
¦ FISCALITÉ
Pression
sur la Suisse
Les ministres des
Finances de l'Union
n'ont pu, vu les
problèmes
constitutionnels
invoqués par la Suisse,
confirmer la date
d'entrée en vigueur de
la directive sur la
fiscalité de l'épargne.

u coussin au pain
Bernard Rappaz se lance, pour Coop, dans la boulangerie.
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Le salaire
de la peur
C'est le terrorisme qui
fait flamber les prix du
pétrole. Reste à savoir
si les membres de
l'OPEP pourront
compenser en
augmentant leur
production.
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Nouveau
domaine skiable
En juillet, un comité
d'initiative déposera
sa demande de
concession pour un
parc des neiges au
Sidelhorn. PAGE 14

¦ MARTIGNY
Retour à la nature
Un projet vise à
redonner son aspect
naturel à une parcelle
de peupliers sise au
lieu dit Courtis Neuf,
entre Martigny et
Vernayaz. PAGE 20

N

on! Il n'a pas quitté le domaine sulfureux -
pour ne pas dire fumeux - de la culture du
chanvre. C'est au contraire le grand distribu-

teur qui est venu chercher ses graines bio - qu'il est
d'ailleurs le seul à produire en Suisse - pour faire un

FESTIVAL D'ART DE RUE

Le feu à
la capitale
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¦¦Le cœur de Sion est prêt à
s'enflammer. Grâce au Festival
d' art de rue, sixième du nom.
Vendredi et samedi, musiciens
et artistes en tous genres vont
descendre dans la rue pour illu-
miner la capitale. A l'image des
jongleurs de feu allemands de
Mindspinners.

PUBLIC

¦ FOOTBALL
Les Titans éliminés
Les joueurs de Bernard
Challandes, battus par
la Suède, n'iront pas
en demi-finales de
l'Euro des moins de
21 ans. PAGE 22
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pain du mois. Une production qui, contrairement
aux fleurs et à la plante, contient très peu de TFC, la
substance euphorisante. De plus, elle répond aux
normes de l'Office fédéral de l'agriculture.
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FOOTBALL

Un genou
à terre
¦M La Suisse, malgré de belles
occasions, a perdu 2 à 0 face à l'Al-
lemagne hier soir au parc Saint-
Jacques à Bâle. Mais cette défaite
laisse cependant entrevoir d'inté-
ressantes promesses en vue de
l'Euro 2004 au Portugal. La Suisse
poursuivra sa préparation diman-
che face au Liechtenstein.
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Pain au chanvre

La garantie Bio
par Jean Bonnard.

¦I Que la COOP se lance dans la pro-
duction de pain au chanvre, après
d'autres boulangers qui font leur pub
sur l'internet, n'a rien d'extraordi-
naire'. Qu'elle choisisse Bernard Rap-
paz pour jouer les spécialistes de son
Studio Coop consacré à son pain du
mois de juillet n'est, bien évidem-
ment, justifié que par son souci de
produire un pain garanti bio. Avant
d'être l'apôtre du chanvre, Bernard
Rappaz ne fut-il pas de tous les com-
bats écolos?
Pourtant, les grands distributeurs en
cédant à l'appel du chanvre, jouent
bel et bien (mais involontairement je
vous assure...) sur l'attrait du fruit
défendu. La feuille de chanvre, en
guise de contestation de l'ordre établi,
rivalise avec le portrait du Che. Ni le
tabac, ni la vigne n'ont jamais senti
assez le soufre pour devenir des sym-
boles mondiaux du non-confor-
misme comme l'est devenue la petite
feuille verte.
Jamais, un message à l'adresse de la
jeunesse n'a été autant brouillé qu'en
ce qui concerne le chanvre et sa
«consommation à titre récréatif». Au
val de Travers, la justice neuchâteloise
embastille un notable et des Dalton
pendant qu'à Berne notre ministre
Pascal Couchepin s'avoue impres-
sionné par les compétences d'un res-
ponsable de magasin de chanvre lui
présentant le petit matériel nécessaire
à la production de cannabis à domi-
cile! C'est le moment choisi par la
COOP pour lancer son pain de juillet
à base de chanvre en provenance de
chez Bernard Rappaz...
Après ce tutti frutti d'arguments
contradictoires allez expliquer à votre
gosse que le cannabis est dangereux
et sa culture interdite. Mais que la
Suisse tolère quand même 400 maga-
sins de vente de produits dérivés et
que la litière pour chats et les pâtes à
base de chanvre ne sont pas vraiment
ceux qui font leurs chiffres d'affaires...
«Pour lutter contre le marché noir du
cannabis, il faut lever l 'interdiction»
qu'ils disent. Si, en plus, on engraisse
encore les caisses de l'Etat, alors
allons-y gaiement.
Et pour lutter contre les excès de
vitesse, si on supprimait les limita-
tions? ¦

Jean Paul II, repère moral dans un monde démoralisé
I

nopportune ou mal venue, sans
doute. Scandaleuse, non! La lettre
de personnalités catholiques hel-

vétiques demandant à Jean Paul II de
prendre sa retraite, du fait de son état
de santé, pose une question légitime.
Par des gens légitimés à vouloir le
bien de l'Eglise.

En plaçant son pontificat sous le
signe des médias, ce pape s'est mon-
tré de «notre» temps. Il a donné à la
fonction suprême une «visibilité»

comme on dit en marketing, dont il
ne peut aujourd'hui se dissocier.

Rien ne dit, cependant, que ce
pape si médiatique n'ait pas voulu ,
par l'image qu'il donne aujourd'hui,
apporter au monde un message plus
fort encore. Après le flamboiement
d'un pontificat triomphant , assumer,
à la face du monde, l'humilité devant
la douleur et la décrépitude. Dans
notte univers fonctionnel , voué à l'ef-
ficacité , l'exemple est imparable.
C'est une réplique sévère aux tenta-

tions eugéniques et au jeunisme à
tous crins qui habitent notre époque.
Pour les catholiques, c'est l'exemple,
venant de tout en haut, dû respect de
la vie. Don de Dieu pour le meilleur et
pour le pire.

niste. De «l'apôtre surgissant avec sa
croix au milieu des empires païens»,
comme l'écrivait André Frossard qui
avait vu en lui le militant premier
chrétien renouant avec une Eglise en
marche. Ce pèlerin venu de la nuit
communiste apporter un réconfort
spirituel à un «Occident en p lein épui-
sement moral», selon Soljénitsyne. Ce

Pèlerin venu de la nuit
Question toutefois légitime, tant les
médias ont la mémoire courte. Ce
pape résigné, malade dans sa chair et
plié en deux sur son trône a déjà

pape provocateur, qui osa l'œcumé-
nisme jusqu 'à la rencontre d'Assise,
mais sut pourtant très bien marquer
la différence sur sa foi immuable. Cetchassé l'image du and pape huma-

infatigable prédicateur de la primauté
du moral sur le matériel. Cet intransi-
geant sur son autorité , face à Ecône
autant que face aux aventures théolo-
giques. Ce visionnaire sans qui des
peuples entiers auraient attendu
longtemps leur liberté.

Jean Paul II, cet humaniste à
l'écoute de son temps, pour qui «tout
prière est inspirée par l'Esprit saint», a
demandé de prier pour lui. La prière ,
son refuge, lui tient lieu d'EMS.

francois.dayer@nouvelliste.ch

Mort dans un nuage
¦ Mais si, on peut dynamiter une idée. Expo.02 apportait les pré
mices d'un triangle «Trois Lacs» Neuchâtel-Bienne-Morat qui
devait surgir des eaux pour former une nouvelle entité. Un
espace vert urbanisé, ou une urbanisation verte, comme vous
voulez. Las, il a suffi de seize kilos d'explosif pour envoyer par le
fond le nuage d'Yverdon. Et avec lui, toute la quincaillerie
d'Expo.02. Le rêve non employé, ça rouille.
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JR insubmersible
¦ Non, il n'est pas incompatible de présider la chambre

/^ d'agriculture et Migros, le meilleur client de l'agriculture.
^sf/C  ̂ Pas plus que d'être élu radical et d'élire Blocher. Un jour,

jSp̂ "̂ 
dans 

la foulée, le double président JR demandera le

P

*x soutien de l'abricot à la tribune du National. Tout ça n'a
rien d'incompatible. D'ailleurs, le loup est compatible avec

l'agneau. La preuve, y en a un qui mange l'autre.

C'est un siège, docteur
¦ Sion, un hôpital pour 70 000 habitants. Sierre, un pour 40 000
Martigny-Entremont-Saint-Maurice, un pour 55 000. Viège et Bri-
gue, deux pour 80 000. Cherchez l'erreur, il y a du trop quelque
part. Tant qu'on fera du régionalisme ou du sédunocentrisme, le
piège se refermera sur le RSV. Ce qui est équitable, docteur
Burgener, n'est pas ce qui est égal, mais ce qui tient compte des
différences.

L art ciescena
Vendredi et samedi, le Festival d'art de rue va enflammer le cœur de Sion.

vec le Festival
d'art de rue, c'est
toute la vieille

mmmW ville de Sion qui
m ms'émoustille. Cet
événement populaire vivra
sa sixième édition demain
et samedi. Et il promet une
nouvelle fois de grands
moments consacrés à la
musique, au théâtre et au
cirque.
Sans larmes cette fois-ci

Souvenez-vous, c'était une
longue, très longue nuit de
juin. Un vendredi sauf
erreur. Bon nombre de
Valaisans s'étaient donné
rendez-vous dans la capi-
tale pour fêter l'annonce
officielle de la ville organi-
satrice des Jeux olympi-
ques d'hiver en 2006. Dans
l'attente du verdict, prévu
tôt dans la matinée du
samedi, ils ont pu se diver-
tir en présence d'artistes de
rue, de guincheurs, jon-
gleurs, de musiciens d'ici
et d'ailleurs... Toute la
vieille ville avait pris, pour
la première fois de son his-
toire, des allures de grand
cirque. La première édition
du Festival d'art de rue
était née sous l'impulsion
de la Jeune chambre éco-
nomique de Sion et son
organisation fut un succès,
même si des larmes ont
coulé au petit matin.

Le Festival d' art de rue
est aujourd'hui devenu un
rendez-vous incontourna-

A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, «Hugo» va lancer la soirée de vendredi sur
la grande scène. "¦ robert hofer

ble de l'été sédunois. Les pour dynamiser sa vieille
artistes, saltimbanques et ville au début de l'été. C'est
autres musiciens sont de aussi pourquoi les éditions
plus en plus nombreux à se sont succédé,
investir le quartier du Organisée par un
Grand-Pont et ses .ruelles comité indépendant
voisines pour amuser depuis plusieurs années
petits et grands. Le succès maintenant, cette sixième
populaire croissant, avec édition sera une nouvelle
près de 15 000 personnes fois entièrement gratuite,
dénombrées l' an dernier, ' Une raison de plus pour ne
démontre bien l'enthou- pas manquer cet événe-
siasme que cette manifes- ment,
tation engendre dans le _ , , . ..
Valais central. Sans oublier iur ,es Paves' la Tete
de rappeler que la ville de Côté animations, on attend
Sion avait besoin d'un évé- de nombreux artistes et
nement tel que celui-ci groupes musicaux qui

interpréteront des styles
variés au goût de tous: des
chansons de trottoirs, de la
musique des Balkans, du
ska, des prestations plus
ethniques venues d'Afri-
que, du reggae, des percus-
sions, mais aussi de la
danse, de la musique celti-
que, de la chanson fran-
çaise, du jazz-groove...
Sans oublier les clowns qui
tiendront une place de
choix à cette occasion, le
tout saupoudré de convi-
vialité et de bonne
humeur.

Christine Schmidt
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iicale, Xavier Amor .n'a
craint de mélanger les

A



aans a rue
A l'image des
musiciens burkinab
de Farafina, plusit
artistes de qualité
animeront la grandi
scène. Ce sera le ca
Hugo, Sergent Pépè
et Skapharnaum (le
vendredi de 20 h 3(
1h), mais aussi de
Abraxas. Benda Be

•  ̂ \ui

Des «Pomographes» musiciens sur la petite scène pc
dore la soirée de vendredi, après le passage de Karin
Macadam. Samedi, place à JPB 3rio et Kya Bamba Se
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: i Etat vauaoïs en cause
La Commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport.

Selon elle, le Conseil d'Etat s'est comporté en «victime consentante».

Le 

Conseil d Etat vaudois
aurait dû s'impliquer
plus activement dans la
surveillance de sa ban-
que cantonale. La Com-

mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) lui reproche sa
passivité dans ce dossier et
égratigne au passage le gou-
vernement actuel.

Après un peu plus d'une
année de travaux, la CEP a
publié hier son rapport sur la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). Ce document de 220
pages décortique les relations
entre l'Etat et la BCV depuis
1990: Il se penche aussi sur le
fonctionnement de la banque
et de ses organes de' contrôle
(réviseurs et CFB).

La BCV aujourd'hui assai-
nie, sort d'une longue tour-
mente juridico-financière. Ces
dernières années, le canton a
dû injecter plus de 2 milliards
de francs pour éviter une
débâcle.

La CEP na pas voulu se
substituer à la justice qui
enquête sur les responsabilités
pénales individuelles des
anciens dirigeants de la ban-
que. «Notre but n'était pas de
faire une enquête p énale bis», a
expliqué devant la presse

La CEP relève que le Conseil d'Etat se considérait à tort comme un actionnaire parmi tant d'autres
de la BCV, sans pouvoirs particuliers

Patrick de Preux, le président volontairement de tout droit de
de la CEP. regard». Il s'est contenté de
_ .  ¦ i x ¦ x «simples relations bilatérales»Démuni volontairement entr(Tle chef du Département
«Le Conseil d'Etat a été en quel- des finances (Charles Favre de
que sorte la victime consen- 1996-2002) et les présidents du
tante de la banque», estime M. conseil d'administration (CA)
de Preux. Il s'est «démuni et de la direction.

keystone

«Moins le Conseil d'Etat se
mêle des affaires de la banque,
mieux elle se porte»: ce dogme,
longtemps respecté par le
Conseil d'Etat , ne correspond
ni à l'esprit de la législation, ni
à la responsabilité d'un gou-
vernement qui est l'action-

naire majoritaire de la banque,
relèvent les membres de la
CEP.

Le Conseil d'Etat se consi-
dérait à tort comme un action-
naire parmi tant d'autres, sans
pouvoirs particuliers. «On lui a
fait croire qu'il n'avait pas son
mot à dire. Ce qui satisfaisait
p leinement les dirigeants de la
BCV», a déclaré M. de Preux.

Pour la CEP, l'Etat a non
seulement le droit, mais l'obli-
gation de se mêler de la ges-
tion stratégique de la BCV
conformément à son statut de
société anonyme de droit
public. Ce qui ne signifie pas
qu'il doit se mêler de l'opéra-
tionnel, comme l'octroi de cré-
dits.

A la décharge du Conseil
d'Etat, la CEP reconnaît qu'il a
suivi la théorie dominante de
l'époque. Et qu'il se trouvait
face à une entité qui faisait
preuve d'une «incontestable
rétention d'information» et
pratiquait «la culture du
secret».

Il existait de fortes tensions
entre la BCV et le Conseil
d'Etat. Dans le rapport, un
ancien conseiller d'Etat repro-
che à la banque son arrogance
et sa suffisance. Un ex-admi-

nistrateur relève que lorsque
«certains posaient une ques-
tion, ils regrettaient de l'avoir
posée dès la première partie de
la réponse ».

«C'était une lutte pour
essayer d'avoir une vraie
réponse aux questions que
nous posions», a expliqué l'an-
cien conseiller d'Etat Charles
Favre à la CEP. Dès 1998, ses
demandes étaient sèchement
et autoritairement rejetées,
sans qu'il y ait de conséquen-
ces avant avril 2002 et le licen-
ciement de Gilbert Duchoud ,
regrette la CEE

Le rapport , adopté par
seize voix et une abstention, se
conclut sur une série de
recommandations qui doivent
permettre à l'Etat d'exercer un
meilleur contrôle sur sa ban-
que.

La CEP demande notam-
ment au canton de mieux utili-
ser ses administrateurs au CA.

«L'Etat n'a pas encore bien
compris que les administra-
teurs qu'il nomme doivent
avoir un mandat. Il est large-
ment insuffisant pour l 'instant.
Accéder au CA de la BCV n'est
plus une récompense pour ser-
vices rendus à la patrie», a
relevé M. de Preux. ATS

AUTOROUTE ROULANTE FISCALITE DE L'EPARGNE

Bon résultat L'Union remet la pression
y^Q|l|r* R*)|ft|ft S /Y ¦ Vu les problèmes constitu- tion» que toutes les conditions t
f̂ ***B ¦««¦̂ #¦1 *'"" ¦¦ tionnels invoqués par la Suisse ' " d'équivalence fixées dans la <

devrait enre-

¦ 2003 fut très favorable à
«l'autoroute roulante», soit le
chargement des camions sur
les trains de la société Ralpin
SA. Elle assure ce trafic à tra-
vers la Suisse et les tunnels du
Lôtschberg et du Simplon,
entre les terminaux allemand
de Fribourg en Brisgau et ita-
lien de Novare.

Les actionnaires de Ralpin
SA sont le BLS, les CFF, Hupac
et FS Trenitalia. En 2003 cette
compagnie ferroviaire a trans-
porté 56 300 camions et leurs
chauffeurs, entre Fribourg et
Novare.

Les trains aux rampes sur-
baissées pour permettre le
chargement des 40-tonnes se
sont remplis à 85%, en
moyenne. Pour les quatre pre-
miers mois de 2004, la
demande s'est encore accrue
de 15%, précise le communi-
qué de la firme. «L 'introduc-
tion de la neuvième navette de

PUBLICITÉ

et le Liechtenstein, les Vingt-1
transport entre l'Allemagne et Cinq n'ont pas pu confirmer,
l'Italie, en ce mois de mai, crée hier, que leur directive (loi) sur
les conditions d'un accroisse- la fiscalité de l'épargne s'appli-
ment supplémentaire du tra-
f ic», ajoute le porte-parole du
BLS Hans Martin Schaer.

32 millions
de chiffre d'affaires
En 2003, le chiffre d'affaires
s'est monté à 32 millions de
francs et le bénéfice à 300 000
francs.

L'assemblée a approuvé les
comptes et le rapport annuel.
Elle a également réélu les
membres du conseil d'admi-
nistration (CA). Président
Mathias Tromp (BLS), vice-
président Nicolas Perrin (CFF
Cargo) , membres Hans-Jôrg
Bertschi (Hupac), Javier Casa-
nas (FS Trenitalia Cargo), Bern-
hard Kunz (Hupac) , Peter Mei-
ler (CFF Cargo) et Dirk Stahl
(BLS Cargo).

Pascal Claivaz

quera effectivement à partir du
1er janvier 2005. Ils ont reporté
leur décision à la fin de juin.
D'ici là, la pression sera remise
sur Berne.

Réunis à Luxembourg, les
ministres des Finances de
l'Union devaient confirmer, à
l'unanimité, la date d'entrée
en vigueur de la directive euro-
péenne qui garantira, à
l'échelle européenne, un mini-
mum d'imposition effective
des intérêts de l'épargne payés
à des non-résidents. En juin
2003, ils l'avaient provisoire-
ment fixée au 1er janvier 2005.

Les Vingt-Cinq ont dû se
résoudre à reporter leur déci-
sion de deux semaines. Certes,
ils ont constaté avec «satisfac-

Tour d honzo
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marché vola-
<À m bl> le dollar
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rebond par
rapport au

franc et à l'euro. Le bilan du
premier trimestre a été mar-
qué par un raffermissement
modéré du dollar, qui a béné-
ficié , par rapport à l'euro, de
l'excès d'optimisme à l'égard
de la devise européenne, mais
aussi de l'annonce que la
croissance du Vieux Continent
enregistrait quelques ratés. La
hausse des taux de la Banque
d'Angleterre a soutenu la livre,
tandis que les flux financiers
et de meilleures nouvelles
économiques favorisaient le
yen.

directive européenne sont
remplies. Mais ils sont
confrontés à un problème de
calendrier.

Des compromis ont finale-
ment été trouvés avec la
Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco, qui se sont engagés à
prélever une retenue à la
source de 15, 20, puis 35% sur
les intérêts de l'épargne payés
par leurs banques à des per-
sonnes physiques qui résident
dans l'Union.

Toutefois, la Suisse et le
Liechtenstein ont émis des
doutes sur leur capacité d'ap-
pliquer ces accords dès le 1er
janvier 2005.

Or, rappelle le premier
ministre luxembourgeois,
Jean-Claude Junker, «nous ne
ferons rien qui ne sera pas fait
en parallèle en Suisse», de

i du marché des changes
A long terme, c'est-à-dire à évolution plus stable du billet de pouvoir d'achat , sont très

l'horizon 2005, nous gardons vert.
une opinion négative à l'égard - Le marché de l'emploi amé-
du dollar: ricain s'améliorera quelque
- Le déficit commercial améri- peu au cours des prochains
cain restera élevé, nécessitant mois, rendant plus crédible la
un financement international croissance américaine. Les
important, en provenance de perspectives économiques y
l'Asie notamment, et dont le demeurent bien supérieures à
flux pourrait être perturbé par celles de l'Europe (corrélation
une hausse de à terme de la parité EUR/USD
l'inflation/accroissement de la avec le rapport entre les indi-
demande intérieure dans les ces conjoncturels des deux
pays exportateurs ou des cor- devises). Par,ailleurs, les éco-
rections des marchés finan-
ciers. A moyen terme, c'est-à-
dire au cours des trois à six
mois nous anticipons néan-
moins une période plus favo- - La Banque centrale euro-
rable au dollar, notamment péenne pourrait baisser son
par rapport à l'euro et au taux directeur d'ici à l'au-
franc. tomne, rendant moins
- Le différentiel de rendement attrayants les placements en
euro/dollar milite pour une euros, qui, en termes de parité

nomies européennes pour-
raient souffrir de plus en plus
du niveau trop bas du billet
vert.

chers. Nous anticipons ainsi
que la parité EUR/USD évolue
entre 1.10 et 1.20 pour cet été
après une période de volatilité
importante à court terme.

Tout en prévoyant une cer-
taine stabilité de l'euro par
rapport au franc, nous antici-
pons que l'environnement
sera moins favorable à la
devise européenne d'ici à cet
automne. Le momentum de
l'activité économique est sur
le déclin et les primes de ris-
que sont basses et pourraient
progresser, tandis que la Ban-
que centrale européenne
pourrait réduire son taux
directeur. Dans un tel
contexte le franc pourrait se
renchérir vers 1.53/1.54 face à
l'euro. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Inspirer confiance,
c'est bien ; maîtriser
le risque, c'est mieux.

En toute franchise.

Confiez votre argent à un gérant de fortune
qui maîtrise son sujet. Franchement.

BANOUEMIGROS
1950 Sion - Tél. 027 328 16 16

www.banquemigros.ch

FISCALITE DE L'EPARGNE

sur la Suisse
crainte de provoquer une fuite sur Berne: «Il faut garder à l'es-
des capitaux du Luxembourg, prit qu'aucun des accords bila -
Dans une lettre datée du 26 téraux que l 'Union vient de
mai, le président de la Confé- conclure avec la Suisse (n.d.l.r.:
dération suisse, Joseph Deiss, a association à l'espace Schen-
fait comprendre qu'en raison gen, etc.) n'a été paraphé...»
de la lourdeur de la procédure Berne réclame qu'ils le soient
de ratification de l'accord en tous avant le 11 juin.
Helvétie - un référendum La Commission devra faire
pourrait être demandé -, sa rapport aux ambassadeurs de
mise en œuvre pourrait être l'UE à la fin de juin, «de telle
retardée de quelques mois. sorte que la décision nécessaire

Mécontents, " les; ! grands
argentiers dé l'Union ont
demandé hier à la Commis-
sion européenne de «poursui-
vre les négociations» avec la
Suisse en vue de lui faire res-
pecter l'échéance du 1er jan-
vier 2005, quitte à ce qu'elle
applique l'accord avec effet
rétroactif.

Les Vingt-Cinq «ont été
beaucoup p lus durs que
prévu », poursuit-on, en indi-
quant que Bruxelles disposait
d'un bon moyen de pression

puisse être p rise ce mois-ci».
Plusieurs pays doutent tou-

tefois que Bruxelles parviendra
à ses fins et parlent déjà de
reporter de quatre ou six
mois l'entrée en vigueur effec-
tive de la directive euro-
péenne, que l'Italie, très
remontée contre le secret ban-
caire, ne semble de toute façon
pas pressée du tout de trans-
poser dans sa législation natio-
nale...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

http://www.banquemigros.ch
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Technologie et prix sympas.
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H > Nous vous offrons une année de pro-
**' longatlon de garantie (soft 2 ans de

garantie) sur tous les TV Falrtecl

FAIRfJg)Fr-M-1440
• Écran Black Matrix
• Mémoire 100 programmes • Minuterie de
pré-sommeil • Télétexte • Verrouillage parental
No art. 980100 (+TAR10.- /total 209.-)
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Set TV et Home Cinéma avec petit prix du jour!
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[Rabais pour le set - 1200.-|
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Lex SEG DVD 430 i M (+ (+TAR 30.-/ total 2528.-)
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JVC AV 32X37 EU TV ' ¦" ¦ ""
• Megatexte avec mémoire 720 pages JVC TH-A 35 Home Cinéma
• Dual Screen pour image et texte • 5x30 W • Subwoofer 50 W • Compatible
• Puissance musicale 2x20 W No art. 946356 JPEG, photos et MP3 No art 955509

I Lecteur DVD. m̂W'^W^

Exclusivité ^T^̂ ^̂ ^SI Fus* |JgjgWll**»

I SEG DVD 430 ¦ K - MH»^
i • Design ultraplat: hauteur seul. 5,4 <yn
, • Lecteur DVD vidéo, VCD, S-VCD, CD, CD-R/RW

J MP3 et JPEG • Fonction zoom
I No art 980101 (+TAR 5.- / total 74.-)

¦ Collombey. Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantona- i
! le 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue 
I du Simplon 11. (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviara. 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust SHM ¦̂ ¦̂k '¦ Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils EGHI ^ f̂c^T I
, 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 - Emplacement de notre 140 t± m m W m m w  V ,I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

Beamer de la dernière Un prix au top signé Sony! |
technologie! ,„..„„ . j

Ŝf WF**"  ̂ SONY DSC-P32
^^̂ ^^^̂  • 3.2 mio. pixels • Smart Zoom 3.2x I

BCnQ, PB 6100 . Enregistrement photos ou films MPEG
• 1500 lumens Ansi • Contraste 2000:1 sur Memory Stick ou Memory Stick PRO
• Résolution S-VGA 800x600 • Agrandissement partiel de l'image jusqu'à 5x !
No art 6480204 (+TAR 10.- / total 1709.-) No art 5410258 (+TAR 2.- / total 301.-)

A vendre une part du

GOLF-CLUB PAYERNE

Fr. 15800.-

Tél. 079 301 62 OÎ
005-365039;ROC

iDomaine du Rhône - BexJ
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PISCINE 

- GÉRANCE

TERRAIN 11 157 m2 aménagés à Fr. 100.-/m2 Fr. 110OOOO.-
y compris parc pour 100 voitures

CAFÉ-
RESTAURANT Construction et matériel d'exploitation Fr. 450000.-

LOGEMENT - BUNGALOWS EN GÉRANCE - MACHINES Fr. 450000.-

ipQgeoiMiii §n/̂ o-(o)Ef̂ ^D@y[i mi m m @ R M tu a ïï
y compris vestiaires, machines,
rénovation bassin

LE TOUT VENDU Fr. 2000000.-

Valeur totale, selon détail à disposition Fr. 3000000.-

Possibilité d'extension: secteurs loisirs, sportifs, santé

AFFAIRE UNIQUE À SAISIR DE SUITE
Pour rendez-vous et visite: 027 395 33 33 - 079 765 77 97

024 477 37 53 - 078 753 23 14

M 
~
\M^k>  APCD CP 34

¦ ¦¦ . 1920 MARTIGNY

j f o  027 723 29 55
." -̂ g www.apcd.ch

association valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes ^§|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

S
il

Nissan Micra, blanc 1.3 10.93 4 900
Mazda 323 Sport 90 CV, blanc 1.3 1.94 6400
KIA Pride, 70 CV, blanc 1.3 1.00 7 900
Nissan Primera 125 CV AC T.O. 2.0 8.96 9 400
Opel Vectra GT AC, ASS, 136 CV 2.0 2.97 9 800
Mazda3231. rouge,T.O.AC,ABS . 1.8 3.98 10 500
VW Golf aut. 90 CV, ABS, rouge ' 1.8 2.97 10500
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4 1.3 2.96 10900
Toyota Rav4 128 CV 4x4 ABS, vert 2.0 1.97 13900
Mazda 323 Sedan AC, ABS, vert 1.8 8.99 14 500
Suzuki Baleno break 4x4 AC, ABS 1.6 ' 5.01 15400
Daihatsu Sirion 4x4 AC,ASS, 103 CV 1.3 3.02 15500
Honda CRV 128 CV 4x4 AC, ABS, crochet 2.0 8.98 15900
Mazda Xedos 6 AC, cuir, ABS T.O. 2.0 5.98 15 900
Jeep Cherokee T.O. 4x4 AC, ABS 2.5 5.97 16900
Mazda Premacy AC, ABS, bordeaux 1.8 5.00 16900
Ford Focus 131 CV, AC, ABS, crochet 2.0 6.00 17400
Peugeot 605 ST, aut, AC, cuir, ABS 3.0 10.99 17 900
Opel Frontera Sport 4x4 AC, ABS 2.2 4.00 18800
Opel Zafira 125 CV.AC, ABS, 7 pi. 1.8 6.01 20 500
Renault Megane ScenicAC, ABS, cuir 2.0 10.01 22 900
Hyundai GalloperTdi 4x4, crochet 2.5 12.99 23 800
Skoda break 150 CV.AC, ABS, gris 1.8 9.02 23 900
Mazda 626 HPV SW AC, ABS, 136 CV 2.0 5.02 26 800
Jeep Daewoo TDi 4x4 ABS, AC, crochet 2.9 4.02 27 900
Mazda 6 Sport, cuir, ABS, AC 2.3 6.02 28 500
Mazda 6261,115 CV.AC, ABS 2.0 6.98 10700
Daihatsu Feroza, T.O. 4x4, crochet 1.6 3.99 14900
Opel Astra GLS, 100 CV, bleu 1.6 12.92 5 900

036-226041

Institut sion' lnstitut vita|
i ,,,;, n„u, pour votre mise
Lucia Delez Sn forme

Jff "W massages
propose aux hommes par masseuse dipl.
et femmes A. Romano.
soins esthétiques, Sur rendez-vous,
massages relaxant Vleux"Cln.al„1;„di! Imd'
sportif et réflexologie. au samedl' 9"20 h'
Esthéticienne et Tél. 079 255 08 16.
masseuse diplômée. ' ¦ 036-226361
Sur rendez-vous :
Tél. 027 72314 77,

036-225660

Massages
Maccanoc pour elle et lui.iviasidues stressé(e), fatigué(e)?
relaxants, raffer- Massages relaxant, ayur-
»:... _<.. __.-•.». védique, pierres chaudes,
miSSantS, sportifs personnalisé aux huiles
par masseuse chaudes.

diplômée. Masseuse diplômée
Tel 027 322 09 16. ĉh^ull,M. Gassmann, Sion. Tel 079 577 91 47

036-226512 ' 
036-226514

¦̂MTm<kgP
TWJm ŵ '

^Sur des
tissus d'été
dès m l̂Tm. £*r* m mmf m

Bulle: Grand-Rue 49
La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixènce 19

http://www.lust.ch
http://www.apcd.ch
http://www.tet-a.ch
http://www.disno.ch


Le permis de sauver
Transplantation: l'accord pour donner ses organes pourrait être inscrit dans le permis de conduire

Pascal Couchepin refuse.
près le Conseil natio

Anal 
en décembre, le

Conseil des Etats a
accepté hier, par 27
voix contre 3, la nou-

velle loi sur la transplantation
d'organes. Contre l'avis de Pas-
cal Couchepin, les députés ont
prévu la possibilité d'inscrire,
dans le permis de conduire,
l'accord du conducteur de
donner ses organes, le cas
échéant.

Longue liste d'attente
Par 22 voix contre 16, le
Conseil des Etats a ainsi mar-
qué sa volonté de promouvoir
le don d'organes. Les donneurs
suisses sont en effet trop peu
nombreux pour que les centres
de transplantation puissent
répondre aux demandes en
attente. Une cinquantaine de
malades meurent chaque
année, faute d'organes.

Pour Pascal Couchepin, le
permis de conduire est un
document officiel sur lequel
un accord personnel sur le don
d'organes n'a pas sa place.
Mais rien n'empêche, dit-il, un
conducteur de glisser une
carte de donneur dans son
permis, comme celle proposée
par l'organisme de coordina-
tion Swisstransplant.
Nombreux
donneurs potentiels
Cette disposition doit encore
passer devant le National, qui
ne l'avait pas prévue en
décembre. Pour Christiàne
Brunner (soc/CE), on renfor-
cerait ainsi le don d'organes:
beaucoup de gens y sont prêts,
mais ne font pas l'effort de
demander et de remplir une
carte de donneur. «De quoi
sauver quelques vies», dit-elle.

La formule est peu contrai-
gnante: personne ne serait
obligé d'inscrire cet accord

Pour Pascal Couchepin, le don d'organe n 'a pas sa place sur le permis de conduire. keystone

dans son permis, une inscrip-
tion, qu'on pourrait biffer en
tout temps. Françoise Saudan
(rad/GE) remarque au passage
qu'en offrant cette possibilité
aux jeunes conducteurs, on les
rend aussi attentifs aux dan-
gers de la route.
Pas de trafic d'organes
D'une manière générale, le
débat a montré que, pour la
majorité, la loi était l'occasion
d'augmenter le nombre de
donneurs. Une minorité vou-
lait s'en tenir à une réglemen-
tation de.la médecine de trans-
plantation (conditions exigées
pour le don, le prélèvement et
l'attribution d'organes, et la
lutte contre les abus).

Ces conditions constituent
toutefois l'essentiel de la loi.
Elle s'applique à la transplan-
tation d'organes, de tissus et
de cellules. Le don d'organes

est gratuit et il est interdit d'en
faire le commerce (certains
pays connaissent un trafic
lucratif d'organes prélevés sur
une population défavorisée et
vendus à des riches) .
Mort cérébrale
Le prélèvement d'organes -
notamment foies, reins, pou-
mons, pancréas - nécessite le
consentement préalable de la
personne décédée, si elle a
plus de 16 ans (testament ,
carte de donneur, permis de
conduire) , faute de quoi les
proches prendront la décision,
en respectant la «volonté pré-
sumée» du défunt.

Comme le prélèvement ne
peut intervenir avant le décès,
la loi définit la mort comme
étant le moment où «les fonc-
tions du cerveau, y compris du
tronc cérébral, ont subi un arrêt
irréversible». Une définition

réputée sans ambiguïté,
reprise des directives de l'Aca-
démie suisse des sciences
médicales (ASSM) .
Attribution:
quelles priorités?
Mais la médecine connaît
aussi la transplantation d'orga-
nes, tissus et cellules prove-
nant de personnes vivantes
(généralement au profit d'un
membre de la famille) . Dans ce
cas, le donneur doit être
majeur et capable de discerne-
ment, et donner son consente-
ment par écrit. Des exceptions
sont toutefois possibles.

Et, puisqu'on manque d'or-
ganes, il faut établir des critè-
res d'attribution. A part la prio-
rité donnée aux
malades-receveurs domiciliés
en Suisse, ces critères seront
médicaux. On tiendra surtout
compte de l'urgence de la

Conseil des Etats qu'elle n'a Pas sa p|ace dans cette
loi, censée uniquement réglemen-

pragmatiqiie ter la transplantation. Mais,
d'abord, cette promotion est

Par Françcs Nussbaum formulée de manière très mesurée¦ Il aura fallu une dizaine & wn contrai te; |es
d années pour que la Suisse se conv|ctions éthj de chaajn
dote d une loi réglant au niveau SQnt rfaitement ^national, la médecine de „ apparaît sunm que begucoup
uaii^nuu 
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« du de sont êts g(J pré|èvemen1:
Conseil des Etats a montre qu on y de |eUrs organes à leur mort, mais
duivoiu .vidiyie u. * uemiae *..»e .;,,. pe font ,es démarches
dans un combat d arriere-garde, la nécessaj res |e |e
nouvelle loi devrait entrer en jour venu £n même 120Q
vigueur en 2006 ma|ades ^  ̂sm me ^Le démocrate-chrétien i'„,„„ «„..: J„;* i„,, „*„ . _ . , , ., I organe qui doit les sauver - et
appenzellois Carlo Schmid a en _ ;. ,_•„.. ?__ +,rj  „„,,r „„mur„„ , , . „ , , qui arrive trop tard pour nombre
effet échoue (largement) dans sa d'entre eux
tentative de renvoyer la loi en
commission, pour y éliminer toute La loi prévoit d'aller à la rencontre
promotion du don d'organes et, de tous ces donneurs potentiels,
surtout, pour réduire le projet à par exemple lors de la remise du
une loi-cadre laissant aux cantons permis de conduire, sur lequel
le soin de gérer les serait inscrit leur accord pour le
transplantations à leur guise. don d'organes. Pascal Couchepin a
On voulait justement en finir avec déjà annoncé qu'il refuserait d'ap-
nos législations cantonales contra- pliquer cette disposition, si la loi
dictoires: les transplantations se ne l'y contraint pas formellement,
font dans l'urgence et nécessitent Mais la pureté administrative du
une coordination immédiate entre permis et la pureté juridique de la
le prélèvement d'un organe et la loi sont-elles plus «éthiques» que
sélection d'un receveur sur la liste certaines solutions pragmatiques
d'attente. Et il faudra le faire au permettant de sauver davantage
niveau européen, voire mondial. de vies? Le Conseil des Etats a
Oii-?>n+  ̂

1-̂  r»rr\rr\r\+!n rt i-ln Ann 
I-I' Z-M* î m n r r t â  £cnâmnc nuo lo Matînnalquant a la promotion du don d or- trancne. tsperons que le National

ganes, on peut évidemment dire suivra.

transplantation et de ses chan-
ces de réussite, mais en prin-
cipe pas de l'âge du receveur.
Xénogreffes: plus tard
La loi règle aussi la transplan-
tation à l'homme d'organes
provenant d'animaux (xéno-
greffes). On sait toutefois que
cette médecine n'est pas
encore au point: les problèmes
de compatibilité (rejets) néces-

sitent, au préalable, la produc-
tion d'animaux génétique-
ment modifiés. Mais la recher-
che se poursuit.

Les quelques divergences
créées par rapport au Conseil
national devraient être élimi-
nées avant la fin de l'année. La
nouvelle loi pourrait ainsi
entrer en vigueur en 2006.

François Nussbaum

SITE PÉDOPHILE SUR INTERNET

Le Conseil fédéral est impuissant
¦ Le Conseil fédéral ne fera
rien contre le site internet
Arcados qui, sous couleur d'in-
formation, répand un message
favorable à la pédophilie. «Son
contenu ne relève pas du droit
p énal», déclare-t-il dans sa
réponse à une interpellation
du conseiller national UDC
Oskar Freysinger (VS). Il
confirme néanmoins le carac-
tère pour le moins ambigu de
ce site bâlois qui s'attache à
démontrer qu'il ne faut pas
mettre tous les pédophiles
dans le même sac et que les
contacts sexuels entre adultes
et mineurs ne sont pas forcé-
ment destructeurs pour ces
derniers. Indignée, l'associa-
tion La Marche Blanche a été
la première à réagir. Elle a
porté l'affaire devant Ruth
Metzler l'an dernier, puis a
demandé à Oskar Freysinger
de relayer son message à
Berne.

L'enquête a été menée par
le Service de coordination de
la lutte contre la criminalité
sur internet. Il en résulte que
les informations disponibles
sur le site, à savoir des études
scientifiques, des références
bibliographiques, des articles
de presse, des annonces de
manifestations et des , échan-
ges d'opinion, ne sont visés
par aucune norme pénale. Le
gouvernement avoue pourtant
sa gêne: «Si l'on considère le

Oskar Freysinger avait été le relais de la Marche Blanche à Berne.

contexte, bien réel, des abus
commis sur des enfants, il n'en
reste pas moins que ces écrits,
bien que ne relevant pas du
droit pénal, ont un côté répulsif
et tendent à banaliser le carac-
tère pédophile de ces infra-
ctions».

Plus grave encore, un
réseau pédophile pourrait se
cacher derrière ce site. «Si les
soupçons venaient à se confir-
mer, écrit le Conseil fédéral , les
autorités de poursuite p énale
prendraient alors les disposi-
tions qui s'imposent. Les exem-
p les que nous donnent les Etats
étrangers montrent que les
mesures p énales existantes et
les manières de procéder de la
police permettent de démante-
ler des réseaux, et cela sans qu'il

mamin

soit nécessaire de bloquer les
sites internet des organisations
p édophiles incriminées».

Dans le cas qui nous
occupe, la situation est d'au-
tant plus délicate que'le site
Arcados est situé sur le serveur
d'un fournisseur d'accès alle-
mand. L'Office fédéral de la
police a tenté en vain de met-
tre son homologue allemand
sur l'affaire: en Allemagne
aussi le caractère illégal des
informations diffusées n'a pas
pu être démontré.

Oskar Freysinger n'entend
pas lâcher le morceau pour
autant. Il s'apprête à intervenir
sur le même thème avec une
interpellation sur les enfants
abusés dans les clubs sportifs.

Christiàne Imsand

VISITE DU PAPE EN SUISSE

12 000 jeunes
catholiques attendus
¦ A B̂erne, les derniers prépa-
ratifs vont bon train avant la
visite du pape qui sera accueilli
par près de 12 000 jeunes le
week-end prochain. La partici-
pation devrait dépasser toutes
les attentes alors que la ville a
interdit toute autre manifesta-
tion. De son côté, la gauche
alternative appelle à manifes-
ter samedi «contre le fonda-
mentalisme religieux».

Les bénévoles ont com-
mencé à poser les 56 000 dalles
qui protégeront certaines par-
ties de la plaine de l'Allmend.
Les larges voies ainsi consti-
tuées seront utilisées par Jean
Paul II lors de la messe domi-
nicale, lorsqu il traversera le
parterre de fidèles dans sa
«papamobile» . Jeudi matin,
une colombe de quatre mètres
sera dressée sur le toit haut de
18 mètres qui recouvre la
scène. Les travaux vont égale-
ment bon train à la BernArena,
la patinoire de Berne, où le
Saint-Père assistera samedi en
fin d'après-midi à la rencontre
des catholiques de 16 à 30 ans.
L'affluence inattendue ne
posera pas de-problème de
place, la halle pouvant accueil-
lir jusqu 'à 15 000 personnes.
Même les derniers venus
pourront se nourrir à leur faim
et disposer d'une couche. Les
jeunes recevront leur badge et

enregistreront leurs bagages
samedi à l'entrée de la pati-
noire.
Interdiction de manifester
De leur côté, les autorités de la
ville de Berne ont annoncé
avoir décrété une interdiction
générale de manifester durant
le week-end prochain. Cette
mesure vise à préserver l'ordre
public et la sécurité des per-
sonnes venues assister à la
visite de Jean Paul II.

Avant que les autorités ne
décrètent cette interdiction, le
Syndicat Industrie et Bâtiment
(SIB). avait annoncé qu'il
renonçait à la manifestation
nationale des plâtriers-pein-
tres. Le SIB avait ainsi accepté
une demande de la commis-
sion municipale en charge de
la sécurité. Une grande réu-
nion syndicale aurait dû en
effet avoir lieu samedi pour
revendiquer la retraite à 62
ans. Par ailleurs, «l'Alliance
antipapiste», issue de la gau-
che alternative, a appelé sur
internet à venir manifester
«contre le fondamentalisme
religieux» samedi à Berne. Elle
entend protester «contre les
structures patriarcales, sexistes,
misogynes et homophobes de
toutes les religions, mais aussi
contre la politique du Vatican
face au sida». AP

¦ PRD
Débat urgent
sur le droit de recours
Le groupe parlementaire radical
demande un débat urgent sur le
droit de recours des associations
durant la session d'été. Avec le
«cinéma» autour du nouveau
stade de Zurich, la Suisse se cou-
vre de ridicule au niveau interna-
tional, estime le groupe.

¦ BERNE
Manifestation en faveur
des maîtresses d'école

. Quelque 400 manifestants ont
appelé hier le Gouvernement
bernois à revaloriser le statut des
maîtresses d'école enfantine.
Répondant à l'appel des
syndicats, ils ont exigé des salai-
res identiques pour une
formation identique.

« INSOLITE
Un conducteur ivre
demande son chemin
à des policiers
Un automobiliste de 36 ans qui
avait un verre dans le nez a
demandé son chemin à deux
passants mercredi à Zurich. Mal
lui en a pris, il s'agissait de deux
policiers en civil. Remarquant
son ébriété, ils ont aussitôt alerté
leurs collègues de la police rou-
tière. Le conducteur était
tellement ivre qu'il pouvait à
peine tenir debout.
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il 9Ç Sïïs Î g9 r\JV- fflfff ITRAPPli ¦̂¦¦¦ ^̂ ^̂  I3*̂ -*JH. " Q^"
f W ¦rtelimrrfh - 

http://www.denner.cli


Les leçons de Swissair
Le Consejl national rabote les compétences financières du Conseil fédéral
qui ne pourra accorder des crédits urgents que jusqu'à 250 millions de francs.

Le 

Conseil national a tiré
mercredi les leçons de
la débâcle de Swissair
en limitant les compé-
tences du Conseil fédé-

ral en matière de crédits
urgents. Le gouvernement ne
pourra accorder de tels crédits
que jusqu'à 250 millions de
francs et avec l'aval de la délé-
gation des finances. Au-delà, il
ne pourra se passer d'une
décision du Parlement.

Malgré les réticences du
Conseil fédéral, la Chambre du
peuple a modifié dans un sens
restrictif la loi sur les finances
de la Confédération. Lors de la
débâcle de Swissair, le gouver-
nement avait approuvé des
crédits d'environ 2 milliards de
francs et, après, le Parlement
n'a pu qu'opiner de la tête, a
relevé Ruedi Lustenberger
(PDC/LU), porte-parole de la
commission. C'est peut-être
efficace, mais discutable sur le
plan de la démocratie.

A l'heure actuelle, la délé-
gation des finances des deux
Chambres est consultée mais

Hans-Rudolf Merz: «le système actuel a fait ses preuves alors que le crédit accordé à Swissair n'est
absolument qu'un cas particulier»

seulement lorsque c'est possi- <
ble. La solution retenue par le A
Conseil national vise à préser- <
ver une action rapide et effi- (

cace en cas d'urgence, sans
violer les règles du jeu démo-
cratique. Le gouvernement
devrait ainsi conserver sa

keystone

capacité d'action actuelle. Par
126 voix contre 31, le Conseil
national a désavoué le ministre
des Finances, Hans-Rudolf

Merz. Ce dernier avait mis en
garde contre des restrictions
légales à l'action du gouverne-
ment en matière financière.

Pour Hans-Rudolf Merz, «le
système actuel a fait ses preuves
alors que le crédit accordé à
Swissair n'est absolument
qu'un cas particulier»: il ne
vaut donc pas la peine de
modifier une loi pour un cas
qui se présente si rarement. En
outre, est-ce que le Parlement
peut se réunir suffisamment
rapidement en cas d'urgence
et serait capable de prendre
une décision dans un laps de
temps très court?

La Chambre du peuple a
suivi l'avis de sa commission
en fixant à 250 millions de
francs la limite supérieure d'un
crédit urgent accordé sans le
feu vert du Parlement. La
limite de 100 millions, propo-
sée par l'UDC, lui a semblé
trop basse. En effet, les Cham-
bres fédérales auraient dû se
réunir beaucoup plus souvent
en session extraordinaire.

AP

AMIANTE

Dernière audience pour ABB?
¦ «Accord définitif en vue» ou
«nouvelles incertitudes sur
l'avenir d'ABB»! Ces mots, déjà
entendus et lus des dizaines de
fois, rythment depuis deux ans
les rendez-vous du groupe
industriel avec la justice àmé-
ricaine'au gré des succès et des
revers en ce qui concerne le
dédommagement des victimes
de l'amiante. A ses yeux, l'au-
dition d'aujourd'hui , devant
une cour d'appel de Philadel-
phie, pourrait mettre un terme
aux recours et permettre la
mise en service du fonds de
dédommagement de 1,2 mil-
liard de dollars promis à quel-
que 110 000 plaignants.

«Les recourants, un groupe
représentant des entreprises
d'assurances et des personnes
qui estiment qu'elles seraient
mal dédommagées, ont déjà été
déboutés en justice», explique
le porte-parole d'ABB Thomas
Schmidt. ' Réunis autour de
1 avocat Steven Kazan, spécia-
lisé dans la défense des victi-
mes de l'amiante, les recou-
rants représentent environ 5%
des plaignants. Certains
seraient convaincus de déve-
lopper un cancer dû à
l'amiante. S'il est débouté à
Philadelphie, l'avocat d'Oa-

kland affirme vouloir poursui-
vre jusqu'à la Cour suprême.
«L'accord est injuste envers les
gens qui sont véritablement
malades et envers toutes les
f utures victimes, et il viole notre
loi», écrit Steven Kazan dans
une interview par courriel avec
«Le Nouvelliste».

Ce point a fait l'objet d'une
discussion animée l'an dernier
aux Etats-Unis. En mai 2003,
une commission préparatoire
du Sénat a en effet adopté un
projet de loi limitant l'accès à
la justice aux personnes mala-
des «remplissant certains critè-
res médicaux». Steven Kazan
soutient cet objectif , seul à
même selon lui de préserver la
capacité financière des entre-
prises à payer pour les cas gra-
ves. Le système actuel permet
en effet à n'importe qui ou
presque de poursuivre n'im-
porte quelle entreprise pour
avoir été de près ou de loin en
contact avec de l'amiante,
même s'il ne présente aucun
symptôme (mais le temps de
latence est de 10 à 40 ans selon
les maladies). En juillet 2003,
600 000 plaintes étaient en
suspens contre environ 6000
entreprises aux Etats-Unis. Or,
entre 1993 et 2001, la justice

n avait prononce que 527 ver-
dicts pour 1598 victimes.

«Depuis le rachat de Com-
bustion Engineering en 1990,
ABB a payé chaque année des
indemnités, mais leur montant
était faible et le nombre de p lai-
gnants stable», rappelle Tho-
mas Schmidt. «Personne n'au-
rait pu prévoir la forte
augmentation des demandes
qui aurait lieu à la f in  des
années 90.»

Le montant des dédomma-
gements a lui aussi pris l'as-
censeur, de 4833 dollars en
moyenne (2000) à 6069 dollars
l'année suivante, tandis que
l'accord prévoit une indemnité
moyenne de 10 800 dollars. En
2002, les prétentions des plai-
gnants, parfois estimées à 4
milliards de dollars, étaient
considérées comme pouvant
faire mettre ABB en faillite.

Depuis, ABB a redressé la
barre et la facture globale de
l'amiante est estimée, en l'état
actuel, à «quelque 2 milliards
de dollars» (865 millions de
dollars déjà versés à environ
204 000 personnes entre 1990
et 2001 et 1,2 milliard du fond ,
s'il voit le jour ).

De Zurich

Ariane Gigon Bormann
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DONNÉES BIOMÉTRIQUES

Passeport high tech
¦ Le nouveau passeport Suisse
sera bientôt dépassé. Les
Etats-Unis exigent qu'il com-
porte une puce électronique
avec des données biométri-
ques. Ces données ne peuvent
pas être introduites après-
coup dans le sésame à croix
blanche distribué depuis
début 2003.

Les passeports high tech
actuels ne peuvent pas être
modifiés, pour des raisons
techniques et de protection
contre les faux, a indiqué hier
Guido Balmer, porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(fedpol.ch). Il confirmait une

information de la radio aléma-
nique DRS.

Il ne s'agit pas-pour autant
de concevoir un nouveau pas-
seport et les personnes déjà en
possession du nouveau passe-
port suisse ne devront pas
l'échanger pour entrer aux
Etats-Unis, a encore indiqué
M. Balmer.

A l'avenir, deux versions
pourraient circuler en paral-
lèle. Les citoyens suisses n'ont
en effet aucune obligation
d'avoir des documents d'iden-
tité contenant des données
biométriques.

ATS

CONNYLAND A LIPPERSWIL (TG)

Plainte déposée
¦ La Protection suisse des ani-
maux (PSA) a déposé plainte
contre le parc de loisirs Conny-
land à Lipperswil (TG). Elle
dénonce l'utilisation abusive
de léopards dans un numéro
de magie ainsi que leurs
conditions de détention.

Pendant le spectacle mon-
tré actuellement au Conny-
land, les léopards sont utilisés

comme «accessoires vivants»
et enfermés dans-des «cages
minuscules» - pas plus d'un
mètre carré dans certains cas -
pour des tours de passe-passe,
écrit la PSA dans un communi-
qué publié hier. .

Le prestidigitateur fait dis-
paraître un lapin dans une des
cages pour y faire apparaître
un léopard. ATS

¦ SÉCURITÉ INTÉRIEURE
La violence s'accroît
La sécurité en Suisse s'est dégra-
dée notamment en raison de
l'essor du terrorisme et de
l'extrémisme. Tel est le constat
du Rapport sur la sécurité
intérieure de la Suisse 2003. La
violence a notamment augmenté
au sein de l'extrême gauche et
de l'extrême droite. La menace
d'un repli islamiste en Suisse est
prise au sérieux. Le Forum de
Davos et le Sommet du G8 à
Evian ont donné lieu aux débor-
dements les plus graves depuis
des décennies. "

LAMAL
Rogne au Conseil national
La suppression des primes de
l'assurance maladie et accident
des critères pour calculer la
quote-part fiscale en Suisse irrite
la droite au Conseil national.
Même si le gouvernement n'en-
tend pas faire marche arrière, la
majorité a voulu marquer son
mécontentement. Par 82 voix
contre 65, la Chambre du peuple
a rejeté hier un postulat de
Rudolf Strahm (PS/BE) datant de
2002. Le texte demandait au
Conseil fédéral d'adapter la défi-
nition de la quote-part fiscale
aux critères de l'OCDE, en renon-
çant à y intégrer les primes mala-
die et de la suva.

¦ ACCIDENTS D'AVION
En hausse
En 2003, les accidents d'avions
immatriculés en Suisse ont causé
la mort de 24 personnes, huit de
plus que l'année précédente. Le
nombre d'accidents ou
d'incidents graves a lui
nettement augmenté, passant de
27 à 44. Toutefois, ces chiffres ne
constituent pas de véritables
pointes si l'on considère l'évolu-
tion des dernières années,
marquée par une baisse globale
des accidents (de 84 à 44 entre
1997 et 2003).

¦ ELECTRICITE
Projet de loi
trop réglementé
Le projet de loi sur l'organisation
du secteur de l'électricité (OSEL)
pêche par excès de réglementa-
tion, estiment les entreprises
électriques suisses. Ecologistes et
consommateurs jugent «trop
modestes» les objectifs de baisse
de la consommation. Le projet de
loi publié mardi et qui pourrait
être mis en consultation en août
«menace d'alourdir les coûts
pour les consommateurs par
davantage d'administration et de
subventions», écrit dans un com-
muniqué diffusé hier
l'Association faîtière des
entreprises électriques suisses.

http://www.ubs.com/strategie-succes


Le salaire ae ia peur
Les prix du pétrole sont dictés par les terroristes. L'OPEP pourra-t-elle les contenir?

la recherche d'une
arme contre l'inquié-
tante ascension de

Am^^ÊK l' or noir, les 11 minis-
Ë mtres de l'OPEP vont
se prononcer aujourd'hui à
Beyrouth sur une augmenta-
tion de la production de brut
pour tenter d'enrayer la flam-
bée incontrôlée des prix du
pétrole, poussés vers de nou-
veaux sommets par la prise
d'otages de Khobar, ce week-
end en Arabie Saoudite.

Cet attentat , le deuxième
en un mois visant l'industrie
pétrolière en Arabie Saoudite,
fait planer la menace d'Al-
Qaïda sur la production mon-
diale. Une menace prise au
sérieux: à la clôture des échan-
ges à New York, le prix du baril
atteignait mardi un niveau his-
torique depuis la création de
ce marché en 1983, à 42,33
dollars, en hausse de 2,45 dol-
lars, soit 6%, par rapport à ven-
dredi. A Londres également, le
Brent de la mer du Nord a ter-
miné à 39,08 dollars le baril,
son niveau le plus élevé depuis
13 ans et demi.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole

te ministre saoudien du pétrole Ali Naimi va proposer une aug-
mentation de la production de 11%. key
(OPEP) , qui frôle déjà les limi- déjà annoncé qu'il allait pro-
tes de ses capacités de produc- poser à ses partenaires de rele-
tion, doit encore accroître le
volume d'or noir pour avoir un
«impact significatif» sur les
prix du baril, a estimé hier le
président de l'OPEP, le minis-;
tre du pétrole indonésien Pur-
nomo Yusgiantoro, à son arri-
vée à Beyrouth.

L'influent ministre saou-
dien du Pétrole, Ali Naimi, a

ver le plafond de production
de l'organisation jusqu'à 2,5
millions de barils par jour, soit
une hausse de 11%. L'Arabie
Saoudite accroît déjà sa propre
production, a-t-il rappelé, en
assurant que ce n'était pas l'ef-
fet de la pression des Etats-
Unis: «c'est le besoin du marché
et nos clients le veulent».

Les Emirats arabes unis ont
également annoncé hier qu'ils
comptaient augmenter leur
production de plus de 400 000
barils par jour. «Mais bien sûr
nous devons en discuter avec
nos partenaires au sein de
l'OPEP», a déclaré le ministre
du Pétrole des Emirats Obaid
bin Saif al-Nasseri.

Les regards se sont tournés
vers l'OPEP, qui représente
plus d'un tiers de la produc-
tion de pétrole mondial, après
la flambée des prix ces derniè-
res semaines, sous l'effet
conjugué d'une forte demande
mondiale, de faibles stocks
dans les pays importateurs et
de craintes sur la stabilité des
pays producteurs clé au Pro-
che-Orient.

La pression internationale
en faveur d'une augmentation
de la production de l'OPEP est
forte. Mardi soir, les ministres
des Finances de l'Union euro-
péenne ont plaidé pour une
augmentation de la produc-
tion.

Beaucoup au sein de
l'OPEP arguent que les ten-
sions géopolitiques et la spé-
culation sur les futurs marchés

ont tiré les prix bien au-delà de
ce que la demande réelle justi-
fierait.

OLes membres de l'organi-
sation sont hantés par le sou-
venir de l'effondrement des
prix qui avait suivi leur déci-
sion de relever la production
en 1997, juste avant que la
crise financière asiatique ne
fasse s'écrouler la demande.

Une source au sein des
pays du Golfe membre de
l'OPEP s'inquiétait devant des
marchés «irrationnels» deve-
nus insensibles aux données
fondamentales de l'offre et la
demande de brut , laissant
entendre que l'OPEP pourrait
se révéler impuissante face à la
montée des prix. «Le marché
achète des rumeurs et vend des
faits», expliquait cette source
sous couvert de l'anonymat.

Et la nervosité des marchés
a été accrue par l'attaque qui a
fait 22 morts ce week-end,
dans le centre pétrolier de
Khobar, dans l'est de l'Arabie
Saoudite. Le royaume wahha-
bite possède les plus impor-
tantes réserves de pétrole au
monde et c'est aussi le seul
pays producteur qui possède

une marge réelle d'augmenta-
tion de sa capacité de produc-
tion.

Lfe ministre saoudien du
Pétrole a tenté mardi de rassu-
rer le monde quant aux capa-
cités de Riyad à se protéger,
affirmant que «l'illusion que le
terrorisme menace les installa-
tions pétrolières dans le monde
estfausse».

Prime au terrorisme
Selon certains économistes, la
crainte d'attentats terroristes
en Arabie Saoudite, ou de nou-
velles violences en Irak ou ail-
leurs qui risqueraient de per-
turber l'approvisionnement,
ajoute de 10 à 15 dollars au
prix de chaque baril. «Il y a
manifestement un supp lément
lié à la peur», estime Seth
Kleinman, analyste du marché
pétrolier chez PFC Energy,
société de conseil basée à
Washington. Si ce facteur a
toujours joué sur les prix, avec
l'attaque contre l'Arabie Saou-
dite, «c'est allé p lus loin, et c'est
devenu beaucoup p lus impor-
tant».

Bruce Stanley
AP

Nouvel attentat anti-américain en Arabie Saoudite
¦ Des inconnus ont tiré sur
deux militaires américains
blessant l'un d'eux hier près de
Ryad. La police a de son côté
tué deux membres présumés
du réseau Al-Qaïda dans
l'ouest du royaume, encore
sous le choc des attaques san-
glantes du week-end dernier.

Deux militaires, travaillant
comme instructeurs de la

Garde nationale saoudienne et
circulant à bord de deux voitu-
res sur une autoroute près de
Ryad, ont été visés hier matin
par des tirs, a indiqué un
porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis Robert Keith.
L'un des militaires a été légère-
ment blessé.

Un communiqué attribué
au réseau terroriste Al-Qaïda et

publié sur un site internet isla-
miste a revendiqué l'attaque.
L'authenticité de ce communi-
qué ne pouvait être confirmée.
Le nom du commando («Les
moujahidine du commando
de Falloujah») se réfère au bas-
tion sunnite irakien de Fallou-
jah, à l'ouest de Bagdad.

Par ailleurs, deux suspects
liés à la prise d'otages et aux

attentats meurtriers des 29 et
30 mai dans la ville pétrolière
de Khobar ont été tués par la
police dans une région monta-
gneuse près de La Mecque, a
indiqué le ministère de l'Inté-
rieur, sans dire explicitement
s'ils avaient participé aux atta-
ques.

Depuis les attaques et la
prise d'otages de Khobar qui

ont coûté la vie à 22 person- réseau terroriste Al-Qaïda
nés, les services de sécurité
recherchent trois des quatre
auteurs.

L'un d'eux avait été arrêté
dimanche par les forces de
sécurité.

Les attaques de Khobar ont
été revendiquées dans deux
communiqués et un message
audio sur internet attribués au

d'Oussama ben Laden.

Les attentats se sont multi-
pliés récemment en Arabie
Saoudite, premier producteur
et exportateur de pétrole,
notamment contre des cibles
économiques et pétrolières.

ATS/AFP

Bukavu est tombée
Deux groupes rebelles congolais ont pris le contrôle de la ville. Qui n'a pas résisté

Des 
soldats dissidents de

l'armée de la République
démocratique du Congo

(RDC) ont pris hier la ville de
Bukavu, dans l'est du pays. Les
affrontements dans cette
région ont fait une soixantaine
de morts en une semaine.

«Les troupes dissidentes de
Laurent Nkunda et de Jules
Mutebusi (les deux chefs des
soldats dissidents) contrôlent
la ville» de Bukavu, qui est
tombée sans grande résis-
tance, a déclaré une source de
la Mission de l'Onu en RDC
(Monuc) . De leurs côtés, les
militaires de l'armée régulière
se sont repliés sur les hauteurs
qui surplombent Bukavu.

Les deux chefs rebelles,
issus de la communauté
banyamulenge (Tutsis congo-
lais) , sont d'anciens hauts gra-
dés de l'ex-rébellion du Ras-
semblement congolais pour la
démocratie (RCD), qui était
soutenue par le Rwanda.

Intérêts
de protection ethnique
Ils affirment intervenir pour
protéger la communauté
banyamulenge, qui serait vic-
time d'exactions. Ils ont tous
les deux intégré l'armée
congolaise dans le cadre du
processus de paix, mais le
colonel Mutebusi a été sus-
pendu en mars.

Les soldats dissidents ont
affirmé «reconnaître le gouver-

Depuis plusieurs jours, les forces régulières étaient sous le feu
des rebelles. La Croix-Rouge enterre les morts... key

nement» de Kinshasa. «Je
reconnais le gouvernement de
transition, mais il doit nommer
un nouveau commandant des
forces militaires dans la région
de Bukavu», a annoncé un de
leurs chefs, le général Laurent
Nkunda. A cette condition ,
Nkunda s'est dit prêt à se reti-
rer de la ville.

Processus de paix
menacé
La chute de Bukavu constitue
la plus grave atteinte au pro-
cessus de paix engagé en 2003
en RDC, après une guerre de
cinq ans qui a fait plus de 2,5

millions de morts. La ville et
ses environs ont été le théâtre
d'affrontements depuis une
semaine entre l'armée régu-
lière et deux groupes de sol-
dats dissidents, dirigés par le
général Nkunda et le colonel
Mutebesi.

Frontalière du Rwanda, la
riche région agricole du Kivu,
où se trouve la ville de Bukavu,
a été le point de départ des
rébellions contre les autorités
de Kinshasa en 1996 et 1998.

Elections en jeu
Un des vice-présidents de la
RDC, Azarias Ruberwa, a

«condamné fermement et très
clairement» les affrontements
de Bukavu, appelant à ne pas
«mettre en jeu le processus
démocratique et les élections»
prévues en 2005 en RDC, les
premiers scrutins présentés
comme libres depuis l'indé-
pendance du pays en 1960.

La Monuc, déployée depuis
1999 en RDC, a pour rôle de
maintenir la paix dans cet
immense pays. Son nouveau
mandat, qui date de juillet
2003, lui permet de recourir à
la force en cas de légitime
défense et pour protéger les
civils et les personnels huma-
nitaires.

La mission de l'ONU
accusée de complicité
Le chef d'état-major de la
Monuc, le colonel Clive Man-
tell, a affirmé que la Monuc
allait «protéger dans les meil-
leures conditions la popula-
tion civile». Selon l'ONU, les
hommes du général Nkunda
sont entre «2000 et 4000», ceux
du colonel Mutebusi entre 300
et 400, tandis que les soldats
de l'armée régulière sont envi-
ron 2000.

Par ailleurs, plusieurs dizai-
nes de manifestants ont pro-
testé hier à Kinshasa contre «la
complicité» de la Monuc après
la prise de contrôle de la ville
de Bukavu. Ils ont incendié
deux véhicules de l'organisa-
tion. ATS/AFP

EMBUSCADE EN AFGHANISTAN

Cinq membres de MSF tués
¦ Cinq employés de Médecins
sans frontières (MSF) ont été
tués hier dans une embuscade
au nord-ouest de l'Afghanis-
tan. Selon MSF Suisse, les victi-
mes sont un Norvégien, un
Hollandais, une Belge et deux
Afghans.

Les cinq victimes travail-
laient pour la section hollan-
daise de MSF, a précisé à Fats
Bruno Lab, de MSF Suisse.

Selon le commandant de la
police de Badghis, Amir Sha
Nayebzada, «un véhicule de
MSF/Pays-Bas a été attaqué par
des hommes armés non identi-
f iés». L'embuscade a eu lieu sur
une route de la province de
Badghis, dans le district de
Qades.

Le commandant de la
police provinciale suspecte les
taliban d'être responsable de
l'attaque, bien que la résis-
tance de ces islamistes armés
renversés à Kaboul en décem-
bre 2001 se concentre princi-
palement dans le sud et l'est
du pays.

Les attaques se sont multi-
pliées ces derniers temps en
Afghanistan, à l'approche des
élections de septembre.

Le 5 mai dernier, deux Bri-
tanniques et un Afghan travail-
lant pour un sous-traitant de
l'ONU pour le processus élec-
toral avaient été tués dans la
province du Nouristan (nord-
est) . Quatre jours plus tard, les
cadavres de deux ressortis-
sants suisse et norvégien
avaient été retrouvés dans un
jardin public de Kaboul.

Mais cet attentat survenu
dans le nord-ouest est particu-
lièrement alarmant pour les
organisations humanitaires
qui travaillaient avec une rela-
tive liberté dans le nord et
l'ouest du pays alors qu'elles
avaient dû réduire leurs activi-
tés dans le sud et l'est.

Plus de 700 personnes ont
été tuées depuis août mais
aucun attentat contre une
ONG n'avait été aussi meur-
trier depuis la fin 2001.

ATS/AFP/Reuters

Retour en grâce au Népal

ATS/AFP

¦ Le roi Gyanendra du Népal a
rappelé hier le premier minis-
tre qu'il avait renvoyé il y a
deux ans pour «incompé-
tence», alors qu'une crise poli-
tique menace de plus en plus
la monarchie.

Selon le palais royal, le chef
du gouvernement disposera de
pouvoirs élargis. En rappelant
Sher Bahadur Deuba le roi

espère mettre fin à des mani-
festations de plus en plus criti-
ques à l'égard de l'institution
monarchique. Les démonstra-
tions populaires ont déjà pro-
voqué le mois dernier la
démission du premier ministre
choisi par Gyanendra, Surya
Bahadur Thapa.
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pas ae trêve en irait
La nomination d'un gouvernement n'a pas freiné les actions terroristes.

L

a formation du futur
gouvernement ne fait
pas reculer les violences
en Irak. La journée
d'hier a été marquée

par un troisième attentat
meurtrier en trois jours à Bag-
dad et par de nouveaux affron-
tements entre soldats améri-
cains et miliciens de l'imam
radical Moqtada al-Sadr à
Koufa et dans la capitale.

A Bagdad, l'explosion
d'une voiture piégée dans le
quartier sunnite d'Azimiyah,
dans le nord de la ville, a fait
cinq morts - tous Irakiens - et
33 blessés, dont des enfants,
selon la police et des sources
hospitalières.

Selon des témoins, après la
première explosion, une
seconde déflagration s'est pro-
duite au moment où la foule se
rassemblait. Juste avant l'at-
tentat, un convoi de véhicules
4x4 - très prisés des entreprises
occidentales travaillant pour la
coalition - était passé sur le
site.

Cet attentat est le troisième
en trois jours à Bagdad. Mardi,
jour où ont été annoncés le
nom du futur président intéri-
maire irakien et la composi-
tion du gouvernement, une
voiture piégée avait tué trois
personnes près du siège d'un
parti kurde pro-américain. La
veille, un attentat du même
type avait fait deux morts près

'ak fil • '!K^__rt___ la coalition d'une «claire viola-

'̂ ^^^¦¦̂ ^» :,*™— !)*_____Mr̂ ^__w*̂ ^^r _~___^__p^8^__________i sez-le-feu conclu entre les diri-
La voiture piégée qui a explosé hier visait peut-être une autre geants chiites de Nadjaf et
cible: un convoi transportant des étrangers. key Koufa et leà Américains.
de la «zone verte», le quartier
général des autorités d'occu-
pation en plein centre de la
capitale.

Outre l'attentat d'hier, six
Irakiens ont été tués et 40
autres blessés dans les affron-
tements qui ont opposé dans
la journée miliciens de l'imam
Moqtada al-Sadr et soldats
américains dans la ville sainte
chiite de Koufa (centre-sud) et
à Bagdad, selon des sources
hospitalières.

A Koufa, des explosions ont
secoué des quartiers indus-
triels. Une grande partie des 40
blessés ont été atteints par les
éclats d'un obus qui a manqué
un convoi américain, selon des
témoins.

Les combats se sont une
nouvelle fois concentrés près
d'une mosquée, déjà théâtre
de violents affrontements ces
derniers jours. En milieu de
matinée, des chars et véhicules
militaires Humvee américains
ont fait une incursion jusque
dans le centre de la ville, pro-
voquant la panique parmi les
habitants terrifiés.

A la tombée de la nuit, plu-
sieurs fortes explosions et tirs
d'armes à feu ont à nouveau
retenti dans Koufa. Des mili-
ciens se mettaient à l'abri der-
rière les murs d'immeubles
d'habitation et attendaient de
voir si les Américains s'aventu-
raient dans leur direction.

Les hommes de l'Armée du
Mahdi et les soldats améri-
cains ont également échangé
des tirs dans le quartier chiite
de Sadr City, à Bagdad. Des
miliciens ont menacé de com-
mettre des. opérations suicide
en cas d'échec des pourparlers
de trêve. «Nous utiliserons des
ceintures d'explosifs pour atta-
quer les chars américains», a
affirmé l'un des combattants,
Ali Hussein.

Mercredi , les négociateurs
chiites ont accusé les forces de

Dans la journée, l'agence
Associated Press Télévision
News (APTN) a obtenu un
enregistrement vidéo mon-
trant des hommes masqués et
armés de lance-grenades déte-
nant deux hommes présentés

. comme un Egyptien et un Turc
enlevés par eux en Irak, parce
qu'ils travaillaient pour l'ar-
mée américaine.

La veille, un Polonais et
cinq Irakiens travaillant pour
une entreprise du bâtiment
avaient déjà été enlevés près
de Bagdad. Depuis le regain de
violence du mois d'avril, une
quarantaine d'étrangers ont
été enlevés en Irak.

Mariam Fam
AP

Les horreurs d'Outreau
Aux assises de Saint-Omer, l'abbé Wiel fait face à un rouleau d'accusations

L'abbé

Comme chaque jour, des
moments forts, hier, aux
assises de Saint-Omer,

dans le Pas-de-Calais, où com-
paraissent dix-sept pédophiles
présumés. A, 8 ans, placé en
famille d'accueil, est entendu
par la cour.

«TU dormais avec ton papa
dans le même lit?» questionne
le président.

«Oui, car j'avais pas de
chambre,» répond l'enfant.

«Des choses t'auraient fait
mal, t'auraient fait pleurer?»
poursuit le magistrat.

«Non,» affirme A ,
A. est le fils de David Bru-

net et Karine Duchochoy, deux
accusés qui assistent libres au
procès. Ils vivent séparés. Lui a
passé plusieurs années en
détention préventive dans le
cadre de l'affaire, elle, non.
Une coupable:
la télévision
L enfant , hier, n'a pas mis en

cause ses parents. Au cours de
l'instruction, il avait indiqué,
en faisant «oui» de la tête, que
son papa avait «sucé» son
«zizi», et qu'il avait «sucé» le
«zizi» de son papa. David Bru-
net ne voit qu'une explication:
la télé. Dans l'appartement , le
poste diffusait plus de cent
chaînes, dont XXL, la chaîne
pornographique, à l'époque
accessible sans code. A. a pu
regarder XXL en l'absence du
père, mais jamais, assure le
prévenu, en sa compagnie.
David Brunet ajoute qu'il a été
amené à toucher le sexe de son
enfant, pour soigner une infec-
tion avec de la pommade.

A. semble avoir oublié ces
moments. Il revoit ses parents
pour la première fois depuis

trois ans. Des larmes commen-
cent à couler sur ses joues. Le
père prend le micro: «Bonjour
mon f ils, ça va?» Il se rassied,
en pleurs. La mère, elle aussi
en pleurs, demande à pouvoir
embrasser son fils lors de la
prochaine interruption d'au-
dience. Le .président donne
son accord.

L'après-midi, c'est au tour
de Jean-Marie, 15 ans, partie
civile, d'être entendu. Très vite,
l'adolescent montre des signes
d'agacement, voire de révolte.
Il ne supporte pas les ques-
tions de la défense, en particu-
lier celles de Me Blandine
Lejeune, conseil de l'abbé
Dominique Wiel, qui compa-
raît libre depuis une semaine.

une nouvelle fois
accusé et l'huissier reconnu

Placé en famille d'accueil,
sans que ses parents ne soient
pour autant poursuivis, Jean-
Marie prétend que l'abbé
assistait aux viols des enfants,
qu'il n'y participait pas mais
qu'il rigolait. Il affirme avoir
été violé «une vingtaine de
fois» par le couple Delay.
«Mais pourquoi retourniez-
vous chez les Delay s'ils vous
violaient», demande le prési-
dent. «Parce que Thierry Delay
(le mari, n.d.l.r.) menaçait de
tuer mon chien ou mon petit
frère», explique l'adolescent.

Il a en outre ajouté qu'il y
avait l'huissier Alain M. «J 'ai
reconnu sa tête et j'ai appris
son métier quand je l'ai vu à la
télé», s'est-il expliqué.

Selon lui, seuls les hommes
auraient commis des viols. Les
femmes, elles, se serait conten-

tées de regarder ou de filmer ensuite entendu. Il affirme, le
les scènes avec un caméscope.
La défense accuse
La défense juge les déclara-
tions de Jean-Marie incohé-
rentes.
Elle l'accuse de «mentir» à la
cour. Lui: «J 'en ai marre, je ne
répondrai p lus à vos ques-
tions.» Brouhaha. Interruption
de séance.

Son petit frère Julien est

isage comme terrifié , que
abbé Wiel l'a violé, après
voir dit de lui qu'il était gentil.

Depuis deux jours, Domi-
lique Wiel est sévèrement mis
n cause par des enfants. Il se
léfend en pointant du doigt
la rumeur ».

De notre envoyé spécial

à Saint-Omer

Antoine Menusier

PLAN DE RETRAIT DE LA BANDE DE GAZA

Bush accorde
l'exclusivité à Sharon
¦ Fort du soutien des Etats-
Unis, le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon affichait hier
sa confiance quant à l'adop-
tion par le gouvernement de
son plan de retrait de Gaza. Les
durs de son parti , le Likoud,
tentent de bloquer ce texte.

«Le p lan passera
dimanche», lors de la réunion
du cabinet, a affirmé M. Sha-
ron après avoir assisté à une
réunion de plus de trois heures
de la Commission parlemen-
taire de la défense et des affai-
res étrangères.

Selon la radio publique, M.
Sharon a réaffirmé que le
retrait par étapes de la bande
de Gaza ainsi que le démantè-
lement des 21 colonies de ce
territoire et de quatre autres
dans le nord de la Cisjordanie
(toutes mesures prévues par
son plan) seraient achevés d'ici
à la fin 2005.

Les commentateurs ont
toutefois souligné qu'il n'avait
pas précisé la façon dont il
comptait faire passer son plan,
alors qu'il lui manque toujours
une voix pour obtenir une
majorité de 12 ministres sur
23.
Exclusivité
Sur le front diplomatique, M.
Sharon a marqué des points en
obtenant le soutien des Etats-
Unis face à son grand rival, le
ministre des Finances Benja-
min Netanyahu, à la tête de la
fronde des durs du Likoud.

L'ambassade des Etats-
Unis à Tel-Aviv a en effet indi-
qué que George W. Bush ne
soutiendrait pas de plan .de
retrait israélien de la bande de
Gaza autre que celui présenté
par M. Sharon.

ATS/AFP/Reuters
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GRIMSEL
Sidelhorn, nom de domaine
Un comité d'initiative va déposer une
demande de concession pour un
nouveau domaine skiable 14

MARTIGNY
Retour à la nature
Un projet vise à redonner son aspect naturel
à une parcelle de peupliers entre Martigny et
Vernayaz 20 Le Nouvelliste
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Graines de chanvre dans le pain
Bernard Rappaz et Valchanvre font un jo li pied de nez à tous leurs détracteurs

en fournissant le géant de la distribution Coop. Pas d'effet euphorisant à attendre

^

^

let notre pain du mois», confie
Karl Weisskopf, porte-parole
de Coop Suisse. «Elles ne repré-
senteront pourtant que 6% des
ingrédients utilisés.» Coop se
lancerait-il à sa manière dans
les «coffee shops» ? «Non, il n'y
a pas de THC (réd : Tetrahydro-
cannabinol), la substance
euphorisante, dans les graines»,
explique Bernard Rappaz.

C

est sur, certain et
garanti. Elles n'ont
rien à voir avec les
plantes découvertes il
y a quelques jours

dans le Val de Travers. Les grai-
nes de chanvre, qu'ont
vendues Bernard Rappaz et
Valchanvre au géant de la dis-
tribution Coop, sont totale-
ment inoffensives, d'un point
de vue euphorisant évidem-
ment. Qui plus est, en juillet,
elles seront vendues comme
pain du mois. Une action qui,
si elle rencontre un franc suc-
cès auprès des consomma-
teurs, pourrait déboucher sur
une collaboration à plus long
terme.
Pas de THC dans les graines
Certaines rumeurs le laissaient
pour mort. Mais Bernard Rap-
paz est toujours au four
comme au moulin. Et plutôt
deux fois qu'une, puisqu'il
vient de vendre huit tonnes de
graines de chanvre, appelées
chenevis, à Coop. «Nous allons
les utiliser pour réaliser enjuil-

«Nous utilisons une variété de
chanvre qui est sur la liste offi-
cielle du Département fédéral
de l'agriculture.» Une garantie
de plus pour le grand distribu-
teur. «Il s'agit d'une p lantation
légale. Il est évident que nous
allons faire des contrôles sur les
pains , comme sur les graines JHF £ !____¦_______ --___¦_¦-.. _ ¦
afin d'être dans la norme
légale», poursuit le responsa- Bernard Rappaz est pris la main dans le sac... Ces graines serviront à la fabrication d'un nouveau
ble bâlois. Ce pain - dont on pain. Le nouvelliste

L'autocontrôlé
¦ La production de chanvre offi- que sorte, rien ne pourrait empê-
cielle est certainement l'une des cher que le pain du mois de juillet
plus surveillées du pays. Afin sur- puisse avoir un effet, disons
tout d'éviter que la culture ne euphorisant ! «Non, pas
serve à alimenter des joints. Pour- vraiment.
tant, lancer un produit à base de La teneur en TFC est limitée à
chanvre sur le marché ne semble 0,5% et les variétés autorisées
pas faire l'objet d'une attention par l'Office fédéral de
particulière, d'autant plus qu'elle l'agriculture ne dépassent pas
émane d'un distributeur de la cette norme, De piUSi \a teneur .
_-"t i l l r_  ri*\ f A A P- „/  ̂ /rtrtn"l^+irtn * ¦ > *lame ue -uup. «LO leymauun contenue dans les graines n a rien
parie d'autocontrôlé», explique a mj r avec ce//e des pjantes ou
l'adjoint du chimiste cantonal, des feufe Maj s attentioni ce/a
E mar Pfammatter. «Le vendeur ne veut dke œftaines
aoiieue capaoïe oe prouver que varj éfés de .... __ 

déle produit répond aux normes pas /a nome %a/ej>sanitaires. Nous n avons pas les 'i .  ... r. , . '• . t_ . . » _r Décidément cette plante n est pasmoyens de tout contrôler en per- . . r v

manence. Nous pratiquons régu- comme les autres"
lièrement par sondage.» En quel-

ne connaît pas encore le nom - les mœurs. Pourquoi ne pas en
pourrait voir son espérance de faire autant avec les produits
vie s'allonger si les ventes sont dérivés du chanvre, que ce soit
conséquentes. les textiles, les p lastiques ou les

Le chanvre a un côté jeune huiles.» Un travail, et surtout
et interdit incontestable. Un un label, qui a amené Coop à
bon moyen de renvoyer une le choisir, malgré son image
image très tendance pour le sulfureuse. «Monsieur Rappaz
distributeur. «Pas du tout. La possède la certification bio
p lante est très ancienne, elle suisse, un label que nous
avait de multip les usages. Et recherchons», ¦ confirme le
vous savez, les soixante-hui- porte-parole de Coop.
tards ne sont p lus très jeunes» , ((Au niveau des chenevis, je
plaisante Karl Weisskopf. suis le seul en Suisse à posséder

_ . ce label, ce qui n'est pas le cas«pas une revancne, . des huiies exempie>> t avoue
mais une reconnaissance» le producteur valaisan. Et
De son côté, Bernard Rappaz comme pour prouver les bien-
savoure très modestement son faits de ses graines, le chan-
retour aux affaires, après le vrier rajoute. «Tous les spécia-

* deuil qu'il l'a marqué. «Je ne listes le confirmeront. Si vous
considère pas cette vente donnez des chenevis au cana-
comme une revanche, mais ris, ils auront une magnifique
p lutôt comme une reconnais- p lumage et chanteront beau-
sance du travail accompli. Je coup mieux». On le croit sur
militais déjà pour les produits parole.
bio avant qu'ils n'entrent dans Laurent Savary

Lignes ouvertes
Le président de l'Association valaisanne des distributeurs d'électricité,

René Murisier, a mis en évidence, hier à Martigny, la situation du marché en Suisse

I l  
y a p lus d'une année, le 22

septembre 2002, le peup le
suisse a rejeté la loi sur le

marché de l'électricité (LME).
Depu is, l'évolution aux
niveaux national et internatio-
nal laisse présager qu'une
ouverture rapide du marché de
l'électricité est urgente.»

Lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association valai-
sanne des distributeurs d'élec-
tricité (AVDEL) qui s'est tenue
hier à Martigny, le président
René Murisier a en effet décrit
la situation actuelle du marché
de l'électricité dans notre pays,
ainsi que l'évolution prévisible
de son contexte: «L'Union
européenne a décidé, en 2003,
d'accélérer le processus d'ouver-
ture du marché de l 'électricité.
Ceci n'est pas sans exercer une
certaine pression sur la Suisse
qui est une véritable p laque
tournante de l'électricité au
cœur de l'Europe, bien qu 'elle

ne soit pas membre de l'UE et
donc pas légalement tenue de
suivre le calendrier.» En ce qui
concerne l'ouverture propre-

René Murisier (à g.) a passé le témoin de la présidence de l'AV-
DEL à André Besson. ie nouvelliste

ment dite du marche de 1 élec-
tricité, les choses ont bougé
dans notre pays. René Muri-
sier: «La mise en place de la

mmission d experts OSEL
ganisation du secteur de
lectricité) va remettre de l'or-
z dans ce marché qui est en
in de se libéraliser.
La branche devrait d'ail-

irs d'ici à quelques mois
irnir des recommandations
ternes sur la manière de trai-

ter les demandes d'acheminé- secteur électrique et la régula-
ment et de calculer les redevan- tion des réseaux électriques.
ces d'accès au réseau.» Il s'agira A noter en conclusion que
en premier lieu de considérer l'AVDEL s'est dotée hier d'un
les points suivants: la création nouveau président en la per-
de conditions cadres stables sonne d'André Besson, direc-
propices à la sécurité de l'ap- teur des Services industriels de
provisionnement, l'approvi- Bagnes,
sionnement de base dans le Romy Moret

3MBJC
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En juillet, un comité d'initiative avec l' ancien député Hans Hallenbarter va déposer
sa demande de concession. Il ne craint pas les difficultés.

H

ans Hallenbarter,
président d'Oberges-
teln et ancien
député, est bien
décidé: en juillet, il

déposera sa demande pour un
nouveau domaine skiable au
Sidelhorn. Ces champs, de
neige vierges se trouvent au
fond de la vallée de Conches,
au-dessus d'Oberwald et ils
dominent le Grimsel, le glacier
du Rhône et la Furka.

L'initiative ne manque pas
de courage, lorsque l'on
connaît les difficultés rencon-
trées par l'ajout d'une téléca-
bine au sommet d'installations
déjà existantes (voir encadré) .
Mais si les promoteurs du
Sidelhorn s'engagent, c'est
qu'ils ont bon espoir d'aboutir,
quand bien même cela pren-
drait beaucoup de temps.

Le Sidelhorn, entre Furka, glacier du Rhône et Grimsel. wd

«Nous allons f inaliser notre
demande avec le p lanificateur
et, f in juin ou début juillet,
nous nous engagerons», assu-
rait hier Hans Hallenbarter.

Oberwald possède déjà un
domaine skiable alpin: l'Hun-
gerberg. Mais cela fait des
années que l'association de
soutien Pro Hungerberg et les

communes du haut de la val- francs. L'an passé en novem-
lée de Conches couvrent son bre, les remontées mécaniques
déficit annuel de 100 000 de l'Hungerberg ont fait fail-

lite. Elles sont en train d'être
sauvées. Mais ensuite, le pro-
blème de la rentabilité se repo-
sera, surtout que la concession
échoit en 2008.

C'est dans ce contexte que
les initiants du Sidelhorn
remettent l'ouvrage sur le
métier. Mais selon eux, cela n'a
rien à voir.

Hans Hallenbarter est éga-
lement membre du conseil
d'administration de l'Hunger- .
berg.

Il estimait qu 'il faudrait
encore beaucoup d' années,
surtout que l'investissement
au Sidelhorn est estimé entre
20 et 40 millions de francs.
L'objectif tactique est d'être
prêt, au cas où la demande
deviendrait importante pour le
ski alpin.

Pascal Claivaz

Un ancien conseiller d'Etat est mort
ctime d'une défaillance cardiaque, le démocrate-chrétien haut-valaisan Richard Gertschen est décédé à l'hôpital de Brigue

Richard Gertschen.

taire dans l'escalier politique.
En mars, le peuple valaisan le
porte au Conseil d'Etat. Ses
goûts et sa formation le
conduisent tout droit à la tête
du Département cantonal de
justice et police et de l'Inté-
rieur.

Là, jusqu'en 1997, Richard
Gertschen s'illustrera pour
l'essentiel dans quatre domai-
nes. Premièrement, il met en
orbite une révision totale de la

¦Wi ' .
«Un Collègue des choses. Il a conduit plusieurs homogènes. Il était le contraire
très consciencieux» révisions législatives d'importance, d'un régionaliste. Lors des séances
m Le Grand Araentier cantonal AVK "" "' *""¦ '* SéCU"té * de ''exécuti{' " était d'un abordM Le Grand Argentier cantonal ,,ff., rf. dmj t -fef d

,ajjj em
Wilhelm Schnyder a appris avec œla quli 5'estbeaucoup invefti 

tres faf: oumt au d alogue et
stupéfaction le décès subit de dans\ militaire et poo  ̂œrps de Pas **»*- " P™alt le Plus
Richard Gertschen: «Je suis très police cantonale. Auparavanti 

grand soin de tous ses dossiers,
touché. Il a été mon collègue qua- Richard Gertschen a été un J'ai été aussi attristé Que surPris
tre ans durant au Conseil d'Etat. Il président du Grand Conseil qui a Par sa mort: durant la journée, il

le nouvelliste

Constitution du canton. A la
clé, ce menu brûlant: la révi-
sion des relations entre l'Eglise
et l'Etat, ainsi que le nouveau
droit de bourgeoisie. En
deuxième lieu, il patronne la
rénovation de la loi sur la.jus-
tice.

Troisième volet de son
action: la réorganisation de la
police cantonale, ainsi que la
révision des législations canto-
nales sur la chasse et la circula-

était très consciencieux et avait très bien su négocier les intérêts avait encore eu des contacts avec
toujours la volonté d'aller au fond d'un canton pas toujours des plus l'administration!»

«Un homme apprécié • dossiers, un fumeur de pipe discret président de sa commune de
de tOUS» ef sounant- De quelque bord que Naters, président du Grand Conseil,
_ D . ., , p . ,. ,.  l'on soit, on ne pouvait que avant d'être élu au Gouvernement
M Président du Parti radical valai- \'appréder. D'où le communiqué en 1985. Il était engagé sous les
san (PRDV), Léonard Bender dit élogieux dé notre parti.» Un com- couleurs des Noirs du Haut-Valais
avoir bien connu Richard muniqué qui, pour l'essentiel, a la (CVPO) et entretenait des relations
Gertschen: «Je n'avais pas encore teneur sujvante: «Le PRDV salue la cordiales avec l'ensemble des tor-
de fonction politique à l'époque, mémoire d'un magistrat appliqué mations politiques, y compris avec
mais je m 'en rappelle comme une et rigoureux qui a bien servi son la nôtre. Le PRDV adresse ses
personnalité éminente de notre canton. Richard Gertschen a condoléances à la famille du défunt
canton, un grand travailleur de occupé les fonctions de député, et au CVPO.»

tion routière. Enfin , il creuse
les fondations du Centre can-
tonal de protection civile et de
la cellule anti- catastrophe.

Collègue de Bernard Bornet ,
de Raymond Deferr, de Hans
Wyer, de Bernard Comby, de
Wilhelm Schnyder et de Serge

Sierro, Richard Gertschen a
présidé deux fois le Conseil
d'Etat: en 89-90 et en 94-95.

Bernard-Olivier Schneider

Victime d'une défaillance cardiaque, le démocrate

L

'homme à la pipe a rallié
un monde meilleur... L'an-
cien conseiller d'Etat

Richard Gertschen s'est éteint
mardi tard dans la nuit à l'hô-
pital de Brigue. Débonnaire,
rassurant, archétype de la
figure paternelle, le notable a
été victime d'une défaillance
cardiaque. Il n'avait pas même
68 ans. La cérémonie funèbre
aura lieu ce vendredi à Naters.

Né dans ce village le 11 juil-
let 1936, Richard Gertschen
aura effectué le parcours clas-
sique du combattant politique.
Avocat-notaire, depuis 1965
membre associé de la fameuse
étude Bodenmann/ Gert-
schen/ Borter, Brigue, le démo-
crate-chrétien s'était vu élire
au Grand Conseil en 1969. Une
enceinte dont il deviendra le
Grand Baillif en 1985. En paral-
lèle, de 1977 à 1985, Richard
Gertschen avait tenu les rênes
de la commune de Naters. De
cette main douce mais ferme
qui caractérise les officiers
d'artillerie, assurent les initiés.
Le millésime 1985 est syno-
nyme d'un pas supplémen-

CHÂTELARD-
FRONTIÈRE
Véhicule en fuite
¦ Le 31 mai, vers 18 heures, un
véhicule portant plaques
soleuroises s'est soustrait au
contrôle des gardes-frontière
de Châtelard avant de prendre
la fuite en direction de la
France. Rapidement informée,
la gendarmerie française a mis
en place un barrage à l'entrée
de Chamonix où elle a inter-
cepté le véhicule et ses deux
occupants, deux demandeurs
d'asile de nationalité moldave
faisant l'objet de mesures
administratives pour infra-
ction à la loi sur les stupéfiants.
Sitôt les contrôles d'usage
effectués, les deux hommes
ont été remis aux gardes-fron-
tière, puis à la police valai-
sanne pour la suite de l'en-
quête. Relaxés le lendemain, ils
se sont présentés au poste de
Châtelard pour retirer leurs
affaires.

Le véhicule de marque
japonaise portait des plaques
volées et circulait sans assu-
rance. CM/C

SKIS au biaeinorn

Femmes, engagez-vous !
Un séminaire consacré aux candidatures politiques féminines est organisé ce samedi

à Vollèges. L'occasion pour son organisatrice, Fabienne Luyet, de faire le point sur-la situation.

L

'évolution du nombre de
femmes valaisannes accé-
dant à une fonction politi-

que sur le plan cantonal ou
national demeure faible. Les
représentantes de la gent fémi-
nine sont par contre plus nom-
breuses à oser faire le pas lors
d'élections communales,
même si le nombre de conseil-
lères communales, et surtout
de .présidentes communales,
reste peu réjouissant. Pour
Fabienne Luyet, secrétaire du
Parti démocrate-chrétien du
Valais romand et organisatrice
d'un séminaire consacré aux
candidatures politiques fémi-
nines ce samedi à Vollèges, «il
est incontestable que des fem-
mes compétentes et prêtes à
s 'engager existent en Valais. Il
est maintenant essentiel de les
soutenir pour favoriser leur

Fabienne Luyet lance un appel
aux femmes pour que celles-d
osent faire le pas et s'engager
en politique. le nouvelliste

intégration à tous les niveaux»
car, comme le relève une étude
du Bureau de l'égalité, plus les
femmes seront nombreuses,
mieux elles seront élues, et par
des femmes aussi!
- Comment expliquez-vous ce
manque d'intérêt de la part
des femmes en matière d'en-
gagement politique?
-Il s'explique de plusieurs
façons. Une femme ne dispose
pas d'un réseau social très
politisé. Elle n'est pas dans le
circuit des partis et n 'a pas les
connaissances du langage
politique.

Elle ne s'estime souvent
pas capable de se lancer dans
une candidature politique et
craint parfois de ne plus pou-
voir assumer pleinement son
rôle de mère si elle venait à
faire de la politique.

- Comment comptez-vous les
convaincre?
- Ce séminaire, ouvert à tous,
femmes et hommes quelle que
soit leur tendance politique,
est organisé justement dans le
but d'encourager les femmes.
Trois ateliers y seront consa-
crés: un sur le thème de la
composition d'une liste, le*
second sur la perception des
femmes de l'engagement poli-
tique et comment approcher
une candidate, le troisième sur
les besoins de la femme lors
d'une campagne.
- Quelle est la différence fon-
damentale entre un candidat
et une candidate?
- L'homme recherche peut
être plus un plan de carrière. Propos recueillis par
Quant à la femme, si elle s'en- Christine Schmidt
gage, c'est d'abord pour le bien
de la communauté , pour Pour s'inscrire au séminaire: 027 32215 37

changer les choses. Une candi-
date, contrairement à un
homme, sera passée au peigne
fin , analysée dans tous les
détails...
- Y a-t-il des partis politiques
plus propices à recruter des
candidates?
- Oui. On constate que les
«petits» partis et spécialement
la gauche ont une meilleure
représentation féminine, ce
qui n'est pas le cas des partis
bourgeois.
- Quel est le secret d'une réus-
site politique pour une
femme?
-Que celle-ci soit sérieuse
sans se prendre au sérieux et
qu 'elle ait de la personnalité.
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8, le festival BD de Sierre dévoile enfin programme, hôtes et contenu

Priorité à l'architecture grâce au soutien financier de la SIA.
Jour J
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L

a conférence de presse
de la BD à Sierre s'est
donnée hier en l'ab-
sence de son président,
Charly Quinodoz,

iretenu par ses affaires profes-
sionnelles à Zurich, car pour
vus les bénévoles le festival
•.onstitue un à-côté». Cet à-côté
1 1 million 450, le plus gros
)udget culturel de la ville de
iierre, a donc été présenté hier
)ar Pierre-Alain Hug, directeur
iu festival. C'est que dans huit
ours, on y est...

A tout seigneur tout hon-
îeur: la grande librairie du fes-
ival accueillera des espaces
éservés aux productions des
landes maisons d'éditions. Le
estival réserve aussi des espa-
es aux labels indépendants,
.e Cycliste, Petit à Petit, Loch
Jess, Triskel ou Fremok, aux
ibrairies spécialisées parfois
iditrices et aux Fanzines.
"ierre-Alain Hug déclare que le
estival «soigne l'accueil de tous
es partenaires, fanzines ou
letits labels.» A noter que le
jublic sera lui aussi soigné
:ette année puisqu'il «sera
\ccueilli et conseillé par des
ibraires professionnels et p lus
mr des bénévoles». L'Associa-
lon suisse des libraires BD
érera la grande librairie.

xpos à la douzaine
iprès les voyages, les sciences
iu le temps, le festival a retenu
architecture comme thème
rincipal de ses expositions,
vec comme sp'onsor principal
i Société des ingénieurs et
rchitectes (SIA) . Le festival
ierrois propose une douzaine
[' expositions, avec un accent
ur deux d'entre elles, BD et
rchitecture moderniste et BD
it architecture du futur (à
HEVS). Le festival a mandaté
[uatre architectes, Biaise
;avre, Marc Klaus, Fabrice
/[ayoraz et Karim Vouilloz
>our imaginer deux scénogra-
ihies différentes. Pour l'archi-
ecture moderniste, une archi-
ecture en 3 D abritera des
ixtraits de BD, illustrant les

Pierre-Alain Hug est fier de présenter les planches des Voyages d'Alix, une des expositions phare du festival 2004. sacha bitte

emprunts de la BD à l'architec-
ture et aux architectes. C'est
d'ailleurs un Le Corbusier très
caractéristique qui illustre l'af-
fiche du festival 2004. BD et
Architecture du futur se pré-
sentera dans trois grands
tubes, images de mondes sous
l'eau, dans l'air ou sous terre.
Pour ces deux expositions, il ne
s'agit pas de présenter des
planches originales «ce qui

. aurait été impossible vu le
nombre d'auteurs et de mai-
sons d'éditions représentées»,
mais une sélection de repro-
ductions. La même démarche
soutend le Mur d'Architectu-
res, une planche longue de
30 mètres «parcourant les tré-
sors graphiques de l'architec-
ture dans la bande dessinée»
(sur la place de l'HEVS). Par
rapport aux années précéden-

tes, il y a une nouveauté: les
deux expos principales, 300
000 francs sans compter les
heures de bénévolat, sont
conçues pour être démontées
et réutilisées. La SIA prévoit de
les présenter ailleurs en Suisse,
dans des foires de l'habitat
comme celles de Lausanne ou
de Bâle.

Avec Jacques Martin, c'est
un ténor de la BD qui aura une
exposition à Sierre. Mais l'au-
teur d'Alix y sera représenté à
travers la série «Les voyages
d'Alix» dessinée par ses colla-
borateurs. Des «planches
superbes» annonce Pierre-
Alain Hug. Ces planches ne
sont pas à proprement parler
des BD mais bien des reconsti-
tutions de monuments et de
villes antiques mis en scène et
dessinés à la manière de Jac-

PUBLICITE

ques Martin (au Centre suisse
de la Bande Dessinée, tout
l'été). L'œuvre de l' architecte et
bédéiste suisse Matthias
Gnehm sera présentée au
Hangar, Mix et Remix sera pré-
sent à l' entrée du festival.
Comme l'an dernier, cinq
cubes «vitrines des nouvelles
tendances» seront dévolus à
des jeunes artistes dans la rue
de Bourg, dont le Français
Blanquet.

Comme par le passé, il y
aura l'exposition des dessins
d' enfants (à la salle de Lutte)
ou celle des nouveaux talents,
à la maison de Courten. Grosse
présence cette année de la
«bande à Tchô», il faudrait plu-
tôt dire la bande à Zep, pré-
sente in corpore et dans une
exposition à la Sacoche.

Véroni que Ribordy

de bande dessinée. Notons
Zim Boum qu'Yves Sente et Rosinski lui
(les concerts) tiendront compagnie. Dimanche,
_ , . _. , le public pourra rencontrer Chal-¦ Le festiva annonce un ._ .- _.v_ -!7 ¦ , j - *, , let et Morales. Jeudi etprogramme de concerts donnes ,. , , . ..
1 , ,. ,„ , dimanche, deux ateliers presen-tous les soirs des 20 h sur trois • . .. . ..., U - J-_., , ... ... ., tent le travail d un bedeiste.scènes. Les bedephiles méloma-
nes auront le choix entre le rock . .
de la grande scène jeudi et „
samedi, pause reggae le 6̂ CHOIX
vendredi, ou de l'électro, de la de la rédaction
house etc. sur la scène off élec- B parmi [es •, 66 auteurs déjà
tro. La scène Europe propose une annoncés à Sjerr6i |a rédaction a
programmation plus tranquille, ses 

__ _,._ ._ 
Les

avec du jazz jeudi, du rock , ¦ _ ¦ .;„ ,.. J , ,. . , .i heureux eus sont A fred,acoustique vendredi et du blues „. „ , . '
samecjj Blanquet, Bûche, Cosey, Gnehm,

Beaucoup de bons groupes Goetzinger, Marini, Micol, Pinelli,
valaisans pour se déhancher ou Tirabosco (celui-là tout le monde
boire un verre, les Français Dolly l'aime) et Wazem. La rédaction
en veaene venareai a il n sur la dîme iuub ies duut_> aussi, i.eid
grande scène. va sans dire.

Bla bla

¦ Pendant quatre jours, des
auteurs sont invités à s 'exprimer
devant le public dans l'espace du
forum, au centre de la grande
librairie. Jeudi, Cosey et l'anthro-
pologue raorice uement présen-
teront leur projet «Champéry été
1 QC2 \\ _\/_ nt /-tir ' i ir i (_i uur-i", avant uu une

archéologue ne donné son point
de vue sur les planches des
Voyages d'Alix. Vendredi, la col-
lection polyptyque chez Dargaud
sera à l'honneur avec Yves Sente
et tous les auteurs de la série.
Jacques Martin devrait être là en
personne dans l'après-midi,
avant Francq et Van Hamm
venus promouvoir leur dernier
Largo Winch. Samedi, Zep et les
auteurs de Tchô précéderont le
plus sobre Mathias Gnehm et un
panel d'architectes venus disser-
ter sur «le nouveau centre de
congrès de Zurich». On
s'amusera sans doute plus en fin
d'après-midi avec Peter de Sève,
dessinateur du film «L'âge de
glace». Chez Dargaud, c'est le
directeur éditorial lui-même,
Yves .cnnrrr, qui viendra parier

mi, 027/923 44 10 Collombey
Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral , 027/723 16 16
Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova C

* Exemple de calcul pour l'un des modèles disponibles: Alfa 147 Impulse 1.6 T.S
ultérieure Fr. 12 873.- (TVA excl.), 10 OOO km par an, taux annuel effectif 1,47%
le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix.

105 3 portes, prix coûtant (prix net) Fr. 24 997.- (TVA incl.;
casco totale obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (t

acompte 25% du prix coûtant, durée 24 mois, valeur résiduelle
Rat Finance SA). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne

www.alfaromeo.ch

http://www.alfaromeo.ch


Sauves par la gaine?
En cas d'incendie dans la plus haute tour de Monthey, une impressionnante gaine d'évacuation

pourrait éviter des morts. Car la grande échelle a ses limites. Comme l'hélicoptère.

M

ême l'échelle
géante des pom-
piers ne parvient
pas au dernier
étage de la tour

du Market (Coop) à Monthey.
C'est un cas unique dans la
ville. Autant dire qu'une inter-
vention sur ce site d'une dou-
zaine d'étages serait très déli-
cate en cas de sinistre. Les
pompiers ont étudié à plu-
sieurs reprises les lieux et s'y
sont déjà exercés. Mardi soir,
une des trois sections des
pompiers locaux s'y entraînait
à nouveau.

«Nous avons décidé défaire
cette année de tels exercices sur
trois bâtiments particuliers,
dont celui-ci, les ateliers Saint-
Hubert et le labyrinthe des
sous-sols du théâtre», indique
Marie-Claude Ecceur, com-
mandant des pompiers de
Monthey.

Simulant une alarme rouge
suite à une explosion à la
chaufferie, une vingtaine
d'hommes étaient donc au
Market mardi pour umsauve-
tage en sous-sol et dans les
étages. Mais seulement jusqu'à
mi-hauteur du bâtiment.
Comme l'explique Marie-
Claude Ecœur, «Vauto-échelle

La gaine comprend des paliers tous les 4 mètres: impossible de
chuter de haut. idd

parvient facilement au 5e
étage, comme nous avons déjà
pu le constater récemment lors
de l'évacuation réelle d'une
malade alors que les ascenseurs
ne fonctionnaient pas. Et lors
d'un ancien exercice, avec notre
échelle qui monte à 32 mètres,
nous sommes parvenus à
l'avant-dern ier étage en p la-
çant le camion contre le bâti-
ment. Mais pour ce faire, il
faudrait désormais scier de
nouveaux panneaux publici-
taires f ixés à même le sol et qui
gênent l'accès au trottoir. Une
opération qui ne pose pas de

gros problème.» En mai 1987,
un grand exercice sur la même
tour avait occupé soixante
pompiers de Monthey et Col-
lombey, appuyés par Air-Gla-
ciers. Pas d'hélicoptère cette
fois, bien que le plan d'évacua-
tion prévoie cette possibilité,
mais seulement en dernier res-
sort.

En cas de sinistre grave, •
genre tour infernale, on 'ne
peut s'empêcher d'imaginer le
pire. Surtout si la cage d'esca- •
lier est impraticable. L'hélicop-
tère pourra-t-il intervenir? Et L'échelle des pompiers a beau être impressionnante, face aux 12
aura-t-il le temps d'effectuer étages du Market, elle s'avoue vaincue. idd

r les rotations nécessaires pour
sauver toutes les personnes
bloquées tout en haut ?

Fort heureusement, une
autre solution existe, et est pré-
férée à l'hélicoptère. Même si
elle reste quelque peu acroba-
tique. En effet, en cas de sinis-
tre, les personnes se trouvant
dans les derniers étages peu-
vent s'enfuir par leurs propres
moyens, pour autant qu'elles
soient en bon état physique.

Et ce, grâce à une gaine
technique totalement indé-
pendante et isolée du reste de
l'immeuble par du béton. Ce
«tuyau» part du sommet de la
tour et descend jusqu'à la ter-
rasse du restaurant situé au
premier étage. A chaque étage,
un accès à cette gaine est pos-
sible depuis un appartement
(et pas par le couloir) . La des-
cente se fait en échelle fixe et
par petits paliers de quelques
mètres, disposés en zigzag,
donc en toute sécurité. «Nous
avons du matériel d'éclairage et
en cas d'évacuation, nous inter-
venons automatiquement dans
cette gaine», rassure Marie-
Claude Ecceur. On souhaite
tout de même à personne de
devoir l'utiliser...

Gilles Berreau

Permis pour la Marina
Au Bouveret, le chantier du projet résidentiel et portuaire

• devrait démarrer cet automne.

A 

moins d'un recours de
dernière minute d'un
opposant privé s'étant vu

débouter par la commune de
Port-Valais, la Marina du Bou-
veret devrait ouvrir son chan-
tier vers octobre ou novembre.
Mardi soir, l'assemblée pri-
maire a appris que ce projet a
obtenu son permis de
construire. Trois oppositions
ont été levées, dont celle du
WWF avec qui une convention
a été'signée pour des mesures
compensatoires (revitalisation
du canal Stockalper, qui servira
d'accès au port privé). Les tra-
vaux devraient durer deux ans.
Dans les terres
La Marina se situant non pas
au bord du lac, mais à l'inté-
rieur des terres, les bateaux
seront en sécurité en cas de
mauvais temps. Elle offrira
septante logements résiden-
tiels et touristiques dont les
promoteurs espèrent vendre
une part substantielle (40%)
avant le premier coup de pio-
che. Rappelons que les promo-
teurs sont Biaise Carroz, créa-
teur d'Aquaparc, Thierry
Dubuisson, promoteur des
Marinas du Léman à Rolle, et
Gilbert-Xavier Martinet , spé-
cialiste de l'immobilier. Ces
logements résidentiels et tou-
ristiques dessinés par l'archi-

La zone portuaire comprend des commerces, un café-restaurant,
la capitainerie, un espace jeu-et une vingtaine de places d'amar-
rage. Et trois niveaux d'appartements. w

tecte Fabrice Franzetti seront
répartis sur 3 hectares jouxtant
le Swiss Vapeur Parc et offri-
ront 130 places d'amarrage.
Zone portuaire
Là zone portuaire est établie
sur quatre niveaux. Le premier
est dévolu aux activités com-
merciales, à la détente et aux
loisirs, avec un café-restaurant ,
un yachtchandler/shipchand-
ler, un espace jeux pour

enfants, une vingtaine de pla-
ces d'amarrages pour les visi-
teurs et la capitainerie.

Les 3 étages supérieurs
accueillent les appartements,
du grand studio au 5 pièces de
160 m2. Les 5 autres lotisse-
ments en PPE constituent la
zone résidentielle sur trois
niveaux, avec un choix allant
du 2 pièces en attique de 66 m2
au triplex de 7 pièces et 249 m2.

Gilles Berreau
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m^O - l̂ nOO : Salle Polyvalente de Chamoson, d
nOO : Sur la Place du Caveau de Criamc

: Allocutions
: Que la fête commence

part des balades guidées.
on, apéritif offert par le Terroir de Chamoson

COLLOMBEY

Un orgue en fêteB MASSONGEX
Ecole de musique
Les élèves de l'école de musique
de la fanfare l'Echo de Châtillon
passeront une audition publique
le vendredi 4 juin à 19 h à la
salle polyvalente.

H MONTHEY
Les Gais marcheurs
Mardi 8 juin, rendez-vous à
12 h 30 à la gare AOMC pour
Vionnaz. Retour le long de la
forêt.

H MORGINS

¦ AIGLE

Inalpe: combat de reines
Dès 9 h 30 le samedi 5 juin à
l'alpage de Sassex-Tovassières,
fête de l'Inalpe avec combat de
reines d'Hérens. Et animation
avec quatre groupes
champêtres! Cantine, tartiflette
géante et vente de produits du
terroir. Dès 19 h, soirée et bal
avec les Génépis.
Renseignements: famille Rey-
Mermet au 024 477 46 57.

L'Orchestre en concert
L'Orchestre d'Aigle, sous la
conduite de son chef et premier
violon Alba Cirafici, présente
cette semaine son dernier
programme (Mozart, Bach, B.
Britten, P. de Sarasate. 5 juin,
église du Cloître à Aigle à 20 h, 6
juin, Notre-Dame à Vevey à 17 h.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Tout s'est déroulé au mieux pour Arthur Zimmermann, présiden
du conseil de gestion de la paroisse de Saint-Didier. ie nouveiiisi

¦ «Que ce soit de la part du
Conseil communal, des entre-
prises locales, ou de la popula-
tion, le soutien pour le relevage
de l'orgue a été fantastique», se
réjouit Arthur Zimmermann,
président du conseil de gestion
de la paroisse Saint-Didier de
Collombey. Un soutien qui a
déjà permis de récolter 40 000
des 50 000 que coûtera l'opéra-
tion de réfection permettant à
l'instrument de reprendre du
service pour 15 à 20 ans. Une
opération menée par des spé-
cialistes sous le regard attentif
de l'organiste Serge Pythoud
«omniprésent durant les deux
mois de travaux», souligne
Arthur Zimmermann.

Des milliers de pièces ont
été démontées, nettoyées,
contrôlées ou ajustées et l'or-

gue donnera toute sa mesûr
lors du «concert du relevage» o
samedi. D'une durée d'un
heure environ, ce concert fer;
appel à des musiciens de 1;
commune, à l'orgue bien-sûi
mais aussi au hautbois, ai
saxophone ou au chant. «Pou
montrer que nous avons de
gens tout à fait capables d'assu
mer ce genre de manifestation.

On entendra notammen
des œuvres de Haendel, Bacl
ou Telemann pour ne citer qui
les plus célèbres. Le concer
sera suivi d'un apéritif festii
agrémenté par la fanfare li
Colombe dans les jardins de 11
cure.

Joakim Fais:
Messe chantée avec le chœur mixte i
Collombey à 17 h 30, concert à 18 h 3
apéritif à 19 h 30. Entrée libre
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Nous sommes une entreprise active dans le domaine du trans-
port routier. Afin de faire face au développement de nos acti-
vités, nous recherchons pour notre site de Sierre

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

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

036-226463

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

Importante chaîne de magasins
recherche pour compléter son équipe
de vente

1 gérant-responsable
vendeur de meubles à 100%
avec permis de conduire.

Pour la région de Martigny, .
salaire au-dessus de la moyenne.

Envoyer CV + photo sous chiffre
W 022-87750 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-087750

Cherchons tout de suite à Conthey
aide

pour petits travaux d'entretien autour
d'une maison. Quelques heures
par semaine, tél. 027 346 15 71.

036-226295

URGENT

responsable

On cherche

personne

pour buvette d'alpage, avec
petite restauration, 3 à 4 jours
par semaine, selon entente.
Possibilité de loger sur place.
Etranger s'abstenir.
Tél. 079 310 52 26,
tél. 079 272 08 35. '

036-226493

jeune fille
au pair
pour août 2004.
à août 2005.
(Famille avec 2 enfants.)

Auberge du Gueuroz,
route Martigny-Salvan.
Tél. 027 764 18 97.

036-226572

Urgent! Cherche

cl̂ r.cn sommelière
_ _ ¦  w _ M__ 

débutante acceptée,
pour le week-end. sans permis s.abste.
Auberge de Gueuroz, ™. P™ Juillet
route Martigny- et août.
Salvan. Congé le dimanche.
Tél. 027 764 18 97. Tél. 027 322 15 53.

036-226571 036-226495

Cafe-Restaurant
Le Bistrot
Martigny
cherche
sommelier

f^̂ t̂  Donnez sans expérience,
\fmf  ̂de votre s'abstenir.

sang Entrée tout de suite.
Tél. 027 722 00 53.

036-22640C

Nous avons besoin de renforts!
Pour le poste de

gérante de succursale
à 100%

vous devez avoir achevé un apprentis-
sage de vente et disposer d'une expé-
rience de la conduite du personnel
et de la branche de la mode.

Votre équipe et vous constituez
une unité, sur laquelle vous gardez
le contrôle même dans les moments
de grande agitation.

Avez-vous entre 23 et 27 ans,
faites-vous preuve d'assurance
et veillez-vous attentivement
à votre apparence personnelle?

Veuillez alors faire parvenir votre
dossier de candidature sous chiffre à:
05 Wuche Blitz, Postfach 21,
4717 Mûmliswil.

150-120795

Magazine de prestige cherche

courtier en publicité
free-lance

Tél. 027 483 14 14.
036-226290

SFG Helvétia - 1906 Charrat
cherche

monitrices
de gymnastique

pour groupements pupillettes,
avec formation.

Dès septembre 2004.

Pour renseignements:
tél. 078 789 77 71, Tiffany Gay.

036-226094

BMW Service Plus ,̂ ffl _K
Service gratuit _K_H T_fljusqu'à 100000km Èg M
oulOans* 

^̂  
Jf

Garantie V̂_É_̂
jusqu'à 100000 km m̂m^
ou 3jns -

SSSr... Le plaisir de conduire

"TOAIHLPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un pizzaiolo/cuisinier

Renseignements:
René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68. 036-226431

Qs&e ĴL, 
(à

SAA
oUs sa\s&i oÀcti,ie... tu.,, il... Nouvelliste

Atelier d'architecture
cherche au plus vite, pour une durée

¦ indéterminée, à raison de 80 à 100
heures par mois

dessinatrice
ou dessinateur architecte
Travail à domicile (région Martigny).

Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre T 036-226345
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-226345

Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Claude Urfer SA, Sierre
Service après-venté
Avenue du Château de la Cour 5
Téléphone 027 45514 93

Richoz & Fils SA
Vionnaz
Route du Simplon16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Téléphone 024 481'1160

http://www.bmw.ch


Entre science et action
Le démographe et directeur du centre médico-social sierrois «Mani» Hagmann a pris sa retraite

professionnelle de manière progressive. Pour joindre la théorie à la pratique comme il l'a toujours fait

«Sur le papier,
le RSV existait déjà en 1970»

«Notre
système AVS

est l'un
des plus sûrs
au monde. »

«Notre
politique
familiale

compte parmi
les plus faibles

H'FiMmno- »

I

l l'a créé, l'a voulu et l'a eu,
son CMS sierrois qui est
aujourd 'hui encore le seul
vrai centre médico-social
régional.du canton avec les

services de 21 communes
regroupés en une seule struc-
ture. Aujourd 'hui, il a décidé de
prendre sa retraite à 64 ans
pour qu'on doive le regretter
encore p lus tôt que prévu.» Pas-
cal Viaccoz, président du CMS
sierrois, a parfaitement
résumé l'engagement et la phi-
losophie d'Hermann-Michel
Hagmann, créateur et direc-
teur du centre sierrois et
retraité depuis hier. Interview.

- H.-Michel Hagmann, votre
départ à la retraite se fait de
manière progressive. D'abord,
le professorat à l'Université de
Genève à 62 ans, aujourd'hui,
la direction du centre médico-
social de Sierre à 64 ans. Est-
ce volontaire?
- Oui, car la retraite progres-
sive est l'une des formules que
je prône pour assurer à long
terme le financement de l'AVS.
Aujourd'hui, chez les hommes
suisses, la retraite légale est
fixée à 65 ans, mais dans la réa-
lité, elle se prend, en moyenne,
à moins de 62 ans! Comme
d'autres pays d'Europe, nous
avons été trop généreux au
niveau de certaines retraites
anticipées et la Confédération
n'a de loin pas montré l'exem-
ple dans ce domaine. Quel
intérêt pour la société de met-
tre à la retraite des hauts fonc-
tionnaires de notre armée à 57
ou 58 ans, alors qu'ils pour-
raient servir encore dans d'au-
tres domaines?
- Il ne faut donc plus encoura-
ger la population à prendre sa
retraite le plus tôt possible...
- Sauf pour certains travaux
astreignants. A mes yeux, c'est
un non-sens de pouvoir vivre
plus longtemps et en meilleure
santé tout en quittant notre
activité professionnelle plus
tôt. Avec une retraite progres-
sive pour les hommes, l'âge de
la retraite réelle se rapproche-
rait de 65 ans, ce qui renforce-
rait vraiment notre AVS qui est
l'un des meilleurs et des plus
sûrs systèmes au monde.
- Pourtant, Pascal Couchepin
a tiré la sonnette d'alarme
avec l'élévation possible de
l'âge de la retraite à 67 ans...
-Toute cette histoire est une
erreur de casting, une mau-
vaise communication qui n'a
pas pu être rattrapée. Pascal
Couchepin a parlé; parmi une
dizaine d'autres solutions pour
consolider notre AVS, d'élever
l'âge de la retraite à 66 ans dès
2015 et à 67 dès 2025. Il faut
donc arrêter de le diaboliser.
Dernièrement, il était favora-
ble à une augmentation de la
TVA pour financer l'AVS contre
son propre parti et, contraire-
ment à d'autres membres du
Conseil fédéral , il veut consoli-
der l'AVS. Cette diabolisation
peut entraîner à terme une
guerre des âges artificielle, car
aujourd'hui elle n'existe pas.
Celle-ci deviendrait très dan-
gereuse pour notre système
qui, je le répète, est l'un des
meilleurs au monde.
- En plus de la retraite pro-
gressive, quelles sont vos
autres solutions pour consoli-
der cette solidarité intergéné-
rationnelle que représente
l'AVS?
- Si je suis favorable à tenir
compte du travail réalisé entre

«Les soins à domicile 30% moins
coûteux que les EMS»
- Certains prétendent l'instant en Valais, nous sommes
qu'avec le vieillissement de l'un des seuls vrais CMS régionaux
la population, le coût des avec Brigue. A terme, les dix-neuf
EMS va exploser, car il faudra CMS actuels devront se
toujours plus de lits... transformer en six centres
- C'est faux! Nous allons être régionaux. .
confrontés à une nouvelle généra- - Quel est le coût, de ces
tion de personnes âgées plus en soins à domicile avec un ser-
forme, avec plus de ressources vice 24 heures sur 24?
financières et humaines et qui - Il est 30% inférieur à celui des
accepteront de moins en moins EMS. En Suisse, les soins à
d'être mis dans un EMS. domicile coûtent en totalité 275
Aujourd'hui, déjà, on constate un millions de francs, tandis que les
taux de placement à la baisse. EMS reviennent à 1,3 milliard. En
Pour faire face à cette nouvelle Valais, il ne manque pas de lits en
donne, fl faut développer à fond EMS, sauf peut-être dans le Haut-
les soins à domicile, pour l'instant Valais.
encore insuffisants. Au CMS de De toute façon, il vaut mieux avoir
Sierre, nous nous occupons par une légère pénurie, car cela oblige
exemple de 1000 personnes de à renforcer l'aide à domicile qui
plus de 65 ans qui sont à domicile représente, depuis plusieurs
ai/or un con/îro eon+ innrc cnr cent ann__c ~)0L rit i hnrHnat r\a lau v _ _ un _- _h  v i _ _  JI.|;I juuu JUI Ji.ut u i i i i _ _ _ -/ _. /u _tu i _ u uy _ L W _ iu
. -t _ l -t _ . ' ¦  /• l » let Z4 neures sur in, parce que santé, aiors qu idéalement, pour

nous avons la taille critique pour limiter les coûts, elle devrait
le faire. Malheureusement, pour atteindre 4%.

15 et 20 ans pour définir l'âge
de la retraite, j' estime que la
formule socialiste qui veut que
l'on prenne sa retraite après 40
ans de travail, peu importe son
âge, est très difficilement
applicable dans la réalité.

Aujourd'hui, de plus en plus.de
personnes n'ont pas un par-
cours professionnel linéaire.
Pour rééquilibrer la balance
entre la population active et
retraitée, les deux principaux
moyens sont la politique
migratoire et celle de la famille.
Si, à court terme, on doit trou-
ver un bon dosage entre les

deux, à long terme, je ne crois
pas que l'immigration soit une
solution.
- Pourquoi?
- Parce que je ne cautionnerai
jamais une migration forcée.
Ensuite, parce que la fécondité
diminue dans tous les pays et
se rapproche des moyennes
européennes. Aujourd'hui, une
famille tunisienne possède en
moyenne 2 enfants, une ira-
nienne en a 2,5, alors qu'elle
était encore à 6 il y a à.peine 20
ans.
Nous ferions mieux d'augmen-
ter nos moyens d'aide aux pays
du Sud, car un transfert de
capitaux est toujours plus
humain qu'un transfert de per-
sonnes, et d'améliorer notre
politique d'intégration.
Aujourd'hui, en Suisse, il y a
1,5 million d'étrangers, dont
400 000 «faux étrangers» qui
sont autant Suisses que vous et
moi, car ils sont nés ici ou y
ont passé une grande partie de
leur jeunesse. Notre pays n'a
pas de vraie politique d'inté-

- 22 000 signatures ont été - Le RSV va-t-il permettre de
récoltées dans la région de diminuer les coûts de la
Martigny pour s'opposer au santé?
nouveau Réseau Santé Valais - Diminuer les coûts de la santé
(RSV). Comprenez-vous cette est utopique. Par contre, le RSV
réaction? peut freiner de manière sensible
- Je peux la comprendre, mais je cette augmentation, tout en amé-
reste persuadé que l'organisation liorant la sécurité et la qualité de
mise en place par le RSV est la soins. C'est déjà beaucoup. Mais le
bonne. RSV a une histoire. En 1970 déjà,
Ces 22 000 signatures sont encore une commission cantonale préco-
une fois un problème de commu- nisait la création de six zones hos-
nication. pitalières avec trois secteurs prin-
A ceux qui disent que Bourg-Saint- cipaux. En 1990, j 'ai été
Pierre est trop de loin de Sion, il passablement critiqué pour avoir
faut leur répondre que jusqu'à osé envisager une fusion des hôpi-
aujourd'hui, ils devaient quand taux de Sierre et Sion. Malheureu-
même se déplacer jusqu'à sèment, le régionalisme est à la
Martigny et qu'entre Martigny et fois la force et la faiblesse du can-
Sion, la différence est de douze ton.
minutes. Tous les experts ont Le RSV a l'ambition de faire colla-
estimé que cette distance n'a pas borer les différentes régions du
une influence négative sur la sécu- Valais. S'il y parvient, la qualité
rite et la qualité de la prise en des soins donnes ne pourra que
charge, au contraire... s'améliorer.

gration sur les plans profes-
sionnel, culturel ou éducatif.
Cette insuffisance peut s'avé-
rer être une véritable bombe
sociale à retardement. On voit
déjà des exemples dans des
villes comme Orbe, Yverdon ou
Vevey.

**« mm mm m m  ̂mm* m^ m r -

Très vite, le Valais pourrait être
également touché. Cet
automne, le peuple suisse aura
un choix très clair à faire dans
ce domaine avec le vote sur la
naturalisation facilitée.

"Elle doit être évidemment
acceptée, si l'on ne veut pas
créer des citoyens de seconde
zone.
- L'autre votation concerne le
congé maternité qui fait partie
du deuxième moyen d'action,
la politique familiale.
- Ce congé maternité de 14
semaines est,, un minimum
quand on sait que la Suède
offre , par exemple, 52 semai-
nes! En Suisse, . toutes nos
enquêtes de démographie per-
mettent un constat édifiant. Le
désir d'enfants des familles
oscille entre 2,2 et 2,4 enfants,
tandis qu'en réalité, elles en
possèdent entre 1,3 et 1,4!
Cela s'explique avant tout par
une politique familiale qui est
l'une des plus faibles d'Europe.
- Comment peut-on avoir,
dans le même pays, l'un des
meilleurs système au monde
pour la vieillesse et être à la
traîne sûr le plan familial?
- Parce que, à un moment
donné, le dossier de la famille
a été trop politisé. Regardez le

Valais: la famille y était directe-
ment liée au PDC et donc ni les
radicaux ni les socialistes ne
voulaient y toucher. Les pre-
miers estimaient qu'elle
concernait la sphère privée,
tandis que les seconds ne vou-
laient surtout pas remettre les
femmes «derrière les four-
neaux». Aujourd'hui, heureu-
sement, cela a changé. Mis à
part l'UDC, il y a, me semble-t-
il, une réelle volonté de s'atta-
quer à ce problème.
- Quelles sont les priorités
dans ce domaine?
- La priorité numéro une doit
être le développement des
structures pour la petite
enfance. Ensuite, il faut har-
moniser le monde du travail,
celui de la famille et celui de
l'école. Les entreprises doivent
permettre à des hommes de
pouvoir travailler à 80% tout
en occupant des postes à res-
ponsabilité. Aujourd'hui, cela
reste très mal vu. Enfin , il faut
aussi améliorer l'aide finan-
cière apportée aux familles,
notamment au moment où
celles-ci en ont le plus besoin,
c'est-à-dire lorsque les parents
ont entre 30 et 40 ans. Or, dans
les entreprises, ce n'est pas à
cette période que l'on a les
meilleurs salaires. Aujourd'hui,
pour chaque loi mise en vota-
tion, il faut savoir si elle est
profitable ou non à la famille.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

«Entre
science et
action» est
un livre
hommage à
Hermann-
Michel Hag-
mann conçu
et écrit par
deux de ses
collèges
valaisans, le

professeur Jean-Pierre Fragnière
et le psychologue Maurice Nan-
chen. Vendu dans les librairies et
édités aux éditions Réalités
sociales, le livre est divisé en
deux parties, dont une retrace la
carrière et le portrait du démo-
graphe sierrois.



aiaae nos anciens
La protection civile de Sion a testé son nouveau service «protection et assistance» hier
en assurant la prise en charge d'une vingtaine de pensionnaires du home des Glariers.

U

ne vingtaine de rési-
dents du home des
Glariers de Sion ont
participé à un exer-
cice d'intervention

de la protection civile hier. La
manœuvre a été conduite sous
la forme d'une journée récréa-
tive, durant laquelle les hom-
mes engagés se sont familiari-
sés avec la prise en charge de
personnes âgées. Au pro-
gramme: accueil au home
dans la matinée, puis trajet à
bord du «petit sédunois»
jusqu'au couvert de la Bour-
geoise sur le domaine des Iles,
avec en prime une visite
expresse de la ville. Une
raclette sur place avec anima-
tion musicale, et une prome-
nade dans l'après-midi auront
entre autres permis aux «sol-
dats de la protection civile»
d'établir le contact avec les
semors.

Ce type d'opération inter-
vient dans le cadre des réfor-
mes de la PC au niveau fédéral,
entrées en vigueur au 1er jan-
vier dernier, et qui ont abouti à
une restructuration de ses ser-

Un exercice apprécié aussi bien par les aînés que par les soldats de la PC. ie nouvelliste

vices. On rappellera que les
anciens «services sanitaires» -
qui assuraient jusqu'à présent
les soins aux malades - et
«protection de la population» -
chargé d'orienter les gens et de
gérer les abris en cas de sinis-

tre - ont été dissous et ont
donné naissance à une nou-
velle cellule baptisée «protec-
tion et assistance». «Désor-
mais, en situation d'urgence
nous nous occuperons unique-
ment de l'accueil et de l 'héber-

gement de la population »,
explique Léonard Gianadda,
chef de ce service pour la Ville
de Sion.

La nouvelle unité est divi-
sée en deux sections comptant
chacune une quarantaine de

te nouveau service «protection et assistance» effectuera ce type
d'exercices deux fois par an. ie nouvelliste

membres, qui profiteront des
cours de répétition pour effec-
tuer ce genre d'entraînements.
«La majorité de notre effectif ne
s'était jamais occupée de per-
sonnes âgées jusqu'à présent. Ce
genre d'exercice doit leur per-
mettre de s'accoutumer à la
tâche. Au début les contacts
étaient relativement distants,
mais au f il  de la journée, une
certaine proximité s'installe
entre les gens», relève le pre-

mier lieutenant Gianadda. Un
exercice du genre avait déjà été
mené le 27 mai dernier en col-
laboration avec le home Saint-
Pierre, et de telles manœuvres
auront cours deux fois par an
avec différents échantillons de
population: des interventions
dans les écoles ou avec des
personnes handicapées sont
d'ores et déjà au programme.

Xavier Pilliez

INSTITUT NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Initiation à la pêche

Une pêche miraculeuse qui fera date... wd

¦ En plus de leur offrir le
bénéfice de son concours de
pêche 2003, l'association
«Coupe Europa», créée et pré-
sidée par René Jordan , a
accepté d'initier les enfants de
l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre à la pêche,
cette fois-ci à la gouille d'Ar-
don.

Une vingtaine de handica-
pés, accompagnés par leurs
éducateurs ainsi que par des
bénévoles, ont donc passé une
journée à apprendre à tenir
une canne à pêche, tirer sur le
fil ou encore défaire les nœuds.

Les enfants ont particuliè-
rement bien retenu la leçon
puisqu'ils ont sorti de nom-
breuses belles truites. Parmi
celles-ci, il faut tout de même
relever une prise de 2,8 kilos!
Les poissons capturés ont été

emportés et remis au chef de
cuisine de l'Institut. «Très rare-
ment, ils ont éprouvé une telle
f ierté pour un repas. Cette
p êche miraculeuse restera pour
longtemps gravée dans les
mémoires de chacun d'entre
eux», témoigne une éducatrice
de l'institut.

Du côté de la «Coupe
Europa», on se montre très
touché par la tendresse et l'af-
fection qui se dégagent de ces
enfants. «Nous sommes très
heureux d'organiser depuis
p lus de dix ans des manifesta-
tions pour des enfants défavori-
sés», explique René Jordan. En
plus de la pêche, les enfants de
Notre-Dame-de-Lourdes ont
pu aussi faire connaissance
avec le clown Isidor, tandis
qu'une télévision a été offerte à
l'institut sierrois. VF/C

¦ SION
Médecins et artistes
Les médecins, amateurs peintres,
exposent leurs œuvres à l'Institut
de recherche en ophtalmologie
(IRO), avenue du Grand-Champ-
sec 64 à Sion, dès ce samedi 5
juin à 15 h (vernissage).
A voir jusqu'au 2 juillet, du lundi
au vendredi de 8 à 18 h.

¦ SION
Le lait maternel
Une rencontre est organisée
pour les jeunes mamans et
futures mamans par le Groupe
d'appui à l'allaitement maternel
de Sion ce samedi 5 juin à 15 h
au jardin d'enfants Milou,
avenue Maurice-Troillet 127 à
Sion.

Unanimité sans faille
Lors de sa séance plénière hier soir, le Conseil général de Sierre a approuvé
à l'unanimité les divers objets, mais le règlement de police a été modifié.

S

ierre réalise un résultat
exceptionnel: avec une
marge d'autofinancement

de 1,5 million, nous estimons
que la charge f iscale devrait
être diminuée», a relevé Chris-
tian Nanchen, chef du groupe
radical. «L'attractivité de notre
ville en serait ainsi augmen-
tée.» De son côté, la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme a
souligné la bonne santé finan-
cière de la commune, encoura-
geant la Municipalité à
concocter un budget 2005
tenant compte de ses remar-
ques concernant la réfection
des infrastructures routières.
Lors du vote, les comptes 2003
ont été acceptés à l'unanimité.

Objets sans écueils
Deux objets ont ensuite été
soumis à l'approbation des
conseillers généraux: le nou-
veau règlement des bus sier-
rois et la révision du règlement
sur le service des taxis.
Jusqu'ici, la commune ne dis-
posait d'aucune base légale
permettant de prévenir ou de
réprimer les actes de fraude à
bord des bus. «Il y a une
demande réelle du citoyen pour
une certaine répression: on le
sent très bien dans les vota-
tions», a fait valoir Daniel Nan-
chen, chef du groupe PDC.
Quant aux taxis, il s'agissait
d'introduire des cours de for-
mation obligatoires liés à l'ac-

cueil pour les chauffeurs, les
coûts étant à leur charge: «Je
me demande si l'on a enfin
compris que le tourisme est une
manne pour notre canton et
pour cette raison, j'accepte
d'entrer en matière», a indiqué
Daniel Nanchen. Les deux
objets ont passé la rampe à
l'unanimité.

Là où le bât blesse
En revanche, la révision du
règlement communal de
police a donné lieu à de nom-
breuses remarques et a été
épluché presque article par
article. Au niveau des chiens
potentiellement dangereux,
c'est la liste édictée par le

Cavaliers, en selle!
Le cheval de loisir, mais aussi ses cousins, le poney, l'âne et le mulet,

seront à l'honneur ce week-end à Aproz à l'occasion du FestiChevalValais.

Le 
Valais, royaume du tou-

risme équestre? Oui, si l'on
en croit les passionnés.
«Nous possédons tous les

atouts pour faire de ce canton
un royaume du tourisme
équestre», confirme Christine
Luciani, du comité d'organisa-
tion du FestiChevalValais dont
la deuxième édition aura lieu
les 5 et 6 juin dès 9 heures à
Aproz. Ils sont en effet de plus
en plus nombreux à pratiquer
la randonnée équestre dans
nos contrées et il n 'est pas rare
de croiser des cavaliers le long
des chemins forestiers, des
berges du Rhône ou sur des
sentiers alpins. Faire du Valais
un lieu privilégié en matière
d'animations équestres rejoint
l'idée des organisateurs du
FestiChevalValais qui propo-
sent deux jours de fête où le
cheval sera roi et portera haut
son titre de «plus belle
conquête de l'homme».

Outre des gymkhanas, des rallyes et des démonstrations, des
randonnées dans la nature seront proposées aux visiteurs du
Festicheval, ce week-end à Aproz. M

Spectateur et acteur poursuit Christine Luciani.
«Ce rassemblement sera une
grande fête populaire autour
des chevaux et de leurs cousins,
les ânes, mulets et poneys »,

«Ce sera l'occasion de découvrir
le monde équestre et ses nom-
breuses facettes. Le public sera
non seulement spectateur, mais

également acteur à part
entière.» Petits et grands seront
en effet invités à se mettre en
selle ou embarquer dans une
calèche pour une randonnée
ou une course. «Débutants et
amateurs sont les bienvenus»,
précisent les organisateurs.

Gymkhana, rallye et course
De nombreuses démonstra-
tions agrémenteront ce ren-
dez-vous, dont de la monte
amérindienne ou cosaque, de
la voltige, du dressage, du
rodéo, sans oublier du gym-
khana et un rallye. Bref , Festi-
ChevalValais se veut le rendez-
vous de tous les cavaliers,
amateurs ou confirmés. «Ce
festival contribuera peut-être
aussi à susciter de nouvelles
passions et à rendre les activités
équestres p lus accessibles et
familières», espèrent les orga-
nisateurs.

Christine Schmidt

d eie IMUUIlit-

Conseil d'Etat qui fera foi. Les
automobilistes se verront
interdire les stations de lavage
en plein air situées en zone
d'habitation les dimanches et
jours fériés avant 10 h et après
17 h. Idem pour les conteneurs
de récupération de verre.
Enfin , la commune pourra exi-
ger des organisateurs de spec-
tacles tous renseignements
nécessaires et leur imposer les
mesures commandées par l'in-
térêt général. Une fois ces
modifications apportées, et de
petites corrections, tantôt pro-
posées par les conseillers
généraux, tantôt par le Conseil
communal, le vote a fait l'una-
nimité. Patrick de Morian



etour a la nature
Un projet vise à redonner son aspect naturel à une parcelle de peupliers

sise au lieu dit Courtis Neuf, entre Martigny et Vernayaz

P

lantée de peupliers, la
parcelle sise au lieu dit
Courtis Neuf, dernier
carré boisé avant Ver-
nayaz, va très proba-

blement changer de visage. La
parcelle, propriété de la bour-
geoisie de Martigny, a été l'ob-
jet d'une coupé sanitaire et
pourrait bien devenir une zone
nature: «Le bois des peup liers
était vendu à la fabrique
Moderna à Vernayaz
(aujourd'hui fermée) . N'étant
p lus traités comme il l'aurait
fallu, les peup liers ne fournis-
saient pas de bois d'assez
grande valeur pour être vendu
à d'autres entreprises», expli-
que Roland Métral inspecteur
forestier de l'arrondissement 8.
«De p lus, devenus vieux, ils fai-
saient trop d'ombre aux parcel-
les d'agriculture avoisinantes et
menaçaient carrément de s'ef-
fondrer sur là voie ferrée.»
Remise en valeur de la zone
C'est pourquoi le garde fores-
tier Patrick Frasseren a pro-
posé d'en faire une zone
nature en s'inspirant de l'état
ancien de la vallée du Rhône.
«A l'époque où le Rhône n'était
pas encore endigué, la p laine
présentait une alternance de
dunes et de gouilles», rappelle

La parcelle de peupliers va très probablement changer de visage

Roland Métral. «Créer une zone
de ce type permettrait notam-
ment le retour d'espèces faunis-
tiques et f loristiques liées aux
milieux humides.» Cet aména-
gement donnerait également
la possibilité de créer un
réseau: «Les animaux et insec-
tes pourraient ainsi passer d'un
milieu à l'autre, par exemple de

l'étang du Rosel à celui de
Dorénaz.»
Afin de concrétiser la proposi-
tion du garde forestier, Léo
Bont, un futur ingénieur fores-
tier en stage auprès de Roland
Métral, a élaboré un projet , en
s'inspirant des remises en état
des plans d'eau de Dorénaz et
Vernayaz.

Idd

Procédure en cours
«Le projet propose de creuser
des zones de dépression et d'uti-
liser les matériaux d'excavation
pour en faire des buttes. Mais
auparavant il faudra évacuer le
sol des peupliers coupés», expli-
que Roland Métral.

«Le but étant de créer des
contrastes de zones humides et

Roland Métral: «Ce projet va permettre à de nombreuses espè-
ces liées aux milieux humides de se développer.» ie nouvelliste

sèches pour permettre le rap-
prochement assez particulier
de différents types de végéta-
tion. En outre, p lus de spéci-
mens vont pouvoir s'y dévelop-
per, assurant ainsi leur
maintien à long terme. Il faut
donner le p lus d'atouts possible
à toutes sortes d'animaux qui
ont besoin de ce milieu pour
vivre.»

La zone sera approvision-
née en eau grâce à la Meu-
nière: «Elle sera utilisée puis
renvoyée à un canal existant.»

Le projet a été soumis à la
bourgeoisie et à la commune
de Martigny, ainsi qu'à l'Etat
du Valais. Celui-ci s'est engagé
à financer entre 70 et 80% des
travaux: «A la faveur de cette
décision, la bourgeoisie et la
commune sont d'accord de
f inancer le solde non subven-
tionné.» Roland Métral espère
que les travaux pourront débu-
ter d'ici à cet automne: «Il faut
en tout cas qu'ils se déroulent
hors de la période de végéta-
tion.» Romy Moret

SURPRISE À FINHAUT

Les municipaux d.c se retirent
¦ A Finhaut, les élections
communales de décembre
s'annoncent mouvementées.
Largement majoritaire avec
trois élus sur cinq, le PDC s'ap-
prête à affronter une période
d'incertitude, voire d'embarras
due au retrait annoncé de ses
trois représentants. Ainsi que
le confirme l'un des responsa-
bles de la section locale,
Romain Fournier, le président
de la commune Maxime Gay-
des-Combes, en fonction
depuis 1984, le vice-président
Jean-Daniel Gay-des-Combes
et le municipal James Gou-
mand - tous deux élus à ce
poste en décembre 2000 - ont
fait part de leur volonté de ne
pas briguer un nouveau man-
dat cette année. Si la décision
de Maxime Gay-des-Combes
avait été rendue publique en
décembre dernier déjà lors'de
l'assemblée primaire - «Ze
moment est venu de laisser ma
p lace à des forces jeunes», nous
a-t-il déclaré hier -, celle de ses
deux collègues, beaucoup plus
récente, est en revanche plus
surprenante après un mandat
d'une période seulement.
Romain Fournier explique en
substance «qu'après vingt ans
de présidence, Maxime Gay-
des-Combes a exprimé le vœu
de rentrer dans le rang. Quanta

Maxime Gay-des-Combes pré-
side la commune de Finhaut
depuis 1984. le nouvelliste

Jean-Daniel Gay-des-Combes
et James Goumand, ce sont des
raisons professionnelles qui ont
motivé leur décision.»

Du côté des minorités, le
radical Pascal May et le socia-

liste Jean Gay-des-Combes,
élus à la Municipalité sur la
liste de l'Entente communale,
se déclarent «fort surpris
d'avoir appris la démission des
trois conseillers démocrates-
chrétiens». Ils tiennent par ail-
leurs à tordre le cou à une
rumeur qui insinue qu'eux
aussi auraient déjà pris la déci-
sion de ne pas se représenter
en décembre. «C'est totalement
faux. Aujourd'hui, notre p rio-
rité porte sur le règlement des
dossiers communaux en cours,
f inanciers notamment. Nous y
consacrons toute notre énergie.
En fonction de l'évolution de la
situation, nous ferons connaî-
tre notre volonté de briguer un
nouveau mandat ou non dans
le courant de l'automne»,
déclarent-ils de conserve.

Charles Méroz
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¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Inalpe à La Lettaz plusieurs bêtes classées dans des

L'inalpe de l'alpage de La Lettaz combats de reines,

aura lieu samedi 5 juin au lieu dit Debut des Joutes a10h - La Pos"
La Niord, sur les hauts de Bourg- sibilité sera offerte de se restau"
Saint-Pierre. «Pigeon», reine can- rer et ambiance champêtre
tonale de 1 " catégorie en 2003, garantie.

I

sera présente, à l'instar de

L'esprit d'ouverture
L'association InfoAlp-Valais poursuit sa mission

d'information dans notre canton et au-delà de nos frontières

PUBLICITÉ

D

epuis quatre ans, 1 asso-
ciation InfoAlp-Valais,
présidée par François

Dayer, «tient bien la route»:
«Notre journal électronique
quotidien apporte, avec f iabi-
lité, les grandes lignes et les fré-
missements de l'actualité trans-
frontalière.» Dans un souci
d'ouverture permanent, des
accords ont été concrétisés
dernièrement avec la province
de Turin: «Cela exige un état
d'esprit permanent de curiosité
et d'attention à ce qui se passe
autour de nous. D'autres colla-
borations sont d'ailleurs en
train de se mettre en p lace du
côté du Haut-Valais et des pays
du Mont-Blanc.»
Projet Interreg
«Nous avons appris avec satis-
faction qu'un projet Interreg
entre le Piémont et le Haut-
Valais a été déposé tout derniè-
rement», s'est réjoui le direc-
teur d'InfoAlp-Valais Marco
Patruno lors de l'assemblée
générale de l'association.
«Nous avons toujours préconisé
une telle action qui permet-
trait, à long terme, un échange
intéressant entre Alp-Info, le
Haut-Valais et les territoires

Le directeur d'InfoAlp-Valais, Marco Patruno, se réjouit de la
bonne marche du journal électronique. ie nouvelliste

piémontais concernés par cette
initiative. Nous suivons de très
près l'évolution de ce projet.»
Du côté de Chamonix aussi, la
collaboration s'accentue:
«Nous allons donner.une meil-
leure visibilité à la partie f ran-
çaise de notre action.»

'«L'arrivée de la commune
de Martigny et de la province
de Turin en tant que partenai-
res nous ouvre des portes sur de
nouveaux scénarios de com-

munication transfrontalière», a
encore rappelé le directeur de
l'association. «Localiser notre
siégé à Martigny nous permet
d'être au cœur historique de
l'action transfrontalière.»

A noter que deux nouveaux
membres ont été intégrés au
comité d'InfoAlp-Valais, Jean
Bonnard, rédacteur en chef du
«Nouvelliste» et César
Conforti, conseiller communal
de Martigny. Romy Moret



FOOTBALL
La Suisse éliminée
Battue 3 à 1 par la Suède, l'équipe nationale
des moins de 21 ans ne participera pas aux
demi-finales de l'Euro Z2

it air ae Korcuaaiun
La Suisse et l'Allemagne ne se sont pas ménagées en match de préparation

long centre de la droite.
Bernt Haas manque son
intervention de la tête et
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début de l'Euro. Un doublé de Kuranyi donne la victoire aux visiteurs (0-2).

Vogel semble échapper à Baumann. Mais il devra s'avouer vaincu sur deux buts de Kuranyi,
ci-dessous. De quoi donner des soucis à Kuhn, en bas à droite, et à son assistant Pont. keystone

¦ Bernt Haas (défenseur
suisse) : «Il vallait mieux se ren-
dre coupable d'une telle erreur
ce soir, que le 13 juin... J 'ai en
fait voulu passer la balle à Stiel.
J 'assume p leinement le premier
but encaissé. Nous avons
ensuite perdu notre verve. Nous
avons toutefois montré quel-
ques bonnes p hases de jeu».
¦ Stéphane Chapuisat (atta-
quant suisse qui honorait sa
centième sélection) : «Je suis
heureux d'avoir célébré ma
centième sélection, mais je suisLl-dl .Hjf l l.l' OHVVI,n̂ | (., ( /HHO J\s .J _!. (. _>

,
1er (blessés). Stéphane Chapuisat
est honoré avant la rencontre pour
sa centième sélection en équipe
nationale. Il porte le brassard de
capitaine pour l'occasion.

¦ 62e Kuranyi 0-1.

Michael Ballack adresse un

Bernt Haas manque son

relance le ballon vers Klose.
L'attaquant de Kaise rslau-
tern anticipe la sortie de
Jôrg Stiel, son centre
démarque Kevin Kuranyi

dans le but suisse déserte.

¦ 84e Kuranyi 0-2.
Arne Friedrich centre par-
faitement de la gauche.
Kevin Kuranyi exploite les
quinze centimètres de plus
qui le séparent de Chris-
toph Spycher. Sa reprise de
la tête termine en pleine
lucarne droite. La Suisse
s'incline contre l'Allema-
gne.

déçu de cette défaite. Nous
n'avons pas suff isamment su
saisir notre chance».
¦ Torsten Frings (demi alle-
mand) : «La Suisse était un
adversaire à prendre au
sérieux. Nous avons parfois for-
tement subi sa pression mais
sommes toujours parvenus à
bien défendre. Nous avons
conclu sur notre première
contre-attaque. Au regard du
match, cette victoire est méri-
tée».

SI

PUBLICITÉ

à dix jours du

L

a Suisse a découvert ce
qui l'attend au Portugal.
L'Allemagne lui a servi
une solide entrée au
stade Saint-Jacques. Cet

ultime match de préparation
sérieux avant l'envol pour Lis-
bonne lundi, la confrontation
face au Liechstentstein diman-
che n'offre pas les garanties
suffisantes, a offert tous les
ingrédients de la compétition.
L'intensité, l'engagement et les
contacts n'ont rien eu d'ami-
caux durant plus d'une heure.
Comme s'il importait d'im-
pressionner son contradicteur
à dix jours du coup d'envoi de
l'Euro. Les Allemands en
connaissent un petit bout de
plus sur le sujet que les Helvè-
tes. Cette maturité a fait la dif-
férence dans une rencontre
animée que les Suisses ont
laissé échapper durant la
période initiale au moment où
les occasions se sont multi-
pliées. Le doublé de Kuraniy a
renvoyé la Suisse à ses études
face à la «Mannschaft». Le visi-
teur a marqué, la Suisse non.

La condition
de Hakan Yakin
Cette défaite dégage un goût
indéfinissable mêlant
confiance et crainte. La Suisse
a dominé la première mi-
temps après dix minutes diffi-
ciles, elle a donné le rythme,
elle s'est créée de nombreuses
possibilités, elles les a man-
ques par Frei (13e et 16e), par
Huggel (30e) , elle s'est heurtée
à un Kahn parfait (22e). Des
échecs lourds de conséquence
parce que la Suisse perdait
progressivement son élan à
mesure que le visiteur montait
en puissance. Une erreur de
Haas facilitait l'ouverture du
score de Kuranyi (62e). Les
Helvètes ont encaissé le coup
et peiné à réagir. Le fil conduc-
teur s'est étiolé dans une ligne
médiane où Hakan Yakin n'a
pu dissimuler son manque de
compétition. Le sociétaire de
Stuttgart s'est effacé, ses
appels de balle se sont essouf-
flés, ses passes n'ont plus été
décisives. La Suisse a besoin
d'un Yakin en pleine condition
face à la France ou l'Angleterre.
Les dix jours à disposition suf-
firont-ils à redynamiser l'élé-
ment essentiel du dispositif de
Kuhn ? La réponse à cette
interrogation déterminera le
destin helvétique au Portugal.

Problèmes
de latéraux
Le deuxième sujet d'inquié-
tude concerne les latéraux.
Ludovic Magnin n'a joué que
huit minutes ce printemps et
Bernt Haas a été surpris à plu-
sieurs reprises en flagrant délit
d'intervention manquée. Le
second préoccupe pourtant
davantage que le premier. La
vitesse de Thierry Henry ou de
Michael Owen leur promettent
quelques tourments lors des
confrontations face à la France
ou à l'Angleterre. Kuhn et son
assistant Michel Pont s'em-
ploieront à leur éviter ces
mauvais moments. Un pre-
mier pas sera fait dimanche
contre le Liechstenstein à
Zurich. Le test idéal pour se
lancer avant d'affronter la
Croatie le 13 juin. Pour la
gagne. De Bâle

Stéphane Fournier

Les pans
de Kuhn
¦ Johann Lonfat découvrira le
Portugal dès lundi, Stéphane
Grichting apprivoisera le quo-
tidien d'une vie de famille
après une saison très chargée.
Lé choix de Kôbi Kuhn n'a pas
fait de déçu valaisan au côté de
l'inamovible Raphaël Wicky.
Stéphane Grichting sait que
son heure viendra. Le socié-
taire de l'AJ Auxerre a disputé
sa saison la plus complète en
Bourgogne, les départs annon-
cés de Boumsong et de Mexès
lui promettent davantage de
temps de jeu. Pas de quoi voir
la vie en noir, ni broyer du
sélectionneur national comme
l'a fait Remo Meyer. L'éviction
de l'Euro s'ajoute à une reléga-
tion en deuxième Bundesliga
avec Munich 1860. Kôbi Kuhn
a préféré accorder sa confiance
à Ludovic Magnin dont la
compétition printanière s'est
limitée à huit minutes en
février, «Magnin peut-il
enchaîner trois matches?»
interrogeait Kôbi Kuhn mardi.
Le Zurichois a pris le pari. Il l'a
doublé avec le repêchage de
Johann Vonlanthen consécutif
aux blessures de Marco Streller
et de Léonard Thurre. La
convocation du jeune atta-
quant d'Eindhoven s'est opé-
rée sans aucune considération
pour Biaise N'Kufo. «Il n'y a pas
de discussion » contre Kuhn.
Les portes de l'équipe natio-
nale demeurent fermées au
troisième meilleur buteur du
championnat des Pays-Bas
qui les avait claquées en août
2002 lorsque Kuhn ne l'avait
pas titularisé contre l'Autriche.
La banderole en faveur de sa
réhabilitation brandie par le
public de Saint-Jacques avant
la rencontre face à l'Allemagne
ne changera rien. Le dernier
coup de fil de Kuhn a été pour
Davide Chiumiento. Le sélec-
tionneur national l'a désigné
comme piquet puisqu'une
blessure permettrait de rajou-
ter un nom sur la fameuse liste
des vingt-trois. L'international
des M21 a réservé sa réponse.
Il rêve de la Squadra Azzura
comme l'y autorise le nouveau
règlement de la FIFA. SF

L es 23 sélectionnes suisses avec
les numéros
1 Jôrg Stiel (36 ans/Borussia Mônchen-
gladbach). 2 Bernt Haas (26/West
Bromwich Albion). 3 Bruno Berner
(26/Fribourg). 4 Stéphane Henchoz
(29/Liverpool). 5 Murât Yakin (29/Bâle)
6 Johann Vogel (27/PSV Eindhoven). 7
Ricardo Cabanas (25/Grasshopper). 8
Raphaël Wicky (27/SV Hambourg). 9
Alexander Frei (24/Rennes). 10 Hakan
Yakin (27MB Stuttgart). 11 Stéphane
Chapuisat (34/Young Boys). 12 Pascal
Zuberbùhler (33/Bâle). 13 Marco Zwys-
sig (32/Bâle). 14 Ludovic Magnin
(25/Werder Brème). 15 Daniel Gygax
(22/Zurich). 16 Fabio Celestini (28/Mar-
seille). 17 Christoph Spycher (26/Grass-
hopper). 18 Benjamin Huggel (26/Bâle)
19 Johann Lonfat (30/Sochaux). 20
Patrick Muller (27/Lyon). 21 Milaim
Rama (28/Thoune). 22 Johann Vonlan-
then (18/PSV Eindhoven). 23 Fabrice
Borer (32/Grasshopper). SI



Retour au bercail
Défaite par la Suède, la Suisse en a terminé avec l'Euro. C'est d'autant plus rageant

que le Portugal a battu l'Allemagne. Les JO d'Athènes? Devant la télé!

0 Suède "(1)

réflexe humain: on en veut tou-

L

a Suisse ne disputera
pas une des deux demi-
finales de l'Euro M21.
Samedi à Bochum, c'est
le Portugal que l'Italie

croisera sur sa route. Cela fait
mal au cœur de l'écrire, mais
c'est comme ça. On se torture
encore plus les boyaux étant
convenu que la victoire des
Lusitaniens face aux Alle-
mands par 2-1 représentait le
résultat idéal pour les Helvètes.

Idéal, mais seulement en
cas de succès contre la Suède.
Hélas hier à Mannheim, les
sélectionnés à croix blanche se
sont quelque peu plantés au
moment de l'examen final. Ils
n'ont pas eu la main assez lon-
gue pour saisir la perche ten-
due depuis Mayence. Oui, vrai-
ment rageant. Opposés à des
Scandinaves déjà qualifiés et
qui ont évolué avec leur
équipe «B», puisque le coach
viking avait aligné neuf rem-
plaçants par rapport au der-
nier match contre l'Allemagne,
les Suisses sont apparus
émoussés après le change-
ment de camp. En fin de sai-
son qui plus est, trois rencon-
tres en l'espace de six jours,
c'est certainement beaucoup
demander à des garçons qui
n'ont pas démérité en Allema-
gne, mais qui n'ont pas pu
échapper à la dernière place
de leur groupe avec un seul
point récolté en trois sorties.
Le constat chiffré est brutal ,
amer, implacable, en plus de la
croix tracée sur les JO. En com-
paraison avec l'Euro 2002 et la
place de demi-finaliste, le clas-
sement est également abrupt.
Mais dans la catégorie des
moins de 21 ans, comparaison
n'est absolument pas raison.
Un point positif
Aujourd'hui en fin de matinée
sur le chemin du retour au ber-
cail, les Helvètes vont encore
regretter les énormes occa-
sions qu'ils ont galvaudées en
première mi-temps. L'ouver-
ture du score signée Barnetta à
la 21e était la récompense
minimale pour un ensemble
remarquablement organisé au
sein duquel Chiumientp a
rayonné, tant par sa technique
et sa vision du jeu.

Bernard Challandes est
quelqu'un de visionnaire. Il

Le Suédois Mikael Antonsson, au centre, saute plus haut que le Suisse Alain Nef, sous le regard de
Johan Vonlanthen. keystone

avait prévenu. Les Suédois
sont les champions d'Europe
du somnifère. Déjà que la par-
tie s'est déroulée devant deux
pelés et trois tondus... Bonjour
l'ambiance. Tenez, on se serait
cru à la Pontaise! Bing! Aux
environs de la demi-heure,
tout rigolait. La Suisse menait
1-0. Idem pour le Portugal.
Hélas, en l'espace d'une poi-

gnée de minutes, tout s'est
écroulé. Avec l'égalisation de
l'Allemagne, mais surtout à
cause de celle de la Suède via
un autogoal de Jaggy concédé
à la 34e.

C'est certes facile d'en faire
mention après, mais à partir
de là, on a senti que la Suisse
venait de recevoir un sacré
coup de gourdin. Et qu'elle

PUBLICITÉ

Les Vikings, évidemment sur
deux contres, ont enfoncé le
clou. Au vrai, ce n'était pas
mérité. Mais en football, suc-
cès rime avec efficacité.

L'aventure européenne est
donc terminée. Souvent, le
cœur, la manière, y étaient.
Cela n'a pas suffi. Cette élimi-
nation comporte tout de

aurait du mal à s'en remettre.
La preuve a été rapidement
apportée avec un début de
deuxième mi-temps laborieux.
A l'évidence, certains élé-
ments, si ce n'est la plupart ,
étaient bons pour la marmite.
Chiumiento et Vonlanthen ont
manqué leur coup... coup sur
coup à l'heure de jeu! On pou-
vait dès lors baisser le rideau.

même un point positif. Elle
évite un véritable casse-tête
aux responsables de la Swiss
Football League (SFL). En effet,
en cas de participation aux JO
d'Athènes (13-29 août) que les
Titans suivront tranquillement
devant leur téléviseur, Bernard
Challandes aurait exigé que le
championnat suisse observe
une pause. «C'est un problème
que j'aurais voulu poser à nos
dirigeants, à lancé le coach , le
sourire en coin, comme s'il
était persuadé que sa requête
allait être classée verticale-
ment. Mais comme nous avons
été trop gentils...»

Les stratèges de la SFL peu-
vent ainsi partir en vacances
tranquilles. Nos M21, méritoi-
res, aussi.

De notre envoyé spécial
Gérard Steqmuller

3 Suisse (1)

Carl-Benz Stadion, Mannheim: 1000
spectateurs.
Arbitre: M. Benes (Rép. tchèque).
Buts: 21e Barnetta 1-0. 34e Jaggy
(autogoal) 1-1. 63e Rosenborg 1-2.
88e Rosenberg 1-3.
Suisse: Wôlfli (Young Boys); Nef
(Zurich), Senderos (Arsenal, 69e Licht-
steiner, Grasshopper), Rochat (Young
Boys), Jaggy (Grasshopper); Shala
(Grasshopper, 64e D. Degen, Bâle, 88e
Bah, Servette), Baykal (Thoune); Bar-
netta (Saint-Gall), Chiumiento (Juven-
tus), Zambrélla (Servette); Vonlanthen
(PSV Eindhoven).
Suède: Sandqvist (Landskrona);
Melander (Trelleborgs), Gerrbrand
(Hammarby, 46e Antonsson, Gôte-
borg), P. Nilsson (Solna), Jardler (Hel-
singborgs); Djuric (Hamstads), Anders-
son (Landskrona, 76e Stefanidis,
Djurgardens), Johansson (Landskrona),
Hysen (Djugardens, 64e, Famerud,
Landskrna); Rosenberg (Halmstads), L.
Nilsson (Elfsborg).
Notes: la Suisse sans Eggimann (Karsl-
ruhe, blessé), la Suède sans Ishizaki
(Gênes, suspendu). Avertissements à
Melander (70e, faute), Jaggy (73e,
faute), Barnetta (83e, faute), P. Nilsson
(84e, faute). Coups de coin: 6-1 (4-0).
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¦ ¦.effet Heinz Guntha
Ancien joueur professionnel, le Zurichois est devenu un entraîneur à succès. Le dernier en date

amener sa nouvelle élève, Jennîfer Caprîati, aux portes de la finale.

En 

ce mercredi jour noir
pour «Guga» Kuerten
et pour tout le public
français, le court
numéro 4, à deux pas

du court central, est à moitié
vide. Jennifer Capriati, une
nouvelle adepte de la pensée
positive, dirait qu'il est à moi-
tié plein. La pinailleuse! Mais
chuuut, trêve de psychologie à
deux francs six sous: l'Améri-
caine, qui affrontera cet après-
midi la Russe Anastasia Mys-
kina (WTA 5) pour une place
en finale de Roland-Garros, est
à l'entraînement...

Jennifer Capriati (WTA 6)
enchaîne les gammes en revers
croisés, avant d'abréger le
point en «plantant une mine»
le long de la ligne. Une tacti-
que préméditée? Sans doute,
mais «Jenny» semble à mille
lieues de s'en soucier. Elle
bavarde avec son partenaire
d'entraînement, un junior tout
heureux de l'aubaine, plai-
sante, s'éponge le front , boit
une goutte d'un liquide violet
pas vraiment ragoûtant, puis
repart au charbon. A ses côtés,
Heinz Gûnthardt boitille - le
même mal que Kuerten, une
hanche taquine qui s en-
flamme quand le ciel est
humide - mais fait son boulot
d'entraîneur de star à la per-
fection: il ramasse et distille
consciencieusement les balles
tout en faisant tournoyer
autour de son index sa
raquette préhistorique, une
«Wilson» noire mouchetée de
jaune et de rouge, la même
qu'utilisaient Richard Krajicek
et Stefan Edberg à leur belle
époque. L'ambiance est
taquine. Paisible. Même le
bourru Stefano Capriati, qui
donna longtemps l'image d'un
père trop dur avec sa fille , ne

Entre Heinz Gûnthardt et Jennifer Capriati, le courant n'a pas
tardé à passer. gibus et keystone

met pas son grain de sel. C'est
dire!

Jadis retranché
Comment expliquer cette séré-
nité nouvelle qui semble
aujourd'hui animer le clan
Capriati, jadis retranché?
Longtemps écartée du circuit
pour une blessure au dos,
l'Américaine de 28 ans, victo-
rieuse à Paris en 2001, peinait à
retrouver son meilleur niveau,
bluffée par l'avènement du
duo • belge Henin-Clijsters,
mystifiée par l'école russe et
dépassée par la puissance de la
Française Amélie Mauresmo.
«Quand on travaille depuis
longtemps avec la même per-
sonne, comme ce fu t  le cas avec
mon père, on voit les choses

toujours de la même manière,
on n'évolue p lus», reconnaît
Jennifer Capriati. «Mais dès
que quelqu'un de nouveau
entre en scène, on ouvre un peu
p lus grand ses oreilles pour
écouter ce qu'il a à dire.»

Huit ans avec Steffi
Ce «quelqu'un» porte un nom:
Heinz Gûnthardt, un quadra-
génaire zurichois aux solides
références. Ancien joueur pro-
fessionnel - il a remporté 5
tournois en simple et 25 en
double, dont Roland-Garros et
Wimbledon - Gûnthardt a
accompagné Steffi Graf pen-
dant huit longues saisons,
ramenant l'Allemande, qui
n'avait pas réussi à prendre les
wagons Hingis, Davenport et

Williams en marche, au som-
met de son art. Après une pige
grotesque au côté de la Serbe
Jelena Dokic (WTA 23), qui ne
«voulait pas s'entraîner», dit-il,
le Zurichois, consultant fidèle
pour la télévision suisse alé-
manique, a accepté l'offre du

manager de Jennifer Capriati.
C'était il y a sept semaines.
Depuis, l'Américaine a atteint
les demi-finales à Berlin et la
finale à Rome (défaites face à
Mauresmo), deux excellents
résultats pour une fille en
manque de repères, notam-
ment sur terre battue. La voici
dans le dernier carré du
«French», aux portes du para-
dis.

«Viser les bâches!»
Heinz Gûnthardt nie être un
sorcier. Sa formule magique en
cas de pépin: ne rien changer!
«En tennis, tout est une ques-
tion de confiance» , assure-t-il.
«Jenny doutait parce que,
inconsciemment, elle avait
changé quelque chose dans son
jeu. Des petits détails suff isent
parfois à gripper la machine. Je
lui ai demandé, justement, de
ne rien changer et de taper
aussi fort que possible dans la
balle pour retrouver ses sensa-
tions. Quitte à viser les bâches!»
L'élève confirme: «Mon jeu est
porté vers l'attaque, mon coup
droit est mon point fort et c'est
comme cela que je gagne le p lus
souvent les points. Avec Heinz,
nous avons davantage insisté
sur ce coup. Il n'y pas de secret.»

Et si le secret était bien
gardé au contraire? «Non, non
vraiment! Je n'ai pas de potion
magique!», réplique Gûn-
thardt, tout en avouant «avoir
peut-être un feeling particulier
avec les f illes». Reste que son
mandat échoit à la fin du tour-
noi. Va-t-il rempiler? «On n'en
a pas encore discuté», avoue-
t-ii Papa Capriati, que l'ombre
rebutait , s'est déjà dit satisfait.
Et si le «parrain» dit oui, tous
les scénarios sont permis!

De Paris
Pierre Salinas

Les Argentins ont sorti leur lasso!
LOTTO mW

JOKER

EXTRA-JOKER

LOTTO

JUNIORS
Timea Bacsinszky
en quarts de finale

Tirage du 2 juin
12-15-26 - 28 - 30 - 33
Numéro complémentaire: 19

Numéro gagnant: 764 809

Numéro gagnant: 286 838

Gagnants Francs
1 avec 6 640 439.20
1 avec 5+ c. 209 977.80

93 avec 5 6 886.40
4 254 avec 4 50 —

66 037 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 900 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 493 897.60
1 avec 5 10 000.—

18 avec 4 1000 —
217 avec 3 100.—

1 996 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 210 000 francs.

¦ La «perf». Les Argentins ont
sorti leur lasso! Après Guil-
lermo Coria (ATP 3) la veille,
Gaston Gaudio (ATP 44) et
David Nalbandian (ATP 8) se
sont qualifiés pour les demi-
finales de Roland-Garros. Une
première pour les deux hom-
mes qui s'affronteront pour un
pique-nique sur le central
dimanche. Gaudio a tout parti-
culièrement plu. Facile vain-
queur de l'Australien Lleyton
Hewitt (ATP 12), qui a pris une
leçon de tennis sur terre bat-
tue, le matador aux cuisses de
feu a distillé revers et amorties
tous plus beaux les uns que les
autres. «Plus on gagne, p lus on
devient fort. C'était mon pre-
mier quart de finale en grand
chelem mais j 'avais confiance
en mes moyens», jubile Gaudio,
qui n'a pas toujours tenu pareil
discours. N'avait-il pas, un soir
de victoire douloureuse face
au Suédois Thomas Enqvist,
pensé tout laissé tomber? «Je
n'ai jamais réellement pensé
arrêter. Mais c'est vrai que, lors-
que tu termines un match où tu
as beaucoup souffert , tu te
demandes pourquoi tu joues.»
Pour une victoire à Paris, Gas-
ton!

¦ Le «couac». Celui de tout le
public français qui, trop heu-
reux d'avoir retrouver son
«Guga», n'avait jamais imaginé
voir le Brésilien quitter la porte
d'Auteuil avant la finale. Battu
en quatre sets par Nalbandian,
un gars mieux classé que lui ,
Gustavo Kuerten (ATP 30) a

David Nalbandian. Même si le public attendait Guga, c'est lui qui
jouera les demi-finales.

raté la marche qui devait l'em-
mener en demi. Un «couac»?
Non, pas vraiment. Contraint
d'employer sa hanche meur-
trie plus que de raison, le Bré-
silien de 27 ans, triple vain-
queur à Paris, a manqué de
discernement sur les points
importants, servant notam-
ment pour le gain du qua-
trième set avant de le perdre
au tie-break. Et peut-on se per-
mettre de commettre 68 fautes
directes face à un relanceur du
calibre de Nalbandian? Au
revoir «Guga», bonne chance
et surtout bonne santé à toi!

keystone

¦ A suivre. Les demi-finales
féminines qui, à défaut d'en-
thousiasmer les foules, ont le
mérite de la nouveauté. Oppo-
sée à la Russe Anastasia Mys-
kina (WTA 5), Jennifer Capriati
(WTA 6), de loin la plus expéri-
mentée des quatre joueuses
encore en lice, partira favorite.
Tout comme la Russe Elena
Dementieva (WTA 10) face à
l'Argentine Paola Suarez (WTA
14) qui reste, et la tombeuse
d'Amélie Mauresmo (WTA 3)
ne le sait que trop bien, la
seule véritable spécialiste de la
terre battue du plateau. PS

Paris. «Internationaux» de
France à Roland-Garros.
Deuxième épreuve du Grand
Chelem (13,263 millions d'eu-
ros). Simple messieurs, quarts
de finale: David Nalbandian (Arg/8)
bat Gustavo Kuerten (Bré/28) 6-2 3-6
6-4 7-6 (8/6). Gaston Gaudio (Arg) bat
Lleyton Hewitt (Aus/12) 6-3 6-2 6-2.
Simple filles, 3e tour: Timea Bac-
sinszky (S/5) bat Volha Havartsova
(Bié) 6-4 3-6 6-1.
Double filles, 2e tour: Timea Bac-
sinszky/Shahar Peer (S/lsr/5) b. Magda-
lena Kiszczynska/Katerina Kramperova
(Pol/Tch) 6-4 6-2. SI

¦ Timea Bacsinszky (No 5) a
peiné avant de se qualifier pour
les quarts de finale du simple
filles à Roland-Garros. La Vau-
doise, qui affrontera Michaella
Krajicek (No 4) au prochain
tour, s'est imposée 6-4 3-6 6-1
face à la Biélorusse Volha
Havartsova. Après un premier
set parfaitement négocié, la
droitière de Belmont a connu
un gros passage à vide face à
Volha Havartsova, tant sur le
plan physique que mental. Elle
a toutefois retrouvé toutes ses
sensations dès l'entame d'une
troisième manche qu'elle a lar-
gement dominée.

Son quart de Finale devrait
être encore plus délicat. Timea
Bacsinszky retrouvera en effet
la Néerlandaise Michaella Kra-
jicek, demi-finaliste à la porte
d'Auteuil et finaliste de FUS
Open l'an passé. SI

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
21 avec 4 1 000.—

147 avec 3 100 —
1477 avec 2 10.—
Pas de 6. *
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 240 000 francs.

¦ FOOTBALL

En Amérique du Sud
Mondial 2006: Uruguay - Pérou
1-3 (0-2). Venezuela - Chili 0-1
(0-0). Bolivie - Paraguay 2-1 (1-
1). Classement: 1 .Argentine
5/11.2. Chili 6/10 (8-6). 3. Para-
guay 6/10(9-8). 4. Brésil 5/9. 5.
Venezuela 6/9.6. Pérou 6/8. 7.
Uruguay 6/7. 8. Bolivie 6/6. 9.
Equateur 5/4 (3-4). 10. Colombie
5/4 (4-8).

¦ FOOTBALL

Dans les îles
Qualifications à la coupe du
monde 2006. Zone Océanie. 3e
tour: Australie (avec Sterjovski et
Chipperfield/dès la 46e) - Fidji 6-
1 (2-1). Iles Salomon-Tahiti 4-0
(3-0). Nouvelle-Zélande -
Vanuatu 2-4 (0-1 ). Classement
(tous 3 matches): 1 .Australie 9.
2. Iles Salomon 6.3. Fidji 4.4.
Nouvelle-Zélande 3 (5-5). 5.
Vanuatu 3 (4-4). 6. Tahiti 1.

¦ FOOTBALL

Page à Greuther Fiirth
Le défenseur Frédéric Page a
signé un contrat de deux ans
avec le SpVgg Greuther Fiirth qui
milite en deuxième Bundesliga,
selon le site internet du club.

¦ FOOTBALL

Du pétrole
et de drôles d'idées
Franco Sensi, président et action
naire de contrôle de l'AS Rome,
sacrifie une partie de son empire
pour sauver les finances de son
club. Sa société, Compagnia Ital-
petroli, a annoncé qu'elle
s'apprête à vendre pour 170 mil-
lions d'euros d'actifs afin d'annu
1er une dette vis-à-vis du club et
de participer à la recapitalisation
de celui-ci.

¦ FOOTBALL

Pétrie à Bâle
L'international croate Mladen
Pétrie (23 ans) a signé un contrat
jusqu'en 2008 avec le FC Bâle.
L'attaquant double national (hel-
vético-suisse) quitte GC , avec
lequel il était encore lié contrac-
tuellement pour deux saisons.

FOOTBALL

Thoune en Roumanie
Le FC Thoune affrontera pour le
premier tour de la coupe
Intertoto l'équipe roumaine de
Gloria Bistrita.
En cas de victoire, le club bernois
affrontera Hambourg au tour sui-
vant.

¦ FOOTBALL

Prolongations
Deux jours après avoir assuré
son maintien en Super League,
Neuchâtel Xamax a annoncé la
prolongation des contrats de
trois de ses joueurs. Le gardien
Florent Delay (33 ans), le défen-
seur Pascal Oppliger (24 ans) et
l'attaquant Alexandre Rey (32
ans) ont ainsi signé pour deux
nouvelles saisons.

¦ FOOTBALL

Confirmation
L'entraîneur portugais José Mou
rinho a été confirmé comme
nouvel entraîneur de Chelsea
pour les trois prochaines années
Mourinho (41 ans) remplace
Claudio Ranieri, licencié lundi du
club londonien.

¦ FOOTBALL

Le Kenya suspendu
La FIFA a suspendu la fédération
du Kenya. Cette décision a été
prise suite à l'interférence des
autorités gouvernementales
kenyanes dans les affaires de la
fédération. Les équipes nationa-
les et les clubs kenyans ne sont
plus autorisés à participer à des
matches internationaux amicaux
ou officiels, y compris aux qualifi-
cations du Mondial 2006. SI



AVF: communiqué officiel N° 30
1. Résultats des matches des 28, 29
et 30 mai 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du mardi 1 juin
2004 sont exacts à l'exception de:
Seniors groupe 4
Vionnaz - Vouvry 4-2
Juniors B 2e degré groupe 3
Orsières - US Collombey-Muraz 0-3
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Salgesch 2-Visp 2 2-3
Seniors groupe 3
Châteauneuf - Leytron 5-3
Seniors groupe 4
Martigny-Sports - Monthey 2-2
Deuxième ligue féminine groupe 11
Vétroz-Bramois - Termen/Ried-Brig 5-0
Juniors A 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - St-Niklaus 5-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Leuk-Susten - Lens 3-12
Juniors C 2e degré groupe 3
Nendaz-Printze 2 - Savièse 1 -3
3. Matches de barrage pour la pro-
motion de 2e ligue en 1re ligue fémi-
nine saison 2003-2004
Le 12 ou le 13 juin 2004: Colombier -
Vétroz-Bramois ou Naters.
Le 19 ou le 20 juin 2004: Vétroz-Bramois ou
Naters - Colombier.
Un match à domicile et un à l'extérieur
selon la formule de la coupe d'Europe.
Le vainqueur est promu.
Aufstiegsspiele von der 2. Liga in die
1. Frauen Liga Saison 2003-2004
Den 12. oder 13. Juni 2004: Colombier
- Vétroz-Bramois oder Naters.
Den 19. oder 20. Juni 2004: Vétroz-Bramois
oder Naters - Colombier.
Je ein Heim- und Auswârtsspiel nach Euro-
pacup-Formel. Der Siéger steigt auf.
4. Dates des matches des finales du
championnat des actifs et seniors
saison 2003-2004
Troisième ligue

Match pour le titre de champion valaisan de
3e ligue: le mercredi 16 juin 2004 Chippis -
Orsières ou Evionnaz-Collonges à Ley-
tron à 20 h.

Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan des seniors: le mardi 8 juin 2004.
Match 1 : Lalden - Salgesch à Turtmann à
19 h 30.
Match 2: Conthey ou Sion - Monthey à Sail-
lon à 19 h 30.
Finale pour le titre de champion valaisan
des seniors: le vendredi 11 juin 2004.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2 à Chamoson à 19 h 30.
Daten der Finalspiele der Meister-
schaft der Aktiven und Senioren der
Saison 2003-2004
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertite l der 3.
Liga:'Mittwoch, den 16. Juni 2004.
Chippis - Orsières oder Evionnaz-Collonges
in Leytron um 20.00 Uhr.
Senioren
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel der
Senioren: Dienstag, den 8. Juni 2004.
Spiel 1 : Lalden - Salgesch in Turtmann um
19.30 Uhr.
Spiel 2: Conthey oder Sion - Monthey in
Saillon um 19.30 Uhr.
Final fur den Wallisermeistertitel der Senio-
ren: Freitag, den 11. Juni 2004.
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 in
Chamoson um 19.30 Uhr.
5. Dates des matches de barrage
pour la promotion d'une équipe sup-
plémentaire du championnat de 3e,

Place debout, place couchée...

4e et 5e ligues saison 2003-2004.
Troisième ligue
Match pour désigner la troisième équipe
promue de 3e en 2e ligue: le vendredi 18
juin 2004 lieu à désigner
St-Léonard ou Lalden - Orsières ou Evion-
naz-Collonges.
Le vainqueur de ce match est promu en 2e
ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe
promue de 4ème en 3ème ligue : le mer-
credi 16 juin 2004
Salgesch 2 ou Naters 3 - Chalais ou Miège
ou Noble-Contrée lieu à désigner
2e du groupe III - Bagnes 2 ou Vollèges à
Vernayaz à 20 h.
Les vainqueurs de ces matches jouent un
match de barrage pour désigner le 5e
promu en 3e ligue: le mercredi 23 juin 2004
lieu à désigner.
Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe
promue de 5e en 4e ligue: le dimanche 20
juin 2004
3e du groupe I - Conthey 3 à Chippis à 16 h.
Le vainqueur de ce match est promu en 4e
ligue

Daten der eventuellen Aufstiegss-
piele der Meisterschaft der 3., 4. und
5. Liga der Saison 2003-2004
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufstei-
gers von der 3. in die 2. Liga: Freitag, den
18. Juni 2004 Ort zu bestimmen.
St-Léonard oder Lalden - Orsières oder
Evionnaz-Collonges
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 2. Liga
auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fùnften Aufstei-
gers von der 4. in die 3. Liga: Mittwoch,
den 16. Juni 2004
Salgesch 2 oder Naters 3 - Chalais oder
Miège oder Noble-Contrée Ort zu bestim-
men
2. der Gruppe III - Bagnes 2 oder Vollèges
in Vernayaz um 20.00 Uhr
Spiel zur Bestimmung des funften Aufstei-
gers von der 4. in die 3. Liga : Mittwoch,
den 23. Juni 2004 Ort zu bestimmen.
Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der Gruppe
lll-IV
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des funften Aufstei-
gers von der 5. in die 4. Liga: Sonntag, den
20. Juni 2004
3. der Gruppe I - Conthey 3 - in Chippis um
16.00 Uhr
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 4. Liga
auf.
6. Critères de formation des groupes
de 3e ligue

Pour former le groupe 1 du championnat
valaisan de 3e ligue, il sera tenu compte des
critères selon les priorités suivantes:
1. les équipes des clubs des districts de
Sierre à Brigue;
2. la 2e équipe des clubs des districts de
Sion, Hérens et Conthey;
3. dans l'ordre les équipes dont le terrain se
situe de la gare de Sion à 10 kilomètres;
4. tournus chaque saison entre les équipes
dont le terrain se situe à égale distance
(selon chiffre 3);
5. tirage au sort entre les équipes désignées
sous le point 4.

Kriterien zur Bildung der 3. Liga-
Gruppen
Zur Bildung der 3. Liga-Gruppe 1 derWalli-
sermeisterschaft kommen die Kriterien in
nachfolgender Prioritât zur Anwendung :
1. Die Mannschaften der Vereine der Bezirke
Brig bis Sierre;
2. Die 2ten Mannschaften der Vereine der
Bezirke Sion, Hérens und Conthey;
3. In der Reihenfolge der Mannschaften,
deren Spielfeld sich innerhalb von 10 Km
vom Bahnhof Sitten befinden;
4. Anlàsslich jeder Meisterschaft findet ein
Turnus unter den Mannschaften statt, deren
Spielfeld sich in derselben Entfernung befin-
det (gemâss Ziffer 3);
5. Losziehung unter den Punkt 4 festgehal-
tenen Mannschaften

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

8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 17 au 23 mai 2004.

9. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Eberhardt Daniel, Lalden; Chervaz Samuel,
USCM 2; Gallizzi Eugenio, St-Maurice 2; Dos
Santos Carlos Alexandre, Saxon Sports 2;
Théier Patrick, Varen; Teixeira Ricardo, Ver-
nayaz; Frossard Cédric, Liddes; Carvalho
Marco Paulo, Conthey 3; Berthoud Jean-Phi-
lippe, Lens; Lochmatter Matthias, St-Niklaus
2; Hildbrand Ivan, Steg; Manz Christian,

Steg; Nobile Massimo, Massongex 2; Lat-
tion Frédéric, Orsières; Amacker Rolf, Raron.

10. Suspensions
Un match officiel
Manz Marco, Lalden; Gjocaj Fidan, Vouvry;
Léger Alexandre, Ardon; Beytrison Christo-
phe, Crans-Montana 2; Quendoz Vincent,
Monthey; Imboden Achim, Visp jun B;
Bumann Roberto, Saas-Fee.
Deux matches officiels
Pinto Antonio, Conthey 3.
Trois matches officiels
Ferreira Manuel Luis, Chamoson 4 rivières
jun C; Kuonen Pascal, Lalden; Ajeti Baskim,
Martigny-Sports 2 jun C; Bidaud Lucien, St-
Gingolph Haut-Lac jun A; Fux Franco, St-
Niklaus 2; Dubuis Jean-Baptiste, Savièse 2
jun C; Ahmeti Ahmet, Vouvry.
Quatre matches officiels
Ciaccia Damiano, Chippis 3; Emery Thierry,
Lens; Maumary Christophe, Massongex 2.
Cinq matches officiels
Sanullari Senad, St-Maurice 2; De Donato
Claudio, Chippis.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prasidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfaç h
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrafti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
11. Joueurs suspendus pour les 3,4,5
et 6 juin 2004
Actifs
Léger Alexandre, Ardon; Martins Paulo,
Chermignon; Dias Luis Manuel, Chippis 2;
De Donato Claudio, Chippis; Ciaccia
Damiano, Chippis 3; Carvalho Marco Paulo,
Conthey 3; Pinto Antonio, Conthey 3; Cla-
vier! Johan, Crans-Montana; Beytrison
Christophe, Crans-Montana 2; Da Costa
Bruno, USCM 2; Chervaz Samuel, USCM 2;
Merklein Lucas, Grimisuat; Saviez Frédéric,
Grimisuat; Eberhardt Daniel, Lalden; Manz
Marco, Lalden; Kuonen Pascal, Lalden;
Emery Alain, Lens; Berthoud Jean-Philippe,
Lens; Emery Thierry, Lens; Balleys Olivier, Lid-
des; Frossard Cédric, Liddes; Teixeira Marco,

gibus

Martigny-Sports 2; Schurmann Bastien,
Massongex; Nobile Massimo, Massongex 2;
Maumary Christophe, Massongex 2; Quen-
doz Vincent, Monthey; Mariéthoz Etienne,
Nendaz 2; Lattion Frédéric, Orsières;
Amacker Rolf, Raron; Gallizzi Eugenio, St-
Maurice 2; Sanullari Senad, St-Maurice 2;
Schmid André, St-Niklaus; Lochmatter Mat-
thias, St-Niklaus 2; Fux Franco, St-Niklaus 2;
Bumann Roberto, Saas-Fee; Almeida Albino,
Saillon; Dos Santos Carlos Alexandre, Saxon
Sports 2; Hildbrand Ivan, Steg; Manz Chris-
tian, Steg; Franzen Andréas, Termen/Ried-
Brig; Bridy Frédéric, Troistorrents; Grand
Benno, Varen; Théier Patrick, Varen; Teixeira
Ricardo, Vernayaz; Gjocaj Fidan, Vouvry;
Ahmeti Ahmet, Vouvry.
Juniors A
Cina Yvan, Granges; Bidaud Lucien, St-Gin-
golph Haut-Lac.
Juniors B
Imboden Achim, Visp.

Juniors C
Emini Besnik, Vionnaz Haut-Lac; Revaz Loïc,
St-Maurice; Dubosson Jonathan, Troistor-
rents; Ferreira Manuel Luis, Chamoson 4
rivières; Ajeti Baskim, Martigny-Sports 2.
Juniors B intercantonaux
Uysal Fatih, Meyrin.
12. Tournoi des équipes féminines
junior(e)s de l'AVF
Le mercredi 9 juin 2004 à 15h00 à Sierre
(selon le mode de championnat des juniors
D à 9). Les équipes suivantes participeront
au tournoi:
Ayent-Arbaz/Grimisuat, Chippis et Miège,
Naters, Vétroz et Nendaz, Vionnaz.
13. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 5 juin 2004
A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes),
Chalais (2), Evolène (2), US Hérens (1),
Saas-Fee (1), Salgesch (1) et Sierre (2).
A Sion pour les clubs de Conthey (1 équipe),
Grimisuat (3), Nendaz (2), Savièse (1), Sion
(2) et Vétroz (4).
A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col-
longes (1 équipe), Fully (4), Orsières (4), St-
Maurice (2) etVérossaz (2).
Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 5. Juni 2004
In Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann-
schaften), Chalais (2), Evolène (2), US
Hérens (1), Saas-Fee (1), Salgesch (1) und
Sieders (2).
14. Début du championnat et des
coupes saison 2004-2005
Championnat des actifs: le 22 août 2004.
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat des juniors A, B et C: le 22
août 2004.

Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004.
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004.
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 4 août 2004.
1er tour: le 8 août 2004.
2e tour: le 15 août 2004.
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 20 août 2004.
Ses de finale: le 27 août 2004.
Coupe valaisanne des junior
1er tour: le 8 août 2004.
2e tour: le 15 août 2004.
15. Groupements juniors saison
2004-2005
Les clubs avec des groupements de juniors
sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par le service du football de
base de l'ASF. Ces formulaires doivent être
retournés au secrétariat de l'AVF avant le
18 juin 2004.
Junioren-Gruppierungen der Meis-
terschaft 2004-2005
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind
im Besitze des Einschreibeformulars, ausge-
hândigt durch die Abteilung Basisfussball
des SFV. Dièse Formulare mùssen vor dem
18. Juni 2004 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
16. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règle-
ment de jeu
Lors des trois derniers matches de cham-
pionnat et lors des matches d'appui des
classes de jeu de la LA, les joueurs amateurs
ne sont qualifiés pour les équipes inférieu-
res que s'ils n'ont, au courant du 2e tour de
la saison en cours, pas disputé plus de 4
matches de championnat, entièrement ou
partiellement, avec une équipe supérieure
du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les
seniors et vétérans gardent le droit de jouer
dans les équipes seniors et vétérans.
Wichtige Mitteilung
ErinnerungArt.43 Ziff. 1 desWettspielregle-
ment :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen derAL-Spiel-
klassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spielbe-
rechtigt, wenn sie in der Rûckrunde der lau-
fenden Saison nicht mehr als 4 Meister-
schaftsspiele in einer oberen Mannschaft
des gleichen Vereins ganz oder teilweise
bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhàngig
von der Anzahl Einsâtzen in Aktivmann-
schaften stets erhalten.
17. Permanence
Elle sera assurée par M. Fournier Domini-
que, Uvrier, samedi 5 juin 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 6 juin 2004 de 8 h à 10 h au
numéro de téléphone 079 449 01 32.
Die Permanenz fur den 5. und 6. Juni 2004
wird durch Herr Fournier Dominique, Uvrier,
Tel. 079 449 01 32 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secréta ire: Jean-Daniel Brochez
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Le pari du mountain
Le domaine ries Portes-du-Soleil et Les Crosets. en particulier.- accueilleront enLe domaine des Portes-du-Soleil et Les Crosets, en particulier; a

les championnats de Suisse. Toutes les disciplines seront

Les Crosets accueilleront pratiquement toutes les disciplines, dont la descente dont on aperçoit le départ tout en haut. bussien

L

e domaine des Portes-du-
Soleil, Les Crosets en tête,
sera la capitale du VTT
durant le mois de juillet
prochain. La région

accueillera en effet les cham-
pionnats de Suisse de la spécia-
lité qui regrouperont , pour la
première fois sur le même site,
les cinq disciplines phares de ce
sport. (Avec cet événement, nous
entendons clairement promou-
voir le mountain bike et nous
prof iler en tant que tel», explique
Pierre-Marie Fornage, président
du comité d'organisation. «La
région bikepark.ch offre un
important réseau de pistes bali-
sées pour tous les adeptes, des
débutants aux vététistes les p lus
confirmés. La région vient égale-
ment d'être labellisée «centre
d'entraînement de l'UCI (Union
cycliste internationale) .» Nous
voulons également nous faire
connaître en Suisse alémanique
où le VTT est très largement pra-
tiqué. Avec les championnats de
Suisse, on démontre simplement
qu'on existe.» Et plutôt deux fois
qu'une puisque le même site
accueillera également ces com-
pétitions en 2005.

Les compétitions s'étaleront
sur deux week-ends: 3 et 4 juillet
pour le marathon et 17 et 18 juil-
let pour les autres épreuves.
Cinq disciplines seront donc

proposées aux quelque 1000
participants attendus sur l'en-
semble des épreuves.
¦ Le marathon: ce sont 75 kilo-
mètres entre les diverses sta-
tions des Portes-du-Soleil et plus
de 2500 mètres de dénivellation
qui seront proposés aux partici-
pants. Le marathon est une nou-
velle discipline du mountain
bike. C'est la première fois qu'un
titre helvétique sera décerné. «Le
parcours est superbe, très techni-
que aussi», commente Jean-
Christophe Guinchard, respon-
sable des événements sportifs et
culturels pour les Portes-du-
Soleil. «Le vainqueur sera un
véritable athlète, doté d'une très
bonne condition p hysique.» On
relèvera qu'un semi-marathon,
long de 42 kilomètres, est pro-
posé aux populaires.
Un budget d'un demi-million
¦ Le'cross-country: une boucle
de 5 kilomètres, à parcourir sept
fois pour les élites et six fois
pour les juniors, propose un
dénivelé de 400 mètres. La répé-
tition de l'effort consacrera, là
encore, un coureur complet.
¦ La descente: elle se déroulera
sur la superbe piste de Grand-
Conche, d'une longueur de 3,9
kilomètres pour 600 mètres de
dénivelé. Le départ sera donné à
la pointe des Mossettes. La

Pierre-Marie Fornage, prési-
dent du comité d'organisation.

bussien

moyenne des coureurs sera de
55 km/h avec des pointes à 80
km/h. Quelques-uns des quinze
meilleurs mondiaux de la spé-
cialité seront présents.
¦ Le Four Cross: la nouvelle
piste des Crosets, d'une lon-
gueur de 600 mètres pour 120
mètre de dénivelé, assurera une
grosse décharge d'adrénaline.
Quatre vététistes s'élanceront en
même temps avec, pour prin-
cipe, l'élimination directe. Le
parcours sera mis en place le 28
juin.
¦ La participation: on relève les
noms de Marielle Saner, l'une

des meilleures en descente, Tho-
mas Frischkriecht, Daniel Para-
dis et Pascal Corti, entre autres
spécialistes.
¦ Le trial: ces épreuves se
dérouleront sur douze zones
naturelles et artificielles répar-
ties dans Les Crosets. Le par-
cours sera aménagé une
semaine avant, les participants
n'ayant pas le droit de s'y entraî-
ner.
¦ Les inscriptions: elles peuvent
être enregistrées par téléphone
au 024 479 02 00 ou sur le site
internet www.bikepark.ch. Il est
possible de s'inscrire sur place
moyennant une majoration.
¦ Le budget: il s'élève à 500 000
francs et sera couvert grâce à
l'apport de nombreux sponsors.
«On a dû renoncer à certaines
prestations afin de limiter le ris-
que», précise Pierre-Marie For-
nage. «Notre objectif est de f idéli-
ser les pratiquants, le public et les
sponsors puisqu 'on sera à nou-
veau de la partie en 2005.»
¦ Les animations: elles seront
nombreuses: stands, démons-
tration de moto trial, concours,
jeux, espace VIP, village des
sponsors, etc. Le site des Cro-
sets, dont l'accès est libre pour le
public, permettra aux specta-
teurs d'assister à la plupart des
épreuves.

Christophe Spahr

Une lutte très acharnée est promise
Les meilleurs vététistes romands se retrouveront dimanche à la Merida Bike.

La 
Merida Bike se court

dimanche prochain entre
Vernayaz et Salvan-Les

Marécottes. Le gratin du VTT
romand se retrouve pour un
spectacle haut en couleur.

Lors de la première manche
du Trophée du Coude du
Rhône, sur la terrible Face Nord
de Saillon , Daniel Paradis
annonce tout de suite la cou-
leur. Vainqueur de l'épreuve
avec près de 3 minutes d'avance
sur son poursuivant direct Pas-
cal Corti , le Fribourgeois place
très haut la barre. Dès dimanche
prochain entre Vernayaz et Sal-
van, le coureur des Agettes
espère redorer son blason et
défendre avec succès le titre
obtenu l'an dernier ici même.
La concurrence est toutefois

très rude. Le régional de l'étape,
Lucien Loye, promet une belle
bataille. Légèrement en retrait à
Saillon à cause d'un mauvais
départ , le coureur du team de la
vallée du Trient se réjouit de se
remettre en selle suite à son
absence de l'année dernière
pour cause de blessure.

Laurent Gremaud, Florian
Perraudin et Nicolas Maret ,
dans un mouchoir de poche
dans la première manche du
Trophée du Coude du Rhône
dans la catégorie funs , annon-
cent une course sans pitié.

Respectivement premier et
deuxième chez les juniors lors
de la Face Nord , Vincent Luisier
et Julien Taramarcaz doivent
logiquement se retrouver sur les
plus hautes marches du podium

Daniel Paradis annonce la cou-
leur, gibus

à Salvan. Chez les masters 2,
Yves Godimus, brillant à Saillon,

se réjouit de courir en terrain
connu.

Marie-Jérôme Vaudan
connaît le parcours de la Merida
Bike comme sa poche. En ce
début d'année, elle fait preuve
d'une forme étincelante. La
pensionnaire de la formation
Happy-Sport ne connaît prati-
quement pas de rivales à sa
taille à l'aube de cette nouvelle
saison. Isabelle Crettenand-
Moretti (2e à deux minutes à
Saillon) et Lucienne Azzalini
devraient compléter le podium
de la catégorie dames.
Victime d'un glissement de ter-
rain durant cet hiver, le parcours
a subi un lifting sur les hauts des
Marécottes. Ce réaménagement
accentue encore les difficultés
techniques sur ce passage. La

descente à partir du zoo a égale-
ment fait l'objet de quelques
retouches afin de rendre ce
tronçon encore plus rapide. Des
courbes spectaculaires embel-
lissent l'épreuve et réjouissent
coureurs et spectateurs.

Le parcours pour les catégo-
ries enfants a également connu
quelques améliorations.

Orsières accueille la pro-
chaine manche du Trophée du
Coude du Rhône le dimanche
13 juin prochain. Le Grand Prix
de Vichères, celui de Verbier et,
pour conclure, la Torgonabike
se succèdent au calendrier du
VTT valaisan.

Bernard Mayencourt
Renseignements: www.lamerldablke.ch
ou au 078 751 18 89.

ïke
juillet prochain

réunies sur le même site

000

http://www.bikepark.ch
http://www.lameridabike.ch


A Vendre à Martigny directement du constructeur Martigny, Champs du Bourg

les derniers A , nd e
¦ w «p ^̂ *̂ _ ¦ ¦ ¦  ̂¦ _# ,.. ,, rarissifne, occasion unique villa Fr. 590 000 -

, „ . ..-..._.„ ^. Villa 7 PléCeS' au centre-ville de Martigny. App. meublé VA p. Fr. 189 000.-
appartementS de Standing QU bâtiment NEVADA C „r 3 Privé vend dans maison classée, App. à rénover Fr. 85 000.-

4^ pièces de 130 à 150 m2 
Libre touî rTe suite 

appartement d'époque. 7 pièces Chalet + 2 p. Fr. 495 000.-
1 ' 248 m2, salon boise, cuisine agencée

i«rt TAI n7Q fi,B ,, ., moderne, éventuellement avec surface Vallée de la Morge:
• Place de parc intérieure - A  »* 

fe r™,™» commerciale de 60 m2 avec vitrine. _. . . . . _
¦'
,'__ «_,

. Balcon loggia fermé avec barbecue tf<P\ j f lfl* I ^2____J 
Ecrjre sous ch|ffre x 036.223429_ ^̂ J™,

• Aspirateur centralisé 
f f. 

* *€* , —— ¦ à Publicitas S.A., case postale 48, croix dès Fr. 125._/r
_ 2

•. Stores électriques 
^gS ,g V Valais central | 1752 Villars-sur-Glâne 1. | 036-225554

• Pelouse privative " 
Q

\& rive droite, ait. 1050 m, à vendre ipMM |j îiiBM |m^BCT
• Situation tranquille près du centre 

 ̂
C'Y magnifique propriété I 

~ ~ 
1 I^MSMËEI HEllii_. ... , , confortable et soignée, 150 m2 habitables, ** VCnOIC __iiÉ______i_____________ l rèftt ITK H_

Finitions au gre du preneur meublée, garage, parc, dépendance, Valais Centra l ; 
vue, zone protégée. vdidis cenifâ i sierre, rue d'Orzival

Renseignements au 027 722 27 76 - 079 204 87 19 Libre tout de suite. Habitable à l'année. Sion: terrain industriel 7283 m2. . , . .
Prise de possession: JANVIER 2005 - Possibilité de conciergerie Cédée Fr. 500 000.-. Salquenen: terrain à construire DGl appartement

036-226574 Tél. 022 361 29 45 - 079 445 90 45. 16 336 m2. hoiir«0__ic
: ! I 036-224829 [ A divers endroits: vignes 44 766 m2. OOUFgeOIS

l ; 1 i -, 1 . 41>_ pièces
Cause départ, privé vend A vendre à Sion, Les Amandiers Particulier vend Fld 

^à^
6 

oSt 
" 
fso *'" à rafraîchir.

VILLA Villa en COnStrUCtion Saxon 3970 Salquenen Fr. 340 000.-y c. garage.

rive droite, altitude 700 m, vue imprenable, 220 m2 habitables, terrain 880 m2, petit immeuble Commercial Tél' °27 455 01 23, TéL °27 455 54 78"
calme, ensoleillé, séjour 60 m:, cheminée, situation unique, vue sur les châteaux. comprenant: bureau-studio, ' 

' 036-226567 1 | 036-226587

salle à manger, cuisine, 5 chambres Choix au gré du preneur. local commercial 135 m2 ' : 
à coucher, 3 salles d'eau, carnotzet, garage. Fr. 1 050 000.-. 2 appartements de VA pièces Martigny, centre-ville. A vendre ^,«._, _-_.*»-Fr. 1 180 000.-. „:,„ .„.. u 120 m2 chacun + etc.. -...._ -ll_ _-._._ ¦ _ SION-CENTRE
à coucher, 3 salles d'eau, carnotzet, garage. Fr. 1 050 000.-. 2 appartements de VA pièces Martigny, centre-ville. A vendre ,..*%_. _-_.*»-Fr. 1 180 000.-. „ , 120 m2 chacun + etc -Il 1_ ¦ SION-CENTRE

. .; ... www.xav,er-allegro.ch sur paTcelledë 1600 m' ""6 Villa UrbaineAchat possible Té 078 608 66 83 sur parcene ae IOUU m . ¦«_ -._.:,£:.-..._ . _J . ._ » I_.„
terrain à construire 035-226124 Le tout cédé à Fr. sso 000.-. 230 m2 + 40 m2 en sous-sol, finitions Magnitique duplex

contigu,3000 m2. ; 
TéL °27 744 38 38

/ „,B „M71 

de grande qualité, jardin privé + jardin 
5}_ DlèCeS flG-lf6 i 1 | 036-226471 1 commun, situation calme, proche de ' j# «*»^»._» ¦¦»««¦

Ecrire à case postale 2131, 1950 Sion 2. Cause départ aux USA toutes les commodités. Terminée en Idéalement situé au centre de Sion
Q36-225945 1 vendons pour nos clients 

A remettre (cause départ) I été 2004. Fr. 660 000.-. dans quartier tranquille.
aux Rapperins / Ravoire «mmorro Alain Girardet' arch ePfl sia

. ... . . . commerce Tél. 027 722 95 16,101.079 21 e se ie. 078 891 27 21.
A uanrlra à \Ë '*¦* 

Villa «Criaiet» (atelier-vente) Bas-Valais 036-224460 036-225688
A venare a vétroz luxueusement rénovée Argenterie, étain
pour le prix d'une location, à plus de 200 m2 habitables, 
proximité des écoles, dans immeuble de terrasse, garage, réduits, aménage- COUpeS Sportives Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
6 appartements en construction, ments extérieurs à terminer, - Entreprise bien implantée avec fidèle
1 appartement rez pelouse vue imprenable. clientèle; Délai de remise des textes,
1 appartement V étage So|eM et ca|me garantis _ |ignes et exclusivités sportives parution du mardi: vendredi 11 h;
Dès Fr. 332 000.-. P «nn nnn • Hi«ru+«»r officielles importantes; _¦ _ ¦ _ • .• ... .
Prise de possession: 30 nov. 2004. "¦ *uu uuu " a aiscuïer - _ 

 ̂ nrincioal parution du jeudi: mardi 11 
h.

. . .  Libre tout de suite. sur axe routier principal.

T^r̂ S
0' Tél 079 409 25 38 Contact: tél. 027 322 76 77 (bureau). Pour tous renseignements: Publicitas Sion 027 329 51 51Tel. 078 608 66 83. 036-226121 | [ 

i ei. y/-tu. __ _o. 
036.26032 | 036-226406

Appartement Savièse
de prestige A vendre

rarissime, occasion unique v'"a Fr. 590 000
u centre-ville de Martigny. App. meublé VA p. Fr. 189 000
vé vend dans maison classée, App. à rénover Fr. 85 000
lartement d'éooaue. 7 nièces. Chalet + 2 p. Fr. 495 000

r i  A louer à MARTIGNYwww.immobref .cn . —* . .

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise !
Retrouvez plus de 2'500 offres en vente et en location
Profitez de nos nombreux services gratuits. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

I surface commerciale

A louer à Montana, au centre de la station " env,ron 111 m2

locaux commerciaux ftm"3Compte de chaf3es compf''5'
comprenant: Libre tout de suite ou à convenir.
- magasin de vente avec vitrine (équipé pour vente de produits frais)
- locaux annexes pour fabrication et stockage 036-226480

_________r_TïîTT_TTFJ_____________
Date: tout de suite ou à convenir. HuIl>iU ulUjH RHI

S'adresser à: Fromages Chaudron S.A., Cave du Chablais, 1893 Muraz __M?!_MfKI
Tél. 024 472 73 00. 036-226058 | __________ffl_____________________ !

A louer à Sierre. Lamberson 9 A louer à Saint-Léonard A louer Sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

route de Sion 95

local commercial 120 m' appartement Vk pièces ÎÏHgïîLÏLffî?¦uval tuiiimci uai i_.u in ' «._ «. * dans immeuble résidentiel neuf,
- bureaux, vitrines, dépôts environ 1ZO m centre-ville, quartier tranquille.
- places de parc. arand balcon, place de parc. Lo f . Fr 2000 _ + Fr 200 charges

Fr. 1240.-+ charges Fr. 240.-. , Fr lqn _ .,„ _,„„
Libre dès le 1.9.2004. Loyer à discuter. Libre dès le 15.5.2004 ou à convenir. , . > j. P ~ 9ara9e-

Libre: fin septembre.
Renseignements: tél. 027 455 20 72 Agence IPHO S.A. Sion Renseignements et visites:
de 12 h à 13 h 30. Tél. 027 322 66 22 - www.ipho.ch Tél. 078 623 38 75.

036-226030 036-225409 036-224688

le Nouvelliste Tirage contrôlé et audience
43 822 exemplaires , REMP 2004.
106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003

Economie: Pascal Vuistiner responsable; Pascal
Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de
rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
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Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
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Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
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appartements 2 pièces F 
Cuisine agencée Immeuble Point Rhône

Dès Fr. 645.- acompte de charges rue de l'Industrie 54. Sion
A sous-louer dans bureaucompris. , .

Libres dès le 1er juillet 2004. SUITaCe de 40 ITI
036-222880 ^^ 55°" 

cnar9es comprises.

^̂ ^̂ ^̂ ———————r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
A disposition: cafétéria, salle de con-

HjuLC£lLlLl3 J férence, réseau informatique et télé-
HaLiLjiLLÊ l̂judiuL ĵllllMll  ̂ phonique, place de parc extérieure.

tBS^SMmmUMti Ê̂m Libre tout de suite.
-¦'lïriïfl'I'liTlir-HUMM Tél. 027 327 75 55: „„ ,,„„,036-226603

A louer a Sion
Rue de la Treille 69

très joli attique
de 31/z pièces (116 m2)

+ galetas. Fr. 1200.- + charges.
Garage + place de parc: Fr. 50.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 415 56 69.
036-226218

Urgent, cause départ
à louer à Martigny

4% pièces
haut standing, 140 m2

terrasse fermée, garage,
proche commodités.

Libre dès le 1er juillet.
Loyer: Fr. 1770- + charges.

Tél. 027 721 78 24 ou 076 506 22 38.
036-226281
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La Suisse première
Au match des cinq nations à Copenhague, les Montheysans ont fait fort

A DélieC

ontent, le coach.
«J 'avais demandé aux
petits gars de faire le
maximum afin de
retourner en Suisse

avec la 2e p lace. Ce qui aurait
déjà été super! Les temps per-
sonnels ne comptaient pas trop
ce jour-là. Il fallait contrôler la
course.»

Michel Martin, l'entraîneur
national, n'en revient toujours
pas. De Copenhague. «Les
deux gars de Monthey ont fait
fort. Dans le match avec deux
marcheurs sur 20 km, ils ont
gagné devant l'Irlande , le
Danemark, la Hollande et la
Belgique. La performance de
leur copine d 'équipe, Marie
Polli, qualifiée pour les Jeux
d'Athènes, leur a donné des
ailes.» Les résultats? Meilleure
performance personnelle pour
Bruno Grandjean , 2e en 1 h
31'34, et 4e rang pour Nicolas
Perrier, encore un peu fatigué
depuis la coupe du monde, en

Nicolas Perrier et Bruno Grandjean récoltent les fruits de leur
entraînement bnssk"

1 h 33'43. Super et encoura-
geant début de saison pour les
athlètes et la marche suisse.

Samedi, les marcheurs suisses
hommes et femmes se sont
rendus à Délie (France) pour
une rencontre avec les Fran-
çais. Le rendez-vous est
annuel. En prenant la pre-
mière et la deuxième place
chez les filles, Marie et Laura
Polli ont remporté le match
féminin; les garçons - Perrier,
Grandjean , Schneider et Cossy
- se sont classés deuxièmes. La
satisfaction provient à nou-
veau du chrono: meilleure per-
formance personnelle pour
Perrier sur 5000 mètres en
21'51"5 et pour Grandjean en
22'17"5.

Tout bon pour le prochain
championnat suisse qui se
déroulera dimanche à Lau-
sanne sur la distance de 20 km.

depuis la coupe du monde, en entraînement. bussien MiC

VOLLEYBALL

Trois petites nouvelles et puis...
Assemblée générale
de l'ACWB
¦ Les délégués de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de
volleyball sont convoqués ,en
assemblée générale le ven-
dredi 18 juin prochain à Sal-
quenen. Parmi les points cités
à l'ordre du jour, la réélection
du comité cantonal retiendra
particulièrement l'attention
des délégués. En effet , parmi
les membres démissionnaires,
on trouve MM. Pierre Malou-
tas, président de la commis-
sion des championnats et
Michel Deslarzes, responsable
du beach-volley valaisan. En

plus du remplacement de ces
deux membres, deux nouvelles
personnes sont attendues
dans le comité afin de remplir
de nouvelles fonctions liées à
la création d'événements et à
la réalisation d'un journal d'in-
formations distribué périodi-
quement à tous les membres
(dirigeants, entraîneurs et
joueurs) de l'ACWB.

Nouvelle sélection
¦•Le VBC Sion informe tous les
clubs qu'une nouvelle sélec-
tion est agendée pour les filles
désireuses d'intégrer le VBC
Sion-Espoirs. Elle est organisée

le mardi 8 juin de 18 heures à
19 heures 30 à la salle de Châ-
teauneuf-Sion pour toutes les
filles de 1988 et plus jeunes.
Les filles nées en 1986 et 1987
sont invitées le mercredi 9 juin
de 20 heures à 22 heures dans
la même salle.

Ces sélections sont ouver-
tes à tout le monde. Elles sont
placées sous la direction de
Florian Steingruber, entraîneur
de l'équipe nationale junior
qui vient de se qualifier pour le
championnat d'Europe en
septembre. C'est exploit est
unique dans les anales du vol-
leyball suisse.

Beachvolley
¦ Le samedi 26 juin se dispute
le championnat valaisan de
béachvoÛey à Fully. Le mardi
22 et le mercredi 23 juin , les
juniors se rencontrent déjà en
tours qualificatifs. Le jeudi 24
et le vendredi 25, ce sont les
seniors qui disputent les mat-
ches de qualifications Les 6
meilleures paires masculines
et féminines (juniors et
seniors) disputent les finales
du samedi. Alors d'ici là, tous à
vos baskets et ballons! Inscrip-
tions et renseignements:
079 370 43 76. .

ATHLETISME
A Bâle
Lors du Mémorial Suzanne-
Meier, Christina Carruzzo du
CA Sion, engagée sur 1500 m, a
pris la 2e place en 4'20"46.

Sur 100 m, Romy Casser du
CA Sion a réalisé un bon
chrono en 12"55 alors que
Bloetzer Anja de la même
société réussissait 26"11 sur
200 m et 15"61 sur 100 m
haies.

A Zof ingen
Sur 400 m, Fabien Favre du CA
Sion effectue le tour de piste
en 51"04 et sur 5000 m, David
Valerio du même club réussit
les minima pour le champion-
nat de Suisse sur 5000 m en
courant en 14'55"12.

Engagé sur 1500 m, Pierre-
André Ramuz du CABV Marti-
gny réaMse 3'58"73 alors que
son copain d'entraînement
Vincent Bessard court le 800 m
en 2'02"41.
A Gibraltar
Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny, invité dans le cadre
d'une course de montagne à
Gibraltar, a fait honneur à son
titre européen conquis en 2002
en prenant le 6e en 45'17" der-
rière l'Italien Marco Gaiardo,
vainqueur en 43'15" d'une
course de 11 km 100, avec une
dénivellation positive de 710
m, suivie d'une dénivellation
négative de 300 m.

Alexis participera le 5 juin
prochain au champ ionnat de
Suisse de la spécialité à Cres-
sier-Chaumont. JPT

VOLLEYBALL

BM

WATERPOLO
LNB OUEST

Monthey reste toujours invaincu
¦ Samedi dernier Monthey
affrontait Worb pour leur
deuxième confrontation de la
saison. Malgré une victoire
facile lors du 1er tour, l'expé-
rience de la formation suisse-
allemande promettait un
match plus dur pour les jeunes
joueurs de Marinkovic. Les
premières 7 minutes Monthey
impose son jeu en contre-atta-
que, et malgré quelques occa-
sions perdues, les locaux
mènent 3-0 à la fin du 1er
quart.

Privé de leur capitaine à la
7e minute pour 3 expulsions,
la défense montheysanne se
relâche, et permet à Worb
d'inscrire leur 1er but de la
partie. La pression offensive du
duo croate Marinkovic - Segvic
leur permet de garder un avan-
tage suffisant pour gérer la fin
du match.

En effet , 1 arrivée du jeune
croate Marin Segvic (cadre
national junior croate) a per-
mis d'équilibrer l'attaque et de
sécuriser la défense du CN
Monthey.

Ce match fut une bonne
préparation en vue du match
décisif jeudi prochain contre
Genève. Avec une 2e victoire
contre les Genevois, le CN
Monthey aura pris une bonne
option pour participer aux
play-offs.
Prochains matches: Genève-
Monthey jeudi 3 juin à Genève;

Segvic (à droite), le nouveau Croate... montheysan. bussien

Bienne-Monthey vendredi 4
juin à Bienne.

*
jH Monthey (3 5 5 5)
ED Worb (0 3 44)
Bourgeois, Gollut, Roman (1), Richard
(2), Mortier (4), Mamone (1), Segvic
(4), Marinkovic P., Marinkovic D. (5),
D'Alessandro, Gudemann (1).

Remarque: Roman expulsé pour 3 fau-
tes graves à la 7e minute.
Classement provisoire LNB West
1. Monthey 9 9 0 0 18
2. Genève 9 8 0 1 16
3. Fribourg 8 2 1 5 5
4. Riviera 8 2 1 5 5
5. Worb 6 2 0 4 4
6. Bienne 8 0 0 8 0

HIPPISME

REIMS

Stéphanie Imhoff brille

Stéphanie Imhoff: en vue hors de nos frontières. mamin

¦ Le week-end dernier eut lieu
le concours international de
saut de Reims. Douze nations
présentaient leurs meilleurs
cavaliers. Stéphanie Imhoff , 20
ans, de Conthey, s'est classée
4e de la première épreuve du
grand tour courue en barème
A au chrono en deux phases.
Lors du GP de la ville de Reims,
avec sa jument «Diablesse de
Frély», meilleure cavalière de
l'équipe de Suisse, elle a pris la
troisième place du classement
derrière la Suède et l'Angle-
terre. La cavalière valaisanne
confirme sa bonne forme et les
classements acquis récem-
ment à Mosbach en Allema-
gne.

37e Concours hippique
à Viège
Epreuve No 1, libre débutants
avec chrono, barème A: 1.
«Damoisellede Vigny CH», Delphine
Papilloud, Vétroz, 0/52"44; 2. «Galopin
du Carre» Aurore Bender, Martigny,
0/52"75; 3. «Ibizza Louveaux», Laure
Zufferey, Granges, 0/52"92; 4.
«Malibu», Brigitte Jossen, Baltschieder,
0/69"04; 5. «Bille II», Anthony Darioly,
Martigny, 0/60"20; 6. «Origo», Jasmine
Michtig, Baltschieder, 0/70"81.
Epreuve No 3, RII/LII , barème A:
1. «Quitte Righte», Darioly Mélissa,
Martigny, 0/55'61; 2. «Kouiny», Steiner
Rafaela, Erschmatt, 0/58"23; 3. «Pep-
permint III», Cortesi Marisa, Tourtema-
gne, 0/58"96; 4. «Garant de Forgerie»,
Darioly Mélissa, Martigny, 0/59"05; 5.
«Iceberg Minotiere», Favre Hervé, Vil-

leneuve, 0/64"62; 6. «Tifany des Cier-
nes», Favre Florine, Les Diablerets,
56"85; 7. «Ledy Seien»,Thibaud Joëlle,
Saint-Aubin, 0/64"54.
Epreuve No 4, libre débutants,
barème A avec chrono: 1.«Hard
Top», Ançay Stéphanie, Fully, 0/65"87,
74 points; 2. «Canada von Harof»,
Coppey Jessy, Vétroz, 0/65"13, 73
points; 3. «Kita de Bueville», Crettaz
Céline, Les Agettes, û757"50,72 points;
4. «Jarnica de Safray», Dubuis Marie,
Savièse, 0/67"40,72 points; 5. «Aven-
ture du Bouillet», Croci-Torti Julie, Bex,
0/69"22, 71 points; 6. «Comtesse V
CH», Cina Melanie, Salquenen,
0/61 "96, 68; 7. «Dorine CH», Dorsaz
Sophie, Fully, 0/70"16,68 points.
Epreuve No 5, libre débutants,
barème A: 1. «Ibizza Louveaux», Zuf-
ferey Laure, Granges, 0/0/31 "72; 2.
«Top Prodise», Gilles Olivier Kessler,
Granges, 0/0/31 "75; 3. «Petit Louis»,
Gilles Olivier Kessler, Granges,
0/0/33"05; 4. «Dandy X CH», Rebekka
Gutknecht, Viège, 0/0/35"32; 5.
«Malibu», Brigitte Jossen, Baltschieder,
0/0/36"04.
Epreuve No 8, libre débutants,
barème A avec chrono: 1. «Hard
Top», Stéphanie Ançay, Fully, 0/63"30,
76 points; 2. «Canada von Harof»,
Jessy Coppey, Vétroz, 0/65"44, 69
points; 3. «Hold Up du Buhot», Débo-
rah Keller, Saint-Aubin, 0/62"21, 68
points; 4. «Jarnica De Safray», Marie
Dubuis, Savièse, 0/63"89,67 points; 5.
«Dorine CH», Sophie Dorsaz, Martigny,
4/63"06,66 points; 6. «Kloosters Wer-
ney», Céline de Week, Matten,
4/59"00, 64 points; 7. «Flags Lad»,
Joséphine Pfefferlé, Sion, 4/73"02,64
points.

BASEBALL

Les Aguilas mènent le bal
¦ Les Montheysans, après leur
nouvelle victoire face aux Bea-
vers de Sierre, se retrouvent en
tête du classement. Quant aux
Sierrois, en manque de
joueurs, l'équipe d'élite attend
la montée des... cadets pour
pouvoir enfin refaire son effec-
tif. Il n'est pas si facile de trou-
ver des joueurs.

A noter une victoire de ces
mêmes cadets face aux Indians
de Lausanne. Les Golgoths
d'Yverdon, nouvelle équipe
romande, seront , à Sierre
dimanche contre les Beavers à
11 heures. Rz

Résultats élites
Beavers - Aguilas 2-12
Golgoths - B 52 8-3
Résultats cadets
Indians - Beavers 12-4
Dragons - Beavers 15-11
Classements
Elites
1. Aguilas Monthey 2 0 1.000 -
2. B52 Marly 2 1 0.666 0.5
3. Dragons GE 1 1 0.500 1
4. Golgoths 1 1 0.500 1
5. Beavers Sierre 0 3 0.000 2.5
Cadets
1. Dragons GE 4 0 1.000
2. Aguilas Monthey 2 1 0.666 1.5
3. Beavers Sierre 2 3 0.333 2.5
4. Indians Lsne 0 4 0.000 4
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CAVEAU DES SAVEURS
vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

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

! CHAMOSON

H CONTHEY

a mx

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

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Du 4 au 27 juin. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Quetzalcoatl, sur les traces du serpent à
plumes, peintures, photos, vidéo de
Sabine Zaalene.

Les Vilains Bonzhommes se produisent à la Belle Usine de Fully dans

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

•"»
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre ani-
malier et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

«Pique, nique, douille...» \M

Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 26 juin. Ouverture: me ve de
14 h 30 à 8 h 30, sa de 10 h à 12 h et
de 14h30à 17 h.
Janos Németh, gouaches.

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

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.'
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

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

m LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
vene.

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

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

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

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

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

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

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch '¦¦

E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14hà20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 18 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique,
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 het de 18 h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

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

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27-juin.

SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Du 4 au 27 juin.
Ouverture: je-ve 17 h à 20 h, sa-di dès
11 h.
Fabienne Bruttin Mazzoni, Genève,
peinture; Bernard Hitler, Vétroz,
sculptures (matériaux de récupération);
Sylvain Moix, Mase, sculptures (bois);
Tiziana Mànganaro, Sierre, peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 juin.
Ouverture: tous les jours de 15 h à 19 h,
sauf le mardi.
Jean-Jacques Isoz B, aquarelles.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16h30à20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et Culturels».

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

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10hà 17 h; di 14hà 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15,
12 h 15, 13 h 15,14h 15,_15h 15et
16 h 15; di: seulement après-midi.

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

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Du 4 au 25 juin. Ouvert les sa de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h ou sur rendez-
vous au © 078 805 34 35.
Jo Milne.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di '14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Vendredi 4, samedi 5 et mardi 8 juin à
20 h 15; dimanche 6 juin à 19 h.
Fred Recrosio «Rêver-grandir et coin-
cer des malheureuses».

THÉÂTRE DE VALÈRE
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h 30.
Spectacle de fin d'année de l'école de
danse de Stéphanie Roduit: «Le som-
nambule».VIEGE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Duluau ve,de9hà12het de 13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

¦ VISSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

¦ ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ FULLY
BELLE USINE
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin à
20 h 30.
La troupe des Vilains Bonzhommes pré-
sente «Pique, nique, douille...», un
spectacle d'humour déjanté.

I MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Ventre 4 juin à 20 h 30.
«Paradis», par la Compagnie Montalvo-
Hervieu, dans le cadre des Journées de
la diversité.

¦ NENDAZ
SALLE BOURGEOISIALE
DE BASSE-NENDAZ .
Jeudi 3 juin à 20 h.
Soirée «Contes et légendes».
Biaise Augsburger, animateur de la Mai-
son des contes et légendes de Dorénaz,
nous fera entrer dans un monde oi
réalité et fiction s'amusent à troubler le
raison.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations à l'OT de Saint-Maurice
© 024 485 40 40.
Vendredi 4 et samedi 5 juin
à 20 h 30.
Cabaret 04, spectacle-création.
Mise en scène Emmanuelle Es-Borrat

¦ SIERRE
LES HALLES
Réservations ZAP Amacker,
© 027 451 88 66.
Vendredi 4 juin à 20 h 30, samedi 5
juin à 17 h et 20 h 30, dimanche 6 juir
à 17 h.
Specacle de danse: «Pablo».

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Réservations au © 027 398 40 28.
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h,
dimanche 6 juin à 17 h.
Spectacle de l'académie de danse
Arabesque.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h 30.
Des pièces détachées au théâtre
sans animaux.
Pièce de Jean-Michel Ribes. Mise en
scène Françoise Gugger.

M CHARRAT
SALLE POLYVALENTE
Samedi 5 juin à 20 h 30.
Le chœur mixte La Voix des Champs,
sous la direction de Florian Aller, ainsi
que le chœur d'enfants L'Adonis, sous
la direection de Bernard Carron et
Monique Monnet-Moret.
Entrée libre.

¦ DAILLON
PLACE DU VILLAGE
Vendredi 11 juin à 20 h 30.
Concert de printemps
de la fanfare La Lyre.
Direction: Christophe Jéanbourquin

M RIDDES
LAVIDONDÉE
Réservations au © 024 307 13 07.
Vendredi 28 et samedi 29 mai à 20 h,
dimanche 30 mai à 17 h.
Intégrale Beethoven, pour piano et
violon. Simone Z'Graggen et Ulrich
Koella.

M SIERRE
BLUESBAR - ILE FALCON
Samedi 5 juin.
Suroît, groupe québécois de retour en
Valais après deux ans d'absence.

CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 6 juin à 11 h.
Concert-apéritif du Conservatoire et de
l'œnothèque. Georges Vassilev, gui-
tare. Du baroque au contemporain.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Dimanche 6 juin à 20 h. Festival Fla-
tus. Œuvres vocales et instrumentales
du baroque italien et allemand.

¦ SION
ÉGLISE DE LA CATHÉDRALE
Vendredi 4 juin à 20 h 30.
Concert: «Fresques gothiques» de
Jean Daetwyler.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Samedi 5 juin à 20 h 30
Concert, diplôme professionnel de
direction chorale HEM, dasse de M.
André Ducret. Direction: David-Augustin
Sansonnens et Philippe Savoy.

Dimanche 6 juin à 18 h.
Récital de violon, Simon Gollo, dasse
de M. Gyula Stuller, examen public

M SIERRE
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Renseignements au © 024 485 40 40
Mercredi 9 juin, à 20 h 30.
Visite guidée des vitraux.

¦ SION
MUSÉES CANTONAUX
Musée cantonal des beaux-arts.
Samedi 5 juin à 14 h: visite commentée
de la présentation des collections du
Musée cantonal d'histoire, intitulés
«Trésors en question».
Rendez-vous au château de Valère.
Ouvert lu-di 11 h-18 h.
Tél. 027 606 47 15.

Musée cantonal d'histoire.
Mercredi 9 juin de 14 h à 16 h 15: par-
cours-découverte suivi d'un atelier sur
«Le Valais du voyage». Rendez-vous sur
la place de la Majorie.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecolleaive.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Perdu
entre Crans et Sion
ou Sierre
clips métal argenté
avec une pierre rose

enjoliveur VW Golf
Contre récompense.
Ecrire à case postale 586,
3960 Sierre.

036-226360

Consultation
sociale

Plus de 120 exposants présentant des carrosseries et des produits des marchés annexes.

Carrosseries • Remorques • Semi-remorques • Transports chantiers de construction • Transports frigorifiques •
Transport combiné • Transports spéciaux • Transport routier de personnes • Châssis-cabines • Engins
et systèmes de transbordement et de manutention • Logistique de transport • Equipements et systèmes,
accessoires et pièces détachées • Installations de garage • Divers produits et services en rapport avec
la branche automobile

9,10 et 11 juin Forum sur le trafic routier en Suisse, trois jours de séminaire sur le thème Î .̂ U «fi
«Plus de mobilité, que faire?» avec des représentants politiques, de l'administration, l ''̂ Èg 'ju»
du commerce ainsi que des scientifiques.  ̂ -^—____________________

11,12 et 13 juin ; Gymkhana, Championnat suisse. Les Routiers Suisses (11 juin dès 16:001)

13 juin : Remise du fanion d'Or par «Les Routiers Suisses». Les professionnels de la branche
éliront leurs favoris parmi les véhicules utilitaires lourds et légers ainsi que parmi les
cars et les bus. Dimanche, seront décernés les fanions d'Or, d'Argent et de Bronze. ...

Quotidiennement Démonstrations sur "ta station mobile pour le perfectionnement de la conduite" du Test & Tralning tes ÉB '
f demain, vos annonces

Démonstrations d'opérations de sauvetage sur des véhicules utilitaires, A \ t à
I Auto-Secours-Suisse, ASS. aans la Presse et sur i

! Activités dans la tente de fête avec musique Country & Western en Llva avec en Internet sont synonymes ~
"Spécial Guest", les 11,12 et 13 juin, le groupe Country-Sisters. __| Iffl de succès.

Taux d'intérêt dés 8.88%
Eiempte Fr. 20 OÛO.-j/« mois

Ft 49333, BlttréB total ft 357S.40
N'hésitai pas! Appelez!

Au sens de la bl rfortrai tfun o_t est
intérêt s'il Ktasicrne un surendettement»

(atHCB)

Organisateur: GENEVA PALEXPO
Information: Tél. +41 (0)22 761 11 11 • Fax +41 (0)22 798 01 00 • lnfo@geneva-palexpo.ch • www.sulssetransport.ch

12 JOURS DE FOLIE
CHEZ M&K

— 30%
SUR TOUS

LES COSTUMES ET TAILLEURS
Offre valable

du 1er juin et 12 juin inclus

M&K, 6 Rte de Lausanne, Sion
196-128937
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URO 
I O S-HECWIE I Etudiante,

por motivo de acidente ponho
à venda os meus bilhetes para o EURO

2004 contacte tél. 078 773 81 22.
036-226284

Etudiante,
21 ans
cherche, pour répondre
aux exigences HES, filière
économie d'entreprise

place de stage
pour 12 mois
(entreprise privée ou
administration publique).
Diplôme de commerce,
baccalauréat français,
anglais, allemand.
Disponible
dès mi-juillet 2004.
Tél. 079 336 24 84.

036-226546

Jeudi 10
Vendredi

i,,;,, or\r\A supprimée
Mardi 8 j uin à 14 h 00
Mercredi 9 j uin à 1 2 h 00

V I I I  -UWT

11 juin 2004
Samedi 1 2 j uin 2004

Petites annonces au mot
Vendredi 1 1 j uin 2004
Lundi 14 j uin 2004

Marché Immobilier
Jeudi 10 j uin 2004

Avis mortuaires

DECORA K /

Fourniture et pose : - Tapis - Moquettes - Rideaux
- Tentures murales

Réfection de meubles rembourrés :¦ A l'ancienne et moderne
- En tissu, cuir, daim

Ch. des Pâquerettes 17 Tél. 027 205 74 00
C.P. 4203 www.micheloud.net

1950 SION 4 decora(5)micheloud.net

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète . . . .
voitures, bus ACIiete
et camionettes tOUS Voitures ,
même accidentés, ¦ . _.
bon prix bus, camionnettes
Kilométrage sans kilométrage sans importance.
importance ATefmosPour I exportation.
Appelez-moi au Tel. 079 449 07 44.
Tél. 079 321 15 65 035-225952

036-223207

H 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-226215

Mardi 8 j uin à 14 h 00
Mercredi 9 ju in à 1 2 h 00

supprime

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

lletin officiel DU &>NTQN OU VALM.' 
* 

-jEl

AmStblatt I?CJ KAMTONS WALLIB Vtm\

Vendredi 1 1 j uin 2004 Vendredi 4 j uin à 16 h 00 (Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,
tél. 091 606 54 55.

024-374481

http://www.gestifin.ch
mailto:lnfo@geneva-palexpo.ch
http://www.suissetransport.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.micheloud.net
http://www.moipourtoit.ch


A notre tendre même
¦ Grand-mère, même, chacun
de tes arrière-petits-enfants et
de tes petits-enfants avait une
façon différente de te nom-
mer, mais l'immense affection
et le respect que nous avions
tous pour toi reste unique,
unanime et demeure une force
commune pour nous tous.

Quel que soit l'endroit où
nous nous trouvions il y a tou-
jours eu pour nous grand-
mère de Montagnier et dans
nos pensées tu as beaucoup
voyagé.

Nous avons eu le grand
privilège de te connaître
durant de nombreuses années
et avons eu conscience que
c'était un cadeau merveilleux
dont nous avons tendrement
profité.

Très tôt nous avions com-
pris que pour toi, le mayen de
la Combe était ton espace de
joie. C'est là que, dès notre
petite enfant et tout au long de
notre vie, nous réalisions
encore plus fort la valeur de

ton rôle. Tes interminables
parties de cartes, tes distribu-
tions si peu discrètes de bon-
bons à l'heure du coucher, tes
rires communicatifs inces-
sants qui dérangeaient sans
grands heurts grand-père
assoupi sur le canapé, toutes
ces images parmi tant d'autres
restent des moments uniques
qui font partie de nous.

Nous avons tous grandi,
évolué, et tu étais toujours là, à
chaque étape de notre vie tu
avais ton rôle, ta place pour
nous apporter toujours ce
petit plus qui faisait que nos
moments de joie, de bonheur
étaient ainsi complets.

Ton caractère ouvert nous
a permis avec toi de grandes
discussions sur tous les sujets
de la vie dont tu étais le
témoin crédible de son évolu-
tion.

Nous savions aussi écouter
tes récits du temps passé que
tu aimais répéter parfois sou-
vent, certes, mais avec toi ils

prenaient une saveur toute
particulière et captaient notre
intérêt. Et puis tu nous as
habitués à tellement de
moments de joie, de gentil-
lesse et d'affection, de douceur
même tellement de chocolats,
que nous avons oublié qu'un
jour tu pourrais partir. Mais tu
n'es pas bien loin grand-mère,
même.

Il y a tant de vécu pour
nous tous avec toi que nous
entendons encore tes expres-
sions si personnelles, que
nous apercevons encore ta
silhouette vêtue de ton
ensemble rouge, symbole iné-
puisable de ta coquetterie.

Tu es juste partie un peu
plus loin, discrètement, sans
déranger, avec élégance et
pour cela nous te disons
merci, merci pour tout.

Pour tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Steve Perraudin

A Michel Moren
¦ Une voix de 1 Ordre de la
Charme s'est éteinte. Celle du
chanteur Michel Moren. 45 ans
durant, il a apporté sa voix, et
son sourire aux chapitres de
l'ordre. Imitateur de talent, il
n'y en avait point comme lui
pour faire revivre l'abbé Cret-
tol, premier chapelain du
conseil, il avait toujours dans
son répertoire la dernière his-
toire du coin. Son humour
aussi n'était pas que légen-

daire. On a tous eu le bonheur
de partager ces instants avec
lui et les 80 chanteurs, sans
oublier les litanies à saint
Théodule.

Michel, c'était aussi un
révolutionnaire qui a pris le
fusil un certain matin de la
Fête-Dieu pour sauver son
patrimoine des «Vignes mau-
dites». Le fusil est resté, Michel
est parti. Mais il a laissé der-
rière lui tant d'amitié et de

souvenirs que pour tous il
reste vivant, on ne se sépare
pas d'une si riche nature!

L'Ordre de la Channe le
garde dans son livre d'Or, et
tous les chanteurs et le conseil
le garderont dans leur cœur...
Michel Moren pour nous tous
n'est pas mort, il a seulement
changé de planète. On le
retrouvera.

Le troubadour de la Channe
Cilette Faust

Hommage a José Giovanni
¦ Il y a exactement 21 ans, nos
chemins se sont croisés dans
la commune de Salvan. C'était
pour nous tous, comédiens du
Théâtre du Vieux Mazot, la fin
d'un doux sentier paisible et le
début d'une formidable expé-
dition. Pour nous, José, vous
aviez accepté d'entreprendre à
l'aveugle, l' ascension d'une
voie restée jusqu 'ici inexplo-
rée.

On ne se connaissait guère,
on s'observait, on s'interro-
geait. Votre disponibilité et

votre gentillesse ont eu tôt fait
de nous rassurer, de nous
encadrer et de nous encoura-
ger. Les premiers pitons pas-
sés, nous découvrions un être
passionné, humble et disponi-
ble. Vous étiez devenu notre
guide.

Malgré nos maladresses et
nos lourdeurs d'amateurs,
votre facilité d'adaptation
nous permit de franchir des
surplombs et, lorsque l'orage
menaçait, lucide, vous nous
abritiez de votre réconfort.

Vous avez ouvert la
deuxième voie du Théâtre du
Vieux Mazot.

Cher José, vous nous avez
apporté une part de rêve. Nous
nous souviendrons d'un
homme attentif et attentionné,
d'un professionnel au service
des amateurs, d'un grand nom
et d'un grand cœur au service
des sans-grades.

Merci et Adieu José.

Gabriel Coquoz
Président du Théâtre du Vieux Mazot

La grappe N° 340

Un homme très à cheval

Morceau de piano

On ne doit pas y perdre le fil

Voie dans le tunnel

Trajet dans Pékin

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 339
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les MARTINET - MINARET - ÉMIRAT - AIMER
pluriels et les formes verbales. RAMI - MAI -AÏ

Concurrente

Tête à piquer

A Edith Zuber
¦ Stupéfaction et désarroi à
l'annonce du décès d'Edith
Zuber, certes on la savait alté-
rée dans sa santé, mais qui
donc aurait imaginé une fin
aussi rapide, Edith une per-
sonne combien active, nulle-
ment hypocondriaque, réaliste
avec une bonne dose d'hu-
mour. Par son entregent, sa
détermination, son intégralité
elle a su s'attirer l'admiration.
De part son union avec feu
Denis Zuber (décédé en 1993),
une belle famille de six enfants
a vu le jour. La défunte a
connu les durs travaux de la
campagne parallèlement au
dévouement inlassable à sa
chère famille. La mort a ravi
une femme pleine d'allant qui
marque un village, une foule
énorme lui a rendu un vibrant
hommage lors d'une cérémo-
nie émouvante à l'église de
Chalais, témoignage combien
mérité à une maman et grand-
maman adulée et estimée de
tous. Clément Perruchoud

Réchy

Quand les bandes font la loi
¦ L'agression odieuse dans
une discothèque monthey-
sanne dont a été victime M.
Gischig, père de 2 enfants et
bodybuilder de son état, vient
allonger un peu plus encore la
liste des personnes agressées,
durant leurs loisirs, sans
aucune raison valable par des
bandes trop souvent consti-
tuées d'étrangers, dont la vio-
lence n'a d'égale que leur
lâcheté. N'ayons pas peur de
parler d'étrangers car il serait
hypocrite de se voiler la face et
de tomber dans une béate naï-
veté, qu apprécie par ailleurs
tant la gauche de notre pays,
puisque ces agressions gratui-
tes ne sont pas vraiment le
propre des citoyens suisses
que nous sommes. En revan-
che, ceux-ci s'imposent , bien
malgré eux, comme les pre-
mières victimes de ces actes
violents et infondés, dont la
cause est le plus souvent un
regard déplacé à leurs yeux, un
physique qui dérange -
comme ce fut probablement le
cas pour M. Gischig - ou
encore un mot de travers. En
tant que jeunes citoyens suis-

ses, il devient insupportable de
ne plus pouvoir fréquenter
certains lieux publics, cafés,
discothèques ou fêtes par
exemple, sous peine de se voir
menacer sans aucune raison
valable si ce n'est le fait d'avoir
croisé ces gens du regard ou de
les avoir malencontreusement
bousculés, car il n'en faut pas
plus pour que ces groupes en
viennent aux mains. La banali-
sation de ce phénomène est
telle qu'il nous suffit de revenir
deux semaines en arrière, lors
de la fête patronale conthey-
sanne de la Saint-Georges,
pour constater une fois de plus
la violence gratuite dont sont
capables ces jeunes, agissant
la plupart du temps en ban-
des, à î'encontre de personnes
venues uniquement partager
un moment de bonne humeur.
En effet , si ces cas ne peuvent
être relatés régulièrement dans
la presse, ils n'en restent par
moins très fréquents dans
notre région; bien que leur
gravité soit moindre, ceux-ci
occasionnent néanmoins bles-
sures et traumatismes pour les
victimes et contribuent à ins-

taurer un climat de tension et
de méfiance envers ces adep-
tes de la castagne.

Mais le plus frustrant est de
rencontrer des gens conti-
nuant à nier des faits pourtant
évidents, à prétendre que ces
cas restent des événements
isolés; cela pour la simple et
bonne raison qu'ils n'ont
jamais eu à faire face à ce
genre d'individus puisqu'ils ne
fré quentent pas les lieux pré-
cédemment évoqués ou parce
qu'ils n'ont, à ce jour jamais ou
plutôt devrions-nous dire pas
encore, été victimes ni même
témoins de telles scènes de
violence verbale et physique
gratuite. Nous espérons qu'il
ne faudra pas attendre que ces
mêmes personnes soient les
cibles de tels actes pour qu'el-
les sortent enfin de leur arran-
geante candeur dont l'unique
finalité est de masquer une
réalité allant à I'encontre de
leur principe de tolérance et
d'accueil.

Michael Melly,
Granges

Julien Tinguely,
Bramois

¦ JULIA ROBERTS
Des jumeaux?
La presse américaine annonce
que l'actrice de 36 ans est
enceinte non pas d'un bébé,
mais de deux! Julia Roberts,
actuellement occupée sur le
tournage de son film «Ocean's
Twelve», afficherait déjà un petit
ventre rebondi. Ce n'est pas
gênant pour son personnage de
Tess qui attend également un
enfant. Son époux, Danny Moder,
et elle tentaient d'avoir un bébé
depuis plusieurs mois déjà. La

presse affirme que l'actrice est
enceinte de deux mois. Marcy
Engelman, la porte-parole de
Julia Roberts, a annoncé au
magazine «People» que les nais
sances étaient en effet prévues
pour le début de l'année
prochaine. Elle a précisé que la
gémellité était une chose
courante dans la famille:
l'arrière-grand-mère de l'actrice
et plusieurs de ses cousins ont
une sœur ou un frère jumeau.

DANIEL RADCLIFFE

Il prédit la mort
de Harry Porter
Les trois jeunes héros des adap-
tations cinématographiques
d'Harry Porter étaient réunis
pour une conférence de presse.
Daniel Raddiffe, Emma Watson
et Rupert Grint donnaient une
conférence de presse à Londres à
l'occasion de la sortie de Harry
Porter et le prisonnier d'Azkaban
le 2 juin. Daniel Raddiffe, l'ado-
lescent qui personnifie le
magicien en troisième année à
l'école de Poudlard, a expliqué
que son personnage pourrait ne
pas vivre jusqu'à la fin de la saga

née de l'imagination fertile de JK
Rowling: «La seule façon de tuer
Voldemort serait de faire égale-
ment mourir Harry. Je vais être
tes impopulaire de dire ceci à
propos de Harry, mais j 'ai
toujours eu la sensation, avec
tout ce qui lui arrive, qu 'il allait
mourir.» Les trois adolescents
ont déjà débuté le tournage de
Harry Porter et la coupe de feu.
La sortie est prévue en novembre
2005. Daniel Raddiffe n'est pas
encore certain de participer à la
suite de l'aventure, puisque rien
n'est signé concernant le
cinquième film.

DECHAVANNE

Contre le sida
L'animateur de la Ferme Célébri-
tés reprend aujourd'hui son com-
bat pour la lutte contre le sida et
un prix raisonnable du préserva-
tif. Dix ans après la campagne
«Sortez couvert» dont il s'était
fait un porte-parole, Christophe
Dechavanne parraine à nouveau
une campagne qui propose le
préservatif à 20 centimes d'euros
ou la boîte de 12 à deux euros à
partir dur juin. Actustar

Poème
à Frédéric Fournier
¦ Ce que nous avons en commun c est notre passion pour la poésie
Un art de s'exprimer que nous savourons en toute modestie
Tu fus pour les membres de ta famille un grand frère modèle
Ceux-ci ont toujours eu à ton égard un attachement fidèle
Mais un jour tu as décidé de fonder ta propre famille
Elles furent heureuses auprès de toi: Elisabeth et vos filles
Installé sur ton mirador situé dans le haut des Granges
Tu écoutais vivre la nature et son passionnant monde étrange
Tu connaissais ta chère région mieux que n'importe qui
Tu savais où découvrir l'edelweiss, la gentiane ou le gui
Le gibier doit avoir eu vent de ton départ pour les deux
A l'unanimité il souhaite t'adresser un très fraternel adieu
Pour nombre de jeunes chasseurs tu fus un exemple parfait
Tes judicieux conseils distribués exercent toujours leur effet
Pour animer les soupers de cagnotte tu n'étais jamais en retard
Tu fus le créateur et le boute-en-train de la Confrérie du Renard
Ceux qui adoraient t'entendre réciter «Walerloo, morne plaine»
A te trouver un digne remplaçant vont éprouver mille peines
Lorsque tes jambes fatiguées n'ont plus réussi à te porter
Le destin a voulu que dans l'au-delà tu sois transporté
Dorénavant, au paradis, ce sont les anges qui te feront face
Pour écouter, séduits, tes merveilleuses histoires de chasse
Au nom de tes amis je ne te dis pas adieu mais au revoir
Puisque nous sommes tous destinés à aller un jour te revoir.

Michel Pralong



A quand les fondamentaux?

3.864%, le 10 ans à 4.722% et le 30 ans à

C'est une nouvelle fois le pétrole qui monopolise surtout dans le processus de restitution de la
l'attention avec des contrats «futures» au plus souveraineté à l'Irak le 30 juin prochain,
haut depuis leur création et le baril de West Les marchés des actions sont «coiffés» par cette
Texas Intermediate à 42.33 S/baril en début de situation, les risques géopolitiques annulant les
semaine pour s'afficher à 41.83 $/b mercredi en bons fondamentaux. Ce scénario, qui nous
cours de séance contre 39.88 $/b la semaine préoccupe depuis un certain temps, risque de
dernière. Le Brent «spot» s'affiche à 38.53 S/b durei" a" moi»s jusqu'aux élections américaines.
(36.98 $/b vendredi dernier). La réunion de Les indices ont toutefois réussi à maintenir la
l'Opep qui aura lieu aujourd'hui à Beyrouth va tête hors de reau 9râce aux valeurs du secteur

se dérouler dans un contexte d'insécurité maxi- pétrolier, aux pharmaceutiques et aux poids
maie, alors que les membres du cartel, Koweït en lourds de la cote dans de? volumes etnclu.es' Les

tête, tentent de rassurer le marché en renforçant "iarcl?és su,isses et européens se sont cales sur
les moyens de sécurité autour des puits. Ie,urs homologues américains. L incertitude

Malheureusement, la décision qui devrait être n avantageant pas les investisseurs de plus en

prise durant cette séance, à savoir une hausse P u! X- _ , , , .. . .
j„ -..«?,* â~ ¦> K T :IHE A u M La Banque centra e européenne devrait mainte-des quotas de 2 à 2,5 m I ons de bar s par jour _|r  ̂Jgux 
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combler le «gap» entre production actuelle de s.attencjent à ce que les prix du pétrole, qui ont
I organisation (hors Irak!) et quotas. La solution atteint a New Yor

H
k mardfleur  ̂haut ^iveau

efficace qui consiste a supprimer provisoirement historique, soient évoqués par les banquiers cen-
les quotas et a afficher un objectif officiel (de traux européens.
l'ordre de 30) a peu de chance d'être adoptée. En |'absence d'indicateurs importants, tous les
La réunion aura donc peu d'impact sur un regards se tourneront vers les Etats-Unis où sera
marché très préoccupé par les risques terroristes, oublié vendredi le raonort mensuel surpublié vendredi le rapport mensuel sur

l'emploi, qui devrait confirmer l'embellie
du marché du travail américain, selon le
consensus des économistes.
Les rendements longs se tendent à
nouveau (le 2 ans US à 2.613%, le 5 ans à

5.409%). Le dollar flirte à nouveau avec
ses supports, il s'est affiché contre euro à
1.2268 EUR/USD.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes baisses en %
8.80 . Big Star P
8.51 ThinkTools P
6.10 BT&T Timelife
5.34 Also Hold N
5.00 Swisslog N

Tomos Hold. H
Pelikan Hold. P
Ascom N
Mobilezone P
Cicorel N

10.69
10.52
-6.59
-4.68
-4.41

TAUX D'INTÉRÊT
mWmWmWÈWmÊammm: EUROMARCHÉ W m̂ï.-Lt M̂ù^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.14 0.18 0.37 0.78
EUR Euro 2.00 2,04 2.05 2.10 2.28
USD Dollar US 1.07 1.15 1.25 1.57 . 2.03
GBP Livre Sterling 4.33 4.43 4.48 4.73 5.09
JPY Yen 0.10 0.00 0.08 0.00 0.07

/ 11 . TAUX UBOR ||§
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23 0.26 0.45 0.81
EUR Euro 2.06 2.07 2.08 2.15 2.33
USD Dollar US 1.13 1.23 1.34 1.62 2.15
GBP Livre Sterling 4.49 4.58 4.69 4.91 5.26
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 . 0.06 * 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

sw!_l Q
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5.41
5.21
2.85
1.56
4.38EURO 10 ans

Indices
SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

1.6 2.6
5589.5 5631.7

4134.03 4163.85
3864.18 3888.31
3624.47 3646.23
4422.7 4422.S
331.88 334.46
7848.4 7908.7

2659.66 2667.72
2713.29 2730.15

10202.65 10262.97
1121.2 1124.99

1990.77 1988.96
11296.76 11242.34
12105.55 12201.75

1788.66 1791.97

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 JuliusBârHold p
5411 Kudelskip
5125 tonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novam'sn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss tife n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

1.6 2.6
6.91 7.1
62.75 63
50.25 50.7
85.5 86.6
17.1 17.35

42.55 42.55
669 675
64.8 65.35

361.5 368.5
38.5 38.45

61.75 62.4
323.5 • 326

56.1 56.6
31.9 33.05

130.25 . 130.75
770 772
662 669
35.3 35.4
173 173.75
156 161
78 77.9

389.5 390
99.5 101.5

89.45 90
140.5 143.75
195.5 196

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 8VZ Holding n '

6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Oay Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTecti.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHtTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfst l
5756 Swissquoten
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZK8 Pharma Vi.p

1.6 2.6
140 141
700 710
88 87.45 d

13.1 ¦ 13.9
68 68.25

290 283.5
70.6 71
41.2 41
316 316
610 618
7.46 7.75

40.25 41
62 63

212.25 214.25
240.25 240 d

5.5 5.49
64.05 6435
50.8 51.25
276 276

27.05 27.5
0.64 0.63
645 640
195 199

103.75 . 104
269 273
328 337.5

19025 190.5
795 795
2.11 2.15
257 260

166.5 171.25
489 490
212 212

14075 14100
57 57.05
12 12

52.3 54
783 780
182 181
1.95 1.98

82 81
3352 3401
37.3 37.3
2.15 2.2
43.6 43.5
392 395

317.5 318
171 170

119.5 119
61.75 62.5

370 379
39.4 39.6
5.8 5.65
214 211.5
631 634

258.5 259
312 312
11.6 11.5

133.75 132
118 118
145 144

53.95 53.3
9.5 8.5

86.95 -85
1.25 1.23
63.5 63.5

122.5 122.5

Fonds de placement
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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
Swissca Valca
Swissca PF Equity 8
Swissca PF Green Inv, Eq, B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
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 JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps 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 SSMCaps 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 teisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF .
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux)USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

118.8
134 .82
98.41

150.06
92.22

138.21
130.3c

82.58
249.85
193.9E

73.55
161.46

I64.5
141,06
92.62

105.71
10819

163.41
102 , 33
103.08

103.7
114.28

118.3
107,06
93.05

63,3
60.93
11558
107.19
91 ,8 5
97.27

72.7
162.95
83.17
188.4

116.71
122.65
59.55
102.1
27.05
92.15
151.7
86.65
'65.9

15079
36.4

228.95
.205.95
150.66
432.1

405.34
698.75

86.1
394,86
259.55
153.52

305
1297.75

1281
35.01
19.57
7.32

18.98

148.64
139.62
114.26
286.33

1118.58
606.56
155.92

189

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-8alanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS(Lux)SF-YieldCHFB
UBS (lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-LStoxx 50EUR B
UBS(Lux)EF-USA U5D B
U8S 100 lndex-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N, America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc 8

86.88
1444.95
1639.98
1638.41
1137,95
125.63
110.38
115.93
79.13

3627.46

124.14
101.12
299.6

122,79
147.91
211.56

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro]

SMS 1.6 2.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.93 33.82
8304 AGF 48.85 49.3
8302 Alcatel 11.55 11.48
8305 AltranTechn. 8.7 8.8
8306 Axa - 16,63 16.74
8470 BNP-Paribas 49.97 50.15
8334 Carrefour 39.51 39.95
8312 Danone 140.6 141.5
8307 Eads 19.87 _ 20.12
8308 Euronext 23.39 23.6
8390 France Telecom 19,19 19.49
8309 Havas 4.27 4.25
8310 Hermès Int'l SA 161.7 162
8431 Lafarge SA 68.25 69.1
8460 L'Oréal 6335 . 63.4
8430 LVMH 57.6 58.1
8473 PinaullPrintRed. 85.85 85.95
8510 Saint-Gobain 40.7 41
8361 Sanofi Synthelabo 53.1 53.55
8514 Stmicroelectronic 18.09 17.95
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.76 15.82
8315 TéléverbierSA 29 29.15
8531 TotalSA 154.6 155.6
8339 Vivendi Universal 20.94 71.35

8950 ABNAmroNV 17.07 17.12
8951 Aegon NV 9.6 9.77
8952 Akzo Nobel NV 29.48 30
8953 AhoId NV 6.08 6.16
8954 Bolswessanen NV 12.17 11.99
8955 Fortis Bank 17.19 17.47
8956 INGGroep NV 18.25 18.4
8957 KPN NV 5.8 5.93
8958 Philips Electr.NV 21.84 21.91
8959 Reed Elsevier 11.25 1138
8960 Royal Dutcli Petrol. 41.01 41.33
8961 TPG NV 1837 18.3
8962 UnileverNV 53.6 53.55
8963 VediorNV 12.22 12.57

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG ' 97.8 98
7010 AllianzAG . 83.8 84.1
7012 Aventis 64.1 64.7
7022 BASFAG 41.95 42.45
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.58 13.42
7020 Bayer AG 23.23 23.67
7024 BMWAG 34.65 34.75
7040 CommerzbankAG 13.12 13.3
7066 DaimlerchryslerAG 36.1 36.4
7061 Degussa AG 27.4 27.2
7063 Deutsche Bank AG 63.4 64.45
7013 Deutsche Bôrse 43.2 43.44
7014 Deutsche Post 16.23 16.8
7065 DeutscheTelekom 13.5 13.73
7270 E.onAG 56.06 56.55
7015 EpcosAG 16.45 16.6
7140 LindeAG- 43 43.88
7150 ManAG 30.25 30.28
7016 MetroAG 40.25 39.68
7017 MLP 12.55 12.63
7153 Mûnchner RDckver. 83.05 84
7018 Qiagen NV 9.03 9.17
7223 SAPAG 130.7 131.5
7220 ScheringAG 44.74 45.91
7221 Siemens AG 57.2 57.85
7240 Thyssen-KruppAG 13.52 13.55
7272 VW 353 ' 35.45

8152 3M Company 84.83 85.61
• ' Abbot 41.01 41.2

Aetna inc. 81.04 8236
40.25 40
31.26 3U4
48.46 48.5

73 73.86
50.6 50.92

11.35 12.18
53.44 53.87
28.06 28.9
11.42 11.5
15.86 16.22
45.03 44.95
83.04 83.13
30.01 30.27
48.5 49.15

20.52 20.42
31.72 31.92
60.59 . 60.4
45.88 46:75
25.26 25.29
32.6 33.47

75.96 76.42
913 91.37

22.28 2236
46.83 47.03
51.07 51.94
57.54 57.42
75.21 74.68
12.25 1237
31.53 32.12
44.27 44.59
39.6 40.31

47.67 48.17
43.18 43.24
25.72 2558

11.1 11.23
54.75 54.69
43.7 43.78

72.82 73.77
40.55 40.58
23.05 22.85
15.04 14.89
60.42 61.05
95.63 97
31.04 31.1
45.78 45.79
45.02 .. 4538
43.26 43.35

93 91.77
8.8 8.76

29_ 28.82
37.16 3736
21.17 2131
35.76 35.67
33_ 33.69

16.94 17.11
88.12 8738
2833 28.01
42.11 423
80.04 80.9
55.77 56.2
36.85 373
4232 42.64
29.9 30.05

65.57 6555
13.13 13.05
74.74 ' 745
77.42 775
4836 47.83

55.8 55.6
46.46 4652
26.11 26.13
19.89 20.03
5333 53.28
53.46 54.26
35.45 35.74
108.6 108.81
22.9 23.13

23.74 2357
57.89 . 57.14
37.87 38.13
44.12 4455
25.86 25.18
17.03 17.17
133 13.45

84.66 8538
34.87 35.18
36.5 36.8

55.44 5635
23.84 24.42
2832 28.68
60.67 6059

13.4 1338

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco

8043' Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Fackard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus. '
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
flmberiy-Clark
<ing Pharma
Lilly (Eli)
VTcGraw-Hill
VTerck
Vierrill Lynch
Werder Toledo
Microsoft corp

8155

' 8151
8153 Motorola

MS Dean Wit
PepsiCo

8181 Pfeer
8180 Proder&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
- . Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1.6 2.6

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2537 2534
7307 Aviva 524 525
7319 BPPIc ' 482 487.5
7322 British Telecom 180.75 . 181
7334 Cable SWireless 121.5 129
7308 Celltech Group 543 544
7303 Diageo PIc 714.5 714
7383 Glaxosmithkline 1144 1111
7391 Hsbc Holding Pic 815.5 814.5
7400 Impérial Chemical 221.5 224
7309 Invensys PIc 16 16.25
7433 LloydsTSB 427 427.25
7318 Rexam PIc 434.75 440.75
7496 Rio Tînto Pic 1315 1290
7494 Rolls Royce 221.75 226
7305 Royal BkScotland 1635 1650
7312 Sage Group Pic 174.75 175.25
7511 SainsburyfJ.) 270.75 272
7550 Vodafone Group 127 126.25

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1491 1454
8651 Daiwa Sec. 780 755
8672 Fujitsu Ltd 735 741
8690 Hitachi 757 750
8691 Honda 4770 4760
8606 Kamigumi 740 737
8607 Marui 1517 1518
8601 Mitsub. Fin. ' 961000 935000
8750 Nec ' 800 788
8760 Olympus 1959 1976
8822 Sankyo 2150 2125
8608 Sanyo • 428 426
8824 Sharp 1834 1782
8820 Sony 4030 3990
8832 TDK 7870 7860
8830 Toshiba 466 468
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Tapez le numéro Qi de cette page
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iware 
le Nouvelle REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.3
8951 Nokia OYJ 11.16
8952 Norsk Hydroasa 422.5
8953 VestasWindSyst 80.5
8954 Novo Nordiste -b- 281
7811 Telecom Italia 2.502
7606 Eni 16.76
7623 Fineco 4.756
7620 STMicroelect. 18.145
8955 Telefonica 11.71

205
11.12
427.5

83
284

2.533
16.81
4.771

17.946
11.8
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Belles de Pablito!
DANSE

Valérie Defago chorégraphie Pablo Picasso
à travers ses épouses et maîtresses, dès
vendredi soir, aux Halles de Sierre.... 35

CONCERT

te monae en cnansons
Le chœur Pro Arte et le groupe instrumental La Folia proposent un voyage musical

tout autour de la planète, vendredi et samedi, à la Ferme-Asile,

L

e grand violoncelliste
catalan, exilé en France
sous l'ère f ranquiste,
Pablo Casai, jouait
avant chacun de ses

concerts cet air de Catalogne
«El Kant», relève le directeur
du chœur Pro Arte, Norbert
Carlen. Un titre qui figure
parmi le répertoire multicultu-
rel du double concert pro-
grammé vendredi et samedi à
la Ferme-Asile de Sion.

Cet événement s'annonce
comme l'un des plus impor-
tants de la saison artistique de
la Ferme-Asile. Car plusieurs
publics sont susceptibles d' af-
fluer. Celui fidèle au répertoire
classique de Pro Arte. Celui
habitué à la programmation
jazzy et alternative (rock et
chansons) de la Ferme-Asile.
Et, probablement , un troi-
sième public friand de «world
music»...

Superbe «Amazing grâce»
En effet , le chœur Pro Arte du
Conservatoire de Sion (60
chanteuses et chanteurs) et
l'ensemble instrumental La
Folia de Berne (groupe folklo-
rique axé sur les chants rou-
mains, bulgares et grecs), ont
prévu d'emmener le specta-
teur faire un tour du monde au
travers de chants populaires.
L'itinéraire débute en Allema-
gne par un chant du matin
«Wach auf meins Herzens
Schône» et il s'achèvera par le
fameux «Amazing grâce»
d'Ecosse. '

En passant par un chant
juif à la gloire de «Jérusalem»,
un chant perse d'Iran, un autre
d'Indonésie, un énième d'Afri-
que du Sud, et les inévitables

Le chœur Pro Arte s'ouvre de plus en plus au répertoire populaire

Norbert Carlen, directeur du
Chœur Pro Arte du Conserva-
toire de Sion. le nouvelliste

clins d' oeil au Brésil et à l'Ar-
gentine. Sans oublier de
remonter la mappemonde par
le Mexique, les Etats-Unis et le
Canada.

«Une des choses qui réunit
les êtres humains sur cette
terre, c'est le chant», explique
Norbert Carlen. Et le directeur
choral de pousser la réflexion
plus loin: «C'est extraordinaire
pour un chœur suisse du Valais
de pouvoir interpréter des
chants populaires du monde
entier. Il y a là quelque chose
qui relève du merveilleux.»

Le directeur de chœur prér
cise ses choix: «Il s 'agit d'équi-
librer le répertoire en alternant
chants rapides et titres p lus
lents. C'est également la raison
pour laquelle j 'ai invité le
groupe instrumental La Folia
pour accompagner certaines
chansons et pour assurer quel-
ques intermèdes instrumen-
taux. Question de varier le
concert.» Arn.
_ _ , . . ,. _. Rappelons que le chœurBandoneon et hackbrett Pro  ̂

_st 
 ̂tout un

Norbert Carlen aurait bien excellent ensemble vocal de
voulu engager un ensemble musique classique qui peut

le nouvelliste

instrumental valaisan, mais
tous ceux contactés étaient
déjà pris. Finalement, par le
biais d'une connaissance, il a
pu engager les cinq musiciens
bernois de La Folia. Lesquels
jouent tous de plusieurs ins-
truments: violon, . hautbois,
flûte, hackbrett ou encore
bandonéon. Avec, à leur tête,
une seule femme, Cornelia

Fidèle
parmi les fidèles
¦ Discrète, Trudi Crettaz, alto,
chante depuis 30 ans dans le
chœur Pro Arte du Conservatoire
de Sion. «Lequel existait depuis
trois ans lorsque je l'ai rejoint.»
«Ce qui me motive encore?»
tt l 'amnnr rlu rhant' la nualitp Hn>•*. U'I'UUI WW .- I IL. I IL, lu uuuri.b x̂.

répertoire; la communication
avec chanteuses et chanteurs du
chœur, ainsi qu 'avec le public. Et
nuk nn aimp travailler avpr

notre directeur, Norbert Carlen,
à la tête de notre chœur depuis
7 ans.»
Indéniablement, Pro Arte est
réputé pour son très bon niveau
vocal. Modestement, Trudi Cret-
taz commente: «Il faut
simplement savoir lire les notes.
Mais notre réputation tient sur-
tout à la qualité de notre réper-
toire.»
«En 30 ans de chant, j 'ai
énormément appris, poursuit-
elle, car le chant est une sorte de
gymnastique du corps et une
invitation à élever son âme. Je
vis intensément ce que
j 'interprète. Et me réjouis de
donner concert à la Ferme-Asile
vendredi et samedi. »

interpréter le «Requiem» de
Mozart comme le «Magnificat»
de Bach. Mais qui , par esprit
d'ouverture, s'intéresse de plus
en plus à des répertoires popu-
laires. Avec succès. La preuve?
Son précédent concert archi-
comble à la Ferme-Asile!

Emmanuel Manzi
Ferme-Asile à Sion, vendredi 4 et samedi
5 juin à Z0 h 30.

Le Sphinx à Veyras
Un passionné de littérature et d'égyptologie a ouvert une bibliothèque-atelier

à Veyras il y a deux ans. Il y 'présente actuellement une exposition sur l'Egypte

C

omme j 'avais pas mal de
littérature en tout genre
sur l'Egypte et que je pos-

sède un certain nombre d'objets
recueillis grâce à divers
contacts, j'ai décidé de monter
cette exposition intitulée Fasci-
nation Egypte», explique Nor-
bert Jost. «Elle se terminera f in
juin au moment des vacances
scolaires, mais il n'est pas exclu
que je la maintienne ensuite
quelques temps selon l'intérêt
qu'aura montré le public. En
tout cas, je laisserai les pièces
les plus intéressantes, mais j 'en-
lèverai les vitrines qui prennent
vraiment trop de p lace au
détriment des livres.»
Une affaire de passion
ous ces objets sont des répli-
ues, mais ils ont l'originalité
e n'avoir jamais été présentés
ans la région. On peut décou-
rir entre autres une miniature
e la Pierre de Rosette, dont les
iéroglyphes ont été déchiffrés
ar Champôllion , et certains
'ieux comme Horus, Osiris ou
hot. L'aventure est née il y a

Les trois passions de Norbert Jost sont la littérature, l'Egypte, et
le partage avec les autres.

deux ans lorsque Norbert Jost
a fait un petit inventaire de sa
collection de livres, dormant
pour la plupart au galetas. Il
avait alors près de 3000 ouvra-
ges traitant de tous les sujets
pour tous les âges. «L'idée m'est
venue d'acquérir un local, que
j 'ai tout naturellement bap tisé
«Le Sp hinx», pour faire prof iter
les gens de ces trésors.» Depuis,
Norbert Jost s'est mis en quête

PdM

d'autres livres pour atteindre
aujourd'hui quelque 4500
titres. Mais «Le Sphinx» n'est
pas une bibliothèque comme
les autres: elle est combinée
avec un atelier de loisirs çt de
jeux pour adultes et enfants, le
tout entièrement gratuit. «L'en-
trée est libre, l'emprunt des
livres aussi. Personne n'a rien à
payer, il n'y a pas de cotisation à
verser, et c'est uniquement par

passion que je fais ça, en-
dehors de mes activités profes-
sionnelles.»

La naissance du Sphinx
«Un soir lors d'un séjour en
Egypte, j'ai eu l 'idée de donner
le nom de «Sphinx» à cet atelier
qui offre beaucoup d'activités
de loisirs et que l'on ne peut pas
clairement définir, tel le Sphinx,
auréolé d'un mystère que les
égyptologues n'ont toujours pas
réussi à percer.» En installant
cet atelier, la famille Jost pour-
suivait deux buts: réactiver
tous ces amis que sont les
livres pour les avoir à disposi-
tion à tout moment et en faire
profiter d'autres personnes
ayant les mêmes intérêts. Le
mouvement a vite engendré
une dynamique: «Le Sphinx»
compte aujourd'hui 155 per-
sonnes inscrites et un lecteur a
récemment offert à Norbert
Jost la collection presque cdm-
plète des œuvres de Soljénit-
syne. , Patrick de Morian
Ouvert le mercredi de 15 à 18 h et le
dimanche de 17 à 19 h.
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Il y a dix ans, Jean Daetwyler s'en allait...
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GRANGE A VANAY A MONTHEY

Exposition collective

JF/C

¦ La Grange à Vanay, à Mon-
they, accueille une exposition
d'artistes membres de l'Asso-
ciation romande pour la valo-
risation des arts (ARVA). Entre
deux expositions parisiennes
et pour la première fois en
Suisse, Yo Xarek Wolter pré-
sente cette fois des œuvres
abstraites, travaillées avec dif-
férentes matières pour obtenir
une certaine structure à
laquelle il intègre un objet
ordinaire peu usité dans l'art:
le CD. Avec les lampes et
miroirs de Marie-Françoise
Erard, c'est l'expression Art
nouveau qui entre dans le XXIe
siècle. Le style Tiffany est
constamment revisité avec élé-
gance. Peintre valaisan, domi-
cilié à Chamoson, Patrick Tho-
mas est un amoureux de la
nature et de ses éléments. Il
s'en inspire et s'imprègne de
chaque instant. Aux natures
mortes académiques qu'elle
expose pourtant parfois en
guise de référence Annie de
Perrot oppose des variations
de diverses natures: déforma-
tion géométrique des objets, à
la limite de l'abstrait , satura-
tion des couleurs ou encore
inscription d'une composition
dans un plan ovale Ou circu-
laire.

Après avoir vécu 9 ans à
San Diego la céramiste et pein-
tre Sabine Nguyen-Hort
revient et présente ses cérami-
ques et objets avec texture
naturelle et ses aquarelles.

Sally Richardson s'est qua-
lifiée dans la technique de Bob
Ross «La Joie de la Peinture»,
une technique américaine qui
a été mise au point pour ren-
dre la peinture à l'huile acces-
sible à tout le monde. Hélène
Waeber a choisi cette techni-
que depuis une année déjà
pour avoir une bonne base en
peinture, avant d'oser se lancer
plus avant dans la création.

Grange à Vanay, jusqu'au 13 juin, du mer-
credi au dimanche de 14 h à 19 h. Samedi
et dimanche en présence des artistes.
Entrée libre.



_r mm m FESTIVAL FLATUS

Le défi d Arc-en-ciel "««i—>»__.W> ^_^_« ¦ ¦ **¦ _r—ma â 'wa ¦ •̂¦'wa instruments
L'église de Chippis vibrera dimanche aux accents d'une création, «En passant... les 4 éléments», anciens

En 

montant cette créa-
tion musico-poétique,
nous avons voulu rele-
ver un défi!» , s'en-
flamme Pierre-Marie

Epiney, animateur depuis
vingt-quatre ans de «Généra-
tions Arc-en-Ciel» avec son
épouse Michèle Andrée.
Depuis 1980, le couple a créé
cinq comédies musicales, la
dernière, Utopaix, présentée
en 2003 aux Halles de Sierre
ayant attiré plus de 5000 spec-
tateurs.

Cette fois-ci, ils ont pris le
pari de quitter la comédie
musicale pour se diriger vers le
concert ou plutôt, comme le
précise Michèle Andrée, la
création musico-poétique.
«C'est l'aboutissement d'une
suite logique», poursuit Pierre-
Marie Epiney. «Il y a deux ans à
Martigny, l'Arc-en-Ciel avait
interprété avec le Quintette du
Rhône «Le Petit Prince» de
Saint-Exupéry sur une musi-
que composée par Edouard
Chappot. De là est née une
synergie et un jour, j'ai eu la
surprise de m'entendre deman-
der par Edouard Chappot si je
n'avais pas au fond de mes
tiroirs des poèmes à mettre en
musique. Je lui ai donné ce que
j'avais et il en a retenu seize qui
forment la matière de «En pas-
sant. ..les 4 éléments.»
Du génocide à la paix
Le concert est composé de
quatre tableaux, séparés cha-
cun par une séance rythmique
en rap: l'eau, le feu, l'air et la
terre. L'eau évoque l'enfant,
souple et malléable, mais élé-
ment unique et indispensable
à la vie. Ce premier tableau
pénètre la poésie de l'enfance,

Générations Arc-en-Ciel: répétition pour la création musico-poétique «En passant... les 4 éléments»

mais aussi l'enfant prophète,
proche du Petit Prince. Vient
ensuite le feu, perçu comme
élément destructeur et non le
feu salvateur qui réchauffe les
corps et les âmes. Dans ce
deuxième tableau, on entre de
plain-pied dans l'horreur du
génocide rwandais, montrant
sans concessions la perte de
tout repère: après avoir massa-
cré sans état d'âme quantité
d'innocents, un général a le
sentiment d'être un héros tan-

dis qu en contrepoint, des
enfants chantent un hymne à
la paix. La fin est moins tragi-
que, évoquant une scène de
dispute qui permet au compo-
siteur une fantaisie musicale,
pastichant Wagner: dès la dis-
pute terminée, il bifurque vers
la «Traviata» de Verdi.
De la verve à l'amour
Cette fantaisie permet une
transition vers la légèreté un
peu folle des jeux d'onomato-

pées du troisième tableau, l'air,
élément partout présent mais
toujours insaisissable: «En
Ouganda ou à Ouagadougou,
trois doux gourous gagas cour-
roucent à tous tes coups des
kangourous sans goût.» Mais
de l'air on redescend sur terre,
quatrième et dernier tableau,
où les arbres profondément
enracinés symbolisent le rêve
de tout être humain d'enraci-
ner sa vie dans une terre de
paix et d'amour. La pièce finale

PdM

évoque l'amour incontrôlé de
la jeunesse qui mûrit avec le
temps. Cette création hors du
commun est en permanence
accompagnée au piano par
Lionel Monnet, entouré de
Jean-Claude Moix à la flûte, de
Thierry et Johan Epiney aux
percussions, ainsi que du bary-
ton Stéphane Karlen.

Patrick de Morian Concert d'oeuvres vocales et instrumenta-
les du baroque italien et allemand,

Eglise de Chippis, dimanche 6 juin à 17 h. dimanche 6 juin à 20 h à l'église Sainte-
Réservations: www.regard.ch ou Catherine à Sierre. Entrée libre, collecte à
www.genac.ch ou 027 455 50 37. la sortie.

¦ Le prochain rendez-vous
musical proposé dans le cadre
du festival Flatus sera consacré
au baroque italien et alle-
mand, ce dimanche 6 juin à 20
heures à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre.

Un concert d'œuvres voca-
les et instrumentales, dont des
compositions de Vivaldi,
Corelli, Bach, Hândel, seront
interprétées à cette occasion
sur des instruments anciens.

L'Albicastro Ensemble
(Suisse), spécialisé dans l' exé-
cution sur instruments origi-
naux, placés sous la direction
de Rose-Marie Meister,
soprano, agrémenteront cette
rencontre.
Avec des flûtes originales
Les musiciens de L Albicastro
Ensemble seront accompa-
gnés par Anne Kirchmeier
Casularo sur une flûte à bec
baroque, par son époux et
concepteur du festival Flatus,
également spécialiste du tra-
verse baroque, Enrico Casu-
laro sur une flûte traversière,
par son compère, le maestro et
pionnier du jeu sur instru-
ments à clavier originaux,
Andréa Coen sur un clavecin,
et par Alba Fresno sur une
viole de gambe.

A relever aussi que ce
concert sera l'unique occasion
de découvrir la première exé-
cution moderne en Suisse de
la cantate «Augellin vago e
canoro» de Alessandro Scar-
latti.

ChS

HACIENDA SONIC / SIERRE

Soirée métal

The Nightshade.

¦ Samedi soir, les décibels
déferleront dans le club sier-
rois de l'Hacienda Sonic. Trois
groupes se partageront l'affi-
che d'une soirée estampillée
«Adipocere Night», du nom
d'un label de métal français
qui recrute de plus en plus de
groupes issus du Vieux-Pays.

No Name est issu de
Savièse et actif depuis 1995.
Après de multiples change-
ments de Une up, le groupe a
aujourd'hui pris la forme d'un
sextet orignial: basse, batterie,
guitares, djembe, DJ, voix. A
noter que le micro est tenu
avec élégance et puissance par
une chanteuse, présence fémi-
nine plutôt rare dans le métal.

Le deuxième groupe à faire
vibrer les planches sera The
Nightshade. Le groupe
aujourd'hui basé à Montreux
officie dans l'électro métal. Le
récent CD «Wired» a déjà attiré
l'attention du label Adipocere
et reçu de nombreuses et élo-

Idd

gieuses chroniques de magazi-
nes français spécialisés. La
performance de The Nights-
hade devrait être impression-
nante-
Métal originel
Enfin , place au métal oppres-
sant de Corrosif. Les Sierrois
ont récemment sorti un album
complet, «Join Us», lui aussi
distribué par Adipocere. Voix
caverneuse, guitares ravageu-
ses et beats teigneux, Corrosif
est plutôt adepte d'un métal
sombre et originel et aime
effleurer des thématiques aty-
piques dans ses textes.

Rien de moins que trois
groupes samedi soir à Sierre,
alors ami jeune, si tu aimes
secouer ta tête à t'en faire une
hernie discale, rends-toi sans
hésiter à l'Hacienda Sonic.

JFA
Samedi 5 juin, No Name, The Nightshade
et Corrosif en concert. Ouverture des por-
tes à 21 h.

Un grand coin de paradis
Le Théâtre du Crochetan réunit sur scène des danseurs

aux horizons divers pour un spectacle optimiste.

A

vec «Paradis», les Journées
de la diversité (h.d.Lr.: qui
commencent

aujourd'hui à Monthey et
prendront fin dans la nuit de
samedi à dimanche) ne pou-
vaient trouver meilleur specta-
cle pour illustrer l'esprit qui les
anime, explique, Mathieu
Menghini, directeur du Théâ-
tre du Crochetan.

«Paradis» est le fruit inspiré
de la collaboration de deux
chorégraphes de talent, José
Montalvo et Dominique Her-
vieu. Leur projet a consisté à
réunir sur scène des jeunes
gens d'origines très diverses et
de créer les conditions d'un
fructueux dialogue entre les
danses qu'ils représentent.
«Paradis» est une œuvre
joyeuse, optimiste, haute en
couleur et d'un dynamisme
extrêmement communicatifr,
estime encore Mathieu Men-
ghini.

La gaieté se passe de mode
d'emploi. Elle jaillit, réchauffe
l'air et unit les êtres. «Paradis»
est de cette veine-là. «Pas un
jour ne s'écoule sans que nous
vivions un instant de paradis»,
a dit un jour Borges. José Mon-
talvo s'est donc ingénié à met-
tre bout à bout tous ces petits
moments joyeux de la vie quo-
tidienne. Comme Peter Gree-
naway, il aime installer dans
son œuvre les gens, les lieux,
les mouvements qu'il appré-
cie.

La construction intervient
pour brouiller les pistes, jouer

Les danseurs jouent de tous les éléments pour engendrer un
bonheur communicatif. ido

avec les signes et avec l'intelli-
gence du spectateur. Au fond ,
«Paradis» est une déclaration
d'amour à la danse, à toutes les
danses. Les énergies des dan-
seurs contemporains, classi-
ques, africains ou de virtuoses
du hip-hop ne s'additionnent
pas. Ils se multiplient dans un
grand charivari réglé au milli-
mètre. Le chorégraphe convo-
que ces esthétiques et les fait
se rencontrer. Elles se titillent,
se frottent , se mêlent, naissent
et meurent comme les étoiles
de l'univers, il n'y a pas de
fusion de ces différents styles.
Il y a partage.

A noter encore que malgré
le succès rencontré dès le

départ par «Paradis», José
Montalvo n'a cessé de retou-
cher le spectacle depuis sa
création. Enrichir, structurer,
alléger, épurer sans cesse. «Un
paradis f igé deviendrait un.
enfer. Montalvo ne veut pas
d'une cage dorée mais d'un
espace en mouvement perpé-
tuel, il s'agit moins d'apprivoi-
ser une forme que de, comme le
disait Cocteau, courir p lus vite
que la beauté», écrivait en 1997
Olivier Bellamy («Journal du
Théâtre de la Ville») à propos
de «Paradis».

Yves Terrani/C
«Paradis». Compagnie Montalvo-Hervieu.
Théâtre du Crochetan, Monthey. Vendredi
4 juin, 20 h 30.

Renata Rosaneiid i_ noo_ . e.garauit

¦ Après deux jours de rencon-
tres et de fête, les Journées de
la Diversité se termineront,
samedi soir, par des concerts
de Renata Rosa, Abraxas et
MnCo, devant le Théâtre du
Crochetan.

Dès 19 h 30, les musiciens
du groupe MnCo distilleront
un mélange subtil de fla-
menco, d'électro, de jazz et de
rock, une musique riche en
émotions...

Et à 21 h, Renata Rosa,
auteur-compositeur emmè-
nera le public dans l'univers
des musiques traditionnelles
et populaires de son Brésil
natal. Renata Rosa remet en
scène le maracatû rural, le
coco et le cavalo-marinho,
autant de danses traditionnel-
les. Elle s'accompagne en
outre de sa rabeca, violon arti-
sanal qu'elle joue au côté de
son maître Seu Luis Paixao.

Enfin , les cinq membres du
groupe franco-suisse Abraxas
livreront un cocktail musical
varié. C
Samedi 5 juin dès 19 h 30, concerts gra-
tuits sur la place du Théâtre du Crochetan
à Monthey.

MONTHEY
Comme au Bresi

http://www.regard.ch
http://www.genac.ch


Belles de Pablito!
Valérie Defago chorégraphie Pablo Picasso à travers ses épouses et maîtresses

dès vendredi soir, aux Halles de Sierre.

J

'ai choisi pour thème et
titre de mon spectacle
«Pablo»... oui le peintre
Picasso pour son aspect
p ictural diversifié et pour

sa vie sentimentale tumul-
tueuse. Les deux pans me per -
mettant une grande liberté
d'action, tout en ayant un f il
conducteur,» explique Valérie
Defago, chorégraphe et direc-
trice de l'école de danse «Ten-
dances» à Sierre.

Autrement dit, 150 élèves
danseuses et danseurs (de 4 à
40 ans) relatent la vie du génie
de Malaga au travers de diffé-
rents styles de danse: danse
moderne et modem jazz ; hip
hop, acrobatie et ballet classi-
que.

Lesquels permettent la
déclinaison de multiple
tableaux: une majorité de dan-
ses collectives, mais aussi des
duos et solos, notamment lors-
que sont représentées les fem-
mes de Picasso.

Car Valérie Defago a choisi
de raconter «Pablo» au travers
de ses femmes: épouses et
maîtresses. «Ainsi, précise la
directrice de «Tendances», le
spectacle dévoile par la danse
combien Pablo Picasso chan-
gea son art de peindre à chacun
de ses coups de foudre.»

Le spectacle effleure ainsi
les périodes «bleue» et «rose»
(1901-1905) de F artiste-pein-
tre; le cubisme («Les Demoi-
selles d'Avignon», 1906-07); le
néoclassicisme (1920); ses ten-
tations surréaliste et abstraite
(1925-1936); et l'expression-
nisme avec sa monumentale
toile «GuernicaYLuno», inspi-
rée par cette ville basque
détruite par l'aviation alle-
mande au service des fran-

académie de danse Arabesque présentera son travail au collège
es Creusets. idd

«Le ballet classique devrait
e à la base de toute carrière
ns la danse», maintient haut
fort Marie-Thérèse Derivaz.
e qui fut durant 37 ans à la
:e du Conservatoire cantonal
Sion (section danse). Elle

ii fut formée à l'Opéra de
ris et au sein des Ballets Dia-
lilev. Elle qui se distingua en
nt que Ire soliste à l'Op éra
! Lyon.
Aujourd'hui , Marie-Thè-

se Derivaz conduit avec sa
le Emmanuelle Muller-Deri-

temier tourne autour des
leux». «Il est interprété par les
f osses de rythmique qui débu-

Pablo Picasso (Steve Bruttin) et l'une de ses femmes fleurs, Françoise incarnée par Valérie
Defago.

quistes pendant la guerre civile
espagnole de 1937.

Les femmes de Pablo
Danseront sept femmes de
Picasso: Fernande; Eva; Olga,
la première femme qu'il
épouse; Marie-Thérèse et Dora
Maar, ses deux maîtresses;
Françoise qui lui donne des
enfants; et Jacqueline sa der-
nière épouse. Dans cette ronde
féminine, la chorégraphe Valé-
rie Defago incarne «Françoise»
sur la magnifique musique du
film de Patrice Leconte «La fille

tent avec des élèves de 2 ans et
demi dans des danses faciles et
amusantes. Comme la
«Bataille navale» ou le «Scrab-
ble.»

Le deuxième volet
emmène le spectateur au
«Carnaval de Venise» dans des
chorégraphies menées par des
Arlequines" et des Arlequins
entre 12 et 25 ans. «Avec quel-
ques infidélités orientales au
ballet classique...»

Enfin , le troisième volet est
original en ce sens qu 'il est
exclusivement féminin, dans
une danse pourtant destinée
au couple. Une trentaine de
jeunes femmes s'élanceront
alors sur le pont de danse. EM
Aula du collège des Creusets à Sion: ven-
dredi 4 et samedi 5 juin à 20 h; dimanche
6 juin à 17 h

sur le pont». La chorégraphe
déborde de très belles référen-
ces musicales. Pas étonnant
quand l'on apprend d' elle
qu 'elle est allée se parfaire à
New York après 20 ans de clas-
sique à Sion.

«Bien que génie indiscuta-
ble de la peinture, commente
Valérie Defago, Pabio Picasso
n'est pas forcément un de mes
peintres préférés, mais il s 'est
assurément montré des p lus
cruels avec toutes ses femmes.»
Et la directrice de l'école «Ten-
dances» de citer le peintre

Des fées sortant tout droit d'une

¦ «J 'aime le beau dans la danse
et faire rêver les gens»* dit
Dominique Cherix Bader,
amoureuse et connaisseuse
des ballets de Béjart. C'est
pourquoi , cette directrice qui
conduit son école de danse à
Chamoson depuis un quart de
siècle propose un spectacle au'
premier degré: «La Forêt
enchantée»!

«Comme mon école est
composée de deux tiers d'en-
fants de 4 à 10 ans, explique la
chorégraphe, j 'ai choisi la forêt
d'où je fais surgir une multi-
tude de personnages imaginai-
res: fées amoureuses au cœur .
rouge et fées noires gothiques
ou encore lutins, voleurs et châ-
telains.» Ferdi, lui, donne des
cours de hip-hop dans l'école.
Il est champion de Suisse

le nouvelliste

andalou: «A chaque fois, leur
amour allumait en moi une
véritable flamme. Et toute la
chaleur qu 'elle me donnait, je
l'utilisais comme carburant.
Ma peinture s 'illuminait de
mille feux. Et puis, après les
avoir consummées, je les lais-
sais à leur triste sort. J 'avais
besoin de sang f rais pour signer
chacune de mes oeuvres...»

Emmanuel Manzi

Halles de Sierre: vendredi 4 juin à 20h30;
samedi 5 juin à 17h et à 20h30; dimanche
6 juin à 17h.

forêt magique. m

d'une des catégories du genre.
Il présentera son hip-hop tan-
tôt avec ses Crazy-Steps, tantôt
avec plusieurs danseuses ado-
lescentes de l'école.

Danse moderne et danse
jazz seront toutefois les styles
porteurs du spectacle inter-
prété par quelque 150 élèves
provenant de Conthey, Saillon,
Conthey, Leytron, Riddes et
Vétroz. Le décor est évidem-
ment une immense forêt.

Deux surprises: un clown et
un groupe musical celtique.
«Dans chacun de mes specta-
cles, explique la directrice de
l'école, je donne la chance à
des artistes de l'extérieur de
venir se produire.» EM

Théâtre Le Baladin à Savièse, 4, 5 juin à
20 h; et 6 juin à 17 h.

VILLENEUVE ¦
Portraits
de femmes
Sarah Barman présente son
spectacle en solo «Elles
tombent...» au Théâtre de
l'Odéon à Villeneuve, vendredi 4
et samedi 5 juin, puis vendredi
11 et samedi12juin à 20 h 30.
Réservations Villeneuve Tourisme
au 021 960 22 86 et sur le site ¦

www.theatre-odeon.ch.

OLLEGE DES CREUSETS A SION

)u carnaval de Venise
IUX tangos d'Argentine dans la forêt enchantée

THÉÂTRE LE BALADIN À SAVIÈSE

Danses

SION

Recrosio
sur scène
Le comédien sédunois Frédéric
Recrosio enregistre en public son
dernier spectacle au Théâtre
Interface à Sion à la route de
Riddes 87 vendredi, samedi et
mardi prochain dès 20 h 15 et . _
dimanche à 19 h. Réservations
au numéro 027 203 55 50.

FULLY ET COLLOMBEY

Sideburn au Yukon
Les musiciens de Sideburn (ex-
GeNOcide), groupe né à Yverdon
dans les années 80, se
produisent au Yukon Café de
Fully vendredi 4 juin et au Yukon
Café de Collombey-le-Grand
samedi 5 juin. Le groupe, adepte
d'un rock pur et dur, a déjà fait la
première partie de Kiss et '
s'apprête à partir pour une tour-
née suisse aux côtés de Krokus.
Concerts à 22 h.

EVIONNAZ
Atelier théâtre
Le Théâtre du Dé à Evionnaz
accueille, hors programme, ven-
dredi 4 et samedi 5 juin à 20 h
30, une dizaine de comédiens
adolescents issus d'un atelier du
Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle,
qui reprendront «Le sommeil de
la raison», de Michel de Ghelde-
rode, sur une mise en scène
d'Yves Burnier. Réservations au
027 76715 00.

THÉÂTRE DE VALÈRE A SION

Un rêve
qui se réalise dans la nuit

EM

Stéphanie Roduit, chorégraphe du conte dansé «le somnam-
bule», le nouvelliste

¦ «Moi je suis funky jazz »,
explique Stéphanie Roduit.
Des genres chorégraphiques
auxquels son école de danse à
Sion associe aisément hip-hop
et contemporain. Ce qui ne
l'empêche nullement d'y gref-
fer un soupçon de roman-
tisme... C'est donc l'histoire
d'un conte moderne écrit par
Stéphanie Roduit et intitulé
«Le somnambule».

Un samedi soir sur la terre,
un adolescent veut absolu-
ment participer à une fête cos-
tumée. Mais ses parents ne le
laissent pas sortir. Ils veulent
que leur fiston révise ses
devoirs et soit frais et dispos
pour la messe du dimanche
matin. Il peut toutefois regar-
der la télévision. A l'écran, des
mots clés: «Grease», «Dirty

Dancing» et «Flash dance»
sont prétextes à de nombreu-
ses et courtes chorégraphies
signées Stéphanie Roduit. Mais
le garçon, fatigué, s'endort sur
sa malle à jouets. (Entracte!)

Au début de la seconde
partie, le garçon sort de sa
chambre en somnambule. Il
déambule dans les rues oran-
gées et bleutées de la cité. C'est
alors qu 'un appel de natel le
réveille... Miracle? Ce sont
deux copines qui l'emmènent
à la fameuse soirée costumée.
Happy end!

En 9 ans, Stéphanie Roduit
compte près de 200 élèves,
mais seuls 150 des plus jeunes
participent au conte dansé.

Théâtre de Valère à Sion: vendredi 4 et
samedi 5 juin à 20 h.

SON
Exposition
Au Dépôt d'Art Contemporain à
la rue du Rhône 17, l'artiste Jo
Milne expose ses œuvres. Vernis-
sage vendredi 4 juin dès 17 h en
présence de l'artiste qui sera
également là le samedi 5 juin de
10 h à 17 h.

LES PONTIS

Rêveries exposées
Jusqu'au 31 juillet, les soies et
vitraux de Christine Crittin-Rion
ainsi que les céramiques de
Danielle Salamin Muller sont
exposées au Relais des Pontis,
dans le val d'Anniviers.
Vernissage samedi 5 juin dès
17 h 30. Renseignements au
numéro 027 456 28 45.

SION

Concert aux Jésuites
Deux élèves du chef André
Ducret donneront un concert de
diplôme professionnel de direc-
tion chorale HEM ce samedi à
20 h 30 aux Jésuites. David-
Augustin Sansonnens et Philippe
Savoy dirigeront des extraits de
répertoire de chœur (Joseph
Bovet et création de Dominique ,
Gesseny-Rappo), répertoire a
capella et oratorio de Bach avec
les solistes Simone Chevalley,
Jean-Luc Follonier, Cari-Alex
Ridoré. Un programme
éclectique en entrée libre.

CONTHEY

Le serpent à plumes
Sabine. Zaalene, artiste
valaisanne, a choisi la tour Lom-
barde pour une exposition-instal
lation sur le thème du Serpent à
plumes, rencontré lors d'un
voyage au Mexique. Peintures,
photographies, textes et vidéo
jusqu'au 27 juin, du mardi au
dimanche de 11 h à 12 h 30 et
de 16 h à 21 h. Vernissage
vendredi dès 18 h.

http://www.theatre-odeon.ch


Il y a dix ans,
Jean Daetwyler s'en allait...

Le 4 juin, l'Ensemble instrumental valaisan et le chœur Novantiqua
interpréteront la «Suite anniviarde» et la «Fresque gothique» du compositeur.

Version originale

Version française

Version française. Première

près avoir chante
pendant plus de cin-
quante ans, Jean
Daetwyler est mort il

m My a dix ans le 4 juin
1994. Pour célébrer cet anni-
versaire, l'Ensemble instru-
mental valaisan et le chœur
Novantiqua ont décidé de réu-
nir leurs forces et d'interpréter
la fameuse «Suite anniviarde»,
ainsi que la «Fresque gothi-
que» créée il y a juste 25 ans à
la cathédrale de Sion. Le
concert aura d'ailleurs lieu en
ce même endroit dès 20 h 30
ce vendredi 4 juin et sera
retransmis en direct sur les
ondes d'Espace 2 qui consa-
crera une émission spéciale à
Jean Daetwyler dès 20 heures.

En l'honneur du fifre
La «Suite anniviarde» sera
jouée en première partie par
l'Ensemble instrumental valai-
san, un orchestre de chambre
constitué d'une vingtaine de
musiciens professionnels, créé
il y a quatre ans et dirigé par le
breton Christophe Gervais.

La «Suite anniviarde», elle,
r

est l'une des œuvres les plus
connues et attachantes de Jean
Daetwyler, composée vers
1950. Elle met en honneur le
fifre anniviard qui n'a aucun
mécanisme pour enrichir sa
palette musicale.

Il faut dire que Jean Daet-
wyler a eu deux bonnes rai-
sons d'aimer le fifre. Il est né à
Bâle dont le célèbre carnaval
fait la part belle aux fifres. Il
aime le Valais, son canton
d'adoption et ses coutumes.

La «Suite anniviarde» fait
penser parfois aux danses pro-
vençales, car la ressemblance

Jean Daetwyler est mort le 4 juin 1994. Hommage lui sera rendu
ce week-end à la cathédrale de Sion. asi

du fifre et du galoubet est évi-
dente. L'œuvre évoque cinq
portraits miniatures du Valais
(marche des fifres, danse du
chevrier, danse des mulets,

Fête-Dieu à Saint-Luc ou
encore le «ziberli» anniviard
qui signifie l'oignon.)

En seconde partie, le
chœur Novantiqua interpré-

tera «la Fresque gothique», une
œuvre étonnante écrite en
1975, mais qui a été jouée à
une seule reprise en 1979 à la
cathédrale de Sion, en l'hon-
neur du cardinal Henri
Schwéry, alors évêque du dio-
cèse. Une partie des textes ont
été écrits par Maurice Zermat-
ten, tandis que les autres sont
tirés des offices de la Basilique
de Valère des Xlle et XlIIe siè-
cles.

Chanteur il y a 25 ans
Chose originale, le directeur
du chœur Novantiqua Bernard
Héritier avait déjà chanté
l'œuvre en 1979. Il la dirigera
encore le 4 juin à la tête de son
chœur, lauréat du Prix de l'Etat
du Valais, et de l'EIV

La partie de soliste sera
tenue par le baryton valaisan
Jean-Luc Follonier qui a déjà
chanté sur scène la «Flûte
enchantée», le «Mariage
secret», la «Bohème», ainsi que
«Don Giovanni», pièce pour
laquelle il a tenu le rôle titre.

Quant au récitant du jour
Pierre-Marie Epiney, il dirige
avec son épouse Michèle-
Andrée le chœur Générations
et Arc-en-Ciel. En qualité de
récitant, il a participé à plu-
sieurs créations dont «Le
Déserteur» ou «Le Roi David»
de Honneger.

Pour découvrir une nou-
velle facette des talents de Jean
Daetwyler, dix ans après sa
mort, ne manquez pas le
concert du 4 juin".

La location est ouverte à la
librairie La liseuse à Sion au
027 323 49 27.

Vincent Fragnière

BOURG 027 455 0118
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Dennis Quaid.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où les éléments naturels (tornades,
inondations, grêle et froid polaire) mettent à mal notre planète.
CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson.
Harry en troisième année au collège de Poudlard doit affronter le terrible sor-
cier Sirius Black accusé d'avoir assassiné les parents de Potter.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Un film péplum réalisé par Woifgang 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 jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliff, 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 jeudi à 18 h 14 ans

De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amourei
et joyeuse.

Kill Bill: volume 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 a

De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, David Carradine.
Un film plus posé, mais toujours brillant et surtout très émouvant,

mmWmWmmmmWmWm MARTIGNY

B CASINO 027 722 17 7
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliff, Rupert Grint, Emma Watson, Ga
Oldman, Michael Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azbak;
et rechercherait Harry Potter pour le tuer...
Le troisième volet de la saga est un enchangement: décors fabuleux, truc
ges époustouflants, bref la magie opère.
CORSO r 027 722 26 2
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ai
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, fro
polaire mettent à mal notre planète.

MmmmmMmmmWm MONTHEY ______________

MONTHEOLO 024 471 22 fi
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 at

Bienvenue pour une nouvelle année Poudlar...
Vous allez adorer le troisième volet cinématographique de la saga. '
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustt
fiants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.
PLAZA 024 471 22
Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 30 12j
Version française. Première.
Et si un jour, un événement changeait le monde entier? Où serez-vous
jour-là?
Effets spéciaux révolutionnaires, un grand spectacle catastrophe d'u
ampleur visuelle hallucinante signé Roland Emmerich («Independen
Day»).

LE MOT CROISE
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JEU N° 614
Horizontalement: 1. Investissements. 2. Fait un ré-
sumé. 3. Jamais - Note - Filet. 4. Couleur - Note. 5.
Mauvais génie dans les légendes arabes - Sommet. 6.
Cordage servant à étendre les haubans - Aimée de
Zeùs - Trompé. 7. Importunions. 8. A la mode - Argot
anglais. 9. Sans dieu - Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 10.
Ville du Pas-de-Calais-Travail à la muleta.

Verticalement: 1. Connu de tous. 2. Adoucissante. 3.
Harmonies entre plusieurs choses - Un peu de haine. 4.
Démonstratif - Réjouissances. 5. S'amouracha (s ') -
Flottante sur la carte. 6. Possessif - Conserve les archi-
ves radio et TV en France. 7. Conjonction - Emoussa. 8.
Zéro - Personnage de légendes. 9. Ville d'Algérie -
Préfixe privatif. 10. Père de Ramsès II - Travailla à la
machine-outil.

SOLUTION DU JEU N0 613
Horizontalement: 1. Sanderling. 2. Emerveillé. 3. Pépieras
4. Très. Se. 5. Mi. Sciènes. 6. Ocrées. On. 7. Naissent. 8. Cid.
Néon. 9. Enémas. NBC. 10. Lésaient.
Verticalement: 1. Septmoncel. 2. Américaine. 3. Nèpe.
Rides. 4. Drisses. Ma. 5. Eve. Cessai. 6. RER. Ise. Se. 7. Liane.
IMN. 8. Ils. Notent. 9. NL Sen. Ob. 10. Gères. Once.

URGENCES

URGENCES ¦ ACCIDENTS Ai9le: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277.
__ Brigue-Glis-Naters: ApothekeF. Marty, Brigue,

MALADIES - DÉTRESSE 144 027 923151s.

POLICE 117 Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
,- „,. . . ... .„ . ,, Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027Centrale cantonale des appels. 458 37 y 5 {Rive.Gaucne). sion: TCS. Gara

=
e Vuis.

MÉDECINS DE GARDE tir
\
er; "l_ *™_ié°na

2' Jour 0272032531,
natel, 079 62853 53. Martigny: Auto-secours des

0900 558 144 garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
Centrale cantonale des appels. "28989 Group, des dépanneurs de Martigny,

 ̂ 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-depannage
MÉDECINS-DENTISTES agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la' ' Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
nann cm <_a 472 74 72 - Vouvr v. °2^ 1]S] sr.si. Brigue:UVUU 330 Vis patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Centrale cantonale des appels. 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore S.A., 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027483 43 00.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
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 4713831.

Saint Kevin ou Gavin
(t vers 618)
Natif du Leinster, en Irlande, Kevin est
éduqué par saint Petroc de Cornuailles. Il
devient moine bénédictin puis abbé fon-
dateur du célèbre monastère de
Glendalough, près de Dublin, où les fou-
les de pèlerins affluent encore
aujourd'hui. Il est le saint le plus popu-
laire d'Irlande, après saint Patrick. A
preuve toutes les légendes romantiques
qui entourent son nom: on aime raconter,
par exemple, que sa sainteté était si
grande que, lorsqu'il traversait la forêt,
les arbres s'inclinaient, les lions et les
loups s'agenouillaient sur son passage.
«C'est pourquoi je supporte tout pour
ceux que Dieu a choisis, afin qu 'ils obtien-
nent eux aussi le salut par Jésus-Christ,
avec la gloire éternelle.» (2, Tm 2,10.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00.
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 0277232955.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321
21 26. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 0273224071.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 Nestor
Burma. Film TV. Policier. Fra. 1993.
Réalisation: Jean Marboeuf. 1 h20.
Brouillard au pont de Tolbiac. Avec :
Guy Marchand, Géraldine Cotte,
Pierre Tornade, Michel Fortin. La
mort d'un ancien anarchiste devenu
chiffonnier marque le début d'une
difficile enquête pour Nestor Burma.
Une belle Asiatique présente sur les
lieux sollicite son aide contre la
mafia thaï. 10.45 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.20 Ma sorcière bien-
aimée. Une servante pas comme les
autres. 12.45 Le 12:45. 13.15 Zig
Zag café. AKUA. 14.05 Les Anges
du bonheur. La réconciliation. (2/2).
14.55 Washington Police. Le vra i
terroriste. 15.50 C'est mon choix.
16.40 JAG. Un enfant en danger.
17.30 7 à la maison. Nouvelle
orientation. 18.20 Top Models.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

f rance 
^

21.10 Alice Nevers
Film TV. Policier.
«Alice Nevers, le juge est une
femme». Fra. 2002. Réalisation:
Pierre Boutron. 1 h 45.
Juge contre juge.
22.55 Omaha Beach, le chemin du
pardon. Documentaire. 23.55 Rem-
brandt. Film. Drame. Ail - Fra - Ned.
1999. Real: Charles Matton. 1 h40.
1.35 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

23.30 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.
0.00 Banco Jass. 0.05 Zig Zag café.
AKUA. 0.50 Réception par câble et
par satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Steven Seagal, Laurent
Ruquier, Mario Calvo, Marc Cer-
rone, Sylvie Joly, Guy Roux,
Maïté.
1.00 La Ferme Célébrités. 1.40 Ral-
lye du Maroc. 1.50 Les coulisses de
l'économie. 2.40 Reportages. L'or
des terroirs.

6.30 Télématin. 9.05 Amour, gloire
et beauté. Brooke se rend chez le
médecin pour passer une échogra-
phie. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. La tenta-
tion. Rentrant d'une soirée, Anne-
liese Rôhrig rencontre son voisin,
Richard Hoffmann. Celui-ci lui fait
des avances. 14.50 Internationaux
de France à Roland-Garros. Sport.
Tennis. Demi-finales dames. En
direct. Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, Nathalie Tauziat, Guy For-
get, Michel Drhey et Arnaud
Boetsch.
18.00 Urgences
Insurrection.
L'irruption d'un homme armé et
menaçant aux urgences provoque
la fureur de Carter, qui s'oppose
violemment à Weaver à propos de
la sécurité de l'hôpital.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

23.10 Campus
Magazine. Littéraire. «Campus,
le magazine de l'écrit» . Présen-
tation: Guillaume Durand.
Invités: Bernard Giraudeau
pour «Les Hommes à terre»
(Métaillié); NilsTavernier;
Michel Blanc; Didier Bourdon et
Nadine Monfils; Victoria Tol-
stoy.
0.45 Journal de la nuit.

0.15 Soir 3. 23.35 Wishmaster
0.40 La Loi Film. Horreur. EU. 1997. Réali-

de Los Angeles sation: Robert Kurtzman. 1 h 39.
Série. Policière. EU. 1992. 5̂ 0.
Inceste. Avec : Tammy Lauren, Andrew
Apres des mois de supplice, nilIn„ DnUnL C„„I„JJ rus,,
Margaret parvient enfin à 

^
lvoff' R?bert En9|und' Chris

exprimer sa douleur: elle et sa Lemmon.
soeur ont été violées par leur 1>15 Les Colocataires. Tous les
père. meilleurs moments de la vie quoti-
1.25 Ombre et lumière. Invitée: dienne des Colocataires. 2.05 M6
Chahdortt Djavann. Music/Les nuits de M6.

22.00 La femme
de mon mari

Documentaire. Société.
Isr. 2000. Réalisation: Timna
Goldstein et Hadar Kleinman.
23.00 Tracks. Au sommaire: «The
Stranglers». - «Hip-hop anti-Pino-
chet». - «Miami-sur-Seine» . - «La
3D instantanée». - «The Streets».
23.55 Arte info. 0.05 Soleil de nuit.
Film. Espionnage. EU. 1985. Real:
Taylor Hackford.2h10.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.00 Lemayen
1903. 11.30 Soluble dans l'air.
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. 14.25 Le Miroir.
Film. 16.05 TV5, le journal. 16.25
Le journal de l'éco. 16.30 TV5, l'in-
vité. 16.40 Questions pour un
champion. 17.05 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 ;
Une fois par mois. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal de Roland-
Garros. Internationaux de France
2004. 22.35 A propos des garçons,
des filles et du voile. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Super Ligue. Sport. Equitation
2e étape. A Rome (Italie). 10.30
Japon/Suède. Sport. Football. Festi-
val Espoirs. A Toulon (Var). 13.00
Suisse/Allemagne. Sport. Football.
Match amical de préparation à
l'Euro. A Bâle (Suisse). 14.00 Inter-
nationaux de France â Roland-Gar-
ros. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. 18.30 Colom-
bie/Turquie. Sport. Football. Festival
Espoirs. En direct. A Hyères (Var).
21.15 Internationaux de France à
Roland-Garros. Sport. Tennis. Demi-
finales dames. 22.30 Rallye de
l'Acropole. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. Présentation. En
Grèce. 23.15 Emanuele Grilli
(lta)/Gotthard Hinteregger (Aut).
Sport. Boxe. Combat international.
Poids moyen. A Grosseto (Italie).

CANAL+
9.00 Spider. Film. 10.30 Surprises.
10.40 Le journal des sorties. 10.50
Swimming pool. Film. 12.30 La vie
en clair(C). 13.30 Les Guiqnols(C).

*C_P || | I
TSR ' "m&^èsà

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour été jeudi» . - «Super Méga
Sumos» . - «Pokémon» . - «Totally
Spies». - «Kid Paddle». 14.00 Inter-
nationaux de France. Sport. Tennis.
Tournoi du Grand Chelem. Demi-
finales dames. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Si les soeurs
Williams sont en bonne forme, on
pourrait les retrouver à ce stade de
la compétition tout comme Amélie
Mauresmo, Jennifer Capriati ou Jus-
tine Henin-Hardenne, la tenante du
titre. Depuis la retraite de Martina
Hingis, la joueuse belge incarne une
certaine idée du tennis féminin,
celle des «petits gabarits». 18.00
Telescoop. 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Délégué
syndical. 18.30 Garage.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Le magazine

de l'Euro 2004
Histoire de l'Euro: les grands buts
(16/20). Retour sur les épisodes
marquants de l'histoire de l'Euro.

6.20 Affaires familiales. Un amour
dangereux. 6.50 TF! jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.25 La Vie avant
tout. Un argument de poids. 10.15
Rick Hunter, inspecteur choc. Le roi
des voleurs. 11.15 La Ferme Célé-
brités. 11.55 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Le Doute

en plein coeur
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Martin Kitrosser. 1 h35.
Un homme, qui avait quitté la ville
où il habitait après la mort sus-
pecte de sa femme, y revient vingt
ans plus tard pour affronter son
passé.
16.20 Le Protecteur
Un week-end particulier.
17.10 Dawson
Petites scènes de la vie conjugale.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

13.40 La grande course(C). 14.00
Le Coeur des hommes. Film. 15.40
Surprises. 15.45 + clair. 16.35 La
semaine des Guignols. 17.05 Mon
père, ma mère, mes frères et mes
soeurs.... Film. 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). Invité: Bernard Cam-
pan. 21.00 Bienvenue à Collirt-
wood. Film. 22.25 C du cinéma.
23.10 Les Côtelettes. Film. 0.35 Un
coït pour trois salopards. Film.

animaux. 20.45 John McEnroe. Un
tennisman de légende. 21.40 L'em-
preinte des champions. Yannick
Noah. 22.40 La vie secrète des jar-
dins III. Le temps et les saisons.

9.35 Le Bouc émissaire. Film. 11.10
Hercule, Samson et Ulysse. Film.
12.45 La .Forteresse volante. Film.
13.55 A l'ouest du Montana. Film.
15.20 Ben Hur. Film. 18.45 Inter-
view de Charlton Heston. 18.55
Cool Breeze. Film. 20.45 Luke la
main froide. Film. 22.50 La Dame
du lac. Film.

17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.41 Die Parteien zur Europawahl.
17.43 Aile Wetter I. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 1 9.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 20.58 Die Parteien zur
Europawahl. 21.00 Festival der Sié-
ger. 22.28 Die Parteien zur Europa-
wahl. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Die Parteien zur
Europawahl. 23.02 Mich schickt der
Himmel. 23.45 Rache ist sûss. Film12.00 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
Boyz'rrthe Hood. Film. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 Les Âmes
damnées. Film TV.

TMC
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 Aventures de Sherlock Holmes.
15.15 Hercule Poirot. 16.10 Frost.
Film TV. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 19.55 Mission
impossible. 20.50 Rendez-vous
avec la mort. Film. 22.35 Demain,
c 'est l'Euro. 23.35 TMC Charme.
0.35 Rallye du Maroc.

Planète
13.50 La saga de la chanson
française. Yves Montand. 14.45
Maxi-poison pour mini-grenouilles.
15.10 Le retour des manchots de
Magellan. 15.40 Le film des Jeux
olympiques de Mexico. 17.25 Per-
dus. 17.50 La mémoire retrouvée.
18.45 Suède: le national-terro-
risme. 19.15 Les bâtards du Reich.
19.45 Perdus. 20.15 Au secours des

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 JAG -
Awocati in divisa. 15.40 Tesori del
mondo. Indepedence Hall (Philadel-
phia). 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II vigile. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10. Il commissario
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
Falo. 22.45 Telegiornale notte.
23.00 Meteo régionale. 23.05
Conflitto di interessi. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.20 The Horse-
men, Reiter aus aller Welt. Die Zaya-
nen. 14.45 Andréa Borg. Concert.
Live am Volksschlager Open Air
Zofingen 2003. 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Benjamin Blûmchen. 16.50 Jim
Knopf. 17.15 Papa Lôwe und seine
glùcklichen Kinder. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Der Bergdoktor. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 NETZ Natur. 21.00 Fenster-
platz. Eine musikalische Reise mit
Sven Epiney von Luzern nach Sur-
see. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aesch-
bacher. Schlaumeier. 23.20 Milch
der Zartlichkeit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. Invasion
in der Normandie: Opération Over-
lord. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
Einsatz taglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Aile meine Tôchter. 20.15
Aktenzeichen XY..: ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner.

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 Praxis Dr Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.50 Baustelle Europa. 22.15
Aktuell. 22.30 Ein Dach ûber dem
Kopf. 23.30 Menschen und Stras-
sen. 0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

f rance 
 ̂

|*|
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
7.10 T03. 9.00 C' est mieux pas trop tôt I. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
Brigade du courage. 11.10 Ray- 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr. cière bien-aimée. Le fétiche. 12.29
Daurade à la verveine. Invité: le chef Passion surfeuse. 12.30 Docteur
Alain Llorca. 12.10 Journal régio- Quinn, femme médecin. Le monstre,
nal. 12.25 12/14 . 12.50 Edition 13.35 Un amour dangereux. Film
régionale. 13.15 Internationaux de TV. Drame. AIL 2002. Réalisation:
France à Roland-Garros. Sport. Ten- Dagmar Damek. 1h40. Stéréo.
ijis. Demi-finales dames. En direct. Avec : Ursula Buschhorn, Bernhard
15.00 Questions au gouvernement. Schir, Florian Fitz, Ellen Ten Damme.
16.00 Chroniques d'ici. Notre his- 15-15 Bu9s' Les feux de la 9loire' "
toire (4/4): le denier de Melle. 16.35 La revanche. 17.10 90 a l'heure.
T03. 17.20 C'est pas sorcier. Le 17.55 Les Colocataires
secourisme: les gestes qui sauvent. 18.50 Charmed
17.50 Campagne officielle pour les Mariés à tout prix,
élections européennes. 18.05 Ques- Piper se prépare pour la cérémonie
tions pour un champion. 18.40 Edi- de mariage. Elle prie pour que cette
tion régionale et locale. 19.30 journée soit parfaite, sans incident
19/20 . 20.05 Le fabuleux destin grave, ni intervention de démons,
de.... Invités: Igor et Grichka Bogda- 19.45 Caméra café
noff, animateurs. 19.50 Six '/Météo
20.30 Tout le sport 20.05 Une nounou
20.35 Le journal d'enfer

de Roland-Garros Le fisc aux trousses.
20.45 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Eventi Pop. 0.35 Parlamento. 0.45 II
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 romanzo degli Europe!.
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- M6ZZOpolizei. 21.15 Fear Factor, Jetzt sind ic nn c ., n,,'i,„"ciiï™i™ „„ ci™
die Promis dranl. 22.15 Balko. f-°°

E
^"SETrLr^23.15 C-16: Spezialeinheit FBI. 16-05 Duke Elhngton Concert.

—IL_ Concerts sacres. 17.30 Le Quatuor
T»E Mosaïques joue Beethoven.

15.00 Telediario 1. 15.45 El Concert. Quatuor à cordes n°14
tiempo. 15.50 Destine de mujer. 0pus 131. 18.55 Profil Artistes.
16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun- Jean-Michel Othoniel. 19.00 Mezzo
nis. 17.30 Letra a letra. 18.00 Tele- émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.45
diano internacional. 18.30 Linea Profil Artistes. Jean-Michel Othoniel.
900.19.00 Padres en apuras. 19.15 20.50 Musiques au coeur. Herbert
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00 von Karajan. 22 20 D'un air
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 entendu, 22<50 This is 0ur Music.
Cuéntame como paso. 23.00 Esta 23 50 C|assica | and Me|odic
es mi histona. Influence. Concert. Sonny Green-

RTP wich et Marilyn Lerner. 0.50 Profil
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no Artistes. Bruno Peinado. 0.55 Mèzzo
Coraçâo. 18.45 Noticias da mag.
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- ç AT <t

HinVn'rnfhfHnl" M SO Zh In 1500 Richteri" Barbara SaleS<*'
^

P̂ mSnpnc l„« ?Lr„ 1600 Rkhter AleXa"der H(M
nfn m^n 

9»ï O.  xL^rnlT 
17

°° Nied"9 ™* Kuhnt, KommiS-
n nn ?££ <J< 7 ? _*_S sare ermitteln- 17-30 Live' 180022.00 Soccastars. 22.05Acaminho , „ „ _ «_,« .¦ _ . L
do euro 2004. 22.15 Descobrir Por- t

Len,f " & l?™™3
™?̂ ;

tugal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.' ^nCport. 18.50 Bhtz 19.15 K 11,
23.30 A Aima e a gente. Kommissare im Einsatz 19.45 Die

Dfl | ,, Quiz Show. 20.15 Khnikum Berlm-
KAI i Mitte, Leben in Bereitschaft. 21.15

16.30 Quark Atlante, immagini dal Alphateam, die Lebensretter im OP.
pianeta. 16.50 TG Parlamento. 2 ép.23.15 Anke Late Niqht.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. /-*_ .«. «
17.10 Le sorelle McLeod. 17.55 CANAL 9
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ver- 13.0o Rediffusion de la veille
P!1 /n±' 23'15 TG1 ' 23,20 d'actu.vs, de la météo, de l'En-Porta a porta. .. '... _ , . \

RAI ? tretien et de Par ICI la sortie
.„.,,., .. , J 

¦ „, „„ c . 18.30 Actu.vs, journal d'infor-15.30 L ltalia sul Due. 17.00 Eurb- . " . , ., . .
pee 2004, Messaggi autogestiti. mations cantonales du Valais
17.10 TG2 Flash. 17.15 Guelfi e romand 18.50 Météo 18.55
Ghibellini. 18.00 TG2. 18.15 Par ici la sortie, la culture au
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 10 quotidien, le Bocal 19.05 L'En-
minuti. 18.50 Music Farm. 19.15 tretien un autre regard surJAG, awocati m divisa. 20.10 Clas- ¦»_,_+, ,_,W- ,„ „„ 3 ,,. ,ft
sici Disney. 20.20 II lotto aile otto. '̂ alrte 

20

00' 21.30,
20.30 TG2. 21.00 La rivincita délia 23.00 et 0.30 Rediffusion
blonde. Film. 22.50 Europee 2004, d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Tribune elettorali. 23.30 TG2.23.35 tretien et de Par ici la sortie

f rance fj
6.45 Elections européennes. 6.59
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 10.25 Femme & Co.
Invitée: Monique Villemant, prési-
dente du directoire de Demeures
Prestige. 10.40 L'oeil et la main. Le
silence et rien d'autre. 11.10 Petits
bonheurs dans la nature. 12.05
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 L'emploi par le
Net. 14.15 100 % Question. 14.45
Les momies du peuple des nuages.
15.45 Vos papiers svp, enquête sur
la carte d'identité. 16.40 Omaha
Beach, le chemin du pardon. 17.38
Si vous étiez.... Invitée: Keren Ann,
chanteuse. 17.46 Gestes d'inté-
rieur. Lunettes et lave-vaisselle.
17.50 C dans l'air. 18.45 Elections
européennes.

artf*
19.00 Opération D-Day. Documen-
taire. Les coulisses du débarque-
ment. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Chro-
nique des urgences. Documentaire.
21:45-00:30.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00' La ligne du cœui
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 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
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
posé 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire •

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires. 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège
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UNE VOITURE À 5000 EUROS

Renault...
au plancher

Et seulement à partir de 2005,
le constructeur français ne
comptant y vendre à partir de
septembre 2004 que des ver-
sions plus élaborées, pour ne
pas faire d'ombre à la Solenza,
petite berline également bon
marché lancée en 2003.

Dans les autres pays, qu'ils
se situent en Europe de l'Est,
au Maghreb ou en Iran,
Renault n'a pas fixé de tarifs, se
bornant à indiquer qu'ils
pourraient grimper jusqu 'à
8000 euros en fonction des
équipements et des droits de
douane. Pour autant, «la Logan

¦ Renault a dévoile hier «la
voiture de l'exploit» avec la
Logan, modèle proposé à par-
tir de 5000 euros, destiné aux
marchés émergents. Le
constructeur français n'exclut
pas de la commercialiser un
jour en Europe occidentale.

Cette berline familiale spa-
cieuse et robuste mais à la
ligne banale, spécifiquement
adaptée aux porte-monnaies
et aux besoins des consomma-
teurs des pays en développe-
ment, est le fruit d'un
«exploit», a affirmé le patron
du ,groupe, Louis Schweitzer,
lors d'une conférence de
presse au centre technique de
Guyancourt près de Paris.

Annoncé en 1998, ce projet
de «voiture à 5000 euros (7600
francs)» représente près de 1,5
milliard d'euros d'investisse-
ments. Son principal défi était
de respecter la contrainte de
prix, l'objectif étant de séduire
des marchés en développe-
ment.

Mais les fameux 5000 euros
annoncés ne permettront
d'acquérir que le modèle de
base, en Roumanie, où la fabri-
cation a commencé il y a peu.

n'est pas une voiture périmée»,
a insisté Louis Schweitzer,
ajoutant qu'elle «se rappro-
chait p lus du modèle Ikea».

Les deux tiers de ces voitu-
res seront commercialisées
sous marque Renault dans les
pays où le constructeur fran-
çais souhaite se faire une
place, comme la Russie ou
l'Iran.

Dans les pays d'Europe
centrale et orientale, en Tur-
quie ou encore au Maghreb,
elle sera vendue sous marque
Dacia.

ATS/AFP

TUEE PAR SA CAMARADE DE CLASSE

Un drame bouleverse le Japon

ATS/AFP

¦ Le meurtre d'une écolière de
12 ans poignardée mardi par
une camarade de classe sus-
cite une .vive émotion au
Japon. Il laisse la classe politi-
que désemparée, inquiète de
la multiplication de faits divers
plus atroces les uns que les
autres.

La victime, Satomi Mitarai,
a été tuée à coups de cutter par
une condisciple d'un an sa
cadette pendant la pause-
déjeuner dans une école pri-
maire de Sasebo (sud-ouest du
Japon), a rapporté mercredi la
presse locale.

C'est un message électroni-
que jugé déplaisant qui est
probablement à l'origine de la
tragédie. La jeune criminelle a
avoué à la police qu'elle avait

convoqué Satomi dans une
classe de cours à cause d'un
différend «à propos de ce que
Satomi avait écrit sur son site
internet», selon la chaîne de
télévision publique NHK.

Les deux écolières, qui
avaient créé chacune leur site
internet, échangeaient sou-
vent dé"s courriels. «Nous pré-
sumons que le contenu des
messages postés sur le site fait
partie du mobile du meurtre»,
a dit à l'afp un porte-parole de
la police.

L'affaire a d'ailleurs aussi-
tôt déclenché une polémique
sur l'impact deTinternet et de
la multiplication des forums
de discussions sur la santé
psychologique des enfants.

REMERCIEMENTS

Le 30 avril dernier, il est parti.
Brusquement rendu au silence par une crise cardiaque
qui ne lui a laisséaucune chance.
Mais d'un souriant souffle de vie, et avec tendresse,
nous ferons croître en nous les racines et germes <
qu 'il a déposés dans nos existences.

Sa famille qui l'aime

Profondément touchée par
votre présence, vos messages,
votre soutien et amitié lors
du décès de

Monsieur
André

VOUILLAMOZ

S.A., à Riddes

c'est du fond du cœur que sa
famille vous dit sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
aux médecins, infirmiers et ambulanciers d'Alpha-Rhône
S.A.
au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
aux pompes funèbres P. Murith S.A., à Fribourg;
aux abbés Etienne Catzeflis et Charles-Henri Salamolard;
à la direction et au personnel de la maison Les Fils Maye

au chœur mixte Saint-Laurent, à Riddes;
aux classes 1936 de Riddes, Isérables et Nendaz;
aux copropriétaires et à l'administration de l'immeuble Le
Majestic, à Riddes.

Riddes, juin 2004

Le Grand Conseil du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
pays vient de subir par le décès de

Monsieur

Richard GERTSCHEN Emmanuel
POSSE

1922

président du Grand Conseil 1984-1985

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Naters, le vendredi 4 juin 2004, à 10 heures.

Sion, le 2 juin 2004.
Le président Le chef du service
du Grand Conseil: parlementaire:
Patrice Clivaz Claude Bumann

Sont dans la peine: ____=,
Son épouse:
Louisa Posse-Burrin, à Chamoson;
Sa fille et son beau-fils:
Frédérique et Roger Constantin-Posse,
Ses petits-enfants:
Joëlle, Florence et Yves, à Sierre;
Ses sœurs et beaux-frères:
Jeànne-Aimée et Simon Clerc-Posse, à
Rachèle et Pierre Pont-Posse, à Saint-Pierre-de-Clages;
Bernadette et Hugues Ducrey-Posse et famille, à Conthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Maurice Martin-Burrin et famille, à Chamoson;
Simone Giroud-Burrin et famille, à Chamoson;
Thérèse Rieder-Burrin et famille, à Chamoson;
Antoine et Marie-José Burrin-Biollaz, et famille, à Chamo-
son et Sion;
Gaby et Jean-Claude Yersin-Burrin, et famille, à Cortaillod et
Chamoson;
Irma et Michel Biollaz-Burrin, et famille, à Pont-de-la-
Morge;
Marie-Paule et Bernard Tornay-Burrin, et leur fils , à Marti-

à Sierre;

Chamoson;t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
pays vient d'éprouver en la personne de

Monsieur

Richard GERTSCHEN
ancien conseiller d'Etat

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Naters, le vendredi 4 juin 2004, à 10 heures.

Sion, le 2 juin 2004.

Au nom du Conseil d'Etat
Le président: Le chancelier:
Jean-René Fournier Henri v. Roten

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la République et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard GERTSCHEN
ancien conseiller d'Etat

et chef du Département de l'intérieur

Le souvenir du défunt demeurera vivant dans leur
mémoire.
Rendez-vous le vendredi 4 juin 2004, à 9 h 30, sur la place
de l'église à Naters.
Le président: Le vice-président:
Antoine Lattion JosefBaumann

t
La Noble Confrérie

des anciens Grands Bailïifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard GERTSCHEN
président du Grand Conseil 1984-1985

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Naters, le vendredi 4 juin 2004, à 10 heures.

Sion, le 2 juin 2004.
Le président: La secrétaire:
Aloys Copt Fernande Melly-Fux

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

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, entouré de sa famille,
le mardi 1er juin 2004

Monsieur

gny
Ses filleul(e)s:
Clovis, Christiàne, Liliane, Martine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi 4 juin 2004, à 17 heures.
Emmanuel repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 3 juin 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'une bonne œuvre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et le personnel
d'Erich Constantin & Fils SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel POSSE
père de Fredenque, beau-pere de Roger, leur patron, et
grand-papa de Joëlle, Florence et Yves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération

des bourgeoisies
valaisannes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard

GERTSCHEN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Grand-Air à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane VIAL

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir

de notre frère
et beau-frère

Louis CRETTAZ

B_F" ',- - ^___fc_-

^̂ _B

2003-3 juin-2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
En janvier, ta sœur Félicie t 'a
rejoint.

Vous êtes toujours présents
dans nos cœurs et nos pen-
sées Famille Délez

et Théodoloz.



t
Dans la journée du mercredi 19 mai 2004, est décédée à New
York

Madame

Eliane
LISSANDRELLO

née COUTURIER

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Sale, Tina et Marc, et ses deux petits-enfants chéris;
Ses sœurs et son frère:
Jeannette et René Melly-Couturier, leurs enfants et petits-
enfants, à Chippis;
Marcelle et Emile Juilland-Couturier, leurs enfants et petits-
enfants, à Ovronnaz;
Joseph et Huguette Couturier-Mermoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée à l'église
de Chalais, le samedi 5 juin 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: René Melly-Couturier

rue des Vergers 6
3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Ses sœurs:
Mademoiselle Renée Anthamatten, à Sion;
Madame Georgette Guntern-Anthamatten, à Sion;
Madame Jeannette Oberson-Anthamatten, à Saxon;
Ses neveux et nièces:
Jeannine et Georges Berguerand-Guntern, à Sion, leurs
enfants Carole et Chris Evernden-Berguerand, Aude et Rob
Hammond-Berguerand, et leurs petits-enfants Chrystel,
Patrik et Nolan, en Angleterre;
Michel Guntern-Burgener, à Sion;
Hélène Oberson-Schubiger, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Jacqueline et Ulrich Schmid-Oberson et leurs enfants, en
Allemagne;
Jean-Michel et Elisabeth Oberson-Forre et leur fille, à Fleu-
rier;
Sa tante:
Madame Victorine Walpen, à Sion;
Ses cousins et cousines:
Famille de feu Emile et Julie Membrez-Walpen, à Sion;
Elisabeth Walpen, à Paris;
Famille de feu Joseph et Rosa Mayor-Arithamatten, à Sion;
Famille de feu Constant et Anna Kohler-Anthamatten, à
Sion;
Ses filleuls et filleules;
Les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de.

Mademoiselle

Hélène ANTHAMATTEN
1924

survenu subitement à l'hôpital de Sion, le dimanche 30 mai
2004, munie des sacrements de l'Eglise.
Selon le désir de notre chère défunte, la messe d'ensevelisse-
ment a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser à une
œuvre de votre choix.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 11 juin 2004, à 18 h 10.
Adresse de la famille: Renée Anthamatten

rue de Lausanne 54, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
. J 'ai une guerre à gagner
J 'y mettrai le temps
Je la gagnerai seule
Pour Toi
Que je ne connais pas ___&_____»

Unjour
Sans passé I 
Je pourrai
Vivre enfin
DEMAIN

Joe la tendresse.

Nous a quittés subitement, le mercredi 2 juin 2004

Madame

Marie-Joe DESLARZES -
née BIRCHER

1953

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Manon Deslarzes et son ami Sébastien, à Martigny;
Zoé et Toma Bonomi, à Martigny;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Jean-Paul et Evelyne Bircher-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Saxon et Lausanne;
Son beau-père, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces: "
Pierre Deslarzes-Albrecht et famille à Sion, Lausanne et
Genève;
Bruno Bonomi-Gobba et famille à Airolo, Pregassona et
Bedigliora ;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 5 juin 2004, à 10 heures.
Marie-Joe repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente le vendredi 4 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Prés de l'Ile 3

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de l'Office régional de placement de Martigny

s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Marie-Joe DESLARZES
sœur de Jean-Paul Bircher, chef de l'ORP, collègue de travail
et ami.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Les Glariers

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène ANTHAMATTEN
Ils garderont de leur copropriétaire un souvenir lumineux.

Très sincèrement touchée par toute l'amitié dont nous
avons été entourés lors de ces tristes jours, la famille de

Margrit GUANZIROLI
remercie de tout cœur ceux et celles qui, par leurs écrits,
leurs paroles, leurs présences, ou simplement leurs priè-
res, nous ont accompagnés dans ces douloureux
moments.

Verbier, juin 2004.

t
S'est endormi à l'hôpital
d'Aubonne, le jeudi 27 mai
2004, après une longue mala-
die supportée avec courage

Monsieur

Bernard
PROZ

1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Proz-Etter, à Nyon;
Son fils:
Jean-Claude Proz, et son amie Juliette Marchand, à Vétroz;
Sa petite-fille:
Nathalie Proz, et son ami Boris Gaillard, à Vétroz;
Ses sœurs et frères , ses belles-sœurs et beaux-frères , nièces
et neveux:
Paula Proz, àArgnoud;
Pierrot Proz-Sauthier, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Céline Proz-Morand, à Haute-Nendaz, ses enfants et petits-
enfants;
Raymonde Proz-Geissmann, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marcel et Liliane Proz-Theytaz, à Granois, leurs enfants et
petits-enfants;
Michèle et Kurt Werder-Proz, à Argnoud, leurs enfants et
petits-enfants';
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la célébration religieuse a eu lieu dans l'inti
mité.
Adresse de la famille: Chemin de la Jardinière 9,

1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Proz Frères S.A., à Sion et Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PROZ
père de Jean-Claude, administrateur délègue.

La direction et le personnel
de la maison Promateriau à Vernier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PROZ
fondateur de la société, ancien patron et père de Jean
Claude, président du conseil d'administration.

Alexandre REIHLE Norbert JOLLIEN

2003-4 juin - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ta femme Claudette,
ta fille Océane, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez, le samedi 5 juin
2004, à 19 heures.

2002 - 3 juin - 2004

Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde avec soi dans son
cœur.
Que ceux qui l'ont connu et
apprécié aient une pensée et
une prière pour lui.

Ta famille.
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_¦ On s'est longtemps -et souvent-
gaussé du français fédéral, de ce côté-ci
de la Sarine. Nostra culpa. Car il avait le
mérite d'exister. Demain peut-être,
après-demain sûrement, si nous n'y pre-
nons qarde, la lanque de Molière, fedé-
r_t lû rtii n_tc __¦ ir__ tnt_nlûrr»ûnt rlîcn_t m r\a
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l'administration du même nom. Et le
Conseil national - ses 81 parlementai-
res latins du moins - a bien raison de
s'émouvoir d'une situation qyj ne peut
qu'empirer. Cédant à la mode du tout à
l'anglais, nos fonctionnaires étatiques
ont pris le parti de remplacer dans le
langage officiel le français par son
redoutable concurrent britannique. Les
serviteurs de la Confédération ne font
_ A j  i ..-._, J» im-

punité que leur confère l'hégémonisme
alémanique et le silence du Conseil
fédéral, garant pourtant de la cohésion
nationale, partant linguistique.
On peut d'ailleurs s'étonner que les
Couchepin, Calmy-Rey et autre Deiss ne
prennent pas davantage la défense - et
on ne parle pas de l'illustration - de la
langue française. L'exemple devrait
pourtant venir d'en haut. Mais nos
sages ont sans doute d'autres chats à
fouetter-d'autres maux à châtier - que
les anglicismes et autres choix d'appel-
lations à consonance anglaise pour les
UIIIL_5, isivices ei piuyidiiiint_ ue noue

tion, l'administration devrait envoyer
ses mots d'ordre en anglais. Cela _____L'anémone à fleurs jaunes, ou anémone soufrée , est une sous-espèce de l'anémone des Alpes. Son habitat se situe sur les
permettrait à Berne de remporte r de terrains siliceux, pâturages ou alpages. Elle est une des premières fleurs printanières de montagne, et mesure de.10 à 50
temps à autre un scrutin. centimètres. Sa floraison dure de mai à juillet. texte et photo didier bruchez

Michel Gratzl ¦
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Un régime perturbé du nord continuera d'entraîner de l'air humide et frais
sur la Suisse ce jeudi. Le Chablais et les Alpes bernoises conserveront un
ciel chargé tout au long de la journée avec des averses. Ailleurs, le temps
demeurera généralement sec avec des éclaircies plus durables en Valais
central et au sud-est du canton. Du côté des températures, elles grimperont
jusqu'à 18 degrés en plaine du Rhône.

Vendredi, une amélioration se dessinera avec le
retour de belles éclaircies sur l'ensemble du canton.
A partir de samedi, un temps ensoleillé s 'imposera
avec des températures en hausse et s'approchant de
la barre des 30 degrés en plaine en début de
semaine prochaine.
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temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Averses 19 Montréal Peu nuageux 17
Athènes Assez beau 26 Moscou Orageux 18
Bangkok Averses 34 New York Orageux 21
Barcelone Beau 26 Nice Beau 23
Berlin Peu nuageux 23 Palerme Assez beau 25
Bruxelles Peu nuageux 23 Paris Assez beau 21
Corfou Orageux 20 Rio de J. Nuageux 24
Florence Orageux 28 Rome Orageux 25
Istanbul Peu nuageux 27 .Séville Assez beau 38
Le Caire Beau 33 Stockholm Assez beau 20
Lisbonne Beau 32 Sydney Peu nuageux 17
Londres Nuageux 20 Tokyo Beau 24
Los Angeles Beau 29 Tunis Beau 25
Miami Assez beau 34 Venise Nuageux 26
Milan Peu nuageux 23 Vienne Orageux 20

moyenne horaire maximaie: IZOuqlm3
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k î ï7H~f

Format 16:9 ) / Q ^  I I j § Ĥ____________ J
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