswessanen NV 12.02 12.17 8092 Goodyear 8.7 8.67
8955 FortisBank 1729 17.19 - Halliburton 29.04 29.45
8956 INGGroepNV ' 18.5 1825 Heinz H J. 3734 37.08
8957 KPN NV 5.94 5.8 • Hewl.-Packard 2124 212
8958 Philips Electr.NV 2237 21.84 • Home Depot 35.92 35.76
8959 Reed Elsevier 11.52 1125 - Honeywell 33.7 33.49
8960 Royal Dutch Petroi. 4125 41.01 - Humana inc 17.07 173
8961 TPG NV 183 1837 8110 IBM 88.59 87.5
8962 Unilever NV 53.9 53.6 8112 Intel 2855 28.45
8963 Vedior NV 12.12 12.22 8111 Inter.Paper 41.93 41.92

ITT Indus. 80.55 80.36
FRANCFORT (Euro) 8121 johns. & johns. 55.71 55.51
7011 Adidas-SalomonAG 97.5 97.8 8120 JP Morgan Chase 36.84 36.7
7010 AllianzAG 86 83.7 - Kellog 42.4 42
7012 Avent's 64.85 64.1 - Kraft Foods 29.86 29.82
7022 BASFAG 42.15 41.88 - Kimberly-Clark 65.9 65.6
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.88 13.5 - King Pharma 1336 12.98
7020 BayerAG 23.41 23.15 - Lilly (Eli) 73.67 742
7024 BMW AG 34.95 34.65 - McGraw-Hill 77.92 7738
7040 CommerzbankAG 13.44 13.06 8155 Merck 47.3 47.58
7066 Daimlerchrysler AG 36.68 36.05 Merrill Lynch 56.8 56.1
7061 DegussaAG 27.2 27.4 - MettlerToledo 4638 46.79
7063 Deutsche Bank AG 65 63.79 8151 Microsoft corp 2635 26.1216
7013 Deutsche Bôrse 43.67 43.1 8153 Motorola 19.77 19.81
7014 Deutsche Post 16.48 16.2 - MS DeanWit 53.51 5324
7065 DeutscheTelekom 13.78 13.49 • PepsiCo 5337 532
7270 E.onAG 56.9 56.1 8181 Pfizer 3534 3534
7015 EpcosAG 16.45 16.33 8180 Procter&Gam. 107.82 10835
7140 LindeAG 42.65 43.05 - Sara Lee 22.9 22.85
7150 ManAG 30.1 30.14 - SBCComm. 23.7 23.63
7016 Métro AG 40.4 40.2 - Schlumberger 57.17 57.8
7017 MLP 12.76 12.64 8220 Sears Roebuck 38 37.93
7153 MûnchnerRùckver. 84.1 .83 - SPX corp 43.72 44.12
7018 Qiagen NV 9.08 9.03 - Texas Instr. 26.11 26.11
7223 SAPAG 132 130.6 8015 TimeWamer 17.04 16.97
7220 ScheringAG .44.85 44.65 - Unisys 13.56 13.31
7221 SiemensAG 58.15 57.1 8251 UnitedTech. 84.61 84.76
7240 Thyssen-KruppAG 13.7 13.48 - Verizon Comm. 34.58 3427
7272 VW 35.8 35.15 - Viacom -b- 36.89 36.76

8014 Wal-Mart St 55.73 55.49
TOKYO (Yen) 8062 Walt Disney 23.47 23.66
8631 Casio Computer 1471 1491 - Waste Manag. 28.76 28.58
8651 DaiwaSec. 774 780 - Weyerhaeuser 60.48 60.26
B672 Fujitsu Ltd 743 735 - Xerox 13.54 13.41
8690 Hitachi 758 757
8691 Honda 4800 4770 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 739 740 8950 Ericsson Im 20.8 20.3
8607 Marui 1484 1517 8951 NokiaOYJ 11.43 11.08
8601 Mitsub.Fin. 944000 961000 8952 Norsk Hydroasa 4165 422.5
8750 Nec 801 800 8953 VestasWindSyst 81 805
8760 Olympus 1987 1959 8954 Novo Nordisk -b- 280 281
8822 Sankyo 2200 2150 7811 Telecom Italia 2.5 2.5
8608 Sanyo 432 428 d
8824 Sharp 1877 1834 7606 Eni 16.813 16.77
8820 Sony 4020 4030 7623 Rneco 4.819 4.75
8832 TDK 7840 7870 7620 STMicroelecl 18.332 18.1
8830 Toshiba 467 466 8955 Telefonica 11.91 11.71
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Honda diesel tu¦ ¦ -ri i: moteur¦
Coup d'essai et coup de maître pour les ingénieurs de Honda qui se lancent dans la motorisation au mazout

I

l devient difficile de s im-
poser en Europe sans dis-
poser dans sa gamme de
moteurs diesel perfor-
mants. Honda s'est fait

prier avant de faire le pas. Mais
quand le constructeur japo-
nais se décide, il ne fajt pas les
choses à moitié. La preuve
avec une première réalisation
maison fonctionnant au
mazout, l'Accord i-CTDI.

Techniquement, le groupe
de l'Accord est un petit bijou:
pour répondre à la norme Euro
4, Honda s'est fendu d'un bloc
moteur tout alu, d'un turbo à
géométrie variable avec inter-
cooler, et d'un recyclage des
gaz d'échappements à pilotage
automatique.

Le résultat: des performan-
ces appréciables, une vivacité
rarement prise en défaut et un
tempérament franchement
sportif. Le tout avec un appétit
de chameau inédit sur un
véhicule de ce type. Nous
n'avons, durant le test, brûlé
que 6,11/100 km.

Puissant, nerveux, bénéfi-
ciant de reprises étonnantes, le
groupe Honda fait désormais
office de référence dans la
catégorie. Plus sobre que la
plupart de ses concurrents, il
offre un couple que seuls les 6
ou 5 cylindres allemands arri-
vent à surpasser.

Il établit également de nou-
veaux jalons en matière de
silence et de confort grâce au
décalage des cylindres, à

culièrement silencieux en
vitesse de croisière.

Bien suspendue, la Honda
ne pose aucun problème de
tenue de route. Sa suspension
privilégiant les performances
au confort , est certes assez
sèche. Mais elle correspond
bien à l'esprit du véhicule. Les
sièges, relativement durs et
enveloppants, participent- à
l'impression de sportivité que
dégage l'ensemble. Quant à la
position de conduite, elle est
parfaite , grâce aux nombreux
réglages possibles.
Chauffage inédit
pour l'habitacle
Le reste de la fabrication est du
même tonneau: ajustements
précis des pièces de carrosse-

système de climatisation com-
pensant le peu de dégagement
thermique du moteur diesel.

L'équipement de série est
pléthorique. Rien ne manque
au modèle de base facturé
37 700 francs.

Pour ce prix-là, la Honda
offre une ligne moderne et
équilibrée, un habitacle géné-
reux et des performances
appréciables. Qui dit mieux?

Jean-Cosme Zimmermann

une Audi de caractère
La nouvelle A 3 bénéficie de lignes plus nerveuses. Et d'un bloc FSI de 150

La 

nouvelle mouture de
l'Audi A3 fait dans la
discrétion. Mais les
petites modifications
de sa ligne cachent une

profonde refonte du véhicule.
Tout est neuf. Du châssis

emprunté à la nouvelle Golf et
au VW Touran à l'aménage-
ment intérieur en passant par
la motorisation. Et pourtant l'A
3 a su garder la ligne discrète et
cossue qui a fait son succès.

Quelques nervures supplé-
mentaires sur les flancs et de
légères retouches en particu-
lier sur l'avant du véhicule ont
redonné une pointe de moder-
nisme à l'ensemble. A l'inté-
rieur, les progrès sont plus sen-
sibles, avec en particulier des
matériaux de toute première
qualité.

Mais la principale origina-
lité de ce modèle, c'est son
moteur, bénéficiant de l'injec-
tion directe (FSI), une techni-
que qui a fait ses preuves au ¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦-i
Mans avec la triple victoire his- Trapue et agressive, l'A 3 a su garder la ligne du modèle précédent en la modernisant. w
torique d'Audi. Avec ses 150
ch, il ne manque jamais de
souffle même si la puissance

tibrouillards avant
î0 francs) etc.

la technique FSI qui permet
est à chercher haut dans les consomme pourtant pas plus sant presque 50 ch de moins, d'injecter directement Tes-
teurs. Plutôt sportif , il ne que la version 1,6 litre accu- Une belle performance due à sence dans la chambre de

combustion. Un procédé
convaincant, même si le
moteur de notre voiture d'essai
souffrait de quelques ratés au
ralenti. Un problème de
réglage sans doute. Mais côté
allant, les 150 ch sont bien là.
Modèle à succès
Le châssis sportif est à la hau-
teur des performances. Plutôt
dure, la suspension amortit
efficacement les inégalités de
la chaussée. Le freinage est
endurant, et la position de
conduite est idéale. Quant à la
boîte 6 vitesses, elle est d'un
maniement doux et agréable.
Plus habitable que le modèle
qu'elle remplace, la nouvelle
Audi offre également un
espace nettement supérieur
aux passagers arrière.

La finition intérieure
exceptionnelle fait de l'A 3 une
voiture moyenne luxueuse. Ce
qui justifie son écart de prix
avec la Golf , sa cousine, et
explique le succès commercial
de ce modèle. Un succès que le
nouveau modèle devrait
confirmer. JCZ
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Rousseau au DIUS onrant
Le tableau de Rousseau en Arménien peint |

de la galerie du Rhône ce samedi à Martigny. L

On  

peut raconter tout
ce qu 'on veut. Nos
"notices n 'auraient
aucune valeur sans
l'intervention d'un

cabinet d'expertise de tableaux
anciens. L 'étude Tarquin, Mau-
duit, Etienne, voilà notre
garantie face aux acheteurs.»
Depuis 15 ans, Pierre-Alain
Crettenand organise des ven-
tes aux enchères à Martigny. Sa
galerie du Rhône a réussi à
surmonter le handicap d'être
une entreprise valaisanne.
Pierre-Alain Crettenand a su
s'attirer l'attention des collec-
tionneurs et des directeurs de
musée par le sérieux de sa
démarche.

Cette année, sa galerie du
Rhône marque un joli coup.
Elle a réussi à obtenir la
confiance des propriétaires du
fameux portrait de Jean-Jac-
ques Rousseau en costume
arménien, peint par le baron
Gérard pour la collection per-
sonnelle de Louis-Philippe.

Un morceau de roi
«C'est le genre d'œuvre qui
d'habitude file dans les grandes
maisons de vente.» Le mar-
chand estime sa valeur entre
400 000 et 500 000 francs, «un
prix tout à fait exceptionnel
chez nous». La toile n 'est en
effet pas banale, ni par son
sujet ni par son histoire.
Pierre-Alain Crettenand rap-
pelle que «ce tableau f igurait
dans nos manuels scolaires».
Ce Rousseau en Arménien
avait d'abord été dessiné au
pastel par Latour en 1764.
Louis Philippe, alors duc d'Or-
léans, l'avait remarqué à Erme-
nonville chez le comte Stanis- Cette image de Jean-Jacques Rousseau a appartenu au roi Louis-Philippe avant d'entrer dans des
las de Girardin. Il demande en collections privées en Suisse. m

|r le baron Gérard passera aux enchères
nouvelle devrait attirer de gros acheteurs.

1822 au baron Gérard, peintre soit rare que des œuvres de
renommé, de lui en faire une
copie. En 1830, le duc d'Or-
léans devient Louis-Philippe
1er, le Rousseau est installé au
Palais royal dans le cabinet de
travail du roi.

«Aujourd'hui, on ne sait
p lus où se trouve le pastel de
Latour, il n 'a p lus réapparu
depuis 1913», explique Jérôme
Croisier. L'historien de l'art a
pisté le Rousseau pendant un
an, dans les archives et les
bibliothèques.

Rousseau malade et en exil
Ce scientifique a fourni les élé-
ments qui ont permis à Chris-
tophe Flubacher, autre colla-
borateur régulier de la galerie
du Rhône, d'écrire le texte du
catalogue. Il y décrit Rousseau,
grand écrivain réfugié en
Suisse alors que ses livres sont
brûlés à Paris et que s'agite
férocement son ennemi Vol-
taire. Rousseau a adopté le
costume arménien «comme un
moine ayant prononcé ses
vœux ceindrait sa bure avec
une corde». Il souffre d'inconti-
nence: «Le cafetan et la toque fera partie du catalogue rai-
en fourrure désignent l'état de sonné des œuvres du baron
maladie dans lequel vit Rous- Gérard, en préparation par
seau et requièrent du specta- Alain Latreille.
teur, sans que le p hilosophe ne
s'abaisse à le demander, un peu
de mansuétude et de compas-
sion...» Pierre-Alain Crette-
nand ne communique pas le
prix de réserve de cette œuvre.
Mais le Rousseau ne devrait
pas avoir de peine à trouver
acquéreur.

Cote prometteuse Véronique Ribordy
Les œuvres du peintre Gérard •' ' ¦. i, Vente aux enchères de la galerie duont une cote intéressante sur Rhôn6i ,e samedi 5 juin à môte, du ParCi
le marché de l'art, bien qu'il Martigny.

diam ¦ sv

cette importance soient mises
en vente. Jérôme Croisier se
souvient d'une œuvre de jeu-
nesse, vendue récemment aux
enchères pour 240 000 euros,
alors que l'estimation était aux
alentours de 50 000 euros.
Quand bien même le sujet et
l'histoire du tableau était bien
moins intéressante que ceux
du Rousseau. Jérôme Croisier
signale aussi que «ce tableau
est racheté par les héritiers du
peintre Gérard lorsque Louis-
Philippe n 'est p lus roi et que sa
collection est dispersée en avril
1851» . En 1950, l'œuvre entre
dans la collection Brandt à
Genève. En 1976, elle change
une fois de plus de proprié-
taire. Ce dernier s'en défera le
5 juin à Martigny... si les
enchères rencontrent le suc-
cès. L'association genevoise
des amis de Jean-Jacques
Rousseau a participé aux
recherches autour du tableau.
Elle le connaissait déjà
puisqu'il a été exposé lors du
bicentenaire de Rousseau à
Neuchâtel en 1962. Le tableau

Bref, le cinq à Martigny, les
salons de l'Hôtel du Parc
devraient vivre un moment
électrique. Et même si l'essen-
tiel du spectacle risque bien de
se passer au téléphone, l'évé-
nement devrait attirer au mini-
mum quelques admirateurs de
l'auteur de la «Nouvelle
Héloïse» et de «L'Emile». (

Et 46 œuvres de Marguerite Burnat-Provîns!

L'artiste franco-suisse Marguerite Burnat-Provins a influencé Biéler lors de son séjour à Savièse et compte de belles réussites dans les arts décoratifs, en particulier l'affiche et le textile. Ses dessins
hallucinatoires ont été exposés au Musée de l'art brut de Lausanne. , . ¦ wd

M Comme une bonne fortune
ne vient jamais seule, la galerie
du Rhône a d'autres raisons de
se réjouir pour ce samedi. Elle
met en vente un ensemble de
46 œuvres de Marguerite Bur-
nat-Provins, provenant du
Fonds Marguerite Burnat-Pro-
vins et Paul de Kalbermatten.
Une bonne nouvelle pour
plein de raisons: d'abord, Mar-
guerite jouit toujours d'une
forte cote d' amour auprès du
public. Les experts s'accordent
de plus en plus à penser que
cette dame un peu fofolle ,

grande amie de Biéler, a été un
maillon fort de l'Ecole de
Savièse. Les musées des
beaux-arts, surtout Valais et
Vaud, aiment son œuvre, origi-
nale et de qualité.

Autre bonne raison d' affi-
cher un sourire jusqu 'aux
oreilles pour Pierre-Alain Cret-
tenand: la dame a été célébrée
en 2003 dans une double
exposition à la Fondation Neu-
mann de Gingins et au Musée
de l'art brut de Lausanne.
Pierre-Alain Crettenand estime
que les deux faits, la mise en

vente et les expositions,
n'étaient pas prévus «mais le
retentissement des expositions
a pu décider le propriétaire à
mettre en vente quelques piè-
ces». Pierre-Alain Crettenand
ajoute: «C'est un bon choix
stratégique, même s 'il n 'est pas
forcément prémédité. On peut
imaginer que des bonnes expo-
sitions renforcent le marché et
fassent connaître l'artiste à de
nouveaux collectionneurs.».
Alors, ce sont des fonds de
tiroir ou pas, ces 46 œuvres de
la dame Burnat-Provins? «Pas

du tout, s'exclame Pierre-Alain
Crettenand. «Même si ça pro-
vient encore de l'atelier de l'ar-
tiste, qui n 'a jamais beaucoup
vendu de son vivant. Les héri-
tiers ont procédé à un vrai
choix, indépendant de la qua-
lité des œuvres.» Par le plus
grand des hasards, Jérôme
Croisier avait également parti-
cipé en tant qu 'historien de
l' art indépendant au montage
de l'exposition à Gingins. Les
vendeurs ne l'ont pas
contacté, ils se sont adressés
directement à la galerie, ainsi

que le remarque le galtriste
sédunois avec une pointe d'or-
gueil.

Marguerite Burnat-Provins
(1872-1952) n'a pas vraiment
de cote établie. Ou elle en a
plusieurs, puisqu'elle a tra-
vaillé dans le champ des
beaux-arts avec l'Ecole de
Savièse, dans ceux des arts
décoratifs ou de l' art brut , si
l'on pense aux dessins de «Ma
Ville», exécutés à la fin de sa
vie. Jérôme Croisier remarque
qu' «elle a eu une grande
influence sur Biéler et a été

longtemps sous-estimée en
Valais où seuls Biéler et Vallet
étaient portés au pinacle».
Marguerite Burnat-Provins a
trouvé une reconnaissance
plus rapide comme écrivain et
comme graphiste de la Fête
des Vignerons où son affiche a
été choisie eh 1907.

Les œuvres mises en vente
à Martigny représentent tous
les champs d' activité de Mar-
guerite Burnat-Provins, une
artiste qui ne manquerait pas
de collectionneurs, en France
comme en Suisse. VR

CYDACITIAM

rrançoise Larruzzo et Jean-biaise tvequoz, qui
La peinture au quotidien

viennent d'ouvrir leur nouvel atelier à Sion,
exposeront prochainement à Osaka 37,



«On dirait le Sud...»
Les 17e5 «Berner Tanztage» se déroulent du 2 au 19 juin.

Ce festival de danse contemporaine se révèle festif et riche de découvertes
Berne, la 17e édition
du Festival des Jour-
nées de la danse
contemporaine met

m mie cap, cette année,
en direction du Sud. L'hémis-
phère nord occidental -
Europe et Etats-Unis d'Améri-
que - est tout autant influencé
par l'hémisphère sud du globe
terrestre. Cela se vérifie en tout
cas dans les formes que prend
la danse contemporaine, tou-
tes tendances confondues. Il
faut dire que le Festival de
danse de Berne a toujours eu
une longueur d'avance sur les
courants avant-gardistes, tant
sa programmation est pointue
mais aussi attrayante. En tout
cas, la salle principale de la
Dampfzentrale, au bord de
l'Aare, est archicomble à pres-
que toutes les représentations.
Brésil et Afrique
Ainsi, la capitale helvétique
accueillera cinq troupes d'Afri-
que et du Brésil. Lesquelles ne
manqueront pas d'évoquer
leurs différentes racines au tra-
vers de la danse. Dans le
même temps, Berne donnera
la chance à de nouvelles pro-
ductions suisses de démontrer
tout leur potentiel innovateur.

Tout commencera par des
leçons de danse prodiguées
aux quidams de passage au
Kornhausforum sur quatre soi-
rées. Fou rire garanti pour
public néophyte en danse du'2
au 5 juin!
Plusieurs spectacles
par soir
Après ce prélude ludique, le
Festival se profile comme déli-
bérément écourté ou plutôt
concentré sur une dizaine de
jours. Conséquence: le Festival
proposera, certains soirs, plu-

«Adjaya» de la compagnie Georges Momboye est une spectaaculaire rencontre entre tradition et
hip-hop. a. bustos

sieurs spectacles qui se sui-
vront jusque tard dans la nuit.
Rêve oblige, le Brésil ouvrira
les feux le 9 juin avec la Com-
panhia de Dança Quasar. Les
mouvements de ces sept dan-
seuses et danseurs sont une
combinaison de rythmes sud-
américains, de danses de com-
bats rituels et .de sauts acroba-
tiques. Plus amusant encore,
cette chorégraphie est inspirée
par la série de télévision brési-
lienne «Sons da rua» (les sons
de la rue).
Danse vertigineuse
On reste dans l'hémisphère
Sud pour rejoindre le conti-
nent africain en guise de point
d'orgue à l'événement. Prove-
nant des ballets nationaux du
Sénégal, du Cameroun et de

Côte-d'Ivoire, les onze danseu-
ses et danseurs de la Compa-
gnie Georges Momboye feront
grimper la température à la
Dampfzentrale, lieu principal
du Festival. Car ils seront
accompagnés par cinq percus-
sionnistes tirant de leurs ins-
truments traditionnels des
rythmes frénétiques. Pour une
danse vertigineuse mêlée de
hip-hop spectaculaire.
Compagnies suisses
Berne n'oublie pas pour
autant les compagnies suisses.
Toujours à la Dampfzentrale
ainsi qu'au Schlachthaus
Theater, Jean-Marc Heim, la
Compagnie 7273 et les Bernois
de la troupe DeFu présente-
ront leur dernière création
dans le but d'être engagés

dans des tournées à venir.
Enfin , le programme des Ber-
ner Tanztage comportera à
nouveau un spectacle pour les
familles: «Blikjesbende» par De
Meekers/Hans Hof Ensemble.
Ces deux groupes promettent
un divertissement ludique
joué dans un décor composé
d'objets de récupération.

Par ailleurs, les week-ends
au Foyer de la Dampfzentrale
seront animés par le DJ gene-
vois d'origine irlandaise, Eric
Linder, alias Polar. Avec une
nuit de fête, le samedi 19 juin!

Emmanuel Manzi

Réservations par téléphone: 031 312 12 06
www.tanztage.ch/ticket: 031 376 03 04
Berne, Dampfzentrale, tél. : 031 376 03 03;
www.tanztage.ch;
Bern Tourismus, Gare CFF, 031 328 12 12.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Dennis Quaid.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où les éléments naturels (tornades,
inondations, grêle et froid polaire) mettent à mal notre planète.
CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé parAlfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Gary Oldman, Emma Wat-
son.
Harry en troisième année au collège de Poudlar doit affronter le terrible sor-
cier Sirius Black accusé d'avoir assassiné les parents de Potter.

mmàmÊÊBÊmwamm SION „¦_¦___¦_¦_¦_¦ --¦-_
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

CAPITULE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans
Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.

Troie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.

Un film péplum réalisé par
Wolfgang Petersen, avec
Brad Pitt, Orlando Bloom,
Eric Bana.
La fantastique histoire
d'Achille héros grandiose
de la mythologie grecque.

¦ LUX 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

La vie est un miracle
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.

Kill Bill: volume 2
Ce soir mercredi à 21 h - 16 ans
Version française.
De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, David Carradine.
Un film plus posé, mais toujours brillant, et surtout très émouvant.

IWIIHIM  ̂ MARTIGNY __WÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊm

B CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer...
Le troisième volet de la saga est un enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustoUflants, bref la magie opère.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.
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U MONTHEOLO 024 471 22 60

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlar...
Vous allez adorer le troisième volet cinématographique de la saga.
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, truquages épous-
touflants cette fois réalisés parAlfonso Cuaron.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. Version française.
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.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

JEU N° 613
Horizontalement: 1. Echassier. 2. En admiration. 3.
Crieras comme un oiseau. 4. Beaucoup - Pronom per-
sonnel. 5. Note - Maigres. 6. colorés de brun clair -
Indéfini. 7. Voient le jour. 8. Héros de Corneille - Gaz.
9. Sortes de poires - Média américain. 10.
Désavantageaient.

Verticalement: 1. Fromage cylindrique du Jura à moi-
sissures internes. 2. Course cycliste. 3. Insecte des eaux
stagnantes. Petites vagues. 4. Servent à hisser les voiles
- Possessif. 5. Prénom féminin - Mis fin. 6. Moyen de
transport urbain - Baie du Japon - Pronom personnel.
7. Plante grimpante - qualifie les hôtels français. 8.
Avant elles - Ecrivent. 9. Sigle d'un pays européen -
Petite monnaie jaune - Fleuve de Sibérie. 10.
Administres - Panthère des neiges.

SOLUTION DU JEU N° 612
Horizontalement: 1. Désolèrent. 2. Amicale.' Aa. 3. Non
Fric. 4. Tudesque. 5. Es. Utile. 6. Stoïciens. 7. Qibla. Ré. 8.
Ulves. Etal. 9. Elle. Antre. 10. Sea. Bateau.
Verticalement: 1. Dantesques. 2. Emoustillé. 3. Sind.
Obvia. 4. Oc. Epilée. 5. Laps. Cas. 6. El. Qui. Aa. 7.
Réfutèrent. 8. Reinette. 9. Nai. LS. Ara. 10. Taché. Bleu.

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

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 Sunstore S.A., 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027483 43 00.
Sioii: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 02772255 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277,

Saint Eugène I", pape (t 657)
Prêtre romain, il était vicaire du pape
saint Martin 1er, pendant l'exil de ce
dernier dans la Chersorièse, en
Crimée. Après la mort de ce dernier,
il est choisi comme pape. Bon et plein
de sollicitude envers les pauvres, il
s'oppose fermement à l'empereur de
Byzance, Constance II, qui soutenait
l'hérésie du monothélisme (une seule
volonté dans le Christ). L'empereur
menace le pape de le faire brûler sur
le bûcher mais il ne réussit pas à flé-
chir sa fermeté.
«N'aie pas honte de rendre témoi-
gnage à notre Seigneur.» (2, Tm 1,8.)

URGENCES

Bfigue-Glis-Naters: ApothekeF. Marty, Brigue
027 9231518.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuis-
tiner, 1958 Saint-Léonard, jour 0272032531,
natei, 07962853 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
7228989. 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:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 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 mardis de 17 à 19 h, 027321
21 26. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 0273224071.

http://www.tanztage.ch/ticket
http://www.lenouvelliste.ch
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Cabane
de jardin: Que
¦ Marcel adore son jardin
situé à l'ouest de la ville. Il y
cultive ses légumes, mais sur-
tout y bichonne sa cabane. Un
vrai petit nid avec sa kitche-
nette, ses rideaux et un canapé
convertible au cas où sa
femme et lui décideraient d'y
passer tout le week-end. Il faut
dire que le samedi file si vite à
se prélasser sur le carré de
pelouse et à faire causette avec
les voisins, eux aussi des
accros de leur jardin. Ce que
Marcel ignore, c'est qu'il est
dans l'illégalité!

La loi cantonale sur les
constructions pose des limites
claires en ce qui concerne les
cabanes de jardin et leur envi-
ronnement. D'abord, il s'agit
de dépôts agricoles sis sur une
zone agricole (et non à bâtir) et
qui, comme tel, doivent en
avoir les caractéristiques. En
clair, kitchenette, rideaux et
autre canapé n'ont pas leur
place dans ce type de cabane.
Pas plus que l'isolation thermi-
que, l'électricité, l'eau, le
chauffage, une cave ou tout
autre «équipement technique
propre à l 'habitat». D'une
grandeur maximale de 15 m3
(plus grandes elles doivent être
soumises a autonsaùon canto-
nale) , les cabanes de jardin
servent à abriter uniquement
du matériel agricole. Pour l'en-
vironnement même topo: pas
de grande pelouse, pas de dal-
lage, de thuyas, ou tout autre
ornement qui finirait pas
transformer le cabanon en
résidence secondaire.

Dans les années nonante,
certaines communes, dépas-
sées par le développement che à suivre reste inchangée
sauvage de ces cabanons, ont
sollicité l'appui de la Commis-
sion cantonale des construc-
tions. Nombre de construc-
tions en violation avec la loi
ont été démolies entièrement
ou partiellement et le terrain
remis en état.

Tout passera par la CCC
La construction de cabanes de
jardin de moins de 15 m3 sises
en zone agricole est actuelle-
ment soumise à autorisation
communale. Mais plus pour
longtemps. La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
(LAT), dont la modification est
entrée en vigueur en septem-
bre 2000, stipule que tout pro-
jet de construction hors zone à
bâtir doit être soumis à autori-

Une police étoffée
¦Au printemps, l'activité
reprend dans les potagers et des
demandes d'autorisation de
construire des cabanes de jardin
parviennent aux communes. Cer-
tains cabanons fleurissent de
manière sauvage... Mais la
police cantonale des
constructions veille. Reste que
ses moyens sont encore très
limités: une seule personne pour
•Il |f I l  !.. . 

sillonner i ensemme au canton
et débusquer les violations pour
l'ensemble des constructions,
c'est peu. Une situation qui
devrait changer cette année
encore, dès l'application de la
nouvelle loi sur les constructions
et de son ordonnance. Trois nou-
veaux postes seront alors opéra-
tionnels, qui couvriront le haut,
le centre et le bas du canton.

sation cantonale. En Valais, la
loi cantonale sur les construc-
tions modifiée a été acceptée
en 2003, mais elle entrera en
vigueur en même temps que
son ordonnance, soit, si tout va
bien, cette année encore.

Pour le particulier, la mar

comme auparavant, il adres-
sera sa demande d'autorisa-
tion de construire sa cabane
de jardin à la commune de
situation.

Cette dernière transmettra
ensuite le dossier avec son
préavis à la Commission can-
tonale des constructions
(CCC) qui examinera et pren-
dra une décision sur chaque
demande sur la base des plans
fournis, des formulaires rem-
plis mais aussi et surtout en
fonction des besoins réels du
demandeur. Si vous avez par
exemple un jardin de 50m2,
inutile d'espérer y construire
une cabane. VS
Chambre immobilière du Valais (CIV),
route de Sion 63,3960 Sierre. Tél. 027 452
30 30. fax 027 455 30 39.

Jeu N° 1602

Addax Japon Rappel
Aduler Roncier
Amour L Ruade
Amure Luxe
Apicole T
Aubade M Teck
Axolotl Mazout Tiare

Merlot Ticket
B Mimique Topaze
Bishop Monnaie Tourteau

Motel le Triton
C Moufle Turbine
Caroms Murène Turdidé
Carré
Céladon N V
Coloré Nièce Vitaux

Vrac
D P
Dix Pavot Z
Driver Pingre Zoo
Dugong Pongidé

Poquet
E Poutine
Ebène Précoce

Préfet
F Produit
Femme Propice
Fret

Solution du jeu N° 1601
versatile

Définition: arbuste, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

La peinture au quotidien
Françoise Carruzzo et Jean-Biaise Evêquoz, qui viennent d'ouvrir

leur nouvel atelier à Sion, exposeront prochainement à Osaka.

L

a peinture est pour eux
comme une respiration
vitale, un besoin per-
manent de se confron-
ter avec l'univers qui les

entoure et avec eux-mêmes,
une manière de «lue» le quoti-
dien et de lui apporter une
touche personnelle. Françoise
Carruzzo et Jean-Biaise Evê-
quoz, tous deux peintres pro-
fessionnels établis à Sion, vien-
nent d'aménager un nouvel
atelier au Centre Art de Vivre à
la sortie Est de Sion: «Nous
voulions rester sur Sion pour
des raisons affectives: ce nouvel
atelier que nous venons d'ac-
quérir représente pour nous
comme une rampe de lance-
ment, une base solide pour
développer encore notre ouver-
ture au monde, un lieu magi-
que de création et de commu-
nication. Dali disait que la gare
de Perpignan représentait pour
lui le centre du monde, j 'ai
refait les calculs et je pense qu'il
s'agit bel et bien de la gare de
Sion qui permet de rayonner
aux quatre coins de la p la-
nète...», nous dit Jean-Biaise
Evêquoz.

En Grèce et au Japon
Une nouvelle aventure qui
coïncide avec la prochaine
exposition de Jean-Biaise Evê-
quoz à Athènes, à l'occasion
des Jeux olympiques. L'artiste
sédunois, qui avait gravi les
plus hautes marches de la hié-
rarchie de l'escrime mondiale,
est resté très attaché à ce
milieu et a déjà eu plusieurs
fois l'opportunité de montrer
ses toiles lors de grands ras-
semblements sportifs, soit aux
Etats-Unis, au Japon ou ail-
leurs. Des instants de partage
avec d'autres artistes venus
des quatre coins de la planète,
et aussi une manière d'«expor-
ter» l'art suisse pour lui donner
une audience plus étendue,
une reconnaissance qu'il
mérite amplement au-delà de
nos frontières.

Jean-Biaise Evêquoz nous
explique: «J 'exposerai tout
d'abord en juin à la Fondation
Eugenides à Athènes, invité par
le président du comité olympi-
que grec et en août au Salon
VIP d'Athènes, dans le cadre des
Jeux olympiques, avec des

Françoise Carruzzo et Jean-Biaise Evêquoz, dans leur nouvel atelier: un univers de création et de
bouillonnement culturel. ie nouvelliste

grands formats de 1,5 mètre sur
1,20 mètre.» Et Françoise Car-
ruzzo d'enchaîner: «En juin,
nous bouclons nos valises, nous
serons le 16 du mois au vernis-
sage de notre exposition de gra-
vures à Osaka avec une ving-
taine de gravures chacun; une
exposition d'importance qui
sera liée à un concours de des-
sins des Lycées d'Osaka où nous
fonctionnons comme membres

• du jury; il s'agit là du résultat
de connexions nées à la suite de
notre dernière exposition au
Musée d'Isetan à Tokyo. Les
voyages ouvrent toujours de
nouvelles perspectives et p lus
nous bougeons, p lus nous
allons vers de nouvelles rencon-
tres et nouvelles aventures...»
Mais éternels voyageurs, les
deux peintres remettront l'ou-
vrage sur le métier en novem-
bre avec un déplacement à
New York où ils sont en train
de nouer des contacts avec des
galeries pour une prochaine
exposition.

Lieux qui plaisent
Us ont par ailleurs montré
leurs œuvres ce printemps à la
galerie GZ 8 à Zurich, un lieu
qu'ils connaissent partculière-

ment bien et qui leur offre une
vitrine très appréciable pour le
public suisse alémanique et
allemand puisqu'ils y exposent
chaque trois ans. «Comme il y
a des milliers de tendances
musicales, il existe de mutip les
langages p icturaux, des che-
mins parallèles, une grande
diversité de démarches et nous
nous situons p lutôt dans un
créneau traditionnel classique.
Chacun poursuit sa voie et c'est
bien comme cela» nous dit
Evêquoz «il n'y a pas de lieux
importants mais seulement des
lieux qui p laisent et où nous
sentons bien; nous interagis-
sons avec des gens , avec le
public, avec des lieux géogra-
p hiques, naviguons sur de peti-
tes rivières, qui à la f in  pour-
ront peut-être former un grand
fleuve...» et Françoise Carruzzo
de préciser qu'elle donne éga-
lement parfois des cours de
dessin, d'aquarelle, «des
moments privilégiés, des
contacts toujours enrichissants
avec des gens motivés et intéres-
sés.»

Françoise Carruzzo et Jean-
Biaise Evêquoz ont deux styles
de peinture très différents,
mais qui peuvent se nourrir

mutuellement dans leur inspi-
ration, un amour immodéré de
la vie, de l'expression artisti-
que en général et de tout ce
qui touche à rhumain.

Une complicité sans faille,
qui leur permet d' aller tou-
jours plus loin dans leur
démarche artistique, tout en
conservant chacun son iden-
tité, sa personnalité, son indi-
vidualité, son regard sur le
monde.

Le nouvel atelier
Le nouvel atelier que les deux
peintres ont acquis et amé-
nagé se situe au Centre Art de
Vivre à Sion. Une surface
magnifique de 180 m2, comme
un loft, avec lumière naturelle
et des possibilités de travailler
avec beaucoup de liberté dans
le geste.

Les groupes intéressés à le
visiter peuvent s'adresser aux
peintres pour prendre rendez-
vous, une manière d'appro-
cher les artistes et de les
découvrir dans leur «antre de
création», une démarche tou-
jours intéressante et parsemée
de surprises, d'enseigne-
ments...

Jean-Marc Theytaz

Musique
¦ Le Moyen
Age, qui a
voulu rendre à
la musique
une organisa-
tion qui
témoigne de
l'ordre du
monde et de ses rapports, et
montrer que, dans cet ordre
retrouvé, les mœurs ne pou-
vaient qu'être apaisées, se pré-
sente comme l'héritier des
anciens grecs. De cette vision
de la musique comme «art du
nombre rendu audible» et
comme «harmonie divine»
découlent deux implications:
l'une intellectuelle et sociale,
l'autre esthétique et sensible.
Ce catalogue de l'exposition,
qui a lieu du 26 mars au 27 juin
au Musée de la Musique de
Paris, nous initie de manière
magistrale aux principales
représentations figurées qu'on
a faites de la musique sur les
objets d'art, vitraux, enluminu-
res, tapisseries et gravures.
Moyen Age entre ordre et désordre. Réu
nion des Musées Nationaux, 2004, 240 p

Philosophie Ecriture
¦ Les contri- I L'jdterïie
butions que RÏcoeur
rassemble ce
Cahier de
l'Herne sur
Paul Ricœur
rend un bel
hommage à la
polyphonie philosophique et à
la multiplicité des dialogues
qu'elle entretient avec les
grands philosophes de la tradi-
tion occidentale comme avec
les principaux théoriciens des
sciences humaines du XXe siè-
cle. Après quelques témoigna-
ges sur ce qu'ont été ses ren-
contres privilégiées, les
exposés se répartissent en
quatre rubriques qui définis-
sent les types d'interlocuteurs
qu'a eus Ricœur: les spécialis-
tes du langage (Dire), les théo-
riciens de l'interprétation (Lire
/ Interpréter) , les philosophes
de la personne (Etre soi), les
théoriciens et les praticiens de
l'action juste (Juger / Agir) .
Ricœur, Cahier de l'Herne 81, dirigé par
Myriam Revault d'Allonnes et François
Azouvi, 360 p

¦ «Cette année, Il
je veux suivre le I
roman de son K. j,5***
projet à son Wt B
accomplisse- wt 3»â~
ment: du Vouloir I K
Ecrire au Pou- |
voir Ecrire, ou du
Désir d'Ecrire au Fait d'Ecrire.
Si vous le voulez bien, nous
allons considérer le Cours qui
commence comme un f ilm ou
comme un livre, bref, comme
une histoire ». Dans ce cours
où fulgurent les intuitions les
plus géniales, Roland Barthes
se met à l'affût de la perti-
nence de tous les «fantasmes
positifs» auxquels se livre
l'Imaginaire du Sujet en quête
de soi et l'Idéal du Moi dans le
désir et l'angoisse d'écrire,
jusqu'à privilégier s'il le faut les
leurres de la subjectivité, de
toute façon supérieurs à ses
yeux aux impostures de l'ob-
jectivité. Jean Borel

Roland Barthes, La préparation du roman
I et II. Cours et séminaires au Collège de
France (1978-1980). Seuil / traces écrites,
477 p.



Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
A VÊHCire montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-

joux.com
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand — : : : 
écran 67 cm, télécommandé, un an de garantie, Baby-sitter, un soir par semaine pour garçon
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pee, tél. 026 668 17 89, de 5 ans, Sion, centre-ville, tel. 076 322 94 93.
tél. 079 392 38 03. Génératrice 220 V, pour petits travaux, si pos-
3 billets concert Star-Academy à Sion du sible avec rouleau rallonge, tél. 027 395 37 81.
27 juin, prix spécial cause départ en vacances, j'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
tél. 079 435 18 00. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Audi 90 2.3 E, automatique, 1989,186 000 km, pour
bricoleur + crochet remorque, Fr. 650.—, tél. 079
354 30 51.

Audi A4, 1999 gris métal, 80 000 km, climat.
Parfait état, Fr. 22 900 —, tél. 079 324 50 11.

BMW 250, modèle 1956, en état de marche
prix à discuter, tél. 079 220 70 52.

A Grône, table de ping-pong, Fr. 390—, tel. Jeune fille, 17V. ans, cherche job pour le mois
027 458 13 91. de juillet, région Leytron-Sion, tel. 079 762 94 10,
Antiquités, divers meubles rustiques valai- __] 
sans authentiques, chez l'artisan retraité, Recherche vélo d'appartement, tél. 027
prix avantageux, tél. 021 691 49 16. 306 44 80.

Audi S3 Quattro, grise, 2000, 93 000 km, cuir
récaro noir, toutes options, services Amag effec-
tués, superbe, 2 jeux pneus sur jantes été 17",
hiver 16", 4 amortisseurs sport, spolier arrière,
Fr. 26 000 — à discuter, tél. 079 476 26 02.

Cabriolet Golf 1800 i, cuir, capote élec-
trique, etc., expertisée 2004, Fr. 4900.—,
tél. 078 601 70 60.

Scooter Yamaha Aerox 100 cm3, 45 km/h,
modèle 1991, bleu, 5000 km, prix Fr. 2400.—,
très bon état, tél. 079 204 36 45.
Scooter Yamaha Majesty 125, année 2004,
neuf, 1 km, bleu marine, 124 cm', valeur
Fr. 5990.—, cédé à Fr. 4300.— à discuter, tél. 078
825 80 00.Aspirateur + pousse-feuilles, pompe à dos à

moteur, niche pour petit chien, tél. 079 706 15 32.
Demandes d'emploiBatterie sonore Phonicplus, complète, cym- l/WIlcmw» U CIIIJJIUI

baies neuves, pieds et accessoires, à discuter, 2 jeunes filles portugaises cherchent travail
tél. 079 376 81 24. dans la restauration, sans permis, tél. 07S
Canon Cima 23 CV pour chenillard, tél. 079 682 1057- 
276 00 31. Dame aimant le contact, avec expérience,
CLIM en Split diverses, tél. 027 723 26 20. che
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' matin, tel. 078 658 61 12.

Cause décès, Ford Escort 1 .Si 16V CLX
Newport, toutes options, 1re main, 31.10.1995,
134 000 km, pièces neuves, Fr. 4000.—, tél. 076
504 94 43.

Citroën Picasso 1.8, gris métallisé, pack
Deluxe, pneus été-hiver, divers accessoires,
85 000 km, Fr. 13 000.—, tél. 024 485 37 69.

Yamaha R1, 1998, bleue, 26 000 km
Fr. 8990—, tél. 078 627 66 21.
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500-~' rence travaux de bureau (comptabilité/texte)tel. 027 322 90 94. tél. 027 455 29 92.

Fiat coupé sport, parfait état, 148 900 km
2000, jaune, Fr. 7900 —, tél. 079 542 58 29.

<-i m* „- en* J;.. „-.¦„.¦ *M m-r -r->? ->c ->n cherche place comme serveuse, horaire du 85 000 km, Fr. 13 000.—, tel. 024 485 37 69. A 5 minutes de Sierre, Chalais, appartementCLIM en Spht diverses, tel. 027 723 26 20. matin, tel 078 658 61 12. r̂ - : . ., ,t , . .„ Qnn . 47; pièces, garage, place de parc" jardin +
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Etiquettes de vin bonne qua.ité. en cou- Employée de bureau cherche travail de ^̂
10.2003, break, grise, prix à débattre, 
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pap,er autocollant ou non, tel. 079 
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Fiat Tempra 1.9 turbo diesel, 1993, 140 000 km
expertisée 10.2003, break, grise, prix à débattre
téL 076 502 42 68. Ardon, magnifique appartement villa

250 m2 + terrain 1200 m', zone 0.5, renseigne-
ments et visites tél. 079 310 97 25.

Fr,0"!,̂ " ,de„ laiterie, prix intéressant, Femme cherche heures de nettoyage le
tel. 027 306 37 22, repas. soj r bureau ou autres, région Sierre, tél. 027
Motofaucheuse Aebi AM 70, bon état, barre 455 32 78. 
160 cm, Fr. 1800.—, tél. 024 481 14 28, repas. Fî||e dynamique avec expérience cherche
Nettoyeur haute pression à eau chaude, tl!avail ™mme . P[°"^%/] à

%^^. Pa=
mobile Wap SC 730, peu utilisé, révisé, seneux s'abstenir, tél. 078 755 29 53. 
Fr. 1600.—, tél. 079 691 79 59. jeune fille cherche heures de ménage à
Opel Tigra 1.6 rouge, 1997, expertisée en Sierre. tél. 079 321 78 06. 
2003, Fr. 4800.— à discuter, tél. 027 481 35 56, Jeune homme cherche travail dans la sou-
tél. 078 665 93 11. dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.
PAD électronique Roland, tendeur TAMA Jeune homme cherche travaux d'entretien
pour peau de batterie. Tél. 079 296 81 91. et aménagements extérieurs, tél. 078 627 88 70.

Paroi murale à angle, avec bar 193 x 40 x 254,
prix à discuter, tél. 027 776 13 87.

Plants de vigne divers + raisin de table, 'OffTÔS U etTiplO!
tél. 079 675 73 80. Agence immobilière cherche une dame

,„; .,. „, . „_«__ „¦„„„„ ¦ _„_ pour nettoyages d'appartements occasionnels,Pour société ou cantine, plonge, lave- *;, . r_ l. ?. +..„., +AI mo ns in ai.. „.„ i„„ .,-.:,-„n„ „„ A*!T* ^« ™-,r^hn région Crans-Montana, tel. 079 273 70 31.verre, lave-vaisselle, en état de marche, =* . 
Fr. 2000.—, tél. 079 220 44 66. Cabane Rambert cherche une aide pour sai-
—: ; : ;—T. —. son d'été à 50% environ, tél. 079 679 56 82.Primes de caisse-maladie, garantissez 
votre budget pour 2005. La prime de votre Café Domino à Saint-Léonard cherche ser-
caisse-maladie base et complémentaire définit!- veur(euse), entrée de suite, possibilité de per-
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005. mis et logement, pour 3 mois, se présenter.
Demandez une offre maintenant: CIPI. Café Le Boléro à Sion cherche sommelièreconseiller indépendant Rodolphe Forrer, avec expérience pour un remplacement dutel. OU 39b 44 ii. 15 juillet au 15 août, 6 jours par semaine, horai-
Salon 5 places bois-tissu, Fr. 300.— Cherche re du matin, tél. 079 473 73 39 dès 15 h.
barbues fendant, tél. 027 458 28 09. Chippis, j'engage serrurier-constructeur
Sofa avec angle à droite, 37; places (2.80 m), aY,?,c expégençe et connaissance de l'inox, tél.
rouge, moderne, état de neuf, Fr. 5500.- 02.7 455 72 28 tel. 078 602 72 28, zuffereya-
tél. 079 431 78 14. Iain@bluewin.ch

Land Rover Discovery 3.9 ES, 1998,106 000 km,
automatique, crochet, climatisation, tempomat,
2 toits ouvrants électriques, sièges chauffants,
kit main libre, RCD, Fr. 16 000.—, tél. 079
418 64 06.

Mazda 626 2.2L 4WD, break, blanche, toit
ouvrant, 1993, 145 000 km, Fr. 7500.—, exper-
tisée, tél. 027 346 19 03.

Mercedes cabriolet 500 SL, toutes options,
cause double emploi: valeur neuve
Fr. 160 000.— très rare hard-top en verre, soi-
gnée, prix très intéressant, fonds propres
Fr. 20 000.—, solde par mensualités, tél. 079
236 18 63.

Mitsubishi Lancer, 200 000 km, état de
marche, moteur très bon état, 4 pneus neufs
d'hiver, idéal pour garagiste, Fr. 500.—, tél. 079
473 98 70.

Chalet mobilhome entièrement rénové, ter-
rasse couverte, habitable à l'année, camping
Le Coucou, bord biotope naturel, Fr. 130 000.—
à discuter, tél. 079 563 88 64.

Châteauneuf-Conthey, appartements
modernes de luxe, balcons, 27;, 37: pièces, stu-
dios, ascenseur, cave, garage, tél. 079 353 75 42.

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

Sierre, Sous-Geronde, terrain a bâtir
829 m2, Fr. 150.—/m2, tél. 079 436 82 18.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
l/ofre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Je choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location deman- 1
de - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum is mots

Salins, La Toulaz, terrain à construire, 1329 m2,
Fr. 130 000 — à discuter, tél. 078 600 40 24, tél. 021
922 25 35.

— r—r. 2 i ~: Conseillères pour bijoux Pierre Lang, tél. 079Store en toile avec ferrure en aluminium gn7 7g g1 
r '

compact, commande par engrenage et mani- '. 
velle, dimensions 1 x 360 x 300 cm, Fr. 400.—, Dise-jockey, bonnes connaissances des années
tél. 079 715 62 49, tél. 024 474 64 27. 70 et 80, pour Crans-Montana, tél. 078 771 40 36,

-—- tél. 027 480 28 01.
Terratrac Reform 3300 S avec faneur, parfait 
état, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Famille (4 enfants) cherche une personne

pour préparer le repas de midi pendant les
Vaisselier chêne massif, 1945, tapis afghan vacances, à Nendaz, du 4 au 16 juillet 2004.
rose, fourneau à bois, cuisine Sarina, prix mté- Salaire à convenir, tél. 031 371 89 51.
ressant, tél. 079 244 07 65. - 

 ̂ . . , . , , ,... „ , ! Famille romande à Interlaken, fillette 7 ans,
Vélos différentes grandeurs, parfait état, cherche jeune fille au pair, d'août 2004 à juin
prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. 2005, tél. 078 641 95 94. 

Jeune fille/homme au pair dès août 2004
mm_m__m_________o_m_w__w_m_ wiM~ (durée souhaitée: 1 année) pour 2 enfants (2-

On Cherche ' '"'¦ 5 an5> a Champéry, salaire selon tarif officiel,VU M1CIVIIC .,,¦ œngé (e week.ent}_ té| 079 226 51 57.
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itéS aU - P'US ^Ut prix'/n̂ bilier salon de coiffure à Martigny cherche coiffeu-XVII-XIXes, tableaux suisses, français et italiens t - , nvq qn^ n nK

+ bronzes et objets d'art. Paiement comptant, L̂̂ 1̂2___ 1L__\ 
tél. 078 764 90 87. Valais central, cherchons étudiante pour
. . .̂  :—, . .—7-7 ! Z\— saison d'été (juin à septembre), les après-midi,Achèterais lot de très anciens meubles 

 ̂
g^g 434 g'g 72valaisans, non restaurés, poussiéreux, etc. —' '¦ 

Héritage, succession, tél. 079 204 21 67.

1+1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, téi. 079 638 27 19!

Opel Corsa 1.4, 1990, toit ouvrant, expert!
sée, Fr. 2300.—, tél. 079 633 33 87. Conthey, terrain à bâtir 600 m2, zone villa

équipé, prix intéressant, tél. 078 620 04 39.
Sion, av. de la Gare, place de parc dans par
king, Fr. 30 000.—. Agence Xavier Allegro
tél. 027 321 30 10.

;i
S!

n
!

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

#&••• tU».» Il ... NOUVClIlSte www.lenouvelliste.ch

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

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

Inscrivez-vous au plus vite!

1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes, état, kilométrage sans importance, tel
378 603 30 20.

1 acnax a oon prix voitures, ous, camion- vw Bora break Highline 2.8 4Motion, 204
™ Î n\rf

llometra9e sans importance, tel. cv ,s méta||isé 50 000 km, toutes options,378 603 30 20. tél. 079 287 77 83. 
_^

^M^ V^̂ t̂in^Ll^n̂iî'̂ S 
VW Golf III 2.0 Variant Syncro break. 1997,

"03 15 60 
eXp0rtatlon' occa5lon' tel - 078 78 000 km, expertisée du Jour, excellent état!

VW Golf III 2.0 Variant Syncro break, 1997,
78 000 km, expertisée du jour, excellent état,
Fr. 11 000.— à discuter, tél. 078 618 50 77.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.

VW New Beetle, 07.2001, 1,8 T, 150 CV, jantes
été/hiver, CD chargeur, excellent état,
Fr. 17 500—, tél. 079 239 90 81.

Granges, bureau rez de 114 m2 avec pelouse
et place de parc, possible de transformer en
appartement, liquidation Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85.

^LLi l̂ 
Fr. 

11 000.— à discuter, tél. 078 618 50 77. "='• "" • """"•" " «--^•'¦¦- Venthône, chalet mitoyen avec garage et
A Ardon, achat de véhicules toutes T̂ TTi ô—ii—m im. ¦—Z— Granges, bureau rez de 114 m2 avec pelouse pelouse, situation tranquille, vue imprenable,
marques. Paiement comptant. Car Center. VW New Beetle, 07.2001, 1,8 T, 150 cy, jantes et place de parc, possible de transformer en tél. 027 456 12 79, tél. 079 628 15 38.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 '̂".'Y.̂ ; L->.. !££ r!LenUL 0^

xcellent etat' appartement, liquidation Fr. 200 000 —, rrrr : --_; j r̂  r
g28 55 61 Fr. 17 500.—, tel. 079 239 90 81. tel 079 446 37 85 Vétroz, pour le prix d'une location, proxi-

'. : _ ; ; '. mité des écoles, dans immeuble de 6 apparte-
Alfa Romeo 147 2.0L, 2001, 67 000 km, bor- VW Passât 1.8 limousine 90 CV, 1re mise en Lens, divers terrains: à Biolla-Voluet 558 m2, ments en construction, 1 appartement rez
deaux, toutes options sauf toit ouvrant et alar- ^ ^J10,?,,?2;!?„8', toit ouvrant, prix a disait.er, j  Lyron 230 m2, à Sarmouna 1330 m2, aux pelouse, 1 appartement 1er étage. Dès
me, jantes hiver et été, Fr. 24 500 —, tél. 079 jel. 024 485 27 50, le soir, ou tel. 021 989 21 45, Qurzos 260 m2, aux Chippis 870 m2, renseigne- Fr. 332 000 —, prise de possession 30 novembre
292 68 33. heures bureau. ments té| 079 665 88 08. 2004. www.xavier-alleqro.ch. tél. 078 608 66 83.

VW Passât 1.8 limousine 90 CV, 1re mise en
circulation 10.1988, toit ouvrant, prix à discuter,
tél. 024 485 27 50, le soir, ou tél. 021 989 21 45,
heures bureau.

Lens, divers terrains: à Biolla-Voluet 558 m2,
à Lyron 230 m2, à Sarmouna 1330 m2, aux
Ourzos 260 m2, aux Chippis 870 m2, renseigne-
ments tél. 079 665 88 08.

Vétroz, pour le prix d'une location, proxi-
mité des écoles, dans immeuble de 6 apparte-
ments en construction, 1 appartement rez
pelouse, 1 appartement 1er étage. Dès
Fr. 332 000.—, prise de possession 30 novembre
2004. www.xavier-alleqro.ch. tél. 078 608 66 83.

Audi A6 Quattro, 1998, noire, automatique,
tiptronic, toutes options, 156 000 km,
Fr. 17 900 — à discuter, tél. 078 806 23 06.

Honda CBR 600F, 1996, 20 000 km. Yamaha
DTP. 125, 1990, 22 000 km, parfait état, prix à
discuter, tél. 079 285 57 79.

Ford Escort RS 2000, 1993, 102 000 km
1re main, carnet de service, expertisée du jour
Fr. 5500.—, tél. 079 218 50 46, tél. 079 797 72 33

Golf III 1800 i, toit ouvrant, 2 airbag, expert!
sée 4. 2004, Fr. 4900.—, tél. 078 861 59 98.

Jeep Suzuki 1.3, 1985, crochet de remorque
expertisée, Fr. 3800.—, tél. 078 656 96 16.

Ayent, Saint-Romain, jolie parcelle de
854 m2 en pleine nature, orientation plein sud,

vue imprenable, équipée, indice 0.2, altitude
1067 m2, Fr. 100.—Im2, tél. 079 446 37 85.

Plan-Conthey, terrain pour villa 550 m2, à
Fr. 150—/m2, tél. 078 608 66 83.Jeep Suzuki Vitara 1.6 JLX, 1993, 134 000 km,

4 x 4 , hardtop, crochet remorque, jantes spé-
ciales, pare-buffle, Fr. 3500.—, tél. 027 346 28 00.ri=î=7'n=rlT,BiJ F iVnn tôTn77J 

1.4K 7R nn Ayer/Anniviers, très petit chalet rustiqueciales, pare-buffle, Fr. 3500- tel. 027 346 28 00. 
 ̂

,/; grang£, £ ,2? ^_ té| Q27 455 ^
Land Rover Defender TD5 2001 expertisée. Bruson, terrain à construire 1764 m2, faire
tfl 079

0
3
U
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P
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nS' offre au tél. 076 367 27 67.
Bruson, terrain à construire 1764 m2, faire
offre au tél. 076 367 27 67.

Mitsubishi Coït, 1999, 100 000 km, gris
métallisé, très bon état, climatisation, pneus
neufs, pneus d'hiver sur jantes, Fr. 7000.—,
tél. 027 458 22 88.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résidentiel,
3VJ pièces, construction récente, très bonne
situation, très bonne construction, tél. 079 637
98 33.

Saxon, appartement 3 pièces, libre de suite, à
côté de l'école, Fr. 120 000 —, tél. 027 744 22 49,
tél. 079 241 17 33.

Peugeot 206 GTI, 2002, noire, climatronic
cuir, rabaissée, spolier, aileron arrière
Fr. 18 900.—.tél. 079 212 57 11.

Crans, 2V2 pièces proche du golf, Fr. 220 000
renseignements et' visites tél. 079 310 97 25.

Porsche Boxster S, 260 CV, de particulier, mai
2003, 13 000 km, garantie d'usine 1 année,
options, neuve: Fr. 86 500.—, cédée Fr. 65
900.—, tél. 021 323 47 87, tél. 079 216 96 64.

Renault Mégane Scénic Family 1.9 TDI,
1998, 127 000 km, expertisée 12.2002, bon
état, pneus neufs, Fr. 10 800.— à- discuter,
tél. 078 792 40 98.

Renault Mégane Scénic Family 1.9 TDI, Crans-Montana, 4'A pièces, chalet-maison-
1998, 127 000 km, expertisée 12.2002, bon nette-appartement, près de la place de golf,
état, pneus neufs, Fr. 10 800.— à- discuter, 120 m2 de surface avec 2 balcons de 36 m2, che-
tél. 078 792 40 98. l̂ ??'™̂

39
^?̂ ,,,5!1,"̂ '0", „C-,aJm,f, ,Ç°„r'Fr. 475 000.—, tél. 01 724 41 53, tél. 079 391 35 85.

Smart Puise, 2002, 28 000 km, expertisée, -_+.„ ».,̂ .:„„.. „t 
P:̂ J„, „«A .»,<¦,...,_«

verte, pneus été/hiver, clim., CD, toit panora- ^

nt

re "Vrigny «* thddes. cafe-restaurant
miqué, trion gris, état impeccable, Fr. 13 000.-, ^e bonne renommée, renseignements tel. 079
tél. 078 787 96 18, tél. 078 600 40 24. J10 9/2b. 
verte, pneus été/hiver, clim., CD, toit panora- ^ntre Martigny 

et 
Riddes, café-restaurant

miqué, trion gris, état impeccable, Fr. 13 000.-, ^e bonne renommée, renseignements tel. 079
tél. 078 787 96 18, tél. 078 600 40 24. J1ua/2!) - 
ci ..,, „..,-, ,..„*.. ,000 c :,„*„ ,1,. CT Fully, appartements 4V; pièces et 2'h pièces,Subaru J12 4WD Justy, 1988, 5 jantes alu 5T ,.„.,.: ,„, vir^iro ,-h til n-)7 7/ic /n ci
Manqelset18. 7JJX15, tel. 079 706 15 32. www.rv-service.ch, tel. 027 746 41 51.

Fully, appartements 4V; pièces et 27: pièces
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Subaru Justy 4WD, 1999, 32 000 km,
5 portes, roues hiver, Fr. 11 500.—, tél. 027
746 24 19.

Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser
vice.ch, tél. 027 746 41 51.

—r r-Z ^TH^—,m„ „ m ,— Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser- îro'^°"?nts' ^"^Lt*™
6  ̂ 5Vi Pièces

Subaru Justy 4WD, 1999, 32 000 km, «irp rh tel 077 746 41 51 Fr. 398 000.—et  Fr. 425 000.—, vue exception
5 portes, roues hiver, Fr. 11 500.—, tél. 027 Il±±lil± _̂l_lZ L±J nelle, tél. 079 610 95 19.
746 24 19. Fully, spacieuse villa mitoyenne, construc- 

— , ; ;— tion récente, 160 m2 hab., 4 chambres, garage Uvner-Sion, spacieux 47> pièces avec grani
Toyota Hilux X-tra cab, année 2001, 40 000 km, double terrain Fr 480 000 renseiqnements balcon + garage box, Fr. 275 000.—, tél. 07'
tél. 079 628 18 92. toi n57 73? qs 'fK " ' ' 238 00 42.

Fully, spacieuse villa mitoyenne, construc-
tion récente, 160 m2 hab., 4 chambres, garage
double, terrain, Fr. 480 000.—, renseignements
tél. 027 722 95 05.

Uvrier-Sion, spacieux 47: pièces avec grand
balcon + garage box, Fr. 275 000.—, téL 079
238 00 42.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviatien. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m
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Honda VTR 1000, état de neuf, 13 800 km
jaune, Fr. 9300.—, tél. 079 542 58 29.

Aven-Conthey, maison individuelle très
bonne situation, très bonne construction,
47; pièces, place de parc, 130 m2 habitables plus
sous-sols, cédée Fr. 295 000 —, tél. 079 637 98 33.

Caravane fixe avec auvent au camping
Swiss-Plage à Salquenen, tél. 079 798 34 12.
Centre-ville de Sion, Pratifori, local com-
mercial neuf avec vitrine, sur 2 niveaux, avec
escalier intérieur, 93 m2, possibilité finitions
personnalisées, disponible de suite. Pour traiter
fonds propres Fr. 72 000.—, mensualités:
Fr. 854.—. Renseignements et visites: tél. 078
623 38 75.

Châteauneuf-Conthey, 47: pièces, dernier
étage, 110 m2, Fr. 230 000.— en l'état ou
Fr. 270 000.— remis à neuf, tél. 079 637 98 33.

Sierre, appartement 47: pièces, 2 balcons
garage, grenier, cave, place de parc
Fr. 220 000—, tél. 027 456 11 28 (heures repas)

Crans, centre, 27: pièces 60 m2. Fr. 280 000.—,
renseignements et visites tél. 079 310 97 25.
Crans, Hôtel Etrier, petit studio avec droit pis-
cine été hiver, Fr. 72 000.—, tél. 027 455 01 73.

Fully, splendide villa 5 pièces haut standing,
construction 2000, 1230 m3, sur coteau, vue,
tranquillité, cachet, cuisine américaine, demi-
niveaux, cave, buanderie, couvert barbecue,
2 garages, Fr. 895 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 190, www.immo-valais.ch

Valais central, entre Nax et Vercorin, altitu-
de 1000 m, Daillet sur Grône, terrain pour cha-
let 800 m2, Fr. 65.— le m2, vue imprenable,
situation ensoleillée, accès facile, tél. 078
608 66 83.

Loye s/Grône, ait. 900 m, terrain à bâtir 4700 m!
pour chalet, entièrement équipé, Fr. 40.—/m2
tél. 027 458 13 60.

Monthey, magnifique appartement
47: pièces avec jardin, Fr. 359 000.—, place de
parc, choix des finitions, tél. 079 610 95 19.
Nax (Valais), chalet avec mazot et dépen-
dances. Détails et photos sous www.ventes-de-
particuliers.ch réf. SR 24 ou tél. 079 621 14 66.
Orsières, très joli appartement 47: pièces
d'angle, avec grande loggia couverte, dans
immeuble récent, ascenseur, prix très intéres-
sant, possibilité 1 ou 2 garages, jardin potager,
libre de suite, location-vente, fonds propres
Fr. 15 000.—+ loyer-mensualité, tél. 079 236 18 63.

Ovronnaz, chalet madrier, 180 m2, tél. 079
648 96 00.

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

Près du lac de Géronde et du centre, appar-
tement 47; pièces, 2 balcons, avec cave, garage,
grenier et place parc, 2e, Fr. 220 000.—, tél. 027
456 11 28, heure des repas.
Réchy, terrain à bâtir 1100 m2 env., zone villa,
tél. 027 458 36 27.

Sion, Les Amandiers, villa en construction,
220 m2 habitables, terrain 880 m2, situation
unique, vue sur les châteaux. Choix au gré du
preneur, Fr. 1 050 000.—, www.xavier-
allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Sion, villa en cours de construction,
57: pièces, 205 m2, finitions de qualité à choix,
mensualité avec amortissement Fr. 1284.—,
tél. 079 247 30 10.
Sion, Vissigen, grand 37: pièces, loggia,
place parc intérieure, Fr. 340 000.—, tél. 079
293 55 91.

Sion, zone industrielle, halle 285 m2, ex. atelier
boulangerie avec grands frigos, parcelle 790 m2
environ, Fr. 350 000 —, tél.. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

mailto:lain@bluewin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-alleqro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ou taoez www.visavis.chou tapez www.visavis.ch valable dès le mercredi 2 juin, au mardi 8 juin 2004

Fraises
Suisse < -________\ W * Qu'ck P°te feuilletée ronde

: m \ I • Quick pâte à gâteaux ronde

barquette 500 g

4 50
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola light Lemon

Gruyère doux
49%MG/ES

i.50 Ws ïo>Valable jusqu'au samedi 05.06.04 W^^^r

Veyras, appartement en attique 67; pièces, Vercorin, appartement 3 pièces, centre, non Envie d'aimer, partager, Annie, 45 ans, svel
3 qaraq'es cave Fr 670 000 tel 078 912 52 84' meublé, Fr. 850.— + charges + garage, à l'an- te, féminine, pétillante, rencontre bel homme
— — 1_ U ! : née, tél. 027 455 56 77. sportif, cultivé. Complicité, tél. 027 321 38 70.
Veyras-Riondaz, terrain 1421 m1, Fr. 220
/m2, zone à bâtir, tél. 078 912 52 84. Vercorin, centre du village, a l'année, appar-

tement 27; pièces pour 1 personne, Fr. 500.—,
tél. 027 455 22 14.

Héritière fortunée, veuve, excellente présen
tation, recherche compagnon honnête (âge
physique indifférents), tél. 021 683 80 72, lau
retruffer@hotmail.com

230g
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Valable jusqu'au samedi 05.06.04 ^Valable jusqu'au samedi 05.06.04

La toute nouvelle Daewoo
Lacetti 1600 SX.
Daewoo Lacetti.
Pour conducteurs avertis seulement.

Z-*-̂ -̂ t̂fllUv ' / ' -I'I . •** ¦ /
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LACETTI 1600 SX SFR. 19'950.-

Équipement généreux à un prix raisonnable: ABS, 4 airbags, climatisa-
tion, Radio/CD, verrouillage centralisé avec télécommande, lève-vitres
électriques, direction assistée et bien davantage encore pour seulement
Sfr. 19'950.-. Version automatique Sfr. 21'550.-. Disponible en version
SE avec moteur de 1,4 I pour Sfr. 17V50.- et en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂version CDX avec moteur de 1,8 I à partir de
Sfr. 23'450.-.

gm GARAGE à __ _  m iiA *Al ir ._  m M ___\/___ * __
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Rue du Simplon 53 • Martigny Route du Bois-de-Finges Î T<1__ ' '̂ ^̂ Î HTel 027 722 23 33 Sierre • Tel 027 455 87 27 ^HéUL ^H-M-
JEAN-PIERRE VOUILLOZ LAURENT BRANDI

Versegères, val de Bagnes, studio meublé, à
louer à l'année, belle situation, places de parc,
non-fumeur, libre, tél. 079 306 91 13.

Diversa acneier cnaiei ancien, ICI, U/B PIS as za. Veyras, grand 2 pièces, ensoleillé, vue, WIVBI-
Cherche parcelle terrain agricole, pré-forêt, 9!'and^ ba!conf

| ^
l
7
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c' Fn 850— cc" Association marche blanche cherche béné-

pour rucher, région Arbaz, Ayent, Grimisuat, nore mi-juin, tel, o/a 2a4 /a bi. voles pour se mobj| iser contre la pédocriminali-
tél. 027 398 52 27, repas. té et organiser des récoltes de signatures,
;; -r.—p : -r-—p r r 7- «iiinmi WI1-1IIIUMIIIH 1 m m 1 mu tél. 079 511 33 49, voir site internetDe particulier a particulier, recherchons vil- . U,,*;«« J«» ,-„J„ www.marche-blanche.ch

Aux Mayens-de-Sion, cherche désespérément
à acheter chalet ancien, tél. 078 615 95 25.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Colo dans la nature du 28 juin au 10 juillet

encore quelques places disponibles, renseigne
ments tél. 027 306 68 39.

Châteauneuf, appartement 3-372 pièces,
avec balcon ou petite terrasse, dès 01.09.2004,
tél. 079 307 33 68.

Fully, famille cherche à acheter terrain à avec balcon ou petite terrasse, dès 01.09.2004, =""" = 
t^l 03?7 Vofi fis 39 

»*~s_"«=
bâtir tél. 078 679 82 35, préférence terrain tél. 079 307 33 68. ments tel. 027 306 68 39. .

situé nord du canal. Couple universitaire cherche à louer à l'an- lmP°ts- A. votre disposition pour déclaration
T- : Z\ H T  ̂ HPP h nai-Hr HP nnvpmhrp 7nn4 annartpmpnt 3 tardive (évitez amende et imposition d office),Sion ou environs, grand appartement 3 ou née, a partir ae novemore ^uu4, appartement J ., * r
_ - *» ....* . .  i* . . - i .- . - i  n — -. ->->-. -.— -._ nioroc ' min nnn moi i h o roninn ( ranc_ ICI. \J / ~ _i / Zf ZJ I ¦+J.

Couple universitaire cherche à louer à l'an-
née, à partir de novembre 2004, appartement 3
pièces min., non meublé, région Crans-
Montana, Sierre, tél. 079 285 38 70.

Sion ou environs, grand appartement 3 ou nee< a partir ae novemore zuu4, appartement i ™ - .- ,; VVA'X7 _K "T r ""
4 pièces, prix liquidation, tél. 027 722 83 93. P'eces min" non, ^

û - J^'on 
Crans

" _ __ Montana, Sierre, tel. 079 285 38 70. Perdu bracelet avec brillants et émeraudesTerrain a construire, 600 a 1000 m2 sur corn- Ré - Chamoson-Vérines-Ovronnaz mercredi, région Sion-Uvrier, récompense,munes Ayent ou Savièse, tel. 079 436 65 11. "e3'°" , . .̂ÏÏ HSÏÏ? IlV ^L^ fTmi tél. 027 346 27 48.
Terrain à construire, 600 à 1000 m2, sur corr
munes Ayent ou Savièse, tél. 079 436 65 11. Région Chamoson-Vérines-Ovronnaz,

cherche à louer chalet mi-confort, tél. 079
304 16 90.Uvrier, famille cherche villa, même à réno-

ver, tél. 079 613 74 54.
Rénovation de volets 60% moins cher
qu'une entreprise, couleur à choix, travail soi-
gné, tél. 078 808 36 06. Je me déplace.

Région de Saint-Léonard au Chablais vau-
dois, cherche pour mars 2005 ou à convenir,
petite ferme, maison de campagne, chalet,
tél. 079 301 16 17. Stages de reiki, tous niveaux, en Valais, prix

très modérés + traitement reiki agréé Asca.
Pour tous renseignements, tél. 078 778 23 78.Région Sierre-Sion, jeune famille valaisan-

ne cherche à louer à l'année appartement min.
472 pièces, loyer max., Fr. 1800.—, tél. 079
297 17 78.

Anzère, appartement 272 pièces à louer à
l'année, balcon sud, proche centre et télécabi-
ne, cave, Fr. 850.—/mois, tél. 079 298 59 71.

CÛ l/te  ̂(MA
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à 14 \\JLWJLS
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Fr 70-

Arbaz, joli petit 2 pièces non meuble plain- Régj0n Thyon-Veysonnaz, à la saison (hiverpied, libre début juillet, tel. 079 686 65 47. 2004-2005) chalet ou appartement 3-4 pièces
Bagnes, petit mayen neuf sans confort, (4-6 personnes), tél. 079 305 25 16. 
Fr. 5000.— à l'année, tél. 079 767 52 80. Urgent! Jeune couple cherche apparte-
Bramois, vieux village, joli studio, dès j™-"* *£ pièces ' Sion ou environs< »'¦ 079
1.8.2004, équipé, mansardé, avec terrasse, 709 05 16. 
Fr. 600.—/ mois ce, tél. 076 589 60 06. Urgent! Venthône, route des Bondes ou de
Commeire, à l'année, demi-maison de Darnona 3-4 pièces, ascenseur, garage, tél. 079
60 m2, Fr. 600.— charges comprises, tél. 027 b4u 48 4ti- 
722 57 04 ou tél. 079 704 93 22. Valais central, cherche à louer, éventuelle-
Crans, centre, plusieurs studios, renseigne- ^L̂ 'p̂ tlf nrewl^'M, *%l2

™ments et visites tél. 079 310 97 25. m, prix modère, tel. 078 726 32 41, 8 h -12 h 30.

Crans, joli studio meublé, balcon, vue, à l'an- ,,.„,..„ ,.._„,_ ,„„, 
1
„.„„,„_,

T,„.,. ^

K̂ ^ liTag 8̂00-^^"m- mWÊmM Vacances JHH
Isérables, appartement 472 pièces, tout Champex-Lac, chalet avec grande terrasse,
confort, place de parc, terrasse, buanderie, calme, du 26 juin au 17 juillet, animaux inter-
tél. 079 310 47 25. dits, tél. 027 783 16 45. 

Lens, joli duplex 3 pièces, ensoleillé, balcon, Colonies été, cheval, natation, Fr. 500.—
non meublé, cachet, vieux village, libre de suite ou /semaine, Manège Vouvry, tel.076 368 26 26,
à convenir, tél. 079 208 69 44, tél. 027 483 36 05. www.lapastourelle.ch 

Lens, magnifique maison villageoise, refai- Pe Particulier, maison tout confort avec pis-
te à neuf, pour tout de suite ou date à conve- f'ne P"vee près de Narbonne et mer. Libre: 19
nir.Fr. 300.-charges comprises (cause change- luln au 3 juillet, _ Fr. 2700.- Photos:
ment de situation), tél. 079 465 44 10 www.cedan.ch. Renseignements: cedanOblue-

; win.ch
Martigny, 272 pièces, Fr. 800.— charges com- i jr r̂  1—>— 2̂ » : 1 Z.—
prises Litre dès 15.06.2004. Pas d'animaux, La£ 

t
MaJe"T (Pr" Stresa)' ravissant apparte-

tél. 078 687 21 58. téf 021 el̂ W sS  ̂9aZ°n' attrayant'
Martigny, 472 pièces, proche commodités, <-,„.„„ /-,=,,„ —„„<li4.„ , .— ,
libre 31.08.2004, Fr. 1400.- charges + place dé *Vr°* ^p"'̂  ̂

079 687 
76 fq

ersonnes

parc comprises, tél. 079 276 50 51 Fr. 600.-/semaine, tel. 079 682 76 79. 

Martigny, 472 pièces, centre-ville, libre de mim _̂i_____é___mm_amÊm—m miiiwiiiliili

Mayens-de-Riddes, station, appartement .
3 pièces meublé, balcon, cave, année ou sai- 2 chatons persans black tortie smoke, vacci-
son, tél. 078 600 40 24, tél. 078 787 96 18 nés- vermifuges, Fr. 800.— chacun, habitués aux

enfants, parents visibles, tél. 079 669 22 11.
Monthey, 472 pièces, Fr. 1390.— charges com- — 
prises, dès le 01.07.2004 ou à convenir, tél. 024 Elevage de chèvres naines propose cabris et
471 37 88 chèvres adultes, troupeau contrôlé indemne de

: CAE, tél. 079 467 14 00.
Monthey, local avec vitrine, avenue de ; 
France 7, dès 01.07.2004, tél. 024 471 37 88. FestiCheval Valais, 5-6 juin 2004, Aproz-Sion,
—— show, courses, rallyes, animations familles,Riddes, 3 pièces, centre du village, libre de orchestre country, www.ranch.ch/equiren-
smte, tél. 027 306 62 68, le soir. contre, tél. 079 628 06 57.

sou^k
Michel fête aujourd'hui son

anniversaire

....S
I Jê_1 

Si vous le reconnaissez

souhaitez-iui bonne fête
Ta famille

036-226151

Soignez vos maux par
les mots à l'aide de la

Polarité
Praticien diplômé
D'Alessio Claudio,
av. de la Gare 30,
Sion.
Tél. 079 322 62 19.

036-225564

Riddes, appartement 2 pièces meublé, avec Superbes chiots labrador retriever beiges, '
grande terrasse et place de parc, Fr. 520.— noirs, avec pedigree, haute lignée, vermifuges,
+ charges, tél. 027 306 47 40. vaccinés, microchip, tél. 079 410 31 77.
Saillon, maison libre dès le 1er novembre,
tél . 078 805 22 80, dès jeudi 3 juin. ___________M^H_____^___M___m__t
Saint-Maurice, appartement 272 pièces, âge Artisanat t
dès 35 ans, pas d'animaux, Fr. 500.-, tél. 024 -ravauXj revêteITlents de so|s# petj te menui. \
. ! série, sablage, traitement du bois, faïence, car-
Saxon, Gottefrey, très joli 372 pièces refait relage, tél. 076 385 86 75. 
à neuf, tranquille, ensoleillé, Fr. 1200.—,
tél. 027 744 12 43. 

liaM0tn* c 1î
yor

Le' 4Vl pièc"' "!?IFn1£ Hi-Fi TV informatiquejuillet, Fr. 1250.— charges comprises, tél. 027 n
744 18 37, tél. 079 705 46 94. Eurofoot, écrans plasma neufs, importation

— ;—— — directe, 107 cm, panel Samsung, Fr. 3999.—, tél.Sierre, quartier de Villa, grande cave de 021 821 15 70, http://www.otron.ch^0 m2, local vide. Pour renseignements, tel. 079 ¦
414 57 15.
Sierre, studio meublé, rue des Longs-Prés 27, A rjonnpr

Sion, près de l'hôpital, grand 37. pièces 2 P6*'*5 ch
k
ato."s 9ris- ,3. moi=' <?"*"•. b°J?.i

lumineux, disponible août, Fr 1072.- avec aide V?'c
ns-,c ™

S- hab*?x]°n, indépendante, tel. 027
fédérale, sinon Fr. 1484.- ce, tél. 027 203 36 05, 456 26 40, a partir de 18 h. 
soir, ou tél. 027 203 69 28. 5 chatons, 3 mois, propres et sevrés, tél. 024
Sion, quartier Collines, 4 pièces à rénover 477 29 08, de suite. 
dans petite maison, garage, tél. 079 662 91 26.
Sion, rue du Scex 33, places de parc exté- A —M." » xrieures, Fr. 70.—/mois, tel. 027 323 34 94. AlTlItieS, TOnCOntreS
Sion-Ouest, beau studio meublé résidentiel, Dame sympa, dans la cinquantaine, cherche
Fr. 650.— charges comprises, libre 1.10.2004, une amie pour sorties, loisirs, région Martigny,
'enseignements tél. 027 323 48 18. tél. 027 785 19 77, heures repas.
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Ditax cour
la iran5mx55À.on
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il

l purs ouvrable
L Art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny. Tel. 079 637 78 02.

036-225918

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs Ipc FalcHSGS
massages ¦ |nstjtlrt __ remjse

ShiatSU en forme
rplayatinn Hélène - Manuellarelaxation Masseuses diplômées

+ Une rhabllleUSe 10 ans d'expérience
Sauna + bain vapeur Sauna, massages de

dès 12 h 7/7 détente, anti-stress,
Accueil chaleureux sPortifs' réflexologie.

lu-sa 10 h à 21 h 30
M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre Rte des Falaises 1
Tél. 024 455 10 14. "M SIERRE

Tel. 027 455 70 01.
036-210500 nsc iici

http://www.lapastoureTle.ch
http://www.cedan.ch
http://www.ranch.ch/equiren-
http://www.otron.ch
mailto:retruffer@hotmail.com
http://www.marche-blanche.ch
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6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour été mercredi» . - «Princesse
Sarah». - «Sagwa ». - «Kid Paddle».
- «Fimbles». 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 Sous le
soleil. Coups du sort. - Mensonge et
dépendances. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Le géant et
la fève. 12.45 Le 12:45. 13.15 Zig
Zag café. Rencontre avec Elle Che-
vieux. 14.05 Les Anges du bonheur.
La réconciliation. (1/2). 14.55
Washington Police. Remaniement.
15.40 C'est mon choix. 16.40 JAG.
Sans défense. 17.30 7 à la maison.
Secrets dévoilés. (2/2). Mary fait une
surprise à ses parents en revenant
chez elle pour leur annoncer des
nouvelles inattendues. Lucy et Kevin
s'habituent à leur nouvelle vie de
jeunes mariés... 18.20 Top Models.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le voyage organisé.

f rance E

trand Crame
donne son av

22.05 Infrarouge
Débat. Prés: Romaine Jean. En
direct.
Romaine Jean. La journaliste
reçoit deux invités qui viennent
débattre d'un thème lié à l'ac-
tualité.
23.10 Six Feet Under. Un séjour à la
montagne. 0.05 New York, section
criminelle. 0.45 Swiss Lotto. 0.50
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite uniquement).

: Xk

22.50 Le 22:30
Magazine. Information. 30
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.20 Swiss Lotto. 23.24 Banco
Jass. 23.25 Zip Zag café. 0.10
Réception par câble et par satellite.

23.15 Appels d urgence
Magazine. Société. Près: Carole
Rousseau.
Urgences à Toulouse.
Le Samu - Service d'aide médi-
cale d'urgence - de Toulouse
est le plus ancien de France. Il a
été mis en service en 1968 par
le professeur Louis Lareng. les
interventions se succèdent pour
ses membres.
D.45 La Ferme Célébrités.

6.30 Telematin. 8.35 Campagne
électorale européenne. 9.00 Amour,
gloire et beauté. Ridge semble mal
se remettre de l'opération qu'il a
subie à la main et a très peur de ne
plus pouvoir dessiner... 9.25 KD2A.
10.45 Flash info. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.10 Interna-
tionaux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick. La valise
égarée. 14.50 Internationaux de
France à Roland-Garros. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale messieurs. En
direct.
18.00 Urgences
Déjà mort.
Le service des urgences du Cook
County rouvre enfin ses portes. Eli-
zabeth, de retour d'Angleterre,
réintègre son poste avec difficulté
et se heurte à Weaver.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Greffes: comment vit-on avec
l'organe d'un autre?
En France, en 2003, trois mille
quatre cents personnes ont pu
bénéficier d'une greffe.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Retour
à Roland-Garros. 1.55 Emissions
religieuses.

23.15 Soirs. 22.50 Le Visage
23.35 Culture de l'assassin

et dépendances Rlm TV. Suspense. Ail. 1998.
Magazine. Culturel. Réalisation: Josef Rôdl. 1 h 44.
Doit-on se resigner a vivre sous Avec : Hara|d Krassnitzer, Flo-
la menace terroriste? = Martens
Invités: M. Onfray, 0. Weber, J-F. D

ian ,Ma
t ,

ns; „ ... .
Deniau, J-C. Guilfébaud, G. Pendant les festivités du carna-

Chaliand, D. Jembard, M. val- une Jeune femme es}
Sifaoui, A. Primor. retrouvée morte, étranglée près
1.10 Ombre et lumière. Invitée: d'une église.
Mimie Mathy, comédienne. 0.35 M6 Music/Les nuits de M6

Jldenb
lardt. 5

21.35 Arte reportage. Au sommaire,
notamment: «Indonésie, terre d'is-
lam». Fra. 2004. Real. : Ludovic Fos-
sard. 22.25 Le dessous des cartes.
Zimbabwe (2): une histoire colo-
niale.
22.40 Le Ciel partagé
Film. Drame.
RDA. 1964. Réalisation: Konrad
Wolf. 1h49.V0.
0.30 Arte info. 0.40 Court-circuit (le
magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. Mer et
montagnes (Gaspésie et lles-de-la-
Madeleine). 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 France Europe express. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 La Vie erotique de la
grenouille. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La culture, une affaire d'Etat.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. Star à tout
prix. 22.00 TV5 , le journal. 22.20 Le
journal de Roland-Garros. Interna-
tionaux de France 2004. 22.30 Des
racines et des ailes. Depuis le musée
gallo-romain de Périgueux. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Pen-
tathlon. A Pékin (Chine). 9.00 FIVB
World Tour. Sport. Beach-volley.
Finale dames. En Grèce. 10.30
France/Turquie. Sport. Football. Fes-
tival Espoirs. A Toulon (Var). 12.00
Internationaux de France à Roland-
Garros. Sport. Tennis. Quarts de
finale messieurs. En direct. Ainsi
qu'à 20h. 20.30 Brésil/Portugal.
Sport. Football, Festival Espoirs. En
direct. A Toulon (Var). 22.15 Rallye
du Maroc. Sport. Rallye. Coupe du
monde FIA des rallyes tout-terrain.
Les temps forts de l'étape du jour.
22.45 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. 2e étape. A Rome (Italie).
23.45 Championnat PGA. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. A Wentworth (Angle-
terre). 0.15 St Jude Classic. Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments du tournoi. A Memphis
(Tennessee).

m E_ODTSR _»-_¦¦ -«¦-¦
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. Quarts de
finale messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Toute la Suisse espère au moins que
le Bâlois Roger Fédérer atteigne les
quarts de finale du tournoi. Son jeu,
alliance de force et de tactique, peut
lui permettre largement de rempor-
ter la coupe des Mousquetaires. Ses
adversaires les plus ardus seront
probablement les Espagnols, Juan
Carlos Ferrero, Albert Costa ou Car-
los Moya. Attention également à
l'Américain Andy Roddick: son jeu
explosif peut lui ouvrir les portes
des demi-finales. 18.00
Suisse/Suède. Sport. Football. Euro
2004 Espoirs. 1 er tour. Groupe B. En
direct. A Mannheim (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Jean-
François Develey. 20.10 Le maga-
zine de l'Euro 2004. Histoire de
l'Euro: les grands matchs (15/20).
Retour sur les épisodes marquants
de l'histoire de l'Euro.

6.20 Affaires familiales. Un secret
partagé. 6.45 TF1 info. 6.50 TFI
jeunesse. 11.10 La Ferme Célé-
brités. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche 1. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.Ash-
ley et Jack accusent Victor d'avoir
racheté leurs prêts pour s'emparer
de Jabot.
14.45 Un rêve

de cendrillon
Film TV. Sentimental. AH. 1999. Réa-
lisation: Ute Wieland. 1 h 35.
Une jeune femme, déçue par l'atti-
tude de son patron dont elle est
amoureuse, démissionne et trouve
une place de choix dans une entre-
prise concurrente.
16.20 Le Protecteur
L'espoir d'une mère.
17.10 Dawson
L'amour craque.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ¦. '* ." ¦ P̂

9.00 Harry Potter à l'école des sor-
ciers. Film. 11.20 Sandra et le
requin inconnu. 12.15 Les films
faits à la maison. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Alertes à la bombe. Film TV. 15.25
Disparition. 16.50 Les Simpson.
17.15 Boomtown. A domicile. - Ulti-
matum. 18.35 La météo(C). 18.40
Merci pour l'info(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00
Suspicion. Film. 22.45 Blade II.
Film. 0.40 Lundi investigation. 90
minutes.

Miami Beach. 18.45 Le gymnase.
19.45 Perdus. 20.15 Triassic Parc :
Les fossiles de l'Arizona. 20.45 La
saga FNAC. 21.40 Les grands
magasins. Le Bon Marché. 22.35 La
vie secrète des jardins III. Vignes, un
monde enchevêtré. 23.05 Marché
Jean-Talon. 23.30 La Royal Air
Force. Cranwell, le joyau de la cou-
ronne.

17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.41 Die Parteien zur Europawahl.
17.43 Aile Wetter 1.17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Goldfisch unter Haien. Film TV.
21.43 Die Parteien zur Europawahl.
21.45 W wie Wissen. Der Venus-
Transit am 8.6. 22.28 Die Parteien
zur Europawahl. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Die
Parteien zur Europawahl. 23.02
Robert Capa, Kriegsfotograf. 23.55
Nachtmagazin. 0.15 DerTeufel und
die tiefe blaue See. 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
L'Heure magique. Film. 22.35 Opé-
ration crépuscule. Film.

TSV1C
10.50 Kojak. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Mission impossible.
13.15 Rallye du Maroc. 13.25
Commissaire Lea Sommer. 14.20
Les Mystères de l'Ouest. 15.15 Au
nom de la loi. 15.45 Le Hussard sur
le toit. Film. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Hercule Poirot.
23.30 Cadfael. Film TV. 0.50 Rallye
du Maroc.

Planète
12.45 La vie secrète des jardins III.
Le vieux chêne et ses habitants,
13.10 La plastique chez les ados.
14.05 Beauté : le prix à payer.
14.55 La vie secrète des jardins III.
Vie nocturne. 15.25 Tatous et com-
pagnie. 15.55 Souvenirs des Jeux
olympiques. 17.30 Perdus. 17.55

KM
10.00 Les Aventures de Quentin
Durward. Film. 11.40 Capitaine
sans peur. Film. 13.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 14.00 Hélène de Troie.
Film. 16.00 Elle. Film. 18.05 Loin
de la foule déchaînée. Film. 20.45
La Prisonnière du désert. Film.
22.50 Guet-apens. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 JAG -
Awocati in divisa. 15.40 Tesori del
mondo. Il parco nazionale Yosemite.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Ritorno al future 2. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 II commis-
sario Rex. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Revenge. Film. 23.05 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo. 23.30
Nobody Someday. Film.

Jrl
14.35 Wenn die Mus! spielt 2003.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Benjamin Blûm-
chen. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa
Lôwe und seine glûcklichen Kinder.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Der Bergdoktor.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Landarzt. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.45
Wall Street. 23.40 Tagesschau.
23.45 Meteo. 23.50 Swiss TXT.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Gefahr
am Mount Cook. Alarm fur die Berg-
wacht. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Einsatz taglich, Polizisten
ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
17.55 SOKO Kitzbùhel. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Suisse/Allemagne. Sport. Football.
Match amical de préparation à
l'Euro. En direct. A Bâle (Suisse).
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Die Rosenheim-
Cops.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Gourmetreise Sûdtirol: Zum Schlem-
men und Schlotzen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt I Talk im
Staatstheater. 21.00 Reisewege zur
Kunst. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land.
23.00 Ein fast perfektes Alibi. Film
TV. 0.30 Brisant.
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divisa. 20.10 Classici Disney. 20.30
15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2. 21.00 Vento dl Ponente. 22.50
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz EuroPee 2004^ Trlbune elettoraii
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18'.00 23-?° TG2-Notte 23.35 Abbasso il
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Frollocone, spéciale pubbhcità.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL MGZ7.0
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 15.00 Roméo et Juliette. 16.45
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Galanteries. 17.15 Aunis. 18.00
Nikola. 20.45 Mein Leben & ich. Symfollies. 2 ép. 18.15 Musiciens en
21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes herbe. Concert. 18.45 Symfollies. 2
Heim. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL ép. 19.00 Mezzo émotion. 19.05
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls. Profil Artistes. François Morellet.

TVE 20-40 Mezzo mag. 20.45 Profil
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. Artistes. 20.50 Spécial Slovaquie 1.
15.50 Destino de mujer. 16.30 22.50 Bill Carrothers Trio. Concert.
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 23.50 Avant-garde et Main Stream.
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia- Concert. François Bourassa etAndré
rio internacional. 18.30 Al habla. Leroux.
19.00 Padres en apures. 19.15 SAT 1
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 16.00 Richter Alexander Hold.
Talk Show. 23.40 El tercer grado. 17.0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-

RTP sare ermitteln. 17.30 Live. 17.55
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens. Nachrichten/Sport. 18.00 Alle-
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no magne/Portugal. Sport. Football.
Coraçâo. 18.45 Noticias da Euro 2004 Espoirs. 1er tour. Groupe
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- B. En direct. A Mayence (Alle-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00 magne). Commentaires: Lou Richter.
Jardins prolbidos. 20.50 Contra 20.15 Clever: Die Show, die Wissen
Informaçào. 20.55 Abril : 30 anos, schafft. 21.15 Der Pfundskerl. Film
30 imagens. 21.00 Telejornal. TV. 23.15 Anke Late Night. 0.15
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto. Die Nacht. 0.40 Chaos City.
0.00 Grande Reporter. Droga por
dentro. *•__ ¦_ ¦  —.
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16.30 Quark Atlante, immagini dal 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
pianeta. 16.50 TG Parlamento. 13.00 Rediffusion de la veille
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. d'actu.vs, de la météo, de l'En-
17.10 Le sorelle McLeod. 17.55 tretien et de Par ici la sortie
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità. 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e mations cantonales du Valais
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Mi r0mand 18.50 Météo 18.55
chiamo Sam. Film. 23.25 TG1. Par ici |a sortiei |es |nContourna-
23.30 Porta a porta. b|es avec Va|érie Defago 19 25

RAI 2 L'entretien, un autre regard sur
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 l'actualité 19.35 4 pièces 1/2,
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Sportsera . 18.40 10 minuti. 18.50 d'actu.vs, de la météo, de l'En-
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f rance G
6.45 Elections européennes. 6.59
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles.
10.25 Femme & Co. 10.40 Va
savoir. La Petite Amazonie, Landes.
11.10 Everglades, l'eau et le feu.
Dans le parc des Everglades, en Flo-
ride, les animaux les plus inoffensifs
et les plus dangereux vivent
ensemble, au milieu d'une flore
exubérante. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.50 24 1/2.
15.50 Planète insolite. Indochine.
16.45 Métamorphoses animales.
17.38 Si vous étiez.... 17.45 Gestes
d'intérieur. Le vide-ordures. 17.50 C
dans l'air. 18.45 Elections
européennes.

artp
19.00 Le chewing-gum. Les secrets
du goût «très frais» . 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Chronique des urgences.
19:30-21:45. Manu Miailhe et Phi-
lippe Le Minez, de SOS médecin,
entament leur garde de nuit.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
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13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire
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6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
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17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock
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premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
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nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-



A NORBERT MONNET

Ton départ!
¦ Pardonne-moi de te laisser

partir
Ou parfois d'essayer de te

retenir,
De ne pas trouver les mots

pour te dire
Combien j 'ai du mal à me

contenir.
Un jour t'es entré dans mon

cœur,
Comme une caresse de

chaleur,
Et lorsque je constate

ton départ
Je me retrouve avec le cafard.
Je cherche à me consoler.
J'aimerais encore

te contempler
Comme aux meilleurs jours...
A la naissance de notre

amour,
Et de cet amour sont nés

six merveilleux enfants.
Aujourd'hui j'oublie ma fierté
Tu sais que je n'aime pas

implorer,
Mais sache que ma vie sans

toi
Ne cesse de me transformer
En ayant vécu 42 ans

ensemble,
On finit par se ressembler.
Mais toi t'es resté différent
Et tu as beaucoup évolué.

Toutes ces différences
Je les ai acceptées.
Et je continue à t'aimer
Même si la mort nous a

séparés.
J'aimerais pouvoir te dire

tout ce que mon cœur ressent
et a ressenti durant ces mer-
veilleuses années passées
auprès de toi, mon Amour.

Mais la mort t'a arraché
trop vite et je ne peux malheu-
reusement rien y changer.

Je suis la seule femme que
tu as aimée et qui restera à
jamais la seule et l'unique.

Je me sens prisonnière sans
toi et je sais que tu ne peux
revenir.

Tu es parti pour demeurer
une personne unique, un tré-
sor que je ne pourrai jamais
oublier, ni remplacer.

J'aimerais te convier à
changer d'idée, je n'y compte
pas trop...

Je sais, mais mon cœur ne
peut s'empêcher de te dési-
gner mon Amour.

Oui, mon Amour, dans
mon cœur c'est resté gravé!

Ton épouse adorée
Juliana

A Arthur Vouilloz, cousin
contemporain et ami
¦ Pardonne-moi Arthur, si j'ai
tant tardé à te rendre cet hom-
mage, j' ai été négligente, mais
puisque pour toi le temps ne
compte plus, j' ose me lancer.

La petite communauté
paroissiale de Ravoire est en
deuil depuis ton départ et la
place de sacristain est déses-
pérément vide à l'autel! Qui
viendra te remplacer? Notre
chapelle était tout pour toi car,
bien qu'habitant la grande
partie du temps à Martigny, tu
avais à cœur de venir assister à
la messe dans cette belle église
dédiée à Notre-Dames-de-
Lourdes.

Lourdes aussi était tout
pour toi, toi qui pendant une
vingtaine d'années as participé
au pèlerinage en tant que
brancardier. Tu en as aidé des
malades et consolé ce monde
de souffrants!

Cette année, le train en
partance pour Lourdes comp-

tera un fidèle de moins parmi
les pèlerins; tu t'étais rendu
une ultime fois l'année der-
nière, mais en grand malade,
en sachant que c'était pour
dire adieu à notre maman du
ciel, je suis sûre qu'elle t'aura
accueilli les bras grand
ouverts, toi qui l'as tant priée
et maintenant tu la vois en vrai
et pas seulement en statue.

J'étais ta cousine, ta
contemporaine et surtout ton
amie, on se comprenait si bien
et une bonne entente nous
unissait depuis longtemps,
c'est pourquoi nous t'avions
choisi pour parrain d'un de
nos fils, et, chose curieuse, tu
es décédé le jour de son anni-
versaire.

Alors prends-le sous ta pro-
tection et garde-le dans le droit
chemin, c'est une grâce que je
te demande et moi je te dis: «A
bientôt, peut-être.»

Pierrette Moret

A Thérèse Constantin

S II vous

¦ Tu es entrée dans ma vie il y
a une quinzaine d'années,
«petit bout de femme» avec
tant d'énergie, tant d'enthou-
siasme, tant de force, tant de
générosité.

Tu as vu notre famille
s'agrandir, connu nos trois
petites filles , partagé avec nous
plein d'émotions et donné à
chacun de nous une place
toute particulière dans ton
cœur. Dieu qu'il était grand ce
cœur!

Grand pour tes proches, ta
famille, tes amis et immense
pour ton fils Yvan, son épouse
Sandra et tes petits-enfants
adorés. Tu es pour moi l'exem-
ple d'une épouse aimante et
aimée, d'une maman sou-
cieuse et attentive et d'une
vraie grand-maman comme
on en rêve.

Maintenant que, près de
Noldy, tu côtoies les étoiles,
parsème la route d'Adeline et
d'Enis, d'Elodie et du petit Léo,
qui t 'aimaient tant et qui ont
tant de chagrin , de mille peti-
tes lueurs d'amour qui te relie-
ront à eux pour toujours.

Thérèse, nous avions
encore tellement de choses à
nous dire. Merci pour ces

moments partagés, privilégiés,
que je garderai comme un pré-
cieux cadeau que la vie m'a
fait. Je n'ai pas encore appris à
te dire adieu, alors... merci et à
bientôt. Chris
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Votre
adresse,
s'il vous
plaît
¦ Si vous désirez
vous exprimer
dans cette rubrique,
veuillez nous
indinuer votre
duieibe et voue
numéro
de téléphone
y compris lors
d'envois par e-mail.
Merci d'y penser!

A NORBERT MONNET,

Notre papa et
¦ Voilà Papa, ton voyage sur la
planète bleue a pris fin à l'aube
de tes 63 ans. Tu as travaillé sur
les chantiers valaisans et
autres. Un rayon de lumière
descendu du ciel est venu te
montrer un autre chemin. Tel
un papillon se libérant de son
enveloppe de chenille, ton
esprit a quitté ton corps pour
s'envoler en ce lundi soir. Pour
seul bagage, tu as pris les
moments de bonheur qui ont
fleuri ta vie. A force de suivre
ce rayon, tu es arrivé haut, très
haut dans les deux. Tu peux le
lâcher maintenant. Lâche!
n'aie pas peur, tu ne tomberas
pas. Dorénavant, tout est bleu
clair et blanc autour de toi.
Regarde, à gauche et à droite
sur tes épaules, oui, ces longs
voiles souples, ce sont tes ailes.
Vas-y, agite-les! ça te maintien-
dra en altitude. Tu as belle
allure ainsi, avoue que cela
valait le déplacement.

Allez, viens! on va com-
mencer par monter sur ces
nuages. Ils sont extraordinai-
res, ils forment un plancher de

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus à la suite du décès de

Monsieur
Romain GAPANY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs dons, leurs
fleurs et leurs messages et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaisance.
Sa gratitude va à la direction et au personnel du home du
Glarier pour son dévouement.

Sion, juin 2004.

Une poignée de main...
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Un message de soutien...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin
parce que nous avons reçu le don merveilleux de votre ami-
tié et de votre solidarité.

Profondément émue, la famille de

Monsieur
César VENTURI

vous dit tout simplement merci du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- aux docteurs Fournier et Délia Bianca, à Saxon;
- au révérend curé Galinac;
- au Chœur d'église de Saxon;
- à l'Echo des Follatères de Fully;
- au service funèbre Rhoner et Pagliotti.

Saxon, juin 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

grand-papa
coton. Devant, tu vois le soleil
rougeoyant posé sur ces nua-
ges comme une pastèque
immense sur une table sans
fin. Les rayons rouge orangé
du soleil couchant se reflètent
sur le duvet transparent de ton
visage et sur les plumes de tes
longues ailes. Regarde! Là en
bas, le vent a joué avec le plan-
cher nuageux et y a laissé un
accroc. Penche-toi! tu pourras
y voir ta petite famille sur qui
tu pourras toujours poser un
regard protecteur.

Bon maintenant, il est
temps d'y aller, cap vers
l'ouest, rendons visite à ta
nouvelle demeure. Il s'agit
d'un coin préservé qui t'est
tout spécialement réservé. Ça
y est, on y est, vas-y, pousse la
porte! Des âmes t'y attendent
depuis très longtemps. Doré-
navant, vous allez à nouveau
danser ensemble au son d'une
douce mélodie que vous seul
entendez, celle du bonheur au
paradis.

Tes enfants et petits-enfants
Hervé Monnet

A Ponde Léon
¦ Sacré Léon, il sera mort dans
ses vignes qu 'il aimait tant, sur
son tracteur qui lui rendait de
fiers services. Pour descendre à
Sion, pour aller boire son verre
de lait au bistrot de Champlan
ou encore pour se rendre à
l'enterrement d'un de ses
contemporains. Je l'ai toujours
connu arpentant les tablards
de vigne du Mont ou de la
Croix, soignant inlassablement
les tirées, les lignes et les treil-
les. Il faisait fi du froid , de la
neige, de la chaleur ou de la
nuit. Tous les matins il rendait
visite aux ceps qui donnaient
un merveilleux raisin.

Et pourtant il n'a jamais bu
de vin! Il avait eu de la peine à
réduire la production de ses
vignes car pour lui c'était une
affaire de vie et d'amour.

C'est dans ces vignes qu'il
est tombé le 30 avril. Surpris, il
n'a rien vu venir.

On le disait fier, têtu
comme ces vieux ceps tordus,
le corps droit , même appuyé
sur une frêle canne, comme un
mur de vigne supportant le
poids des ans et la pression de
la terre.

Il connaissait des tas d'his-
toire. Parfois , il les partageait. Il
prêtait un bout des ses terres
pour la fête du 1er août à
Coméraz. Cette année, il man-
quera aux fêtards! Je suis triste
d'apprendre la mort de l'oncle
Léon.

Je redoutais un peu cette
nouvelle, alors que je voyage
autour de la terre. Il quitte
Coméraz, sa sœur Bernadette,
ses voisins, ses vignes, deux
mois avant la fête qu'il voulait
organiser pour ses 90 ans! Que
le voyage qu'il entreprend
maintenant lui offre un peu de
répit, de calme que rarement il
a eu.

Lorsque je repasserai
devant le bassin de Coméraz,
je le reverrai, là, assis sur son
rebord, profitant du plat de la
route pour se reposer au retour
de la vigne, buvant quelques
gorgées de cette eau qu'il
disait potable. Sa silhouette
coiffée d'un béret basque res-
tera quelque part dans mon
cœur sur les routes de Comé-
raz.

Christian Darwin,
Australie

Par vos chaleureux messages, 
^^T-îS_^_^_^_^_^_B

sence, vos dons, vos fleurs et

Ht "s!-Àw

vous remercie avec émotion
pour tant de gentillesse. *—~ — 

Flanthey, juin 2004.

ÀmËSmM

Zazie son épouse;
Marie-Josée et Paul, ses enfants, et leur famille;
ont été très touchés de l'affection et de l'attention que
vous leur avez portées lors du départ de

José GIOVANNI
1923

Les Marécottes, juin 2004.

Tu aimais la terre...

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, par vos messages et votre présence, la
famille de

Monsieur
Pierre DEVAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée dans ces moments difficiles.
Un merci tout particulier au curé De Kergariou et aux
agriculteurs et viticulteurs de la région.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aigle, juin 2004.



t
Tu n 'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son départ vers la Vie éter-
nelle, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de JQ|

Sophie flf
BERTHOD

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Soyez remerciés pour votre présence, votre amitié,
vos messages, vos dons, vos envois de fleurs; merci aussi à
toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue
maladie.

Un merci particulier:
- au révérend curé Alain Ancia, aux abbés Kurt Gruber et

François Huot, ainsi qu'au diacre Gérald Crettaz;
- à la doctoresse Marie-Amélie Pernet, et au CMS de Sion;
- au home du Glarier à Sion, à sa direction, à ses infirmiè-

res et à tout son personnel compétent et disponible;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- au PDG de Sion et au FC Bramois;
- aux Pompes funèbres associées S.A.

Bramois, juin 2004.

Remerciements

Emue par tant de gentillesse
La famille de

Emma COPT
vous remercie de tout cœur pour votre réconfort.

Un merci particulier:
- aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au Dr Chevalet;
- au conseil d'administration, à la direction et à tous les col-

laborateurs des Caves Orsat S.A.;
- à la société du Mai;
- à l'Echo d'Orny;
- au chœur Saint-Nicolas ;

aux pompes funèbres Roduit.

Praz-de-Fort, juin 2004.

t
Votre présence, vos messa- i ; I
ges, vos dons, vos fleurs, vos
témoignages et gestes de
sympathie ont été source de *_\
réconfort en ces jours de
peine et d'Espérance.

Très touchée de tant d'amitié
et de gentillesse, la famille de W-
Viviane DORSAZ
vous remercie du fond du L- -ï> 
cœur.

Un merci particulier.
- au révérend curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- à M. Raymond Ançay, service funéraire;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa mala-

die.

Fully, juin 2004.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Madeleine VEUILLE!

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Troistorrents, Muraz, juin 2004.

Remerciements

Mourir est bien peu de choses,
quand on continue de vivre dans le cœur des autres.

Une main serrée,
Un geste d'amitié,
Une larme partagée,
Une parole, un don,
Une fleur, un téléphone,
Un message de sympathie,
Votre présence aux obsèques.

Emus par tous ces témoignages et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, l'épouse, les frères et bel-
les-sœurs, le beau-frère, les neveux et nièces de

Monsieur

remerciement toutes celles et Bk
tous ceux qui les ont aidés à
surmonter cette douloureuse
épreuve et qui l'ont accom-
pagné à sa dernière demeure.

Ils adressent un merci particulier et chaleureux:
- aux ambulanciers, secouristes et médecins de l'Antenne

François-Xavier Bagnoud;
- aux médecins de l'hôpital de Sion;
- aux agents de la police cantonale et d'intervention;
- aux révérend curé Bernard de Chastonay, à Sion;
- à l'équipe des «Sept»;
- à tous ses nombreux et fidèles ami(e)s, collègues d'ici et

d'ailleurs;
- aux voisins et voisines de l'immeuble;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres à Sion, et à ses collabo-

rateurs,

Sion, juin 2004.

La section valaisanne
de la Société des troupes

de forteresses
de la Suisse romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anny GAILLARD-

RIQUEN

maman de Jean-Marc,mem-
bre du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Marguerite
BRUCHEZ

2003-4 juin - 2004

Avec gratitude nous nous
souvenons de ton attention
aux autres et de ta disponibi-
lité.
Ton amour restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tés enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 4 juin 2004, à
19 h 30.

t
La FCVPA

du district de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
ErnestWANNER

papa de son estimé secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Emile PERRIER

vf ^m
______ 9z___m_

2003-31 mai-2004

Si brusquement tu nous as
quittés!
Mais du désarroi nous as
sauvés,
Car là-haut encore, comme
toujours
Tu nous prodigues sages
conseils et amour!

Ton épouse, tes enfants,
tous ceux qui t 'aiment.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 4 juin 2004,
à 18 h 10.

Apres avoir vécu de très bonnes années en Valais, bien
entourée par ses nombreux amis catholiques, s'est endor-
mie paisiblement au home Le Carillon à Saint-Léonard, le
mardi 1er juin 2004

Madame

Marie-Antoinette
WITTWER

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Marie Wittwer, à Mànnedorf près de Zurich;
Claudia Wittwer, à Mànnedorf près de Zurich;
ainsi que ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Sainte-Famille, Bourgeoisie ND 1 à Sion, le vendredi 4 juin
2004, à 10 heures.
Marie-Antoinette repose sous l'église de Riddes. Les visites
auront lieu le jeudi 3 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Granges

La Clarté, route de Leytron
1908 Riddes.

Un remerciement tout particulier au home Le Carillon à
Saint-Léonard.

EFG PrivateBank S JV.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy COUTAZ

BADAN
beau-papa de René, sous-
directeur à Martigny.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

CONSTANTIN
maman de Philippe, conseil
1er général.

t
L'Amicale du FC Ayent

et Foot-Soutien

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

, CONSTANTIN
belle-mère de Réane, secré-
taire du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
- ¦̂H -̂ -̂ -̂HI --

t
L'Association

radicale-démocratique
du district d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

MARIÉTHOZ
papa de Mme Danièle Métrail-
ler, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société La Villageoise

de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BESSON

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

du bâtiment
Epiney Parc à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy COUTAZ-

BADAN

père et beau-père de Ray-
monde et René Theux,
administrateurs.

t
A la douce mémoire de

Cécile CHERIX

S*
1999 - 1er juin - 2004

Tu n'es plus là, tu nous man-
ques.
Mais ta gentillesse, ta bonté,
ton sourire, ton amour, nous
accompagnent toujours.
MERCI.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et tes arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 4 juin
2004, à 19 h 30.



t

Dans la joie,
j 'ai tout donné.

I Chron. 29.17.

Le Maître de la vie a accueilli W^|
dans la plénitude de l'amour f̂

Sœur il
• . j f M

BURGENER k̂ f̂l
hospitalière

Originaire de Visperterminen, elle était âgée de 74 ans et elle
a vécu sa consécration religieuse durant 48 ans.
Sœur Marie-Thérèse a travaillé en tant qu'infirmière à la
Rheumaclinique à Loèche-les-Bains, à l'hôpital de Sion, au
Sana valaisan à Montana, au home Saint-Théodule à Fiesch,
et auprès des malades à la maison-mère des Sœurs hospita-
lières à Sion.
Depuis plusieurs années, elle a connu l'épreuve de la mala-
die et de la dépendance totale.
Sœur Marie-Thérèse aimait la musique, elle savait saisir les
petites nuances qui tissent le bonheur quotidien et qui sont
la fleur de la tendresse et de l'amour.
Durant ses longues nuits de veille auprès des malades, elle
aura su recueillir leur mystère dans le silence de son cœur
où Dieu pouvait lui parler.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les Sœurs hospitalières de Sion;
Sa famille:
Maria et Stanislas Kreuzer-Burgener, à Viège;
Elisabeth Kreuzer avec Andréas et Olivier, à Bâle:
René Roth, à Ettingen;
Christoph et Géraldine Kreuzer-Kalbermatten, à Tourtema-
gne;
Josefa Stolbert, à Muggensturm, Allemagne;
Julia Bayard-Stoffel , marraine de confirmation, à Glis;
Brigit Burgener-Cullen, à Jarea, Espagne;
Angela et Paul Sergeant-Burgener, et leurs enfants, à
Toronto, Canada;
Richard et Marie-Joe Burgener, et leur enfant, en Alaska;
John-Serafin Burgener, à Zurich.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 3 juin 2004, à 10 h 30.
Sœur Marie-Thérèse repose à l'oratoire des Sœurs hospita-
lières, chemin de Pellier 4, 1950 Sion, les visites sont fibres.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Simone MOULIN
1918

Font part de leur peine:
Mademoiselle Annette Moulin;
Madame Madeleine Moulin-Maye, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Moulin-Moulin;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Mabillard-Mou-
lin;
Ses cousins et cousines.

La messe d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 12 juin 2004,' à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Esther BÉTRISEY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence,.leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Collonges, juin 2004.

Je partais en croisière en Castille, sur le Douro
Sous le ciel d'Espagne où il fait toujours beau,
Est-ce le stress du départ ou mon cœur fatigué?
Mon beau voyage s 'acheva en gare de Bex.

A.R

Le mardi 1er juin 2004 est
décédé subitement en gare
de Bex, alors qu 'il partait en
vacances

Monsieur

Francis
LEHMANN

1938
retraité Novartis

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Cosette Lehmann-Chenal, à Monthey;
Ses enfants et petit-fils:
Tania Lehmann, à Monthey;
Gilles et Odile Lehmann-Burnens, et leur fils Tristan,, à
Saint-Légier;
Son beau-père:
Roger Chenal, à Delémont;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Pierre Lehmann, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madeline Chenal, et ses enfants, à Belmont-sur-Lausanne;
Bérangère et Yves Willemin-Chenal, leurs enfants et petits-
enfants, à Bassecourt;
Ses filleul (e) s, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le jeudi 3 juin 2004, à 14 h 30.
Francis repose à la chapelle ardente de Monthey, sa famille
sera présente aujourd'hui mercredi 2 juin 2004, de 19 h à
20 heures.
Adresse de la famille : Avenue de l'Europe 89 A

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les professeurs
de l'Ecole préprofessionnelle

du Collège
de la Tuilerie à Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis LEHMANN
papa de M"0 Tania Lehmann, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Comme un oiseau migrateur
s'envole vers des horizons
plus cléments,

Liliane VIAL
dite Lilo

minée par la maladie, a
achevé son passage parmi
nous le mardi 25 mai 2004,
dans sa 60e année. P°ur ̂ es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Font part de leur peine:
Son père IVÏarius Vial, à Sierre;
Son frère Jean-Pierre, à Sion;
Sa nièce Annick Lana-Vial, son mari, sa fille, à Saint-Léo-
nard;
Son amie dévouée Monique, à Sierre;
Les familles parentes, alliées et amies;
Les amis et les connaissances.

Selon le désir de la défunte, la messe d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.
L'office de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre,
le samedi 5 juin 2004, à 17 h 30.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser vos dons à
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Pauline DEVANTHERY

. Aimer, c'est être heureux en faisant des heureux.
Le bien ne fait pas de bruit.

S'est endormie paisiblement le dimanche de Pentecôte,
30 mai 2004, entourée de l'affection de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital de Sierre

Madame

née PFISTER
1920

Font part de leur douleur et de leur espérance:
Son fils et sa belle-fille:
Pierre et Claire-Lise Devanthéry-Diserens, à Epalinges;
Ses petits-enfants:
Caroline Koller-Devanthéry, à Emmenbrucke;
Stéphane, Xavier et Arnaud Devanthéry, à Epalinges;
Ses arrière-petits-enfants:
Joél et Janis, à Emmenbrucke;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Helena et Eugène Vincenz-Pfister, et leurs enfants, à
Schlans, Coire et Ilanz;
Wally Pfister-Maas, à Schlans, et famille;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Margaretha Pfister-Pfister , aux Grisons et à
Naters;
La famille de feu Stéphanie Zuber-Pfister, à Vercorin, Chalais
et Sion;
La famille de feu Eduard Pfîster-Cavegn, à Genève, Sion et
Ollon;
La famille de feu Maurice Devanthéry-Briguet;
La famille de feu Françoise Zufferey-Devanthéry;
La famille de Marcel Devanthéry-Couturier;
La famille de Cécile Martin-Devanthéry;
La famille de feu Hubert Devanthéry-Pellat;
ainsi que les familles de Roten, Vuistiner, Beysard, parentes,
alliées et amies de la défunte.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vercorin, le
jeudi 3 juin 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 2 juin 2004, de
19 à 20 heures.
Pas de fleurs ni de couronnes, vos dons seront versés à la
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales, FOVAHM Pierre-à-Voir à Saxon.
Adresse de la famille: Clau Pfister, Blancherie 25, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte La Caecilia de Fey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MARIETHOZ
4

ancien président de la société, et époux d'Odile, membre
d'honneur.

La direction et le personnel
du garage et carrosserie Bruttin Frères S.A.,

à Sierre et Noës

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro GHIANI
papa de Patricia, fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Journée valaisanne de la
randonnée pédestre organisée

par Valrando et CarPostal

Godey-Miétél-Tsanfleuron
Niveau moyen; 3 étoiles, cinq heures de marche, déni-
vellation 937 m de montée et 188 m de descente,
déconseillée aux personnes sujettes au vertige. Cette
randonnée prévue initialement le dimanche 6 juin avec
Bernard Molk et Henri Mévillot est reportée au 18 juillet
en raison de la neige. Inscription auprès de CarPostal,
0273273434.

Les Vérines, Arbaries - Chamosentze - Ovronnaz
Niveau moyen; 3 étoiles, cinq heures de marche, déni-
vellation 918 m de montée et 597 m de descente. Le
s,amedi 12 juin avec Léonard Terrettaz et Roland Pitte-
loud.

Belelp-Nessel-Mund
Niveau facile; 2 étoiles, trois heures trente de marche,
dénivellation 30 m de montée et 957 m de descente. Le
dimanche 13 juin avec Tony Kenzelmann. Inscriptions
auprès de CarPostal au 0273273434.

Important: à appeler avant chaque randonnée: 0900106000 (français) ou
0900556030 (allemand)-code 19510. "
Le chef de course donne toutes les indications nécessaires sur le déroule-
ment ou l'annulation de la randonnée.
Internet www.valrando.ch-e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2004 est disponible au secrétariat

V A L R A N D O

¦¦ I Des Vérines au-dessus de Chamoson, nous mine de fer d'où l'on extrayait le minerai appelé la cha-
emprunterons un sentier forestier à travers les alpages mosite, un métal dur et cassant,
de Faraire et des Pouays. A ce dernier poste, nous pren- Arrivés à Chamosentze, nous ferons une pause pour
drons un pique-nique bienvenu. Sur le sentier qui nous admirer le magnifique panorama des Alpes valaisannes
mènera au point culminant de la journée, Chamosentze et poursuivrons la descente sur Ovronnaz en passant par
1908 m, nous traverserons les vestiges d'une ancienne l'alpage de Loutze. Roland Pitteloud
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La Suisse restera ce mercredi sous l'influence d'une dépression positionnée Les nuages resteront encore au menu jeudi mais ils
sur le centre de l'Europe. Sur notre région, cette journée se déroulera sous n'occasionneront que de rares averses ,
un ciel nuageux accompagné de précipitations, surtout du Chablais aux principalement du Chablais aux Alpes bernoises. A
Alpes bernoises. Des éclaircies pourront toutefois se développer en cours partir de vendredi, le soleil fera progressivement son
d'après-midi, notamment en Valais central. Les températures resteront retour sur notre région avant l'établissement d'un
fraîches pour la saison. temps estival durant le week-end.

O ). KO

temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Pluie 18 Montréal Forte pluie 14
Athènes Assez beau 27 Moscou Peu nuageux 16
Bangkok Averses 33 New York Averses 24
Barcelone Beau 26 Nice Beau 23'
Berlin Assez beau 23 Palerme Beau 25
Bruxelles Averses 19 Paris Nuageux 17
Corfou Orages 18 Rio de J. Assez beau 23
Florence Orageux 26 Rome Averses 28
Istanbul Peu nuageux 28 Séville Assez beau 38
Le Caire Beau 32 Stockholm Assez beau 17
Lisbonne Beau 29 Sydney Peu nuageux 21
Londres Nuageux 18 Tokyo Assez beau 24
Los Angeles Beau 29 Tunis ¦ Beau 28
Miami Averses 35 Venise ' Peu nuageux 27
Milan Nuageux 24 vienne Forte pluie 16
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