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Feu vert
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Débarquement
à hauts risques
George Bush est arrivé
en Europe pour
participer aux
cérémonies du
Débarquement.
Aujourd'hui il
rencontrera le pape
pour un «sermon». Il
affrontera aussi
l'opposition italienne.
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¦ OUTREAU
Le calvaire de
deux fillettes
Au procès pour
pédophilie de Saint-
Omer on a entendu
hier le témoignage de
deux fillettes... qui
souhaitent ne plus
jamais revoir leurs
parents.
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Une finale
100% russe
Le tableau féminin de
Roland-Garros s'est
mis à l'heure de Mos-
cou. Elena Dementieva
y affrontera Anastasia
Myskina titre en jeu.
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wiss a évoqué hier «un coût élevé» et des aux Helvètes rappellent que la porte est toujours
«inconvénients» liés au programme de fidélisa- ouverte. L'échec de Swiss de rejoindre Oneworld ne
tion Swiss TravelClub. Elle perd dans l'aventure constitue pas une surprise à proprement parler. Les

huit créneaux de décollage à Londres. Les Aile- discussions entre Suisses et Britanniques étaient
mands de Lufthansa qui avaient proposé une fusion gelées depuis quelques semaines déjà. PAGE 6

AEROPORT DE SION

Retour forcé
sur terre
¦¦Aline Robard fêtera ses 70 ans à la
fin juin. Mais son cœur ne sera pas
complètement aux réjouissances.
Pilote instructeur spécialisée en inter-
ventions sur glaciers durant 47 ans,
elle devra, conformément à la loi en
vigueur, cesser d'enseigner dans
l'école de pilotage qu'elle a elle-même
créée. Mais elle ne cessera pas de voler ,
pour autant. idd PAGE 9

VISITE PAPALE

Bienvenue
Jean Paul II
¦¦ La Suisse se prépare à rece-
voir avec dignité et ferveur Sa
Sainteté le pape Jean Paul IL Un
événement qui va attirer des
dizaines de milliers de fidèles ce
week-end dans la capitale. Parmi
eux, plusieurs centaines de Valai-
sans vont rouler sur Berne en
trains spéciaux, cars et voitures
privées. keystone PAGES 2-3
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Difficile a digérer La Suisse attend
Jour J moins 1 avant la venue du Saint-Père dans notre pays.

De nombreux fidèles attendus à Berne dont une foule de Valaisans

Par Pascal Vuistiner -

ëéé Adieu rosbif et pudding, bonjour
choucroute et saucisses. La lune de
miel entre Swiss et Bristish Airways
n'aura duré que huit mois. Le mélange
n'a pas pris. Comme des fromages qui
s'accordent mal, les deux entreprises
ont annoncé hier la rupture de leurs
fiançailles. Swiss renonce a adhérer à
l'alliance Oneworld, emmenée par
Bristish Airways. La nouvelle a fait l'ef-
fet d'un cheveu dans une soupe. Pas
sérieux et désagréable. Le conseil d'ad-
ministration de Swiss se ridiculise une
fois de plus. Comment peut-on seule-
ment nous faire avaler que la raison de
cette rupture se prénomme Swiss Tra-
vel Club, le programme de fidélisation
de Swiss? Le sacrifice d'un transfert vers
Londres du fichier des meilleurs clients
serait soudainement apparu comme
trop élevé. L'intégration de ce pro-
gramme destiné aux plus fidèles de la
compagnie helvétique entraînerait des
désavantages qui ne pourraient pas
être compensés par des avantages a
moyen et long termes. Et c'est mainte-
nant que l'on découvre ce cadavre dans
le frigo? Pire. Le salut de Swiss ne pas-
sait, il y a peu, que par une alliance
dans un grand réseau. Aujourd'hui, le
même Pieter Bouw, président du
conseil d'administration de Swiss, nous
explique que la situation financière est
nettement meilleure qu'à l'automne,
que les affaires repartent, que les chif-
fres noirs sont pour demain. Swiss a
englouti et digéré quelque 2 milliards
de francs offerts par le peuple suisse
pour sa survie. En 2003, la compagnie a
annoncé une modeste perte annuelle
de 687 millions. Et 74 millions de perte
pour les trois premiers mois de 2004. La
démonstration du chef Bouw est vrai-
ment convaincante.
Swiss nous raconte des salades. L'ave-
nir de la compagnie n'est de loin pas
assuré. Ni les places de travail ni l'aéro-
port de Zurich. Les dirigeants sont tou-
jours à la recherche de quelque 400
millions de liquidités pour renforcer la
solidité de l'entreprise. Swiss est d'ail-
leurs l'une des seules compagnies à ne
plus avoir d'assurance sur les fluctua-
tions du prix du kérosène. Heureuse-
ment, pour le dessert, il nous resté une
alliance avec Lufthansa. Pourvu que
ces gourmands d'Allemands ne dévo-
rent pas Swiss. L'addition serait difficile
à digérer.

R

esponsable du
Séminaire du dio-
cèse de Sion à
Givisiez, Pierre- .
Yves Maillard est

impliqué dans l'organisa-
tion de la Rencontre des
jeunes catholiques de ce
week-end à Berne. A la , s$ËÊm
veille de la venue du pape
Jean Paul II dans notre
pays, rencontre avec ce
jeune prêtre d'origine fri-
bourgeoise qui a grandi en
Valais. •
- Comment est née l'idée
de cette Rencontre natio-
nale des jeunes catholi-
ques?
- Le point de départ , c'est
la volonté d'organiser une
rencontre pour les jeunes
venant des trois régions
linguistiques. Cette propo-
sition coïncidait avec le
retour des Journées mon-
diales de la jeunesse à
Toronto, auxquelles j' ai
participé en tant que res-
ponsable du comité
romand. Plusieurs partici-
pants, enthousiasmés par
ce rendez-vous, se sont dit:
«Pourquoi ne pas faire la
même chose en Suisse?»
C'est ainsi que ce défi a été
lancé et que, pour la pre-
mière fois sur le plan
suisse, les jeunes de 16 à 30
ans pourront être tous
ensemble.
- Et le pape sera là!
-Pourquoi ne pas inviter
Jean Paul II? Cette idée s'est
vite imposée et, les pre-
miers contacts ayant été
encourageants, elle a pris
corps peu à peu. Sa pré-
sence, bien sûr, donne une
autre dimension à la ren-
contre de Berne. Mais si
elle prend du sens, c'est
parce qu'elle s'intègre dans
un long chemin de prépa-
ration, qui alterne une
série de temps forts et
d'engagements locaux. Il
faut éviter le culte de la
personnalité. Cela dit, la
venue du Saint-Père est un
cadeau inespéré qui va
profiter à l'ensemble de
l'Eglise suisse. Si j' ose cette

L'abbé Pierre-Yves Maillard: «La plupart des jeunes sont sensibles à la cohérence du
témoignage de Jean Paul II...» aiainwich

image, c est un peu comme
au football: le Mondial ne
fait pas de tort au FC Givi-
siez. Le cœur de cette ren-
contre, néanmoins, c'est
avant tout la rencontre des
jeunes, toujours sensibles
au fait d'être ensemble.
Leur permettre de retrou-
ver cette dimension com-
mune à tous les chrétiens:
le pèlerinage, le mouve-
ment. On n'est jamais
chrétien tout seul. Le
thème de la rencontre se
résume par cette simple
formule: «Lève-toi!» Il s'agit
d'inviter chacun à se met-
tre en route.
- Quelle fonction occupez-
vous dans l'organisation?
- Il y a différents comités
qui travaillent à la prépara-
tion de la rencontre et,
pour ma part, je suis res-
ponsable du comité pasto-
ral chargé du contenu de la
manifestation.
- Avez-vous participé
directement aux négocia-
tions liées à la venue du
pape en Suisse?
- Oui, en compagnie d'au-
tres personnes, je me suis
rendu deux fois à Rome. Ce
fut enrichissant, très for-
mateur. Les contacts au
Vatican ont été chaleureux
et j' avoue avoir été surpris.
Rien ne collait au cliché de
la Curie romaine, qu 'on
imagine fermée sur elle-
même. Mais cette aventure
est enthousiasmante à
condition de la vivre
comme si on fait un don.
Sans perdre de vue que
l'important , c'est ce qui se
passera dans le cœur de
chaque participant. L'im-
portant est aussi* dans cet
engagement manifesté par
les jeunes tout au long des
préparatifs , la joie avec
laquelle ils ont par exemple
composé une hymne et
mis au point les chorégra-
phies. Pour nous tous qui
les entourons, le fruit de
cette rencontre se situe
déjà là.

Pascal Bertschy
«La Liberté»

Mémoire de l'instant
¦ La
vie est
un long
chemin
dont
l'issue
ignore

sa victoire ne fait , en fin
de compte, pas l'ombre
d'un doute, je l'aurai
contestée jusqu'au bout
et pourrai jeter les armes

l'issue loin de l'angoisse et de la
ignore peur, l'apprentissage
la sur- achevé, le sourire aux
prise. lèvres.

Je Je suis comme'la chè-
m'obstine à tenter d'y vre de Monsieur Seguin et
déceler un sens mais, la mort ne me sera douce
éloigné de la foi ,- n'y que si j' empoigne cette
trouve qu'un début et une lutte avec courage en
fin, deux points finis sur cherchant, dans la poésie
la droite du temps qui et la beauté de l'instant, la
passe. force de croire que le pas-

La vie est une sage valait la peine d'être
méchante qui use et accompli,
abuse des marionnettes L'instant, charnière de
colorées que nous som- mon désir et source de
mes. mon énergie, celui

Et pour la contredire, d'amour avec mes pro-
il s'agit de la combattre et ches, celui de paix dans la
de lui démontrer que, si douceur de la nature.

L instant rempli de joie en
compagnie de l'ami fidèle
ou, sacré, quand me tient
par la main l'écrivain aux
mots simples ou le chan-
teur qui m'offre un mor-
ceau de sa chair cognée.

Je veux aimer l'instant,
composante fragile de cet
étonnant paradoxe et gar-
der dans ma mémoire
d'homme ces précieuses
images qui m'aident à
supporter la nature arro-
gante de l'essence dont il
.est issu.

En savourer les for-
mules diverses, sourian-
tes et légères, même som-
bres et sérieuses,
merveiireux contre-pieds
à l'écrasante superficialité
de la vie.

Bertrand Bandollier

Les juges
ou le peuple?

¦ L'acquisition d'une nationalité dans un
autre pays que le sien n'est pas un droit
fondamental de la personne humaine,
sauf enracinement de longue date. Et la
fixation des règles de la naturalisation
reste un acte éminemment politique,
comme l'ont affirmé d'éminents juristes
et comme le postule une tradition helvé-
tique de plusieurs siècles. Mais le Tribunal
fédéral a conclu qu'il s'agissait au
contraire d'un acte purement administra-
tif sujet à recours et devant être motivé le
cas échéant. Résultat: il ne sera sans
doute bientôt plus possible à moult col-
lectivités locales de voter sur les naturali-
sations. On notera au passage que ces
«helvétisations» dans l'urne n'ont pour-
tant pas empêché la Suisse d'avoir un
taux de naturalisation nettement plus
élevé qu'en moyenne européenne.

L'initiative de l'UDC pour laisser à
chaque commune la liberté de décider si
elle veut confier l'octroi du droit de cité

(naturalisation) au peuple, à un conseil, à
une commission ou à tout autre organe
est peut-être politiquement très incor-
recte mais elle se justifie actuellement au
vu de l'aveuglement et du manque de
courage du monde politique face aux pro-
blèmes d'immigration (en 2003, 55,3%
des infractions pénales dénoncées (en
Suisse) par la police à la justice ont par
exemple été commises par des étrangers
résidant dans notre pays ou simplement
«de passage»).

Un monde politique qui ne veut en
sus pas admettre que le modèle d'intégra-
tion de la Suisse est en panne. Les autori-
tés suisses - tétanisées à l'idée d'être ser-
monnées par les médias ou certaines
ligues luttant contre r«ethnocentrisme» -
se refusent en effet à définir les valeurs
souvent acquises de haute lutte par notre
démocratie et sur lesquelles nous ne pou-
vons pas transiger en matière d'intégra-
tion. Vincent Pelle qrini



e oaoe Jean raui

Durant toute cette semaine, les travaux préparatifs sont allés bon train pour faire des espaces verts de l'Allmend un lieu de rencon-
tre convivial et digne de la réception d'un pape. Rassurez-vous: tout sera prêt pour la grand-messe de dimanche. key

Le pape pas à pas...
Rendez-VOUS à Berne, contrôle sera effectué par la police
pas à Payerne ! bernoise à l'entrée, pour la

¦ " . sécurité de tous. Le terrain sera
Vous espériez vous rendre a donc ^^  ̂̂  ? heures Sur
Payerne samedi matin pour , des stands vendront nourrj.
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les trois chaînes de télévision. personnes vont converger vers
Berne ce dimanche pour assister à

N'oubliez rien! ' a messe célébrée par le pape.
, . . . ,„ . . .  j  Pour faire face à ces imposants

Dimanche, la plaine de I Allmend dé ,aœments de foule,ies CFF ont
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Le Valais sera bien là
N

ombre de Valaisannes et la Suisse sur Berne feront des II reste de la place!
de Valaisans se rendront groupes de pèlerinage diffé- Encore deux précisions du Ser-
ce week-end à Berne rents selon les langues. «Ce vice diocésain de la jeunesse ,

pour rencontrer le pape. Envi- sera une bonne manière d'en- Certains jeunes ont payé leur
ron 800 jeunes Valaisans parti- frer dans la dynamique du ras- badge mais ne l'ont pas encore
ciperont dès samedi à la pre- semblement et de préparer son reçu. Us peuvent venir avec le
mière rencontre nationale des cœur», note Christophe Allet récépissé du paiement de
jeunes catholiques. Presque du Service diocésain de la jeu- manière à recevoir ledit badge
tous ces jeunes prendront le nesse. A noter que 400 Valai- dans le train spécial du samedi
samedi matin (à 8 h 05 à Sierre, sans avaient participé aux matin. Et le jeune pas inscrit
8 h 16 à Sion, etc.) un train Journées mondiales de la jeu- du tout peut encore acheter un
spécial qui les amènera du nesse à Toronto. Christophe badge dans le train spécial
Valais à Berne. Ils gagneront Allet, en tout cas, se dit très pour le prix de 50 francs
l'Helvetia Platz, lieu de rencon- satisfait du «grand enthou- (contact Estelle Monnet
tre pour les francop hones, et siasme rencontré chez les jeu- 079 450 02 90).
feront à pied un pèlerinage nés» pour venir à ce rassem- La messe papale de ce
d'environ deux heures jusqu'à blement de Berne, même si la dimanche attirera aussi nom-
l'Allmend en passant par des période d'examens a dissuadé bre de Valaisans, jeunes et
postes déjà préparés. Les jeu- un certain nombre d'entre eux adultes. Dans le Valais
nés qui convergeront de toute de faire le voyage... romand, les compagnies de

PUBLICITÉ

car l'Oiseau bleu, Transports
de Martigny et régions et
Lathion Voyages transporte-
ront à elles trois un millier de
fidèles valaisans, sans oublier
ceux qui gagneront Berne en
train et en voiture. Le nombre
de fidèles valaisans qui partici-
peront à la messe papale du
dimanche ne peut être évalué
car le déplacement a été orga-
nisé la plupart du temps par
les paroisses elles-mêmes.
Pour le retour du dimanche,
un train spécial a été affrété à
l'intention du Valais romand. Il
partira de la gare d'Ostermun-
digen (et non de Berne!), à
2 kilomètres de l'Allmend, à
16 h 05. Vincent Pelleqrini

Deux points forts
¦ Mélancolie interdite... La labeur,
première rencontre nationale des Place à de plus terrestres
jeunes catholiques se veut syno- contingences dès 19 h 30, avec la
nyme de deux jours de fête. Fil Fête des jeunes: souper, danses,
rouge: un appel à se lever pour musiques, entre autres dans ce
transcender les douleurs et les «Bistrot des évêques» que l'on
égoïsmes du quotidien. annonce très «chaud.»
Samedi 5 juin à la BernArena, la Pour autant, l'âme ne passera pas
mèche sera allumée dès 16 heures aux oubliettes, par le biais de l'es-
par Un «band p-funk/R&B. » L'ou- pace d'adoration perpétuelle,
verture officielle est programmée Ou encore par l'espace du silence,
pour 17 heures, sur fond de ballets qui ne sera troublé qu'à 2 heures
et de rythmes soul&blues. du matin, avec une prière de nuit
Premier point fort du week-end, le œcuménique style Taizé.
Saint-Père sera accueilli à 18 h 15 Le second point fort sera frappé
par Mgr Amédée Grab et les dimanche à 10 heures: messe avec
jeunes. Jean Paul II sur la prairie de l'AII-
Jean Paul II délivrera son message, mend.
suivi par des chorégraphies sur les Bernard-Olivier
thèmes de l'émigration et du Schneider

http://www.meubles-descartes.ch


transparence unie
La Fondation de prévoyance du secteur valaisan de la santé pète la forme

L

a transparence, comme
dans les relations
humaines, ça paie. La
Fondation de pré-
voyance du secteur

valaisan de la santé y apporte
plusieurs preuves. «Le maître
mot de la méthode de gestion
de Pregehval est la transpa-
rence», indique Ambroise Bri-
guet, président sortant de Pre-
gehval (voir encadré). Dans la
pratique, cette transparence
revêt plusieurs aspects. Un
contrôle mensuel de la réparti-
tion du portefeuille ainsi que
du rendement obtenu sur la
fortune est disponible pour le
public et pour les assurés sur le
site internet www.pregehval.ch.
«Peu de caisses de pension
assurent en Suisse une telle
transparence», assure Swen
Schenkel de l'UBS. Cet effort
d information et de gestion
professionnelle a d'ailleurs été
primé par le «Tages Anzeiger»
qui a classé, en novembre der-
nier, Pregehval au 3 e rang des
caisses de pension en Suisse.
Ce rating est d'autant plus
méritoire qu'il réunissait 26
caisses de pension représen-
tant environ le quart de la for-
tune du 2e pilier en Suisse et
avec un taux moyen de cou-
verture de 100,2%, donc de
bonnes caisses. «Cette recon-
naissance démontre que le

Pour Ambroise Briquet, président sortant de Pregehval, et le directeur Christian Zufferey, un seul
mot d'ordre: la transparence. sacha binei.

Valais possède des institutions
de p révoyance qui n'ont pas à
rougir de la comparaison par
rapport aux grandes caisses de
pension du pays», commente
Christian Zufferey, directeur de
Pregehval.

L'année 2003 boucle sur
une note très positive avec des
chiffres qui feraient pâlir d'en-

vie certains. Pregehval compte
4400 assurés. Au 31 décembre
2003, la fortune de la caisse
était de 337 millions. Le taux
moyen servi depuis 1985 aux
assurés s'élève à 4,75 % contre
3,25% seulement en 2003. Le
taux de couverture de la caisse
est de 106,4%. «Pregehval
bénéfice d'une situation excep-

tionnelle en termes de résis-
tance face aux turbulences des
marchés puisque c'est l'une des
seules en Suisse dont le taux de
couverture n'est pas descendue
en dessous de 100%», remarque
Stéphane Jean de la Banque
Cantonale du Valais. En 2003,
le coût des frais de gestion par
assuré, sans les frais amputa-

bles aux immeubles, s'est élevé
à 152 francs. Il est intéressant
de noter que le coût de gestion
moyen, selon une étude réali-
sée en Suisse par Swissca, se
monte à 185 francs par assuré.
Pour les employeurs qui ont
outsourcé ces services, on peut
quasiment doubler ce coût.
Avec une part d'action de 15%,
Pregehval a réalisé en 2003
6,99% de performance dans
ses placements contre 6,92%
pour l'indice Pictet 93, indice
de référence en Suisse. De
1999 à 2003, Pregehval a réalisé
une performance de 14,7%
contre 12,99% pour l'indice
Pictet. «La performance de Pre-
gehval est donc supérieure à
l'indice, mais surtout moins
volatile», note Christian Waser
du Crédit Suisse. Du 1er jan-
vier au 30 avril 2004, la perfor-
mance de Pregehval est de
2,15% contre 2,48% pour l'in-
dice Pictet.
Contrôles sérieux
Pregehval cartonne encore
pour d'autres raisons. «On ne
joue pas avec les rentes et les
réserves de la caisse», assure
Christian Zufferey, le directeur
qui ne participe à aucun
conseil d'administration ou de
fondation dans lesquelles la
caisse a investi. «Le directeur
ne réalise aucun p lacement

Lueur au bout du tunnel
¦ Pour le mois de mars 2004,
l'indicateur économique
signale un net redressement
de la tendance négative
constatée auparavant.

Une lueur se dessine peu à
peu au bout du tunnel que tra-
verse l'économie valaisanne.
Selon l'indicateur économique
Banque Cantonale du Valais en
partenariat avec la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie, le recul du produit
intérieur brut s'est réduit à
0,6% en mars contre 2% en
janvier et en février 2004. En
conséquence, pour l'ensemble
du 1er trimestre, le recul du
produit intérieur brut de l'éco-
nomie valaisanne a atteint
1,9% par rapport à l'année pré-
cédente.
Exportation
Le commerce extérieur a
contribué dans une large
mesure à la stabilisation de

. . . S :

En avant-août de l'Eurofoot
¦ Alors que la entier s'intéressent surtout aux amicales et ultramédiatisées à dernier en date, l'ancien policier

ffew 
FIFA vient de clubs, notamment britanniques, l'étranger. Le tout pour plus de 250 Thaksin Shinawatra, le «Berlusconi

%̂ fêter son cen- certes souvent fortement endettés, millions d'euros de revenus par de la Thaïlande», propose 84
JC| tenaire en mais dont les modèles année. millions d'euros pour s'emparer de
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tMà^KZ/m*. bénéfices séduisent. Ce d'autant plus que gouverneur de Tchoukotka (Détroit Liverpool.
A |̂ annuels 

de 92 
certains matchs 

de la 1,e 
League 

de 
Bering) 

et 
pilier 

de la 
«famille», Les actions cotées de ces clubs

¦A .jrfl I m'"'ons c''eu" sont diffusés dans plus de le cercle des proches de Boris n'évoluent pas selon les différentes
ros sur des 180 pays. A tel point que les clubs Eltsine, a déboursé 210 millions phases du cycle économique mais

revenus de plus de 460 millions de première division continentale d'euros pour racheter Chelsea, ont plutôt tendance à suivre les
d'euros - soit une marge nette de en deviennent des marques à part l'équipe des onze joueurs (dont résultats sportifs du club!
près de 20%, l'Europe s'apprête, entière, à l'instar de Manchester Veron, Crespo, Makelele) aux 16
dans le cadre de l'Eurofoot 2004, à United, qui génère non seulement nationalités. L'Américain Glazer, A l'échelle suisse, les clubs helvéti-
entendre la «youtse» des Suisses et un spectacle sur la pelouse, mais après avoir débourse 192 millions ques restent toutefois pour
les cris des tifosis cet été, au Portu- également restauration, agence de de dollars en 1992 pour s'emparer l'instant très loin de cet
gai. Ceci dit, alors que les affaires voyages, assurances, chaîne TV, des Buccaneers (équipe de foot engouement médiatique et surtout
de football brassent quelque 200 parmi américain, Floride), vient d'entrer à financier.
milliards de francs sur notre d'autres produits dérivés, dont les hauteur de 18,25% dans le capital Henri Guyer
planète, les milliardaires du monde ventes explosent lors de tournées de Manchester United. Ou le LODH sion
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l'économie valaisanne, durant
le mois de mars 2004. Durant
ce mois, les exportations de
l'économie valaisanne ont
stagné après avoir enregistré
des reculs marqués au cours
des deux mois précédents. Les
exportations des deux princi-
paux domaines d'exportation,

l'industrie chimique et l'indus-
trie métallurgique, ont évolué
de manière différenciée. Tan-
dis que les exportations de
produits chimiques ont reculé
de 1,5%, les produits métalli-
ques ont enregistré une pro-
gression de 4,6%. Les exporta-
tions de la branche

machines-appareils électroni-
ques ont enregistré un net
recul (-26%) durant ce mois de
mars. Pour l'ensemble du 1er
trimestre 2004, les exporta-
tions de l'économie valaisanne
ont enregistré un fort recul, de
15% par rapport à l'année pré-
cédente. L'économie d'expor-
tation n'a1 donc pas apporté
d'impulsion à l'ensemble de
l'économie durant la période
de janvier à mars 2004.
Tourisme
L'activité dans le tourisme
valaisan s'est inscrite en recul
en mars. La diminution des
nuitées hôtelières est estimée à
8%. La demande a régressé
aussi bien en ce qui concerne
les hôtes suisses (-5,6%) que la
demande de l'étranger (-10%).
Parmi les hôtes étrangers, la
diminution marquante de près
de 14% des Allemands pèse
lourdement sur le résultat

d'ensemble. Grâce à une nette
progression en février, le recul
global des nuitées hôtelières
durant le 1er trimestre 2004 a
pu être limité à 2%.
Stabilisation
dans la construction
Bien que la construction valai-
sanne continue à stagner, cer-
tains signes donnés par les
indicateurs les plus récents
permettent d'entrevoir une
stabilisation.

Certes, au cours de ce pre-
mier trimestre 2004, les réser-
ves de travail et les projets sont
restés en deçà des valeurs de
l'année précédente. Cepen-
dant, les livraisons de ciment
ont marqué une progression
de presque un tiers.

La récente évolution des
entrées de commandes
apporte également un élément
positif. Si bien que l'on peut
espérer une amélioration pro-

PUBLICITÉ

gressive de la marche des affai-
res, en particulier dans le gros-
œuvre.
Recul saisonnier
du taux de chômage
Aucune amélioration n'est
encore perceptible sur le mar-
ché valaisan du travail. Certes,
le taux de chômage a diminué
de 4,5% en février à 3,8% en
mars. Mais ceci est essentielle-
ment la conséquence d'un
phénomène saisonnier. D'ail-
leurs, le taux de chômage cor-
rigé des facteurs saisonniers
s'inscrit même en légère
hausse. Les indicateurs relatifs
à la demande de travail sont
contradictoires: si les offres
d'emplois à plein temps
annoncées durant le 1er tri-
mestre ont progressé d'un tiers
par rapport à l'année précé-
dente, l'indice Manpower de
l'emploi indique un recul
supérieur à 12%. C

I — - Indicateur BCVs

Source: BCVs Oinhdaiva OBBD Réalité du marché 1
i
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Mariétan débarque
¦ Ambroise
Briquet, prési
dent de
Pregehval
depuis 2000,
quitte ses
fonctions. Il
partira en
retraite en

septembre. C'est Fernand Marié-
tan, président de Monthey, qui le
remplacera. Du même coup, et
pour marquer une ouverture vers
tout le personnel du domaine de
la santé du canton, le nom Pre-
gehval disparaît au profit de Pré-
voyance Santé Valais (PRESV).
Ces changements sont dus au
fait que la totalité des assurés a
été intégrée dans le Réseau
Santé Valais (RSV), la nouvelle
structure hospitalière valaisanne.

mais fait partie de la commis-
sion de p lacement qui prend
toutes les décisions à la majo -
rité de ses membres», poursuit
Ambroise Briguer. Ces garde-
fous évitent des dérapages que
d'autres ont connu. Pregehval
prouve par les actes qu'il est
possible de bien gérer une
caisse de pension en Suisse et
que tout n'est pas perdu.

Pascal Vuistiner

http://www.pregehval.ch
http://www.raiffeisen.ch


Feu vert aux unions homosexuelles
Après le Conseil national, le Conseil des Etats a donné son feu vert au «partenariat enregistré».

Seul un référendum peut encore empêcher l'entrée en vigueur de ce «Pacs» helvétique.

Le beau-fils et la belle-fille
L

es adversaires du parte-
nariat enregistré des-
tiné aux couples homo-
sexuels se sont avancés
masqués hier au

Conseil des Etats. Seul le
d.c.valaisan Simon Epiney a
osé monter au front pour
réclamer un projet moins
ambitieux. «Je crains le succès
d'un référendum car ce projet
n'est rien d'autre que la copie
fidèle des dispositions sur le
mariage, à l'exception de
l'adop tion et de la procréation
assistée», a-t-il déclaré. Sa pro-
position de renvoi en commis-
sion, similaire à celle défendue
au Conseil national par l'autre
d.c. valaisan Maurice Chevrier,
a été repoussée par 25 voix
contre 11.

«Ce qui est en jeu, c'est la
reconnaissance d'-une réalité,
note le socialiste fribourgeois
Alain Berset. Le système préco-
nisé par Simon Epiney, basé sur
le droit privé, ne permettrait
pas d'apporter une solution
claire aux problèmes concrets
qui se posent aux couples gays
et lesbiens.»

Le Valais fait bande à part
Après cette escarmouche, le
projet a été adopté sans
grande discussion dans une
version très proche de celle du

Simon Epiney est monté aux barricades... mamir

Conseil national. Au vote sur
l'ensemble, il a passé la rampe
sans opposition mais avec
quatre abstentions. Les diver-
gences mineures qui subsis-
tent pourraient être éliminées
au cours de. la présente ses-
sion. L'Union démocratique
fédérale, qui a déjà annoncé le
lancement d'un référendum,
peut donc préparer ses feuilles
de signatures. Gageons que les
Valaisans seront bien repré-
sentés dans le comité référen-
daire. Le Valais est le seul can-
ton à avoir refusé le projet en
procédure de consultation.

Selon le rapporteur de la
commission Dick Marty
(PRD/TI), il n'y a aucune rai-
son de voir dans le partenariat
enregistré une menace pour le
mariage et la famille. «Le parte-
nariat s'adresse exclusivement
aux individus de même sexe»,
souligne-t-il. «En outre, il
exclut l'adoption et la procréa-
tion assistée.» Le Conseil des
Etats n'a pas même abordé la
question de l' adoption des
enfants du conjoint qui avait
été discutée au Conseil natio-
nal. Il a choisi délibérément la
voie de la moindre résistance.

Le partenariat enregistre
introduit une conjonction de
droits et de devoirs dans les
domaines de la fiscalité, des
successions et des assurances
sociales. Dans la plupart des
cas, les solutions retenues sont
analogues à celles qui préva-
lent pour les couples hétéro-
sexuels. Si l'on excepte la ques-
tion des enfants, la différence
avec le mariage relève de la
nuance. Ainsi, l'officier d'état
civil ne demandera pas aux
partenaires s'ils acceptent de
s'unir, il ne fera qu'enregistrer
leur partenariat.

Notons par ailleurs que le
partenaire étranger bénéficiera
d'un permis de séjour mais pas
d'une procédure de naturalisa-
tion facilitée. Tout au plus son
délai de résidence est-il de
cinq ans au lieu de douze.

A noter que les effets du
partenariat fédéral sont beau-
coup plus larges que ceux des
partenariats cantonaux qui
sont déjà en vigueur à Genève
et à Zurich. Pour autant qu'elle
survive à l'épreuve référen-
daire, la nouvelle réglementa-
tion rendra donc les disposi-
tions cantonales caduques et
les couples constitués devront
vraisemblablement réenregis-
trer leur partenariat.

Christiane Imsand

ne sont plus tabous
¦ Le Conseil des Etats a profité enfants, le recourant avait divorcé
de la discussion sur le en mai 1991. Un mois plus tard, sa
«partenariat enregistré» pour éli-
miner du Code civil un des motifs
d'empêchement du mariage. Selon
la majorité, il. doit être possible, en
cas de divorce ou de veuvage,
d'épouser l'enfant de son conjoint.
Une femme pourrait donc épouser
son beau-fils, un homme sa belle-
fille. La décision a été prise par 16
voix contre 11, mais il n'est pas .
certain qu'elle survive à la navette
parlementaire.
C'est l'adoption par le Conseil
national en 2002 puis par le
Conseil des Etats en 2003 d'une
motion du socialiste bâlois Claude
Janiak qui a poussé la commission
des Etats à proposer cette mesure.
Selon Claude Janiak, l'interdiction
du mariage avec l'enfant de son
conjoint peut aboutir à des situa-
tions choquantes si des enfants
naissent de cette union. Et de citer
le cas d'un couple auquel le Tribu-
nal fédéral, en 2001, avait dénié le
droit de se marier en raison des
dispositions du Code civil. Après
s'être marié en 1985 avec sa pre-
mière femme qui avait déjà deux

belle-fille, devenue sa compagne,
donnait naissance à un premier
garçon. Un deuxième est né quel-
ques années plus tard et le couple
souhaitait régulariser sa relation.

Selon Claude Janiak, il faudrait au
moins prévoir une dispense pour
ce genre de situation, comme c'est
le cas dans la plupart des autres
pays européens. Le Conseil des
Etats est allé plus loin en
supprimant totalement ce motif
d'empêchement du mariage. La
radicale lucernoise Helen Leumann
a crié en vain au casse-cou: «Un
référendum va être lancé contre le
partenariat enregistré. Il ne faut
pas lui fournir un motif
supplémentaire de polémique qui
n'a rien à voir avec la révision
principale», souligne-t-elle. L'argu-
ment a fait mouche auprès de plu-
sieurs membres de la commission.
Le président du Parti radical Rolf
Schweiger (ZG) et le socialiste
neuchâtelois Jean Studer ont
avoué avoir changé d'avis.

CI.

RETOUR AU CONSEIL FÉDÉRAL

La réforme du gouvernement
soulève des questions

SUISSE ALEMANIQUE

¦ Le projet de réforme du gou-
vernement est un serpent de
mer. A peine lève-t-il la tête ou
en apperçoit-on sa queue, il
replonge déjà dans les profon-
deurs de l'appareil administra-
tif pour une nouvelle séance
de toilettage et de réflexion. Il a
pointé pour la première fois
son museau dans les années
1960 et, depuis, il n'a jamais
cessé de hanter la politique
fédérale.

La variante dont le Conseil
aux Etats a discuté hier est
issue du message transmis en
2001, suite à l'initiative parle-
mentaire de René Rhinow et
Gilles Petitpierre de 1997. En
substance, le projet propose de
flanquer les conseillers fédé-
raux de ministres délégués.

Le Conseil des Etats est
entré en matière en mars 2003.
Il a décidé d'accroître le nom-
bre de conseillers fédéraux de
7 à 9 plutôt que de voir se

Dangereuse montée des eaux
¦ Les fortes pluies qui perdu- |1MnBBH Ĥ| :?,¦§ "f-HOf, "T vielle ville. Celui-ci avait été
rent depuis mercredi ont gon- |
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(BE) et de Sarnen (OW). A
Berne, le quartier de la Matte
situé au bord de l'Aar a été
fermé à la circulation. Les pré-
cipitations devraient diminuer
durant la journée.

Les dégâts sont limités
pour l'instant mais les autori-
tés locales et cantonales res-
tent sur le qui-vive. Jeudi
après-midi, il était tombé dans
certaines régions jusqu'à 80
litres de pluie par m2 en 32
heures.

L'Oberland bernois, la
Suisse centrale et le canton de
Zurich ont été particulière-
ment touchés. Les précipita-

constituer un exécutif hybride,
comportant des ministres sans
droit de vote. En mars dernier,
le Conseil national ne l'a pas
entendu de cette oreille et a
décidé de renvoyer le texte au
Conseil fédéral. Il l'a assorti
d'un mandat: le projet doit
renforcer la direction politi-
que, décharger le Conseil fédé-
ral de ses tâches administrati-
ves et accroître l'efficacité de
l'administration.

Du coup, le texte est
retourné à la Chambre haute
pour qu'elle décide si elle per-
siste et signe, ou si elle suit le
National.

Pour Jean Studer (soc./NE),
rapporteur de la commission,
le choix du National a été si
clair (140 voix contre 23) qu'il
paraît difficile d'espérer que le
projet arrive à bon port sans
un détour par le Conseil fédé-
ral. De plus, le Neuchâtelois
estime que le Conseil fédéral

Des sacs de sable pour lutter efficacement contre la montée des
eaux à Berne... keystone

tions ont été plus faibles en
Suisse occidentale.

L'Aar a débordé en certains
endroits de Berne. La police

doit avoir la possibilité de
réfléchir à la variante d'un
gouvernement à neuf mem-
bres décidée par les Etats en
lieu et place du système des
ministres délégués qu'il pro-
pose. La commission «souhai-
terait voir un Conseil fédéral
plus heureux, mais il est diffi-

ment», soutient de son côté le
sénateur des Rhodes Intérieu-
res.

Pour quelle réforme?
«Tout le monde est d'accord
qu'une réforme est nécessaire,
mais personne ne sait
laquelle», souligne pour sa part
Christoph Blocher, le conseil-
ler fédéral en charge du dos-
sier. Selon le chef du DFJP, «la
réforme était dès son commen-
cement un but en soi». Le ren-
voi au Conseil fédéral, expli-
que-t-il à Christiane Brunner,

cile de le rendre heureux mal-
gré lui», a conclu Jean Studer.

Ce point de vue n'était pas
partagé par la minorité repré-
sentée par Christiane Brunner
(soc./GE) et Carlo Schmid
(d.c./AI). Pour la Genevoise,
renvoyer cet objet au Conseil
fédéral relève de l'hypocrisie
car il a été suscité et voulu par
le Parlement . «Si nous n'en
voulons pas, enterrons le nous-
mêmes, mais ne le renvoyons
pas une nouvelle fois au gou-
vernement», explique-t-elle. «Il
faut renvoyer l'affaire au
Conseil national pour qu'il
puisse la saborder définitive-

municipale a interdit la circu-
lation de transit et de rési-
dence dans le quartier de la
Matte, situé dans le bas de la

évite au moins que l'hypocrisie
se prolonge inutilement. Bref,
Christoph Blocher ne se mon-
tre guère pressé d'y revenir
rapidement.

Le Conseil des Etats a fina-
lement renvoyé le serpent de
mer dans les grandes profon-
deurs par 29 voix contre 8.

Erik Reumann
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Le niveau du lac de Thoune
a atteint la cote d'alerte de
558,30 mètres jeudi matin.
Depuis minuit, les pompiers et
les membres de la protection
civile de Gwatt, près de
Thoune, remplissent des cen-
taines de sacs de sable desti-
nés à renforcer les endroits
stratégiques.

La population résidant près
des rives a été invitée à sortir
les objets sensibles des caves
et des garages souterrains.
Seules quelques caves inon-
dées ont dû être pompées. Une
hotline téléphonique a été
mise en place. ATS

CENTRE DE REQUÉRANTS D'ASILE

Grosse saisie
de coke à Bex
¦ La police vaudoise est inter-
venue tôt jeudi matin dans le
centre d'hébergement pour
requérants d'asile de Bex.
Parmi les 170 occupants de ce
centre, deux adultes et un
mineur ont été interpellés et
remis à la justice pour in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants. L'opération, qui s'est
déroulée dans le calme selon la
police, a permis de découvrir
et saisir de la drogue. Soit 58
boulettes de cocaïne (70 gram-
mes), ainsi que 380 grammes
de chanvre. Une somme de
5 000 francs et du matériel
provenant visiblement de vols
à l'étalage, dont un lecteur
DVD et une cinquantaine de
DVD ont été saisis.

Cela faisait longtemps que
la population chablaisienne
attendait cette descente de
police. Finalement, elle a eu
lieu, avec la confirmation de ce
que l'on pensait: le centre de
requérants d'asile de Bex est
bel est bien une plaque tour-
nante de trafics en tout genre.

Contrôle incomplet
On peut se demander pour-
quoi seulement une quaran-
taine de requérants ont été
contrôlés sur les 170 occu-
pants. Explication donnée par

la police au «Nouvelliste»: elle
a effectué des contrôles ciblés,
sur la base d'indices recueillis
préalablement, sans s'intéres-
ser aux nombreuses familles
du centte.

C'est dans le cadre de plu-
sieurs enquêtes pénales que le
premier juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vau-
dois a ordonné de contrôler et
identifier les occupants du
centre *d'accueil, de perquisi-
tionner vingt-quatre chambres
et des locaux annexes.

Afrique et Balkans
Les requérants d'asile contrô-
lés proviennent principale-
ment d'Afri que et des Balkans.
Depuis plusieurs semaines,
des enquêtes et renseigne-
ments donnent à penser qu 'un
trafic de produits stupéfiants
se déroulait à l'intérieur et aux
abords de l'établissement, dit
la police. De plus, plusieurs
requérants ont été impliqués
dans des vols à l'étalage.

136 policiers dont 13
conducteurs de chiens ont
procédé aux diverses opéra-
tions dès 6 heures du matin. La
police note l'excellente colla-
boration du personnel du cen-
tre d'hébergement.

Gilles Berreau

UNIVERSITÉS SUISSES

Les étudiants prêts à payer?
¦ Selon un sondage effectué à
l'EPFL, à l'EPFZ, ainsi qu'à
l'Université de Saint-Gall, une
majorité d'étudiants serait
prête à payer jusqu'à 2000
francs de taxes universitaires
par an. Un sondage remis en
question par l'Union des étu-
diants de Suisse.

L'Association des étudiants
des hautes écoles suisses (AES)
a présenté jeudi à Berne les

résultats d un sondage réalisé
auprès des étudiants qu'elle
représente, à savoir ceux des
deux Ecoles polytechniques
fédérales de Lausanne et
Zurich (EPF) et de l'Université
de Saint-Gall.

Sur les 24 000 étudiants
immatriculés dans ces trois
hautes écoles, 5567 (30%) ont
participé au sondage.



swiss cnange ae cap
La compagnie helvétique renonce à l'alliance Oneworld.

Nombreuses réactions et peut-être une ouverture vers Lufthansa.

pourrions vendreMon ¦ «Mnnc

nos actions»

Pieter Bouw, président du conseil d'administration de Swiss, a donné hier des informations sur
l'éloignement de la compagnie helvétique de Oneworld

poursuivre ces trois prochai-
nes années.

Déception à Londres
«Tous les autres partages de
code s'éteindront à la f in 2004»,
a poursuivi British Airways.
Cité dans le communiqué, Rod
Eddington, patron de cette
compagnie, se dit «déçu» de la
décision de Swiss, mais
«accepte» qu'il appartienne à
la compagnie helvétique de
«décider ce qui est dans son
meilleur intérêt».

Swiss se débat toujours
dans les chiffres rouges avec
une perte annuelle de 687 mil-
lions de francs en 2003 et de 78
millions sur les trois premiers
mois de 2004. Elle attendait de
Oneworld des retombées posi-
tives de 100 millions de francs
par an au niveau de la rentabi-
lité d'ici à trois ans. Dans un
second communiqué, Swiss a

indiqué s être donné «pour
priorité d'atteindre les objectifs
f ixés dans le p lan de redresse-
ment». Les derniers buts que
s'étaient fixés le transporteur
consistaient à atteindre l'équi-
libre à la fin de cette année,
puis dégager un bénéfice l'an
prochain.

Le groupe doit également ' emmenée elle par Lufthansa.
trouver un accord avec les
banques pour obtenir un cré-
dit de 300 à 400 millions de
francs destinés à faire face à
toute crise éventuelle. Les dis-
cussions à ce sujet sont en
cours depuis l'an dernier et
n'ont encore donné aucun
résultat concret.

Au moment de l'annonce
de l'entrée dans Oneworld,
l'opération avait été présentée
comme une sortie de l'isole-
ment dans lequel se trouvait la
compagnie suisse depuis son
lancement le 1er avril 2001. La

keystone

>ur grande majorité des experts
tifs s'accordait à dire que Swiss ne
se- pouvait pas espérer viser la
ue rentabilité en restant seule.

Lj" Lufthansa toujours
âe dans la danse
an Le transporteur avait préféré

Oneworld à Star Alliance,

La compagnie allemande avait
d'ailleurs proposé une fusion
aux Suisses. «La porte est tou-
jours ouverte», ont répété à
plusieurs reprises ces derniers
mois les dirigeants allemands.

L'échec de Swiss à rejoindre
Oneworld ne constitue pas
une entière surprise. Les dis-
cussions entre Suisses et Bri-
tanniques étaient gelées
depuis quelques semaines
déjà. Swiss ne cachait pas que
les problèmes provenaient du
programme de fidélisation.
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¦ «7e ne suis pas du tout inquiet
et salue la décision du conseil
d'administration de Swiss. Nous
savions depuis quelques mois que
le rapprochement souhaité butait
sur des problèmes. Dans une telle
situation, il est plus sage de savoir
se retirer, de reculer pour mieux
sauter. Dans les entreprises, ce
sont des choses courantes et le
diable se cache souvent dans le
détail.)) Le chef du Département
fédéral des finances garde
néanmoins une pleine confiance
dans l'avenir de Swiss: «La
décision me semble judicieuse à la
fois pour le marché et les
actionnaires. Le conseil d'adminis-
tration a eu le courage de se reti-
rer et va prendre son temps. Les
nouvelles orientations seront pri-
ses ces prochains mois.»
En dépit des difficultés
rencontrées par Swiss, le renonce-
ment décidé par les dirigeants de
la compagnie nationale n'entame
guère la sérénité de Hans-Rudolf
Merz, comme il nous le laisse clai-
rement entendre. Le conseiller
fédéral en charge du dossier paraît
tout à fait ouvert à l'idée d'un rap-
prochement avec la compagnie
aérienne allemande.

Lufthansa:
un partenaire crédible
«Lufthansa pourquoi pas? Il faut
trouver un partenaire stratégique,
une entreprise qui prenne des res-
ponsabilités pour le bien des aéro-
ports suisses et de Swiss. Celle-ci
ne peut pas rester indépendante,
mais une décision de cette nature
ne saurait être prise que par le
conseil d'administration de la
compagnie, le Conseil fédéral ne
s'en mêlera pas.))

On croit volontiers le ministre des
Finances, même si on sait de
bonne source que des contacts au

plus haut niveau se sont déroulés
dernièrement entre ses services et
les responsables de Lufthansa.

Ne pas vendre les titres
dans la panique
De nombreuses formes de collabo-
rations sont possibles aux yeux de
Hans-Rudolf Merz, allant jusqu'à
la vente. «En cas de nécessité le
Conseil fédéral serait même
disposé à vendre ses actions. Mais
un tel pas ne se produira pas à
court terme et dans la panique. Si
tel devait être le cas, il faudrait
trouver des formes de financement
transitoire et procéder à une
hausse de capital de Lufthansa. Ce
serait même une bonne variante.
J'ai examiné ce scénario et suis
arrivé à un résultat positif. Mais il
est clair que seul Swiss peut pren-
dre une telle décision)), nous
confie-t-il.
Actionnaire principal, la Confédé-
ration détient 20% des actions. A
fin 2001, le Conseil fédéral avait
décidé dans l'urgence de
débloquer 1,2 milliard de francs
pour permettre un décollage labo-
rieux de Swiss après le crash final
de Swissair.

Edgar Bloch
«L'Agefi»

S

wiss renonce à adhérer
à l'alliance Oneworld,
emmenée par British
Airways. La compagnie
aérienne helvétique

évoque un «coût élevé» et des
«inconvénients» liés au pro-
gramme de fidélisation Swiss
TravelClub. Elle perd dans
l'aventure huit créneaux de
décollage à Londres.

L'intégration du pro-
gramme destiné aux clients
réguliers du transporteur hel-
vétique dans celui de British
Airways (l'Executive Club)
entraînerait des désavantages
qui ne pourraient «pas être
compensés par ses avantages à
moyen et long termes», a indi-
qué Swiss jeudi dans un com-
muniqué.

Les deux entreprises ont
convenu «à l'amiable de la
marche à suivre». Les accords
commerciaux bilatéraux avec
les autres compagnies mem-
bres de Oneworld, comme
American Airlines (partenaire
de longue date de Swiss et
auparavant de Swissair), Iberia
ou Finnair, ne sont pas affectés
par cette décision.

Huit slots passent
chez British
Concrètement, avec sa tenta-
tive infructueuse de s'insérer
dans ce grand réseau, Swiss
voit huit créneaux de décollage
(slots) lui échapper à Londres-
Heathrow, ressort-il d'un com-
muniqué de British Airways. Ils
reviennent à la compagnie bri-
tannique, conformément à ce
qui était prévu dans l'accord
commercial annoncé le 23
septembre dernier et signé en
octobre.

British Airways avait alors
accepté d'accorder un crédit
de 50 millions de francs , lequel
était garanti par cinq de ces
slots. Les huit créneaux étaient
tous utilisés par Swiss. Les vols
en partage de code (code-sha-
ring) entre Genève et Hea-
throw vont en revanche se

Des bulles pour Cointrin
Une artiste valaisanne, Brigitte Santschi, décorera les salles d'embarquement

de l'aéroport de Genève, qui annonce des bons chiffres pour 2003.

Avec une fréquentation et
un bénéfice en hausse,
l'Aéroport international

de Genève a connu en 2003 un
ciel sans nuage (voir" encadré).
C'est dans cet horizon dégagé,
que viendront s'envoler, d'ici à
la fin de l'année, les bulles de
cire de Brigitte Santschi. L'ar-
tiste valaisanne, qui tient un
atelier de vitrail à Sierre, a en
effet remporté le concours
artistique pour les nouvelles
salles d'embarquement de
l'aéroport de Genève (AIG).

Le projet de Brigitte Sant-
schi se décline en bulles et en
couleurs. Les murs de verre
des salles d'embarquement
dites frontales , donnant sur le
tarmac, se pareront chacune
d'une teinte spécifi que, oran-
gée, mauve, bleue ou verte.
Derrière le bureau d'accueil
des passagers, viendront s'im-
planter de minces aquariums
transparents, de 1,2 mètre sur
deux. Un quart d'heure avant
le départ des voyageurs, y
bouillonneront doucement
des bulles de cire. «Les cou-

La lauréate du projet d'aménagement de la salle d'embarquement Brigitte Santschi. keystone

leurs, vives sans être foncées,
permettront aux gens de mieux
se repérer dans les couloirs de
l'aéroport», explique Brigitte

Santschi. «L aquarium permet-
tra d'anticiper le stress de l'em-
barquement», désormais an-
noncé par les bulles. «Le

dispositif, totalement intégré
aux vitrages, sera ludique et
apaisant. L'ensemble demeu-
rera transparent, afin de voir ce

qui se passe dehors, sur le tar-
mac.»

Brigitte Santschi a rem-
porté à l'unanimité du jury ce
concours d'importance, doté
d'un budget de 300 000 francs.
Rappelons que Cointrin
accueille chaque année plus
de 8 millions de voyageurs.
«Hola La», le projet de l'artiste
sierroise, a été choisi le 19 mai
dernier parmi 356 dossiers,
déposés d'octobre à décembre
2003. «La réalisation se fera en
collaboration complète avec
l'aéroport, le maître d'œuvre et
l'architecte. C'est un vrai travail
d 'équipe», souligne Brigitte
Santschi. Les travaux d'exten-
sion de l'AIG devraient être
achevés pour la fin de l'année.
L'inauguration des nouvelles
salles d'embarquement déco-
rées par la Valaisanne est pré-
vue pour le 14 décembre. Les
voyageurs pourront alors se
laisser aller à la rêverie devant
une paisible ébullition colorée,
avant de décoller vers de loin-
taines destinations.

Yann Gessler

L Aéroport
international
de Genève tire
son épingle du jeu
¦ En dépit des turbulences, l'Aé-
roport international de Genève
(AIG) poursuit sa croissance. Il a
maintenu l'an dernier son béné-
fice net à plus de 27 millions de
francs et enregistré une hausse
de son trafic passagers, contrai-
rement aux deux autres platefor-
mes helvétiques. Les compagnies
à bas prix y sont pour beaucoup.
«Depuis l'entrée en vigueur de
son nouveau statut il y a 10 ans,
l'aéroport a gagné en flexibilité
et en rapidité de décision, des
attributs essentiels face aux
changements du trafic aérien)) ,
s'est félicité mercredi le conseil-
ler d'Etat genevois Carlo
Lamprecht, président du conseil
d'administration de l'AIG.
Cointrin a franchi l'an dernier le
cap des huit millions de
passagers, enregistrant une
hausse de son trafic de 6,2%,
alors que Zurich (-5,1 %) et Bâle
(-19%) sont en régression.
La force de l'AIG repose sur un

marché local à 97%,
contrairement aux plateformes
de correspondance, a expliqué
son directeur Jean-Pierre Jobin.

AP



Débarquement a risques
Après avoir infléchi sa politique irakienne, George Bush espère glaner des soutiens en Europe.

Le calvaire des fillettes
Aurore et Amanda accusent leurs parents
au procès pour pédophilie de Saint-Omer.
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our un président en
campagne pour sa
réélection, une petite
virée sur la planète est,
d'ordinairetfune excel-

lente opération. Les Améri-
cains aiment les présidents
présidentiels: les tapis rouges,
l'Air Force One, les discours
éclairant le monde.

Cette fois-ci , pourtant ,
George W. Bush ne s'attend
pas à une tournée confortable.
Il arrive à Rome, où l'attendent
son allié Berlusconi mais aussi
un pape antiguerre et une
foule de manifestants (Voir
encadré).

Puis il s'envolera pour la
France, considérée comme
l'un des premiers pays produc-
teurs d'antiaméricanisme.
Chirac lui mijote un dîner de
réconciliation et l'emmènera
en Normandie pour fêter le D-
Day. Bush retournera aux
Etats-Unis pour une réunion
des huit pays les plus indus-
trialisés à Sea Island (Géorgie) .

Il retraversera l'Atlantique
quinze jours plus tard pour
une rencontre euro-améri-
caine en Irlande et un sommet
de l'Otan à Istanbul.

Juste' avant son départ ,
Bush a réussi à reprendre, un
peu, la main en Irak. Le nou-
veau gouvernement intéri-
maire, formé sous les auspices
de l'ONU, est correctement
accueilli. Aux Nations unies,
Washington a amendé son
projet de résolution sur le
transfert de souveraineté qui a
désormais de bonnes chances
d'être adopté. Pour Bush, la
situation se présente donc
mieux qu'il y a quinze jours,
lorsque circulaient les photos
de la prison d'Abou Ghraib et
les rumeurs de démission de
son secrétaire à la Défense.
«Dilapidé» l'héritage
Sur le fond , pourtant, jamais
les relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et le reste
du monde n'ont été aussi dété-

riorées. L'Otan est moribonde
et le couple Europe-Etats-Unis
est passé du grand amour à la
rivalité.

Les Européens reprochent
aux Etats-Unis leur unilatéra-
lisme et leur obsession des
solutions militaires. A l'inverse,
les Etats-Unis considèrent de
plus en plus l'Union euro-
péenne comme une menace
pour leur leadership.

A chacune de ses étapes,
Bush va donc devoir marcher
sur des oeufs, sous peine de
transformer son voyage en
manifestation d'hostilité mon-
diale. En Normandie, il ne
manquera pas d'évoquer la
nécessité pour les Occiden-
taux de rester unis, mais ne
devrait pas trop insister sur la
comparaison - qu 'il adore
pourtant - entre l'intervention
en Irak et la libération de l'Eu-
rope.

De même, lors du G8 de
Sea Island, il vantera son pro-
gramme pour encourager les

réformes politiques dans les
pays du «grand Moyen-
Orient», mais il prend le ris-
que, s'il en fait trop, de déclen-
cher un tollé contre
«l'arrogance» américaine.

Aux Etats-Unis, les démo-
crates se tiennent en embus-
cade, prêts à profiter de ses
moindres faux pas. La semaine
dernière, à Seattle, le candidat
démocrate Kerry a donné le
ton, accusant Bush d'avoir
«dilap idé» un héritage légué
par «des générations d'Améri-
cains»: celui qui a fait d'eux
une nation respectée, aimée et
acceptée comme leader par le
reste du monde.
Une tournée risquée
Bush a conscience des risques
de sa tournée, mais il voit aussi
le gain potentiel qu 'il peut en
tirer. A plusieurs reprises, il a
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andrine Lavier avait seize
ans en 1993, lorsqu'elle
mit au monde son pre-

mier enfant , Aurore. Amanda,
Cassandra et Lucas sont nés
ensuite. Sandrine est une
jeune mère dont la vie, dit-elle,
est «brisée». Elle habitait «Les
Merles», une HLM du quartier
de la Tour du Renard, à
Outreau, en périphérie de
Boulogne-sur-Mer. C'est aux
«Merles» que la plupart des
faits de pédophilie jugés par la
cour d'assises de Saint-Omér,
dans le Pas-de-Calais, se
seraient produits entre 1995 et
2000. Sandrine Lavier y vivait
avec son mari Frank. Tous
deux comparaissent sur le
banc des accusés. Leur appar-
tement était petit pour une
famille de quatre enfants. Les
trois filles dormaient dans une
chambre, les parents dans une
autre, avec le dernier, Lucas.

Aurore, dont Frank est en
réalité le beau-père, a été
entendue hier par la cour.
Onze ans, les cheveux longs,
bien peignés, une avocate de la
partie civile assise à côté d'elle.
Sandrine Lavier n'a pas vu
Aurore depuis trois ans. Le
président, après les questions
d'usage censées mettre l'en-
fant en confiance - «En quelle
classe êtes-vous?... Ca se passe
bien?... Vous faites du sport?...»
- aborde la partie pénible.
- Qui vous a fait du mail
demande-t-il.
- Frank, le taxi, et après je ne
me rappelle p lus, répond-elle.
- Du mal, c'était quoi ?

montré qu'il avait l'art de
tromper les attentes et de pro-
noncer des discours plus soli-
des que prévu. Il sait aussi plier
sa lame quand il le faut.

C'est en réalité ce qu'il fait
actuellement. «Ces trois derniè-
res semaines, juge le spécialiste
de politique étrangère Fareed
Zakaria dans «Newsweek»,
l'administration Bush a fait
demi-tour sur quasiment tous
les aspects majeurs de sa politi-
que en Irak»: l'armée ira-
kienne, démantelée dans le
cadre de la débaassification ,
est peu à peu reconstituée; les
Irakiens sont invités à jouer un
rôle dans la définition des stra-
tégies militaires; après avoir
répété que de nouvelles trou-
pes n'étaient pas nécessaires,
Washington a augmenté de 20
000 le nombre des soldats; sur-
tout, l'ONU est devenue en

-Je peux pas expliquer. C'était
dans ma maison. Une fois, ma
maman était là.
- Que faisait le taxi ?
- Des fois, il nous emmenait
dans des endroits. Il nous fai-
sait du mal.
- Il vous touchait ?
- Oui.
- Ça faisait mal ?
- Pas entièrement.
- Ça vous gênait.
- Oui.

L'interrogatoire se poursuit.
Le président passe la parole à
l'avocat ' général. «Tu es une
grande f ille, tu peux répondre,
la force est en toi », dit-il à l'en-
fant , qui parle de moins en
moins. Il est question de Frank
Lavier, qui «sentait» Aurore
«sur tout le corps», y compris
«sur les pa rties intimes », après
la toilette, pour vérifier qu'elle
s'était bien lavée. Mais Aurore
pleure à présent et ne dit plus
rien. «On peut peut-être arrê-
ter)) , suggère le président,
impressionné par les larmes.
«Non», fait l'avocat général, qui
veut en avoir le cœur net. Car
ni lui ni personne, hormis
peut-être les avocats des par-
ties civiles, ne se satisfait des
dépositions des enfants,
recueillies par la police et des
magistrats au cours de l'ins-
truction, et qui mettent grave-
ment en cause les dix-sept'pré-
venus du procès. Mais Aurore
se tait définitivement. Elle sort
de la salle.

Sandrine Lavier est sous le
choc. Sa fille, pourtant, ne l'ac-

Irak le partenaire indispensa-
ble des Etats-Unis, idée qui fai-
sait auparavant horreur à la
Maison blanche-
Soutien européen
Après avoir infléchi sa politi-
que, Bush entend profiter de
son périple pour ressusciter
l'Alliance atlantique et obtenir
un soutien européen en Irak.
S'il revient bredouille, ses
rivaux ne manqueront pas
d'exploiter cet échec. Le gou-
vernement français, dans cette
partie difficile pour le prési-
dent américain, peut jouer un
rôle important, dans un sens
ou dans un autre. Paris rêve
d'accélérer la réconciliation
mais sans avoir à poser trop de
lauriers sur la tête du président
américain.

De Washington
Pascal Riche, «Libération»

cuse de rien, sinon de ne pas
s'être opposée à Frank. Frank
aux abois devant la cour. L'avo-
cat général le met en garde:
«Vous connaissez l'enjeu. Si
vous avez commis des attou-
chements, dites-le, et vous serez
condamné à une petite peine.
Si vous niez tout mais que la
cour vous juge coupable de cri-
mes graves, vous serez
condamné à une très lourde
peine.» Frank ne flanche pas, il
nie toute agression sexuelle,
mais reconnaît des fessées sur
Aurore, culotte baissée. Il
admet aussi avoir senti Aurore
à hauteur de sexe, «une fois»,
c'est tout , par mesure d'hy-
giène, mais il n'avait pas le «p if
dedans».
- Tes parents, t'aimerais les
revoir? demande le président à
Amanda, huit ans, auditionnée
après sa grande sœur.
- Non, répond-elle.

La lecture, ensuite, des
dépositions faites à l'âge de
quatre ans par Amanda, ne
convainc pas. Ses propos terri-
bles, accusant plusieurs adul-
tes de viol, dont Frank, ont été
reconstitués, c'est évident.
Quant à Aurore, elle avait pré-
tendu être témoin d'un meur-
tre sur une petite fille. C'était
une invention.

Mais parmi les inventions
et les exagérations, une vérité
éclate, celle d'un quartier, la
Tour du Renard, imbibé de
sexualité.

De notre envoyé spécial à Saint-Omer
Antoine Menusier

LE MU IN BLACK " Bush en tourne sur le vieux continent
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Poudrière à Kinshasa
L

es troupes de l'ONU ont
ouvert le feu hier à
Kinshasa sur une foule
en colère qui avait forcé
l'une de ses casernes,

faisant au moins deux morts.
Les manifestants reprochaient
aux Nations Unies de n'avoir
pas empêché les rebelles de
s'emparer de Bukavu, ville
stratégique de l'est du pays.

Des manifestations au
moins aussi massives ou aussi
violentes n'avaient pas eu lieu
depuis avant même la guerre
civile qui a déchiré l'ex-Zaïre
de 1998-2002.

Dans l'est du Congo-Kins-
hasa, deux commandants

rebelles se sont toutefois enga-
gés à se retirer de Bukavu, ville
frontalière avec le Rwanda
dont ils ont pris le contrôle
mercredi. Ce qui laissait espé-
rer un désamorçage de cette
crise, la pire qu'ait connue le
pays depuis la fin de la guerre.
«Nous allons nous retirer (...)
pour montrer au gouverne-
ment provisoire que nous ne lui
sommes pas opposés», a
déclaré le général Laurent
Nkunda, l'un des deux chefs
de factions qui ont quitté les
rangs de l'armée régulière
pour s'emparer de Bukavu.

Le président Joseph Kabila
a accusé le Rwanda d'avoir
aidé la chute de Bukavu, nœud

commercial stratégique, ce
que Kigali a démenti.

Et c'est la faiblesse du gou-
vernement de Kabila que les
manifestants ont dénoncé,
ainsi que celle des quelque
10 000 hommes de la MONUC,
la Mission.de l'ONU au Congo.
A Kinshasa, ils étaient des
dizaines de milliers dans les
rues. «L'Etat est mort», scan-
daient-ils; ou encore «Kabila
est complice du Rwanda».

Brandissant des massues et
convergeant vers des postes
des Nations Unies, ils se mon-
traient menaçants: «Nous
allons punir l 'ONU nous-
mêmes.» Dans une base logis-
tique de Kinshasa, des protes-

tataires ont forcé la porte et
ont commencé à piller les
locaux, a rapporté le porte-
parole onusien Hamadou
Touré. «Ils sont entrés et ils
étaient très nombreux», a-t-il
expliqué en ajoutant que les
troupes de l'ONU avaient
ouvert le feu «pour des raisons
de légitime défense» .

Lors d'une autre confronta-
tion, les forces de sécurité
congolaises ont tiré - appa-
remment en l'air - pour tenir à
distance des milliers de mani-
festants qui assiégeaient le QG
de la MONUC dans le centre
de Kinshasa. La ville a retrouvé
son calme en début d'après-
midi.

Les bureaux de 1 ancien
rebelle Jean-Pierre Bemba, l'un
des quatre vice-présidents du
gouvernement de transition,
ont aussi été incendiés, selon
des responsables.

Kurdura Kasongo, porte-
parole de Joseph Kabila, a
estimé que les manifestants
avaient «exprimé spontané-
ment leur attachement à
l'unité nationale».

Le général Laurent Nkunda
et le colonel Jules Mutebutsi ,
qui se sont emparés de
Bukavu, sont des Banyamu-
lenge, des Congolais tutsis. Ils
accusent le commandant mili-
taire de la région nommé par
le gouvernement de persécu-

ter les membres de leur ethnie,
au pouvoir au Rwanda et au
Burundi voisins.

Ils ont tous deux promis de
se retirer vendredi de Bukavu
pour permettre aux casques
bleus de reprendre le contrôle
de la ville, çnt annoncé le
général Nkunda et le porte-
parole de l'ONU Sébastien
Lapierre. Quatre-vingts hom-
mes avec des blindés sont en
route vers l'est pour renforcer
les 800 déjà sur place. La
MONUC a «la capacité de
maintenir l'ordre dans la ville»,
a assuré M. Lapierre.

' Daniel Balint-Kurt i
A-

Tenet jette l'éponge
Contesté, le directeur de la CIA démissionne.

Suisse - UE: tension
Notre pays est accusé d'ergoter

sur l'entraide judiciaire en matière fiscale.Contesté depuis plusieurs
mois pour les carences de
la CIA, notamment sur le

dossier irakien, le directeur de
la centrale de renseignement
américaine, George Tenet, a
présenté sa démission, officiel-
lement pour des «raisons per-
sonnelles».

«Il me manquera», a com-
menté hier le président George
W. Bush en annonçant la
démission de M. Tenet qui
dirigeait les services secrets
américains depuis 1997, une
longévité inhabituelle à ce
poste.

George Tenet, 51 ans, s'est
rendu mercredi soir à la Mai-
son-Blanche pour informer
George W. Bush. «Il m'a dit
qu'il démissionnait pour rai-
sons personnelles. Je lui ai dit
que j 'étais désolé de son départ.
Il a fait un superbe travail pour
le compte du peup le améri-
cain», a déclaré le chef de la
Maison-Blanche.

«J 'ai accepté sa lettre (de
démission)» , a poursuivi M.
Bush. George Tenet, a-t-il pré-
cisé, restera en poste jusqu'à la
mi-juillet, date à laquelle le
numéro deux de la centrale
américaine John McLaughlin
assurera l'intérim à la tête des
services secrets américains
jusqu'à ce que le successeur de
George Tenet soit désigné.

Inertie bureaucratique
Nommé en 1997 par Bill Clin-
ton, George Tenet avait été
reconduit dans ses fonctions
par George W. Bush. Mais le
directeur de la CIA était sur la
sellette depuis plusieurs mois.

George Tenet aurait été
poussé vers la sortie. key

La commission d'enquête
fédérale sur les attentats du 11
septembre a rendu publics
plusieurs rapports dénonçant
avec force l'inertie bureaucra-
tique du FBI, la sûreté fédérale
et de la CIA, estimant qu'une
meilleure coopération entre
les deux organismes aurait pu
permettre de découvrir le
complot en préparation.

La commission a égale-
ment durement reproché à la
CIA de ne pas avoir su évaluer
pleinement la menace repré-
sentée par le mouvement Al-
Qaïda avant les attentats.
George Tenet, lors de son audi-
tion devant la commission,
avait estimé qu'il faudrait cinq
ans pour remédier aux dys-
fonctionnements de l'agence,
mis en lumière par les atten-
tats. La guerre en Irak n'a pas
redoré le blason de George

Tenet. La CIA a été mise en
cause pour la fiabilité de ses
renseignements dans le dos-
sier des armes de destruction
massive irakiennes. C'est
l'existence supposée de ces
armes et la possibilité que Sad-
dam Hussein s'en serve un
jour selon Washington qui
avaient servi de prétexte à
George W. Bush pour attaquer
l'Irak, en mars 2003.

Bouc émissaire
Les spéculations sur une
démission ou un limogeage de
George Tenet allaient donc chargé la Commission euro-
bon train. Il paraissait en tout péenne de faire pression sur
cas établi que George Tenet ne Berne afin qu'elle applique dès
comptait pas rester en place
l'an prochain, quel que soit le
vainqueur de l'élection prési-
dentielle de novembre. ¦

Pour l'amiral à la retraite
Stansfield Turner, qui dirigea la
CIA de 1977 à 1981, George
Tenet est un «bouc émissaire»,
qui a été «poussé vers la sortie».

George Tenet a réaffirmé
devant le personnel de la CIA
qu'il s'agissait d'une «décision
personnelle » motivée «par le
bien-être de (sa) merveilleuse
famille, rien de p lus, rien de
moins».

Durant son passage au
Conseil de sécurité nationale
(1993-1995) sous l'administra-
tion Clinton, M. Tenet avait
souffert de problèmes cardia- où il ne s'appliquerait pas au
ques. Un responsable de la CIA
a cependant assuré que le chef
des services secrets américains
ne démissionnait pas pour rai-
sons de santé.

Pete Yost
AP
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Suisse - UE: la tension
monte à nouveau d'un
cran. Alors qu'elle menace

déjà de retarder l'harmonisa-
tion de la fiscalité de l'épargne
en Europe, Berne donne de
plus en plus à la Commission
européenne l'impression de
remettre en cause l'ampleur
des concessions qu'elle a faites
dans le domaine de l'entraide
judiciaire en matière fiscale.

Mardi, les ministres des
Finances des Vingt-Cinq ont

le 1er janvier 2005 1 accord sur
la fiscalité de l'épargne. Ce sera
mission impossible, à moins
que la Suisse accepte d'antici-
per l'entrée en vigueur de cet
accord, dont la ratification sera
soumise à une lourde procé-
dure de ratification - consulta-
tion des cantons, approbation
parlementaire, délai référen-
daire de 100 jours - ou de l'ap-
pliquer avec effet rétroactif.

La Commission
est très agacée
Bruxelles nourrit peu d'espoir
de parvenir à ses fins et se
montre très agacé. L'accord sur
la fiscalité accord a en effet été
scellé en juin 2003 déjà. Au cas

1er janvier 2005, accuse
l'Union, ce serait donc unique-
ment à cause de la Suisse, qui
n'a pas voulu le dissocier des
autres dossiers du deuxième
cycle de négociations bilatéra-
les.

Malgré tout, la Commis-
sion affirme qu'elle fait son
possible pour limiter les
dégâts.

Là où le bât blesse
Afin que l'accord sur la fiscalité
puisse entrer en vigueur le plus
tôt possible en 2005, Joseph
Deiss soutient, dans la lettre
qu'il a envoyée le 26 mai à la
présidence irlandaise de l'UE
et au président de la Commis-
sion européenne, que «le para-
phe devra être réalisé pour l'en-
semble des accords d'ici au 11
juin 2004». La procédure de
consultation des cantons
pourrait ensuite débuter le 23
juin avant que le paquet bilaté-
ral soit transmis au Parlement
suisse, dans l'espoir qu'il l'ap-
prouve lors de sa session d'au-
tomne ou, plus vraisemblable-
ment, d'hiver.

Las! «Pour danser le tango,
il faut être deux», se plaint-on à
Bruxelles, où l'on accuse la
Suisse de réveiller une querelle
sur l'entraide judiciaire en
matière fiscale.

La Suisse a accepté d'ap-
porter sa pleine coopération
pour lutter contre les infra-
ctions commises au regard de
la législation sur la fiscalité
indirecte (TVA, impôts à la
consommation sur le tabac et
l'alcool, etc.)

Mais Berne et Bruxelles ne
sont toujours pas parvenus à
transcrire cet engagement
dans le texte de l'accord sur la
lutte contre la fraude, qui,

donc, n est pas finalise et ne
peut pas être paraphé.

Schengen et fraude:
deux choses distinctes?
Pour Bruxelles, la coopération
doit être régie par l'article 51
de la Convention d'application
des accords de Schengen, qui
organise l'entraide judiciaire à
l'échelle de l'UE.

Mais la Suisse refuse de le
transposer tel quel dans l'ac-
cord sur la lutte contre la
fraude. Selon Bruxelles, c'est
parce que Berne donne tou-
jours une interprétation très
restrictive de cet article, qui ne
lui permettrait pas de tenir son
engagement. La Suisse pro-
pose donc une autre formule
que la Commission juge inac-
ceptable, car l'Union a «besoin
de clarté».
Sans l'accord
de la Suisse...
L'accord sur la fraude, qui
devra être ratifié par tous les
Etats membres de l'Union,
n'entrera pas en vigueur avant
plusieurs années.

En attendant, l'UE veut
s'assurer la pleine coopération
judiciaire de la Suisse par l'en-
tremise de l'accord sur Schen-
gen. «Mais si les Suisses préten-
dent que l'article 51 ne suffit
pas, ce ne sera pas possible!»,
fulmine un expert, revenu bre-
douille de Berne, mardi.

On n'a pas fini dé parler
des bilatérales II...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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Les ai aciers la pleurent
Elle soufflera septante bougies à la fin juin. Aline Robard, pilote et instructeur glaciers d'abord

chez Air-Glaciers, puis dans sa propre école basée à Sion, rend aujourd'hui son tablier. Avec regrets

Pilote et instructeur glaciers durant quarante-sept ans, Aline Robard tire sa révérence non sans nostalgie. idd

E

lle est très distinguée,
calme et posée. Aline
Robard nous reçoit
dans un endroit qui lui
est cher: l' aéroport de

Sion. Pilote instructeur spécia-
lisée en interventions sur gla-
ciers durant 47 ans, d'abord
ponctuellement au sein de la
compagnie Air-Glaciers puis
pour sa propre école, «Alinair»,
basée à Sion, Aline Robard est
un peu sur la réserve.

Elle peine à se confier et
estime très modestement: «Ce
n'est pas un exploit d'avoir été
une femme pilote et instructeur
glaciers durant une quaran-
taine d'années.» Un avis qui
n'est pas partagé de tous, spé-
cialement pas de ses collègues
et élèves.

A quelques jours de son
septantième anniversaire, elle
demeure une femme sportive

et motivée. Mais l'heure de la
retraite a malheureusement
sonné pour Aline Robard qui
tire officiellement sa révérence
aujourd 'hui, non sans regrets
et même avec beaucoup de
nostalgie.

«C'est difficile de s 'entendre
dire que l'on n 'est p lus apte à
enseigner comme l'exige la loi,
alors que je me sens encore en
forme», confie , la gorge serrée,
Aline Robard.

«Heureusement, mon école
va continuer à exister grâce à la
relève et je peux encore voler en
privé, pour moi seule ou pour
mes amis. Ouf.... Je souhaiterais
aujourd'hui remercier du fond
du cœur toute la grande famille
de l'aviation et de la monta-
gne.»

Cette Française, originaire
d'un petit village des Pyrénées,
est passionnée par l'aviation et

SIERRE • . m
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la montagne depuis son plus fameuse coupe «Deutch de la
jeune âge. Mais d'où lui vient
cette passion? «J 'avais des
modèles, comme presque tous
les jeunes», précise Aline
Robard. «J 'admirais particuliè-
rement le docteur Albert
Schweitzer- pour ses actions
humanitaires, l'Amiral Bird
pour ses exp loits en aviation, et
Paul-Emile Victor pour ses
expéditions scientifiques au
Groenland.»

D'autres coïncidences amu-
santes ont peut-être joué en sa
faveur aussi. On apprend par
exemple qu 'Aline Robard est
née dans une rue qui portait le
nom de Louis Blériot, qu'elle a
grandi dans la ville de Pau d'où
a décollé Oscar Bider pour la
première traversée des Pyré-
nées en 1913, ou encore que
son grand-père a construit un
moteur d'avion pour la

Meurthe» dans les années 30.
Aline Robard, c'était écrit, était
prédestinée à devenir pilote et
instructeur.
Elève d'Hermann Geiger
Après un .séjour en Valais où
elle rencontre Hermann Gei-
ger lors d'un vol organisé pour
des skieurs à la fin des années
40, elle prend conscience de sa
vocation. Son brevet de pilote
en poche, tantôt en France,
tantôt en Valais, elle connaît
les premières années du sau-
vetage en montagne par la voie
des airs «qui se faisait alors
uniquement grâce à un petit
avion bip lace équip é de skis et
appelé Piper Cub», précise
Aline Robard.

«Je me suis initiée à cette
technique d'atterrissage avec
Hermann Geiger et Fernand

La pilote s'adonne à la voltige et a notamment participé à une
expédition scientifique au cercle polaire. idd

Martignohi en 1957. Parallèle- parachutistes jusqu 1 à six mille
ment, et comme je voulais être mètres d'altitude. Elle instruit
la plus opérationnelle possible, de nombreux pilotes à la tech-
j'ai suivi un stage de perfection- nique des atterrissages sur gla-
nementde pilotage et un stage
chez les infirmières pilotes
secouristes de l'air. J 'ai égale-
ment effectué un examen d 'ins-
tructeur de ski.»
Des moments
historiques

Aline Robard partage, avec
Hermann Geiger et René
Spahr, le moment historique
du choix pour le premier PÛa-
tus Porter, en remplacement
du petit biplace. Elle voit naître
la compagnie Air-Glaciers, en
1965, pour qui elle travaille,
tantôt sur bimoteur pour des
vols intervilles, tantôt sur Pila-
tus Porter pour des interven-
tions sur glaciers ainsi que
pour effectuer des largages de

ciers.
Haute voltige
Durant son temps libre, elle
s'adonne à la voltige sur biplan
Stampe.

Et pour vraiment suivre les
traces de ces modèles de l'épo-
que, elle effectue une expédi-
tion scientifique mandatée par
l'Université de Milan au cercle
polaire et participe à la
fameuse course Air Transat
Paris - New York - Paris sur un
Cessna 310 dans des condi-
tions très difficiles.

Bref, Aline Robard n'a vrai-
ment pas de quoi être si
modeste. Bon vent!

Christine Schmidt
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Tout l'art des Bulgares
Les arabesques millimétrées du groupe
Naiden Kirov sont à découvrir cet été au

, festival folklorique d'Octodure 12

«Aux autorités de jouer»
«Patrimoine suisse» leur demande de mieux faire respecter les règlements et les lois

N

ous continuons de freiner
nos ardeurs dans le
domaine des oppositions

et des recours, mais quelques-
uns ont néanmoins été formés
par la section valaisanne, au
cours du dernier exercice)) , a
indiqué hier à Collombey en
assemblée générale Gaétan
Cassina, président de cette
section du Valais romand de
Patrimoine suisse. Un groupe-
ment valaisan qui compte un
nombre stable de membres,
oscillant entre 260 et 270 per-
sonnes. Parmi les dossiers qui
ont fait réagir ces défenseurs
de notre patrimoine bâti et
naturel, citons l'affaire du pro-
jet Lambert, à Monthey, vis-à-
vis d'un château classé monu-
ment historique sur les plans
cantonal et fédéral. «Cette
affaire a peut -être encore une

chance de se terminer comme
nous le souhaitons, grâce à
cette protection nationale.
Notre vigilance dans ce dossier
reste vive et constante)) , estime
Gaétan Cassina.
Deux cas à Sion
A Sion, deux projets mettent
en émoi actuellement les
défenseurs du patrimoine, cul-
turel et naturel. «Le projet de
voies d'escalade et de via fer-
rata à même la falaise de
Valère, et l'intention d'exhaus-
ser la villa Veuillet, ouvrage
reconnu du regretté Paul Mori-
sod sur le coteau de Gravelone,
par un personnage qui défraie
suffisamment la chronique
pour que nous lui épargnions
une publicité supp lémentaire
ici. Je ne m'en prendrai pas p lus
au service-club qui se propose

défaire exécuter la voie d'alpi- années. Une commission ad
nisme à Sion», indique le prési- hoc, sous la présidence de
dent dans son rapport. Roland Vassaux, architecte, a

«En effet , ajoute Gaétan établi un nouveau règlement
Cassina, c'est bien aux autori- et procédé à une première
tés qu'il incombe de se faire res-
pecter en app liquant les règle-
ments qu'elles édictent et de
suivre pour le reste les lois en
vigueur. Or, de p lus en plus, les
instances aussi bien fédérales
que cantonales et communales
se muent en simples chambres
d'enregistrement et n'exercent
p lus le pouvoir qui leur est
conféré par le souverain pour
veiller à un développement
harmonieux du paysage bâti.»
Prix à Troistorrents
Le fait majeur de l'activité 2003
de la section a été la réanima-
tion du Prix de la section, en
veilleuse depuis quelques

attribution, assortie d'une
publication louée de toutes
parts. Et c'est une maison de
Troistorrents, rénovée par les
architectes Bonnard et Wcef-
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fray, de Monthey, et propriété
de Christophe et Nathalie
Nemeth, qui a été récompen-
sée (NF du 18 novembre 2003).

Gilles Berreau
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CANTON DU VAiAis professionnel ?
KANTONWALUS

¦ Professeure/Professeur à plein emploi à l'Oberwalliser Mittelschule
Ste-Ursule de Brigue.
Branche : Français.
Délai de remise : 11 juin 2004.

¦ Professeures/Professeurs auxiliaires à temps complet ou
partiel au Lycée-Collège de l'Abbaye de Si-Maurice.
Branches : Anglais / Allemand / Arts visuels / Economie / Mathématique et
physique / Education physique.
Délai de remise : 11 juin 2004.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel au Lycée-Collège des
Creusets à Sion.
Branches : Espagnol / Cinéma.
Délai de remise : 11 juin 2004.

¦ Professeures/Professeurs auxiliaires à temps partiel à l'Ecole
supérieure de commerce/Ecole de degré diplôme/Ecole préprofessionnelle
de Sion.
Branches : Français / Géographie / Italien/ Sciences (biologie, physique).
Délai de remise : 11 juin 2004

¦ Professeure/Professeur à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de degré diplôme de Sierre.
Branche : Education physique.
Délai de remise : 18 juin 2004.

¦ 2 Infirmières diplômées/Infirmiers diplômés ou équivalent au
Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 18 juin 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

L̂\ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta,
JÊÊI 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 '

de perfectionnement
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Faites fleurir
vos objectifs...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

Martigny, av. de la Gare 19 • Monthey, r. de la Tannerie 1
Sion, av. des Mayennets 5

Le Restaurant des Iles à Sion
cherche

sommeliers(ères)
cuisiniers (ères)
aides de cuisine

Avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 346 38 38.
036-226637

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC
1 apprenti constructeur

métallique
Barras Joël S.A.

3963 Crans-Montana.
•Tél. 027 481 97 71.

036-226231

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche

secrétaire
fr./all./angl.

entrée en fonctions immédiate.

Ecrire sous chiffre 0 036-226669
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-226669

Café-Restaurant du Village,
1942 Levron

www.bed-breakfast-levron.com
Pierre-Yves et Marylène Gay-Farquet

tél. 027 785 25 97, restaurant
tél. 027 785 23 59, privé

engage à plein temps

employé(e)
au service

et à la petite restauration
Vous êtes:
- souriant(e) et indépendant(e)
- organisé(e) et sérieux(se)
- capable de gérer la petite restauration

Nous vous offrons:
- un salaire au mois en rapport

avec vos capacités
- un cadre de trava il avec une équipe sympa

et un poste à responsabilités
- des horaires réguliers et 2 jours

de congé/sema ine et 4 semaines/année
- possibilité de logement sur place
- engagement tout de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier ou prendre
contact à l'adresse ci-dessus. 036-226565

Qy ÂJU 
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Pour compléter notre équipe technique
nous engageons un

opticien (ne) CFC
pour le service à la clientèle et l'atelier

Travail à plein temps ou partiel. Personne
de confiance, sens des responsabilités,
contact aisé, présentation soignée.

Nous offrons: magasin moderne et très
bien équipé, travail au sein d'une équipe
sympathique et dynamique, salaire cor-
respondant aux prestations fournies.
Durée d'engagement minimum: 1 année.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact avec Frederick Titzé,
tél. 027 323 13 80 ou par écrit au

VfaV
C E N T R E  O P T I Q U E

Opticiens diplômés
Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

036-22647S
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La Maison Terre des hommes à Massongex
est un home d'enfants médicalisé qui accueille
en permanence une cinquantaine d'enfants,
pour la plupart africains, en séjour préopéra-
toire et postopératoire.

Nous sommes à la recherche d'un(e)

infirmier(ère) diplômé(e)
pour un remplacement

jusqu'au 31 décembre 2004.
Taux d'occupation: 50 à 80%.

Nous offrons: à une personne acquise à la
cause humanitaire et aimant les enfants ayant si
possible quelques années d'expérience
- une activité variée, enrichissante et

motivante
- un climat de travail agréable et détendu pri-

vilégiant l'épanouissement de chacun
- un horaire variable (8 h/jour)

entre 7 h et 19 h.

Entrée en fonctions souhaitée: le plus vite pos-
sible.

Intéressé(e)? Veuillez adresser vos offres com-
plètes avec photo à: «La Maison» de Terre des
Hommes, c.p. 9, 1869 Massongex, jusqu'au ven-
dredi 18 juin 2004.

036-226420

?DE
C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

Nous cherchons

?HE

menuisiers-poseurs
(cuisines)

Tél. 027 744 35 35
036-226612

¦ C U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14 f̂e

Inaugur'à Sierre
Samedi 5 juin 2004 de 14 h à 19 h

Route du Simplon 27 A - 3960 Sierre
Tél. 027 455 19 50

V

Venez partager le verre de l'amitié.
De nombreuses surprises vous attendent.

Comme des bons cadeaux à gagner
ou encore 25% de réduction pour rdvs pris ce jour-là.

036-226704

Entreprise industrielle d'ingénierie réalisant des installations de
mesure et de télécommande dans le domaine de l'économie de
l'eau et de l'énergie , active au plan national et international,
recherche

un technicien de service
pour le montage et la maintenance des installations dans les
cantons du Jura, Neuchâtel, Berne et la région des Trois Lacs.
Domicile souhaitable: région de Sienne.

Mécanicien électricien de formation, possédant de solides con-
naissances techniques, avec expérience de plusieurs années
dans le métier et formation continue. Vous maîtrisez la prati-
que des API, des PC et leurs logiciels d'application ainsi que les
outils de communication et vous êtes bilingues. Cette activité,
intéressante et des plus modernes dans la technique de con-
duite, exige un professionnel compétent, plein d'initiative,
responsable et très autonome.

Nous offrons un poste de travail motivant et vous bénéficierez
d'un programme conséquent de formation et d'intégration dans
nos systèmes et produits. Si ce poste vous intéresse, si vous
correspondez au profil recherché, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature à l'attention de Mme H. Utigen responsa-
ble du personnel.

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 255B,
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com Urgent, Sion

Pressing cherche
repasseuse
avec expérience
1 à 2 mois.

Tél. 027 323 74 40.
036-226909Honegger Nettoyages S.A., entreprise leader active sur

le marché national depuis plus de 50 ans, recherche tout de
suite ou à convenir pour sa succursale de Sion

des nettoyeuses
- pour le service d'entretien

(place fixe et remplacement été 2004)
- pour le service du jour (auxiliaire) .

avec permis valable, pour les régions de Sion et Sierre.

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
Honegger Nettoyages S.A., av. de Tourbillon 100, 1950 Sion.

036-226929
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FestiChévalValais 2004
5-6 juin - Aproz-Sion

Equirencontres - Spectacles équestres - Courses - Rallye - Gymkhana
Soirée Country - Animations familiales - Village d'artisans.

Espace nuit (tentes et tipis).

Venez nombreux!
www.ranche.ch/equirencontre

Tél. 079 628 06 57 036-226890

Samaritains

Je donne mon soutien à l'ASIN en tant qi
(couple D), D donateur, D sympathisant

Adresse

NPA, lieu
Envoyer à: ASI
Fax: 031 356 2

Vendredi 4 juin 2004
~I Cherche

sommelière
débutante acceptée,
sans permis
s'abstenir,
pour juillet et août.
Congé le dimanche.
Tél. 027 322 15 53.

036-226495

Cherche
sommelière
débutante acceptée,
sans permis s'abstenir,
pour juillet et août.
Congé le dimanche.

La Pinte Contheysanne, Sion
Tél. 027 322 15 53.

036-226495

Crans-Montana
cherchons

une vendeuse
entrée tout de suite
ou à convenir.
Boulangerie
du Pas-de-l'Ours.
Tél. 027 481 41 91.

036-226737

Crans-Montana
cherchons

un boulanger-
pâtissier
place à l'année ou à la saison.
Boulangerie
du Pas-de-l'0urs.
Tél. 027 481 41 91.

036-226734

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.vs.ch
http://www.bed-breakfast-levron.com
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.ranche.ch/equirencontre
http://www.asin.ch


A chacun sa crèche
A Sierre, l'association qui gère la garderie privée Le lapin bleu a récolté 963 signatures - dont 718 sierroises - pour

être reconnue d'utilité publique par la commune. Celle-ci ne le fera pas et mise sur la crèche municipale de Beaulieu

E

h hop, une pétition de
plus pour le président
Stucky. Cette fois-ci , ce
n'est ni le centre ville,
ni les antennes, ni la

sécurité routière, ni le golf,
mais le monde des garderies et
de la petite enfance. L'associa-
don des parents qui gère la
garderie privée Le lapin bleu a
envoyé à la commune une
pétition de 963 signatures -
dont 718 sierroises - pour
qu'elle reconnaisse l'utilité
publique de l'établissement, ce
qui permettrait de toucher des
subventions cantonales. «En
trois ans, j 'ai mis 60 000 francs
de ma poche pour combler les
déficits. Jusqu 'il y a quelques
mois, nous faisions payer 17
francs la demi-journée. Mais
comme, depuis février, l'asso-
ciation de parents qui gère la
crèche ne pouvait p lus me
payer, nous avons augmenté
nos tarifs à 25 francs la demi-
journée. Depuis, nous avons
déjà constaté une baisse de 10%
du nombre d'enfants qui oscil-
lait, depuis trois ans, entre 25 et
30 par jour dont 80% prove-
nant de la commune», expli-
que le directeur René Rey qui
réitère sa demande. «Nous ne
voulons pas de subventions
communales, mais juste la
reconnaissance de notre utilité
qui nous permettrait de tou-
cher une subvention cantonale
qui couvrirait notre déficit
annuel. Il faut savoir que d'au-
tres communes du Valais ont
déjà reconnu d'utilité publique
des crèches privées.»

Pas d'aide au secteur privé
Pourtant , la chose ne semble
pas aussi simple. Déjà , selon
une nouvelle ordonnance can-
tonale entrée en vigueur au
début 2003, si la commune de
Sierre reconnaît l'utilité publi-

René Rey au milieu des enfant de la crèche Le lapin bleu: «Je trouve fou qu'en 2004 on ne considère pas la sociabilisation des
enfants comme faisant partie des priorités communales en matière de petite enfance » Bittei .

que du Lapin bleu, elle devra
aussi passer à la caisse. «Notre
reconnaissance permet au can-
ton de verser une subvention
qui équivaut aux 30% du
salaire des éducateurs dip lômés
ainsi qu'aux 30% de matériel
p édagogique. Mais cette der-
nière ordonnance oblige aussi
la commune à participer
f inancièrement à la démarche
sous différentes formes», expli-
que Pascal Viaccoz, conseiller
municipal en charge du dos-

sier qui affirme pourtant que la clause du besoin, c'est-à-dire
l'aspect financier n'est pas du prendre en charge les enfants
tout primordial dans cette his- de familles monoparentales, de
toire. «En p lus de notre soutien familles où les deux parents
à l'APA (Association des parents travaillent à p lein temps ou à
d'accueil) qui offre surtout des temps partiel. Pour l 'instant,
solutions intéressantes aux
communes environnantes,
notre seul outil pour notre poli-
tique d'accueil de la petite
enfance est très clairement la
crèche publique de Beaulieu
qui accueille en priorité des
Sierrois et qui doit répondre à

Beaulieu suffit pour cela.»
Et le conseiller municipal

d'aller encore plus loin. «Si,
demain, le Lapin bleu décide de
fermer ses portes, nous ne pour-
rons peut-être pas accueillir la
vingtaine d'enfants sierrois
dans les heures qui suivent,

mais on pourra le faire dans les
mois qui viennent. Toutefois,
une étude réalisée il y a quel-
ques années démontrait très
clairement qu'une partie des
parents qui p laçaient leur
enfants au Lapin bleu n'iraient
pas à la crèche municipale.
Aujourd 'hui, nous sommes
même prêts à trouver de nou-
veaux locaux p lus appropriés
pour notre crèche municipale.
A terme, si le besoin se fait sen-
tir, nous sommes aussi prêts à

augmenter sa capacité.» Si
d'autres communes ont effec-
tivement décidé d'englober
des établissements privés dans
leur politique d'accueil (cf.
encadré) , Sierre ne le fera donc
pas.

Par choix, par conviction
du Conseil municipal. Grâce
aussi à une liberté communale
en la matière. Et la pétition
envoyée hier n'y changera pas
grand-chose.

Vincent Fraqnière

L'état civil fait sa mue
D'ici au 21 juin prochain, l'état civil suisse aura subi une profonde restructuration.

En Valais, cette mutation s'est achevée le 1er juin. Exemple avec la fermeture de l'office de Fully

¦ L office de I état civil tient les , „. . .,.. . . ..ûC nrrinorc H otat nui accûrmûn.

L

'état civil suisse est en
profonde mutation,
tant structurelle que
technologique (voir
encadré). D'ici au 21

juin prochain, tous les offices
seront restructurés en arron-
dissements, correspondant
plus ou moins aux districts
existants. En Valais, où la mue
a pris effet le 1er juin , il n'y a
plus que 15 offices d'état civil -
un par district plus deux autres
à Montana et à Zermatt -
contre 70 auparavant. A Fully,
l'officier d'état civil /Anne Car-
ron-Bochatay a ainsi célébré
son dernier mariage, celui de
Bastien Roduit et de Corinne
Jordan - le vendredi 28 mai
dernier. Les Fulliérains devront
désormais se rendre dans le
chef-lieu du district , à savoir
Martigny, pour se marier. Les
conséquences de cette restruc-
turation de l'état civil sont tou-
tefois minimes pour les
citoyens. Ainsi, dans notre
exemple, les Fulliérains pour-
ront encore, mais sous certai-
nes conditions, se marier dans
leur commune. Explications
avec Mme Anne Carron-
Bochatay.

Vendredi dernier, l'officier d'état civil Anne Carron-Bochatay
célébrait le mariage de Bastien Roduit et Corinne Jordan, le der-
nier de l'histoire de l'office d'état civil de Fully. le nouvelliste

- Quel est l'objectif principal
de cette restructuration?
- La Confédération va exploi-
ter, pour les cantons, une ban-
que de données centrale. On
passera ainsi du traditionnel
registre des familles, datant de
1929, à un registre informatisé
des personnes baptisé Infostar.
Cela implique une reprise des
données considérable consis-
tant à transférer toute per-
sonne ressortissante suisse

dans le nouveau système. Le
travail va donc considérable-
ment se rationaliser, ce qui jus-
tifie cette mutation de l'état
civil.
- La fonction d'officier d'état
civil va donc se professionna-
liser?
- En effet. Jusqu 'à maintenant,
on devenait officier d'état civil
par intérêt pour tout ce qui
touche la personne, via le droit
de la famille et des étrangers.

Le projet Infostar des informations continuera à être
... . . .  ' _. _ offortnéo Hanc loc rantnnç Çonk

registres des naissances, des ., . . - Jf3 toc pt auant un taiiY n nrrnnatinn
décès, des mariages et des recon- . ' , ,,0, a . «L ail
naissances d enfants. Celui du lieu ème Les re|at|ons de famj||e et
d origine d un citoyen suisse gère ,es faits d-état dvH y seront ordon.
aussi le registre des familles, où _& nar inriiuiril. pt nnn nar
sont transcrits tous les famille. Infostar réduira ainsi le
événements d'état civil, ainsi que nombre d'enregistrements faits à
les décisions judiciaires et double - au lieu de l'événement et
administratives le concernant. à celui d'origine - ce qui
Avec le projet Infostar, la Confédé- entraînera une diminution des ris-
ration exploitera une banque de ques d'erreur et une efficacité
données centrale, mais la saisie accrue.

Les officiers nommés devaient
simplement justifier d'une
bonne formation et étaient
ensuite initiés «sur le tas». Per-
sonnellement, j' ai une forma-
tion d'assistante sociale et ai
travaillé durant 3 ans dans un
centre médico-social vaudois.
Puis, en 1997, j'ai été asser-
mentée en tant qu'officier de
l'état civil de l'arrondissement
de Fully Mais dès à présent ,
tout nouvel officier d'état civil
devra suivre une formation ad
hoc et être muni de son CFC.

- Quelles sont les diverses
fonctions de l'officier d'état
civil?
-Le mariage est la partie la
plus visible de mon travail.
Mais nous traitons également
tous les événements qui tou-
chent la personne à un
moment crucial de sa vie, de sa
naissance à son décès, à savoir
la naissance, la reconnais-
sance, les transcriptions de
changement de nom, de pré-
nom, de désaveu ou d'adop-
tion , l'acquisition ou la perte

de droit de cité, la naturalisa-
tion, le mariage, le divorce et le
décès.
- Quelles sont les conséquen-
ces pour les citoyens n'habi-
tant pas le chef-lieu du dis-
trict?
- Elles sont minimes. Les Ful-
liérains, par exemple, devront
s'adresser directement à l'Of-
fice d'état civil de Martigny
pour tout ce qui est des
demandes de pièces d'état civil
ou de renseignements.

Pour la célébration des
mariages, l'arrondissement de
Martigny propose deux salles,
l'une à l'Hôtel de Ville et l'autre
- uniquement l'été - au châ-
teau de La Bâtiaz.

Toutefois, les trois officiers
en fonction à Martigny (n.d.l.r.:
Frédérique Vocat, Sandrine
Pocobelli-Bollenrucher et
Anne Carron-Bochatay) accep-
teront de se déplacer, pour
célébrer les mariages dans les
diverses communes de l'arron-
dissement sur demande des
fiancés, à l'exception du ven-
dredi.

Propos recueillis par

Olivier Rausis



Tout l'art des Bulgares...
... dans les arabesques léchées du groupe Naiden Kirov. A admirer cet été au FIFO.

D

-es Bulgares invités à
i animer le prochain
I Festival international
f folklorique d'Octo-

dure (FIFO)? C'est
déjà l' assurance pour le public
valaisan de pouvoir s'offrir une
belle tranche de plaisir. Tant
les groupes issus de l'ex-bloc
de l'Est jouissent d'une
renommée d' excellence, d'ail-
leurs rarement prise en défaut.
Avec l'engagement de la com-
pagnie Naiden Kirov, les orga-
nisateurs du rendez-vous mar-
tignerain semblent en plus
s'être mis à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Créé en 1960, cet ensemble
n'a-t-il pas multiplié les tour-
nées à l'étranger et collec-
tionné les plus hautes distinc-
tions.

La carte de visite de cette tes Bulgares de l'Académie de danse Naiden Kirov.
académie de danse est en effet classe du folklore de l'Est cet été sur la scène du CERM

Ça vaudra le détour!
¦ Ci rpç pvrpllpntc Rnlnarpc V/alakanc pt anv tnitrktpc Hp nac-

1 une des plus impressionnan-
tes jamais présentées au coude
du Rhône. Qu 'on juge! En 44
ans d'existence, la troupe Nai-

den Kirov a ainsi animé plus
de 2400 spectacles en Bulgarie,
faisant l' admiration d' environ
4 millions de spectateurs.

Mieux, la troupe a effectué
près de 90 tournées à l'étran-
ger, dansant et chantant en Ita-
lie, à Cuba, au Japon, au
Canada, au Etats-Unis , en
Grèce ou en... Afghanistan.
Riches d'une incroyable diver-
sité, les prestations de ces
artistes bulgares n'ont pas
manqué d' enthousiasmer
organisateurs et publics de ces
festivals internationaux. A
preuve, les nombreux grands
prix récoltés par cet ensemble,
le dernier en date étant celui
décerné par une grande mani-
festation turque, l'an dernier.

Précédée d'une telle répu-
tation, cette compagnie bul-
gare a tout pour devenir l'un
des chouchous du prochain
FIFO.

Pascal Guex
10' Festival International folklorique
d'Octodure, du 1" au 8 août 2004.

Trop d'Etat tue les garagistes
La paperasserie coûte 7 milliards à l'économie suisse, assurait à Naters Serge Actis

Union professionnelle suisse de l ' automobile

l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), le nré- d ucjci icm ueauiuufj puui

sinon I Etat interviendra avec

président de la section valaisanne de I

Comme beaucoup d' autres mMMMMMMMBff l ŜSj ^
PME suisses et valaisan-
nes, les garagistes se

noient dans la paperasserie. A
l' assemblée générale de Naters
de la section valaisanne de

sident Serge Actis constatait:
«Une paperasserie de p lus en
p lus volumineuse, des
contraintes de p lus en p lus exi-
geantes.» Il continuait: «Selon
l'Union suisse des arts et
métiers, les charges administra-
tives de entreprises ont coûté 7
milliards de francs à notre éco-
nomie, en 2003. Souvent, les
PME n 'ont p lus le temps de
maîtriser les documents offi-
ciels.»

Et de citer la TVA qui, au
départ, devait être un impôt
simple et moderne et qui se
complique toujours plus: «il
n 'y a pas seulement une TVA
par branche professionnelle
mais encore une TVA par opé-
ration commerciale: c'est
Kafka.» Enfin , il y a la très
controversée réforme du certi-
ficat de salaire, qui entre pro-
fondément dans la sphère pri-
vée.

«Souvent les PME n'ont plus le temps de maîtriser les documents
officiels», souligne Serge Actis. ie nouvelliste

Le Kafka du garagiste, c est
le Service cantonal des auto-
mobiles. Le chef du Départe-
ment de l'économie Jean-René
Fournier interviendra, cepen-
dant, pour mettre le canton en

ordre avec la législation fédé-
rale, la solution passerait
notamment par l'engagement
de quatre nouveaux experts
automobiles et par la
construction d'un centre dans

PUBLICITÉ

le Bas-Valais. Serge Actis assu-
rait que la solution de l'UPSA
Valais était beaucoup plus sim-
ple et même que l'Etat y aurait
gagné de l'argent.
Toujours vivants
Malgré tout, les garagistes se
portent mieux que les statisti-
ques. Il y a 20 ans en effet , la
Banque Populaire Suisse (BPS)
pronostiquait la disparition
d'un tiers des garages suisses.
Or c'est la BPS qui a disparu,
relevait Serge Actis. Les gara-
ges, au nombre de 4000, sont
toujours aussi nombreux.

Et de rappeler que, le 1er

janvier 2005, les consomma-
teurs pourront acheter leurs
véhicules où ils le désirent.
Mais le président de l'UPSA
Valais compte sur la solidarité
interprofessionnelle et régio-
nale.

Il rappelait , pour ce faire, le
rôle primordial des collabora-
teurs. Les maîtres d'apprentis-
sages, eux, ont insisté sur l'im-
portance du diagnostic. Car le
métier de mécanicien de
garage devient de plus en plus
complexe. Il faut des apprentis
adaptés. Aussi, le président a-

Le couperet de Kyoto
¦ Les garagistes se mettent eux
aussi à l'écologie. Selon le
président de l'UPSA section
Valais, le monde de l'automobile
., AA\k f^;* k„,,,,„ ... , „„, ...

protéger l' environnement. «Mais
on n 'en fait jamais trop. La
Suisse a signé les accords de
Kyoto et s 'est donc engagée à
réduire ses émissions de gaz à
effets de serre. D'ici à 2012 dans
le domaine des carburants, il
faudra réduire les émissions de
C02 de 8%. L 'Europe a déjà
diminué de 11% ses émissions,
entre 1995 et 2002.»

Les constructeurs d'automobiles
et les pétroliers doivent absolu-
ment tenir les critères de Kyoto,

une taxe sur le C02. Les
pétroliers et l'UPSA ont contre-
attaque avec le centime en
faveur du climat.

t-il recommandé l'usage du
test d'aptitude de l'UPSA.

Pascal Claivaz

VALAIS SOLIDAIRE

Reconnaissance
de la DDC
¦ Valais. Solidaire a pu annon-
cer à l'occasion de son assem-
blée générale à Monthey la
signature d'un contrat avec la
DDC (Direction du développe-
ment et de la coopération) .

Ce contrat porte sur la
contribution financière de la
DDC à Valais Solidaire et se

une subvention de
mes sur deux ans.
a destinée à soute-

nir de manière subsidiaire des
projets soumis par les associa-
tions membres à Valais Soli-
daire.

Ainsi, les associations
membres de Valais Solidaire
qui, pour la plupart, n'avaient
pas accès à la contribution de
la DDC du fait de leur trop
petite taille, peuvent mainte-
nant y accéder via l'organisa-
tion faîtière de Valais Solidaire.

«La DDC aimerait que
l'Etat du Valais, à l'instar d'au-
tres cantons comme Genève, le
Jura ou Vaud, s'engage égale-
ment à soutenir les activités de
Valais Solidaire. La DDC pour-
rait s'engager à soutenir, à
l'avenir Valais Solidaire à hau-
teur de la contribution valai-
sanne: pour un franc apporté
par l'Etat du Valais, la DDC
serait prête à mettre un franc»,
explique Grégoire Raboud ,
président de Valais Solidaire. C
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4.-13. Juni 2004
in Leuk-Stadt

www.schlossleuk.ch

4. Juni, 20.30 Uhr
Rob Spence Irrfahrt Odysseus
5. Juni, 20.30 Uhr
Marc Donnet-Monay in franzôsisch
6. Juni, 15 Uhr
Clown Macaroni gratis
7. Juni, 20.30 Uhr
Midi Gottet
10. Juni, 20.30 Uhr
François Silvant in franzôsisch
12. Juni, 20.30 Uhr
Best of Rob Spence
13. Juni, 15 Uhr
Comedian Newcomers Contest

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

Ticketreservation ab sofort bei:
Stiftung Schloss Leuk 027 473 44 24
Leuk Tourismus 027 473 10 94
Manor Siders 027 451 16 99
Leukerbad Tourismus 027 472 71 71
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036-225442
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Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur- |
Lausanne, Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, j
021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios |
modèles tel. 0848 844100 ou sous www.fust.ch
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Salle de bains FUST
à prix doux
• Plus de place de rangement
• Plus de place sur le lavabo
• Eclairage optimal
• Rabais d'échange de Fr. 200.- pour

votre vieux lavabo
• Prix ferme et garantie de prix bas

http://www.renault.ch
http://www.schlossleuk.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch


Tenir compte des etranaers
Les Journées de la diversité ont démarré sur les chapeaux de roue hier soir à Monthey. Grâce à

une rencontre de parlementaires romands proches des étrangers. Ou carrément d'origine étrangère

A 

cause de nouvelles
mesures d'asile édic-
tées il y a deux mois
en Suisse, des étran-
gers ne pouvant être

renvoyés dans leur pays et
bénéficiant de l'aide sociale se
retrouvent désormais sans un
sou. Ce sont les «NEM», les
Non Entrés en Matière, selon
le jargon administratif. Ils sont
jetés à la rue et cela se passe
aujourd'hui en Valais.

Ce cri du cœur a été lancé
hier soir à Monthey par un
enseignant d'une classe d'ac-
cueil pour étrangers.

Un cri lancé en ouverture
des Journées de la diversité (3
au 5 juin ) de Monthey, lors
d'une rencontre organisée au
théâtre du Crochetan avec des
parlementaires romands et
animée par Jean Bonnard,
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste». Joseph Zyziadis, conseil-
ler national popiste vaudois
d'origine grecque, a donné le
ton de la soirée en racontant:
«Mon père horloger a vu dans
la Suisse une terre d'accueil. En
y arrivant, nous avons vécu 4

jours dans la salle d'attente de
la gare de Lausanne. Mon p ère
est rentré en Grèce, car il ne
trouvait pas de travail en
Suisse, faute d'avoir fait... les
démarches préalables depuis la
Grèce. De 1962 à 1978, ma

famille et moi avons donc vécu
sans papiers en Suisse!». Un
témoignage d'actualité, puis-
que les sans-papiers sont esti-
més actuellement entre 80 000
et 300 000 chez nous, indiquait
hier soir Uli Leuenberger,

conseiller national vert gene-
vois et ancien président de
l'université populaire alba-
naise.

Quant à Jacques Neyrinck,
ancien conseiller national
démocrate-chrétien vaudois,

ainui ,. . j  Ldiscussion sur de nombreux
SQ!, CeS thûrmoc rnmmû l'ôrnlû la famillû

belge d'origine, il a raconté
avec humour ses 26 années de
galère pour obtenir la nationa-
lité suisse.

Pour sa part, Jean-Noël Rey,
conseiller national socialiste, a
plaidé pour une véritable poli-
tique migratoire tenant
compte des besoins du pays en
main-d'œuvre, tout en facili-

Toujours l'après-midi, tables de

tant 1 intégration de cette der-
nière. Et l'ancien conseiller
national radical valaisan Char-
les-Albert Antille, ex-président
de la commission ayant
réformé la loi sur la naturalisa-
tion, a présenté les nouveautés
de cette loi en votation en sep-
tembre.

Gilles Berreau

Meurtrier rejugé
Le septuagénaire avait abattu un jeune Montheysan

en 2002. Il avait été condamné à 2 ans et demi de prison

J

anvier 2002. Suite à une
altercation , un septuagé-
naire tire sur son jeune voi-

sin et le tue. Mars 2003: le Tri-
bunal de Monthey condamne
le tireur à 2 ans et demi de pri-
son pour meurtre. Mai 2003:
l'avocat du condamné lance
un appel pour que l'affaire soit
rejugée. Aujourd'hui vendredi
4 juin 2004: le nouveau procès
va avoir lieu devant le Tribunal
cantonal à Sion.

Lors du premier procès, la
défense avait plaidé en faveur
d'un simple homicide par
négligence et donc d'une
peine avec sursis. Elle revient
donc aujourd'hui à la charge.
Le 5 janvier 2002, le drame
avait eu pour cadre le quartier
du Closillon à Monthey. Un
jeune homme (S.) était abattu
par un coup de feu , suite à un
différend intervenu avec son
voisin (N.) de palier.

Le jour des faits, rentrant
chez lui après minuit, le jeune
homme aurait importuné N.
en frappant contre sa porte à
coups de pied. Le tireur a
expliqué que la victime le

dérangeait de plus en plus la
nuit. Exaspéré, ce voisin âgé dé
74 ans, est sorti sur le palier
avec une carabine à grenaille,
qu'il avait placée à côté de son
lit. Le tireur dit qu'il voulait
simplement faire peur au
jeune homme. Mais celui-ci a
réagi tout autrement, empoi-
gnant le canon du fusil. Dans
la bousculade qui a suivi, un
coup de feu est parti, touchant
la victime à bout portant.

Homicide par négligence?
Avocat de la défense, Me Lau-
rent Nicod motive son appel
notamment en expliquant que
le jugement du Tribunal de
Monthey retient que l'accusé a
pris en compte qu'il pouvait
tuer S. et que ce même accusé
a accepté ce résultat. «Cette
interprétation des faits est en
totale contradiction avec les
déclarations constantes de l'ac-
cusé tout au long de l 'instruc-
tion», estime son avocat.
Celui-ci évoque un rapport
citant un expert médical.

On y lit que l'accusé «n'a
pas pu se faire une représenta-

tion raisonnable de la situation
délictueuse, d'une part en rai-
son du trouble de la personna-
lité couplé à la grave surdité, et
d'autre part parce que l'enchaî- ,
nement causal ayant abouti au
tir implique bien entendu la
victime et sa réaction inatten-
due.»

Donc, selon l'avocat, le
doute devait profiter à l'accusé
et il demande que son client
soit condamné d'une peine
assortie du sursis, pour simple
homicide par négligence.

Dans la famille de la vic-
time, cet appel est très mal
perçu. «Que cet homme puisse
ne pas faire de prison est une
idée que ma famille ne peut
concevoir», expliquait après
l'appel la sœur du jeune
homme décédé. «Déjà nous
trouvions la première condam-
nation bien légère. Si l'appel
réussit, cela reviendrait pour
l'accusé à ne pas être puni,
alors qu'il a tué mon frère»,
ajoutait-elle. Pour la maman
de la victime, «un sursis équi-
vaudrait à un permis de tuer».

Gilles Berreau

FESTIVAL DE MUSIQUE

Les jubilaires de Vionnaz

Fêtés ce week-end à Vionnaz, les rois du 74' Festival des musi-
ques du Bas-Valais sont, de gauche à droite: Maurice Clerc de
l'Echo du Grammont des Evouettes (50 ans d'activité), Raphaël
Défago de l'Union instrumentale de Troistorrents (50), Willy Dar-
bellay de l'Edelweiss de Martigny-Bourg (50) et Bruno Vernaz de
la Villageoise de Muraz pour 60 ansl Nos félicitations. idd

¦ AIGLE

Peinture et bijoux
Les œuvres récentes d'Alphonse
Layaz, artiste peintre établi à
Bex, et les bijoux et parures oniri-
ques et cocasses de l'orfèvre
parisienne Wabé sont à découvrir
du samedi 5 juin au 3 juillet à la
galerie Farel, place du Marché.

¦ COLLOMBEY

Tequila Rock
Pour ses 10 ans, le club de danse
Tequila Rock présente sa soirée
annuelle, intitulée «les années
60», le 5 juin à 20 h aux Perrai-
res. Pour cet anniversaire,
danseurs et danseuses
annoncent la participation de
Vince Diamond.

MONTHEY

2X100 ans en 2005
¦ Avec 200 à 250 manifesta-
tions inscrites chaque année à
son calendrier, le Groupement
des sociétés locales de Mon-
they ne manque pas de travail
et prend note entre autres des
réservations des différentes
salles disponibles. Le nombre
de lotos reste stable (19).

Vélo-Club et la Lyre
Cette semaine, son assemblée
générale a permis de prendre
note, par exemple, de deux
importants anniversaires fêtés
en 2005. Soit le 100e du Vélo-

Club avec un Critérium le 16
juillet et les 100 ans de la fan-
fare La Lyre les 10 et 11 sep-
tembre.

Le comité du GSM, présidé
par Jean Daven, a été recon-
duit dans ses fonctions. Il com-
prend Raymonde Zerweck,
vice-présidente et caissière,
Marie-Claude Logean, secré-
taire, Catherine Carruzzo, res-
ponsable du calendrier. En
outre, le coordinateur mon-
theysan Eric Sallin a été natu-
rellement intégré à ce comité.

GB

HAUT-VALAS
GRÀCHEN

Fête des guides ensoleillée
¦ Grâchen organisera la 43°
Fête cantonale des guides, ce
week-end. La petite section de
la vallée de Saint-Nicolas
regroupe également les guides
de Tâsch et de Randa.

Terrasse ensoleillée de la
vallée du Cervin, Grâchen est
bien placée pour accueillir les
guides de tout le Valais. Près de
chez elle, ils peuvent organiser
de magnifiques sorties: les
quatre bisses du Riedbach, de
Hannigalp, de Seetalhorn, ou
encore le Nadelhorn, le Dôme,
le Tâschhorn et l'Alphubel de
la chaîne des Mischabel.

Grâchen est également un
point de départ idéal pour le
chemin Europa , inauguré en
1997, et qui conduit à Zermatt.
De l'autre côté, le chemin des
hauteurs mène à Saas-Fee.

Magnifique
rencontre
La fête sera magnifique, pro-
met le président de Grâchen
Jakob Walter, tout comme les
membres du comité d'organi-
sation et de l'Association des
guides de Saint-Nicolas Otto
Andenmatten et Thomas Tan-
nast.

Le grand moment du
week-end sera assurément la

Ambiance montagne, avec le Meije en arrière-fond. idd

bénédiction des cordes et des
piolets, dimanche 6 juin à par-
tir de 9 h 30. La veille, les festi-
vités comporteront l'exposi-
tion de minéraux et la soirée
dansante avec les Teddys.

Un mot pour la section des
guides de la vallée de Saint-
Nicolas. Elle comprend 21
membres. Ses guides dispo-
sent, depuis Grâchen, d'un
point de départ idéal pour des
montagnes aussi célèbres que
celles que nous avons citées,

mais également pour le Cer-
vin, le Zinalrothorn , le Weiss-
horn et , sur les Alpes bernoi-
ses, vers le Bietschhorn ,
l'Aletschhorn, le Finsteraar-
horn, le Grùnhorn et autres
Mônch et Jungfrau.

Mais comme le dit Otto
Andenmatten, le but premier
de cette fête est que les guides
de tout le Valais puissent se
revoir et renouer des contacts
d'amitié.

> Pascal Claivaz

M VILLENEUVE

Magnaridès dédicace
Prix Schiller en 1990 pour son
roman «Hautes Pierres», et
auteur de onze autres ouvrages,
l'écrivain Martine Magnaridès
signera son dernier livre «Il est
des lieux», le 5 juin de 10 à 12 h
à la bibliothèque communale.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Vieux papiers
Le groupe Scout Saint-Didier
organise un ramassage de vieux
papiers le 5 juin dès 8 h.
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Leasing HYUNDAI dès Fr. 9.-/jour*

Offres très attractives! Actuellement chez votre concessionnaire HYUNDAI
Valables jusqu'au 31 août 2004

* Base de calcul: kilométrage max. de lO'OOO km p.a., durée de 48 mois, assurance casco totale obligatoire, caution selon accord , , , . , TV»ii+ i\nmni>i» ( Mw*4w ) U VI  I CI I
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighefti Jean & Fils,
Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 1 9 20. H001 ,,, 2303
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Leasing HYUNDAI dès Fr, 7.5I

Coupé 2.0 16V seulement Fr. 27'890.— ViflbuHti éK Î Trajet 2.0 CRDi seulement Fr. 34 
950

Coupé 2.7 V6 Gspeed seulement Fr. 34'990.- . *»#«-#* Trajet 2.7 V6 seulement Fr. 36 950.'
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Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,

CONFORT & BOIS
transforme son exposition pour devenir

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
L'amour c'est...

... deux cœurs qui battent à l'unisson

... le oui prononcé aujourd'hui
par Romaine et Jean-Pierre.
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Félicitations. On vous aime.
Di.Ré

036-226428

4.6.1986

Eh oui! 18 ans
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Envie de le féliciter?
Alors n'hésitez pas

079 743 49 52.
036-226373

ÉNORME
à liquider:

lit JH

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

FAUTEUILS
RELAX

La petite fille aux allumettes
A 8 ans aujourd'hui
Unique, fière, coquette
Rieuse, musicienne et aussi...
Artista et cantante

Bon anniversaire
036-226798
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QUADRIS® Max

Qui protège vos vignes
contre les maladies?
QUADRIS® Max - le produit du succès contre toutes les principales
maladies de la vigne
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Syngenta Agro AG CVnPPIlt'S8157 Dielsdorf ^J 
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Téléphone 01 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

A retourner au Nouvelliste, Service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

| | OUI, je m 'abonne 13 mois pour le prix de 12, soit Fr. 333.-* et je participe au
grand tirage au sort du 30 juin 2004.

\ | OUI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour Fr. 50.-* et je
participe au grand tirage au sort du 30 juin 2004.

| I je  souhaite participer uniquement au grand tirage au sort du 30 juin 2004.

La participation au concours est gratuite et ne dépend pas d'une souscription à un abonnement. Les gagnants seront avisés
personnellement. Seuls les gagnants seront avisés. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune correspondance ne
sera échangée et tout recours par voie légale est exclu.

U Monsieur D Madame

Nom Prénom

Adresse 

NPA/Localité
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7/ A LOUER ^
SAINT-LÉONARD*
2 pièces, dès le 1.7.2004
Loyer dès Fr. 783.- ch. compr.

RIDDES*
4 pièces, dès le 1.7.2004
Loyer dès Fr. 865 - ch. compr.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.

017-694055

MARC JORDAN
 ̂s 026 470 42 30 A
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Centre-ville
- studio meublé, Fr. eso- + ch
- studio non meublé,

Fr. 550.- + ch.
- confortable bureau, i pièces,

73 m2, Fr. 890. + ch., toutes
commodités, parking souterrain.

036-226858

^¦ÈMÏEEfiBir

appart. 2 pi<
loyer fr. 700.
meubtéilavec PP

appartement
y h pièces

A louer à Sierre,
avenue de France 38
appartement 372 pièces
Fr. 950.— + charges Fr. 150.—
Libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,
Gaspoz & Salamin S.A.,
av. du Rothorn 5, 3960 Sierre,
tél. 027 455 82 77. 036-226618

5' étage, refait à neuf.
Fr. 1100-charges comprises.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 323 7146,
tél. 079 234 71 51.

036-226774

[ insérer online,
www.publicitas.t

^
PUBUCITAS

Tel
e-mail

Date Signature

Martigny
à louer,

spacieux
appartement
4të pièces

Rue des Finettes 32
Fr. 1450.- acompte de
chatges compris
Cuisine séparée et
agencée, 2 salles d'eau
Libre dès le 15 juin
2004

Renseignements:
Agence Immobilière
«Duc-Sarrasin
SCie S.A.»
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

022-088634

Les Retraites Populaires
S.».«i iu. lnitllullonn.il

Nos offres sur www.lesrp.eh

A louer

local commercial 280 m'
Loyer mensuel:

Fr. 3900.-.
036-226808

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

A louer à Sion
immeuble Les Condémines B,
rue Saint-Guérin 16, Sion

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

Rue
des Aubépines 20

A proximité
de la Coop City

appartement
41/2 pièces

Fr. 1300 - acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-223988

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places
de parc

dans garage
souterrain

Fr. 95- mensuel.

Libre tout de suite

ou à convenir.

036-223212

appartement
472 pièces
dans quartier de
Champsec.
Lumineux, 2 balcons
traversants.
Loyer Fr. 1290.—
charges comprises.
Libre au 1er août.
Tél. 027 398 17 25
ou tél. 079 615 92 80.

036-226288

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sierre

Av. de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine
agencée I balcon

Fr. 1090 - acompte
de charges compris.
Libre dès le 15 juin
2004 ou à convenir.

036-226501

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

avenue du
Grand-Saint-Bernard 15

local
commercial

d environ 138 m2

Fr. 1993-acompte de
charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-225940

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.syngenta-agro.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


LE TEMPS,
PRESSE

PROLONGATION
JUSQU'AU 30 JUIN 2004

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027 322 39 24, vutagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CH AM PLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN,
024 481 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES, Route de Sion 19, R. PONT, Rue du Grand St-Bernard, 027 722 28 24

027 398 30 65

Sortie Sic
www.urfeLe plaisir d

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

du 27.5 - 02.5

r °c^¦¦¦ L-LV
GIETTES 9.6

MASSONGEX! 115.1 I

ÉVIONNAZ•IOJNNAZ I |14.1

SAXON : 15.9

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur porteur
offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation intérieure.
Construction simplifiée, confort en hiver,

fraicheur en été.

Rencontres

Veuf, 76 ans
non buveur, gentil, svelte,
cherche
dame sérieuse
pour rompre la solitude.
Sion environs.
Ecrire sous chiffre
U 036- 226899 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226899

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
relaxants, sportifs
Masseuse diplômée.
Kristina B.,
chemin des Ecoliers 10,
Chailly.
Tél. 076 469 79 03.

036-226721

A vendre

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-221883

Félicitations à
M. Rieder Jean-Michel, La Sage

pour le fantastique classement de ses Reines au match
cantonal d'Aproz 2004

Son secret est d'utiliser des aliments Kunz Kunath et
surtout de l'aliment Spécial Reines

Pour des éleveurs de Reines avisés
Notre moulin ou nos revendeurs du Valais

079 628 14 01
M,

¦Kir Kirchborgsta» 13 3401 Burgdorf . KUNZ KUNATH AG*"V Tel. 034 427 00 00 Fax 034 427 00 05 ftul fc lwnnl " ^^
.v.lcunzkunath.ch info®tanzltuna:' TièreFnânfunCj • Nulfilic

Plus mince %0jl
aT mm AT

llmmÙ• Mangez normalement à

• Un programme flexible qui
s'adapte à tous les emplois j ij J II
du temps, même chargés |:. tas

• Perdez du poids avec le mkj  M
soutien de l'animatrice Hffifll %i'
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et la motivation du groupe WàmààmWm |

Inscription GRATUITE j î
jusqu'au 19 juin 2004 %

• Seulement Fr. 24.- par réunion hebdomadaire |
• Fr. 10.- de réduction sur nos services a

d'Entretien Individuel ou par correspondance*

* Valable sur un abonnement Entretien Individuel de 6 semaines ou sur une formule ou prolongation ^̂ ^ , ,$
par correspondance. Offres valables jusqu'au 19 juin 2000. AhE^̂ I BlViVi

Pour les hommes ! Retrouvez la forme avec notre JP

k NOUVEAU Mp5 Version 2.
A découvrir sur www.wwmp5.ch i jf

i a
I

Appelez le U700 570 506 (Fr. 0,36 min) | IPoîn S 3T |
www.weightwatchers.ch Plus I

L NOU '

http://www.peugeot.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
http://www.wwmp5.ch
http://www.weightwatchers.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


«Faire sourire la science»
Rencontre sous les astres avec Frédéric Mallmann, nouveau responsable de l'observatoire

astronomique de Saint-Luc

D

epuis le 1er juin ,
l'observatoire Fran-
çois-Xavier Bagnoud
de Saint-Luc a un
peu changé d'iden-

tité. Nicolas Waechli, qui a
occupé le poste de responsa-
ble durant plus de deux ans et
demi, a cédé sa place à Frédé-
ric Mallmann. Le jeune
Franco-Belge est établi en
Valais depuis un mois à peine,
mais ne manque pas d'idées
pour attirer le grand public
sous «sa» coupole. Un peu
dans la lune, forcément. Des
étoiles dans les yeux, carré-
ment. Nous l'avons rencontré.

- Frédéric Mallmann, vous
êtes d'origine franco-alle-
mande, et vous avez toujours
vécu en France. Comment
êtes-vous arrivé jusqu'à nous?
-L'explication peut paraître
saugrenue. Je me trouvais sur
un forum de discussion d'as-
tronomie, sur l'Internet, et par
curiosité, je suis allé fouiller
dans la corbeille du forum.
C'est là que je suis tombé sur
un message indiquant que
l'observatoire de Saint-Luc
cherchait un nouveau collabo-
rateur. Il avait été posté là par
erreur.

- C'est donc un peu grâce à
votre curiosité que vous avez
décroché le poste, mais pas
seulement. Expliquez-nous
votre parcours.
- J ai suivi une Ecole d ingé-
nieurs à Grenoble, en physique
générale. A l'époque, je m'inté-
ressais particulièrement à la
physique des matériaux, mais
je nourrissais déjà une réelle
passion pour l'astronomie. J'ai
acheté mon premier télescope
en 1994, puis j'ai commencé à

Frédéric Mallmann, responsable de l'observatoire François-Xavier Bagnoud de Saint-Luc depuis le 1er juin

Week-end avec Vénus vations dès 22 h._ .. _ Dimanche 6:Samedi 5:
,r , , .. ,, . ... . ,. 11 h: Dr. Jean-Eudes Arlot, «Vénus
15 h: Juhen Maqre, «Eements bio- -.„„. , ,, ... ., . . . ¦ ,„  , 2004 - mesure de I unité astrono-
qrapniques sur Jeremiah Horrock» . ¦ •„,,¦
a r ^ mique».
15 h 30: Dolan Deluz, présentation 12 h 15; Apérj tj f et repas
de son travail de maturité sur le \.. ^n n  I r -. -j ... 14 h 30: Prof. Georges Meynet,transit de Venus. , . . .r , '«Les missions spatiales vers
16 h: Prof. Vincent Jullien, «La fin Vénus»
du géocentrisme, un traumatisme 15 h 30. Dr sté hane ud ((Les
tres surestime». transits d'exo-planètes».
17 h 30: Prof. Michel Grenon, «Les Diverses animations musica|es
contributions des savants viendront agrémenter cette
genevois à l'observation du transit journée découverte (cor des Alpes,
de 1769». Emilie Clivaz à la clarinette,
19 h: apéritif et repas, puis obser- Samuel Antille à la flûte).

pratiquer en amateur. Après étoiles, et donné des conféren- scientifique. J'y ai passé deux
avoir rejoint des clubs d'astro- ces, j' ai obtenu un poste en ans, et cela m'a servi de forma-
nomie, participé à la nuit des Normandie comme animateur tion. Il se trouve également

Il V a 122 ans... nouvelles découvertes en
. , . . .  observant le passage de Vénus... Venus passait devant le soleil devam fe sofe/( ma/j

pour la dernière fois, et elle historiquement, le phénomène est
s apprête a lui faire de I ombre a importantparce qu'à un certain
nouveau, mardi 7 juin entre 7 h 15 moment ,7 a permis de déterminer
et 13 heures. «L'événement ne les distances entre la Terre, Vénus
s 'est plus reproduit depuis 1882, et le soleil.»
ce qui signifie que personne sur Ce spectacle de la nature sera pra-
Terre aujourd'hui ne l'a vu», exii- tiquement invisible à l'œil nu; un
que Frédéric Mallmann, responsa- petit détour par Saint-Luc mardi
ble de l'observatoire François- permettra donc aux passionnés de
Xavier Bagnoud. Selon lui, se «rincer l'œil» dans la lunette de
l'événement est cependant plus l'observatoire. Inscriptions obliga-
exceptionnel par sa rareté que par toires au 027 475 14 12.
son importance scientifique. «Il est Renseignements au tél.
peu probable que l'on fasse de 027 475 58 08.

le nouvelliste

que le télescope de l'observa-
toire où je travaillais est le frère
jumeau de celui de Saint-Luc:

même taille, même fabriquant,
même modèle.

- Quelle sera votre fonction à
l'observatoire?
- Mon rôle est d'accueillir le
public et de lui transmettre le
contenu pédagogique qu'il
attend d'une visite ici. Je ne
suis pas professeur à l'univer-
sité, je suis animateur. Les
gens doivent repartir de l'ob-
servatoire la tête légère. A ce
titre, les journées d'astronomie
ce week-end (voir encadré)
sont ouvertes à tous. Les inter-
venants feront en sorte de ren-
dre leurs explications compré-
hensibles pour monsieur tout
le monde.

- Vous êtes arrivé à Saint-Luc
avec une boîte à idées. Qu'y a-
t-il dedans?
- J'ai envie de rendre la science
souriante, en m'inspirant des
activités que j' ai menées en
Normandie. Les gens pensent
qu'ici à Saint-Luc, s'il ne fait
pas beau, il n'y a rien à faire.

En réalité, il y a plein de
choses intéressantes à faire
dans un observatoire, même
par mauvais temps. J'aimerais
faire venir des classes et
construire des fusées à eau
avec les élèves.

Ces activités peuvent
même intéresser leurs parents.
Pour cela, il faut aménager une
rampe de lancement, et
réaménager le local à l'inté-
rieur. Ça ne coûte pas grand-
chose et l'intérêt pédagogique
est important.

On pourrait également bri-
coler des cartes du ciel la jour-
née, et les utiliser une fois la
nuit tombée.

Propos recueillis par
Xavier Pilliez

Un toit pour la musique
L'Union de Vétroz inaugure ses nouveaux locaux les 4 et 5 juin lors de

la 26e Amicale des fanfares radicales démocratiques de Conthey, Sion et Sierre

I

maginez... des musiciens
procédant à leurs répéti-
tions hebdomadaires en
plein air, tantôt sous le
soleil, tantôt sous la

pluie... Certes, la population
serait ravie d'assister à ces
concerts improvisés. Mais...
non. Une société de musique
n'est rien si elle ne dispose pas
d'un local où organiser ses
rencontres et travailler la
musique. C'est aussi pourquoi
les membres de la fanfare
L'Union de Vétroz ont décidé
de s'offrir un tout nouvel
espace musical, au cœur du
village. Celui-ci sera par ail-
leurs présenté au public et
inauguré cette fin de semaine
à l'occasion de la 26e Amicale
des fanfares radicales démo-
cratiques des districts de
Conthey, Sion et Sierre, organi-
sée justement par l'Union de
Vétroz.
Tout beau, tout neuf
«Notre société dispose, depuis
p lus de 50 ans, d'une ancienne
maison d'habitation, Le Mou-
lin, comprenant trois étages et
où elle a installé ses locaux»,
explique le président de
l'Union, Erwin Millius. «Avec le
temps, ceux-ci sont devenus
vétustés et nous nous devions
d'entreprendre quelque chose.
Ce bâtiment est aujourd'hui en

Le nouveau local de répétition de la fanfare L'Union de Vétroz sera inauguré ce week-end à
l'occasion de la 26è Amicale des fanfares radicales des districts de

cours d'assainissement. Entre- ciens. Pour ce qui est du pro-
temps, nous avons signé un gramme de la 26e Amicale des
contrat de location pour dispo- fanfares radicales démocrati-
ser d'un nouveau local, sis en ques des districts de Conthey,
face du bâtiment du Moulin. Il Sion et Sierre, il se veut très fes-
s 'agit d'un ancien dépôt d'en- tif et entièrement libre d'accès.
grais, propriété du magasin Huit sociétés y participeront
d'alimentation du village. Nous dès vendredi soir. Un défilé est
y  avons effectué des études prévu à 20 h 15, suivi de diver-
acoustiques et l'avons rénové ses productions et d'un bal.
en salle de répétition.» Pour la Samedi, la partie officielle
plus grande joie des musi- débutera à 18 heures, suivie

Conthey, Sion et Sierre. idd

d'un cortège dans le village à
19 heures, de productions et
d'un bal.

Et pour ceux qui ne se las-
sent pas de musique de cui-
vres, ils sont conviés à un
concert apéritif , dimanche à
11 h 30, sur la terrasse du Res-
taurant de l'As de Pique, au
Botza à Vétroz.

ChS

TOURISME

Sion primé
¦ L Office du tourisme de Sion
a remporté le deuxième prix
d'une compétition internatio-
nale récompensant le meilleur
matériel de promotion touris-
tique. Sion a été récompensé
pour ses documents d'infor-
mation- prospectus de base et
matériel de vente - destinés
aux professionnels du tou-
risme et des médias. Décidée à
Pisek cette distinction fait évi-
demment plaisir au directeur
de l'Office du tourisme sédu-
nois Eddy Peter qui quittera
ses fonctions à la fin de l'an-

née. «Chaque année, nous
tâchons d'apporter des amélio-
rations à nos brochures. Etre
reconnu sur le p lan internatio-
nal parmi de nombreux
concurrents est tout à notre
honneur.» La responsable de
Suisse Tourisme à Prague est
venue en personne à Sion
apporter le prix. Elle était
accompagné par quatre jour-
nalistes spécialisés dans le tou-
risme qui ont passé deux jours
dans la région à découvrir sur-
tout la gastronomie et les vins
sédunois et valaisans. C

¦ GRÔNE
La Cécilia sur scène
Le chœur mixte La Cécilia se
produira en concert ce samedi 5
juin à 20 h 15 à l'ancienne salle
de gymnastique de Grône.
L'ensemble partagera la scène
avec le chœur d'enfants, tandis
que les artistes du cabaret
théâtre Bas Noir et Carré Blanc
assureront l'animation en
deuxième partie de soirée.

14 h, 14 h 30 et 15 h. Un apéritif
en musique sera offert à 17 h sur
la place du Caveau et la soirée
se poursuivra sur des airs de
jazz.

¦ CHAMOSON
Sentier didactique
L'Association pour la valorisation
du terroir de Chamoson
inaugure son sentier didactique,
«Du cep à la cime», ce samedi 5
juin et propose trois balades au
départ de la salle polyvalente à

¦ CRANS-MONTANA
Inalpe de Corbyre
L'inalpe de Corbyre aura lieu le
samedi 5 juin sur les hauteurs de
Crans-Montana. Début des
combats à 9 h. Restauration sur
place possible. Combats de
grande qualité assurés.

¦ SIERRE
Exposition collective
Quatre artistes valaisans
exposent leurs œuvres du 4 au
27 juin au château de Glarey.
Vernissage ce vendredi dès 17 h



Une alternative lumineuse
En marge d'excellents résultats dus à une augmentation de la consommation d'énergie,

les responsables de Sierre-Energie S.A. se réjouissent de mettre en service leur nouvelle centrale solaire

L

es communes action-
naires de Sierre-Energie
SA. peuvent se réjouir,
tout comme les
consommateurs parti-

culiers d'électricité d'ailleurs.
Pour ce qui est des communes
actionnaires tout d'abord , elles
verront augmenter la rede-
vance versée par Sierre-Ener-
gie SA.

C'est ce qu'à annoncé hier
le directeur Nicolas Antille, lors
des assises annuelles de Sierre-
Energie SA. et de Télévision
Sierre SA: «L'augmentation de
la consommation d'électricité
(+2,81%) et la maîtrise des
charges directes d'exploitation
ont permis d'augmenter la
redevance versée aux commu-
nes actionnaires et de mainte-
nir un bénéfice stable. Cepen-
dant, il n 'y a pas que les
collectivités publiques qui pro-
fiteront de la bonne santé
financière de Sierre-Energie
SA. puisque, depuis le 1er jan-
vier 2004, les tarifs d'électricité
ont été une nouvelle fois revus à
la baisse.»
Efforts payants
Les efforts de Sierre Energie
SA., qui cherche en tous
temps à offrir à ses clients les
meilleures conditions pour
leur approvisionnement en
électricité, sont payants. En
effet, le nombre de clients a lui
aussi pris l'ascenseur. «Nous

i

Des installations productrices d'énergie photovoltaïque sont actuellement en cours de construction sur le parking CMA d'Aminona.
Les travaux devraient être terminés d'ici à la fin juin. wd

dénombrions à la f in 2003 près
de 30 000 clients, consomma-
teurs d'électricité, ce qui corres-
pond à une augmentation de
1,2% comparé à 2002», a souli-
gné Nicolas Antille. «Plus de

8000 ménages constituent notre
clientèle fourn ie en eau. Nous
avons comptabilisé 2723 clients
fournis en gaz, soit une aug-
mentation de 3,3%, et près de
20 500 ménages qui bénéficient

de notre télereseau, dont 3500
environ qui accèdent par le
téléréseau à l'internet.»

Autant de bonnes nouvel-
les qui ont des répercussions
logiques sur la situation finan-

cière de Sierre-Energie S.A.,
son chiffre d'affaires 2003
ayant lui aussi augmenté de
2,9% pour afficher un montant
avoisinant les 43,3 millions de
francs. Quant à Télévision

Sierre SA., la société a enregis-
tré une augmentation de son
chiffre d'affaires à 5,8 millions
de francs due essentiellement
à la croissance des clients
connectés à l'internet grâce au
produits «netplus».
Bientôt un courant «vert»
Parallèlement, Sierre-Energie
SA. est fière de pouvoir
annoncer la prochaine mise en
service de sa centrale photo-
voltaïque, actuellement en
cours de construction sur le
parking CMA d'Aminona.
«Fruit d'un partenariat avec les
remontées mécaniques CMA
qui mettent à disposition le site
de la centrale, cette installation
devrait produire environ 40 000
kWh par an et permettra de
couvrir la demande des clients
du réseau en énergie verte», a
encore relevé Nicolas Antille.
«222 clients y ont déjà souscrit.
Cela correspond à nos objectifs.
Certes, ce n'est qu 'une goutte
d'eau et je ne pense pas que le
nombre de clients va, croître
pour l'heure car cette produc-
tion d'énergie demeure très
coûteuse par rapporta l'énergie
nucléaire qui reste la p lus abor-
dable au niveau du prix.» A
noter que l'achèvement des
travaux de construction de la
nouvelle centrale solaire est
prévu pour la fin juin.

Christine Schmidt

SIERRE

Sport
Handicap
¦ A Sierre ce dimanche, Sport
Handicap organise sa journée
annuelle sportive. La section
sierroise a décidé de monter
aux barricades et de procéder
à un réaménagement de cette
fête. Les organisateurs ont soi-
gné l'accessibilité. Même les
personnes en chaise ne
devraient pas avoir de diffi-
culté à rejoindre le terrain de
football des Condémines à
Sierre pour l'athlétisme, la pis-
cine Guillamo pour la nata-
tion, et la salle de gym de Gou-
bing pour le tournoi amical de
rafroball. Un plus grand nom-
bre de disciplines devraient
être proposées aux personnes
avec une déficience physique
ou sensorielle. Les démonstra-
tions ont quitté le programme.
Le matin, le public pourra sui-
vre les équipes de rafroball, la
natation Spécial Olympics
(handicap mental) et l'athlé-
tisme, dans les trois lieux, de 9
heures à midi. L'après-midi, le
programme se concentre à
Condémines et à Guillamo. Le
but de la journée est aussi
d'augmenter les contacts entre
les membres des sections du
Haut, de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey. C
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3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne

tous
' les jours Faites votre choix
5: à rn -.A-, de viandes:
g 

à mldl bœuf, dinde et
Qfl autruche, poulain

1 
^11.™ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
£û et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

A tombeau ouvert
L'architecte de la ville de Sion publie un roman historique

«Tout ça, c'est à cause de Bernard Attinger. Je me suis cependant donné la liberté déjouer avec
l'Histoire.» le nouvelliste

Sui 
a dit muet comme une

tombe? Sous la plume de
Charles-André Meyer, les
es sont bavardes comme

de vieilles pies. Il y a du Mr
Hyde et du Dr Jekyll chez cet
architecte, fonctionnaire
municipal le jour et écrivain
aux petites heures de l' aurore.
En guise de plaisir solitaire,
Taddé s'amuse à embrouiller
et désembrouiller les fils de
l'histoire valaisanne: dans sa
marmite à idées, il touille un
peu de Schiner, une goutte de
Supersaxo, trois larmes de dia-
ble. La mixture est souvent
plaisante, d'ailleurs on passe
beaucoup de temps à table
dans ce livre. Ni polar ni livre
d'histoire, l'ouvrage serait «un
roman basé sur des faits histo-
riques», à savoir la découverte

dans la tombe de l'évêque
Nicolas Schiner à Saint-Théo-
dùle d'un deuxième squelette
enseveli là au XIXe siècle et
dont l'identité s'est perdue. La
chose avait déjà titillé l'imagi-
nation de Bernard Attinger,
architecte cantonal , qui sem-
ble avoir inspiré le personnage
de Jean, celui «qui aurait pu
appartenir à la noble race des
mythologues». Le bouquin
serait donc né au cours d'une
excursion des Amis de Valère à
Vezzolano, en Lombardie.
L'auteur promène ses person-
nages entre Sion et Rome, avec
d'évidentes œillades du côté
de l'histoire contemporaine et
de l'affaire Cédric Tornay. Il a
un plaisir visible à ressusciter
l'architecte Rufnner, le premier
architecte valaisan dont le

nom nous soit parvenu, auteur
de l'église Saint-Thédule, cul-
tivé et écouté, mais pour le
moins conservateur. Il nous
fait rire avec celle de Joseph de
Latorre, fonctionnaire sans
talent ni imagination mais
doté de suite dans les idées. Au
passage, l' architecte de la ville
lance quelques piques. Aux
archéologues: «J 'ai toujours
prétendu que les archéologues,
pour lire un livre, en arra-
chaient les pages.» A l'évêque
et aux politiciens: «On ne peut
pas faire de la politique et. être
novateur.» Il se révèle aussi un
peu coquin et c'est une bonne
nouvelle.

Véronique Ribordy
«Taddé» Charles-André Meyer, «Le Tom-
beau des Schiner», Ed. Monographie. En
librairie.

PEINTURE

Nom de code
¦ Elle est née et elle a grandi
en Ecosse, elle vit à Barcelone,
elle expose pour la deuxième
fois en Valais. Après un passage
au PAC à Sierre en 2000, la
peintre Jo Milne propose de
nouvelles toiles à découvrir au
Dépôt Art contemporain, rue
du Rhône 17, jusqu'au 25 juin.
Il faut rencontrer Jo Milne, à la
galerie ce soir vendredi dès 17
heures ou demain samedi de
10 à 17 heures. La peintre est
née en 1966 à Edimbourg. Elle
s'installe à Barcelone en 1993

PSYCHANALYSE

Le Dr Quinodoz à Sion
¦ Lire Freud, l'entreprise
paraît risquée au lecteur néo-
phyte. Jean-Michel Quinodoz
pourrait bien casser cette timi-
dité et donner envie de (re)lire
Freud. Jean-Michel Quinodoz

'¦¦ sera à Sion l'invité de François
Berclaz à la librairie La Liseuse
aujourd'hui dès 17 heures
pour dédicacer son dernier
livre, «Lire Freud», paru aux
Presses universitaires de
France. D'origine valaisanne,
ce psychanalyste établi à
Genève invite le professionnel
comme l'amateur éclairé à
connaître les écrits de Freud

PUBLICITÉ

selon un déroulement chrono-
logique. Le livre est facile à
aborder, grâce à un découpage
par thèmes, avec des fiches
historiques ou biographiques.
«Lire Freud» bénéficie de la
vaste expérience de son auteur
dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la pratique de la
psychanalyse. L'ouvrage se
focalise sur les découvertes de
Freud. Lors de sa dédicace,
Jean-Michel Quinodoz sera
accompagné de son épouse
Danièle Quinodoz, également
psychanalyste et auteure d'ou-
vrages scientifiques. C/VR

Joe Milne
grâce à un échange entre son
université et une école d'art
barcelonaise: «Afin d'essayer
d'exp liquer et de comprendre le
monde qui m'entoure, j'exp lore
de nouveaux territoires, à la
fois géographiques et concep-
tuels.» Changer de langage a
été pour l'artiste une révéla-
tion: elle s'est intéressée aux
codes qui permettent de trans-
mettre dès idées ou du sens, tel
le braille, les mathématiques
ou la musique.



W. mm . MLa i-ee sort au is...
Un spectacle légendaire où la fiction se mêle à la réalité sera à l'affiche cet été à La Tzoumaz

Quand les fées se déchaînent elles se penchent sur le Marteau du Bisse.

Les 
sens aiguises par les

sollicitations d'un sen-
tier où les plantes médi-
cinales croissent à l'abri
des arbres, les fées vont

faire leur apparition cet été...
Entre les feuilles sans couture
et la fleur de Saint-Jean, aux
alentours du Marteau du Bisse
ou dans la «maison du grand-
père», elles vont semer la
pagaille et distiller leurs sorti-
lèges au tout-venant. Grisés
par leur magie surprenante, les
visiteurs qui emprunteront
certains soirs d'été le sentier
des Sens de La Tzoumaz, vont
revivre dans la forêt «hantée»
l'épopée romancée de la
construction du bisse de
Saxon, au travers du spectacle
en plein air «La Fée du Bisse»,
de Simone Collet Lugon-Mou-
lin. .
La fiction rejoint la réalité
«J 'adore recréer une histoire
purement fantaisiste à partir
des dates d'un événement réel.»
Après l'énorme succès du
spectacle «Les Enfants du
Bisse» en 1999 à Riddes, qui
relatait le séisme de 1946,
Simone Collet Lugon-Moulin
s'est plongée dans la fantasti-
que époque de la construction
du bisse de Saxon. «Cette his-
toire et ce lieu lui ont insp iré un
spectacle extraordinaire. Elle
aime ce qui a trait aux p lantes
et aux recherches historiques»,
s'enthousiasme Manu May-
Favre, une des comédiennes
de la troupe des Amateurs

Bernard Montangero chante des histoires de fées à Simone Collet Lugon-Moulin dans la «maison
du grand-père» au Marteau du Bisse. ie nouvelliste

Associés de Riddes qui jouera
ce conte de fée. Le metteur en
scène n'a d'ailleurs pas hésité à
y faire jouer et chanter Bernard
Montangero dans le rôle du
grand-père, apportant ainsi
une touche de réel dans, le
royaume fantasmagorique des
fées. «Je suis Varrière-petit-fils
de Joseph Fama, mais ça n'a
guère d'importance...», sourit
Montangero. Une importance
somme toute historique, puis-
que le promoteur immobilier
avait à l'époque entrepris la

construction du bisse pour
obtenir l'autorisation de
construire le Casino de Saxon.
«On lui a dit qu'il fallait
d'abord amener l'eau...», se
souvient le chanteur.
Les fées en colère
«Les thèmes de mes spectacles
émergent toujours des lieux
que je visite.»

En parcourant le sentier
dés Sens et le lieu- dit Marteau
du Bisse, où la pièce se jouera
en plein air, le metteur en

scène a senti la présence de
fé'es en colère: «Dès les pre-
miers instants, ce lieu m'a
parlé. J'ai constaté que les fées
qui l'habitaient étaient en
colère.» Sans révéler le fin mot
de l'histoire, Simone Collet
Lugon-Moulin nous met l'eau
à la bouche: «Dérangées dans
leur tranquillité millénaire par
l'intrusion des constructeurs du
bisse, les fées du glacier détrui-
sent leur travail pendant qu'ils
dorment.» Mais en vain, car
une fée va tomber amoureuse

Castîng intergénérationnel...
¦ Auteur de nouvelles, de poésies groupe d'amis et d'un atelier-
et de nombreuses pièces de théâ- juniors. «Je travaille avec toutes
tre, Simone Collet Lugon-Moulin les générations», déclare le
s'attache à sauvegarder les récits metteur en scène avant de
locaux et la tradition orale de la préciser: «Beaucoup ont
Romandie. Par l'évocation histori- commencé cette année avec les
que ou légendaire, ses œuvres AA et je suis très étonnée de
mettent en valeur l'histoire locale constater à quel point on a décou-
et le patrimoine naturel en vert de nouveaux talents. 90% des
mettant en jeu des acteurs connus débutants sont excellents. Parmi
et la population locale, fière de eux, il y a beaucoup déjeunes. Je
revivre son histoire et ses. travaille toujours avec des enfants
légendes. dans des décors naturels.» Les
«La Fée du Bisse», donné dans le A.A. avaient déjà œuvré sous la
splendide cadre du Marteau du direction de Simone Collet Lugon-
Bisse façonné par la nature et le Moulin à la réalisation du specta-
é ¦! é " \ M I I A r!n ii rtr flnt^ntr r t r i  DI/* I-A » Antravail patient des hommes, porte <-ie «Le* enidiiis uu orne» en
sur scène la troupe théâtrale Les 1999, qui avait remporté un
Amateurs Associés de Riddes immense succès.
(A.A.). L'équipe fondée il y a 25
ans par Pépino Franzetti et prési-
dée actuellement oar Gérard-Phi-
lippe Crettaz est formée d'un

de l'un d'entre eux et finira par
trahir ses sœurs. «C'est toujours
l'amour qui nous perd!» Cette
trahison va sonner le glas du
royaume des fées... jusqu'en
2004: «Elles vont parvenir à
reprendre le dessus par un
malin stratagème, mais chut!
n'en disons pas p lus...»

Pour découvrir la trame de
cette histoire, il suffira de se
rendre cet été à la Maison de la
Forêt. Des fées en cape noire
vont tourbillonner sur le sen-
tier des Sens en véritables

RM

Les Amateurs Associés de Riddes,
informations au tél. 027 307 13 07 ou
www.astav.ch et fssta.ch

éclaireurs mystérieux jusqu'au
Marteau du Bisse, où le grand-
père accueillera les specta-
teurs, en chantant le nom de
ces fleurs aux vertus médicina-
les. L'aventure démarre, les
fées se déchaînent, la magie
opère...

Romy Moret
Spectacle en plein air «La Fée du Bisse»,
tous les mercredis, vendredis et samedis
soir du 14 juillet au 14 août à 20 h 30 au
Marteau du Bisse à La Tzoumaz.
Informations, location-vente sur www.lat-
zoumaz.ch - email: info@latzoumaz.ch ou
au 027 306 18 51.

Le four banal reprend vie
Construction unique en son genre en Valais, le four à pain
de La Fontaine à Fully retrouve une nouvelle jeunesse.

C

omme le démontre une
enquête effectuée par le
Crepq, le four banal.de La

Fontaine est unique en Valais
tant du point de vue architec-
tural - un bâtiment p lurifonc-
tionnel avec un four accessible
depuis l'extérieur - que sociolo-
gique. Il appartenait en effet à
un privé mais était utilisé de
manière collective. L'intérêt de
remettre en fonction ce témoin
du patrimoine régional est
donc incontestable.» Président
de l'Association des amis du
four à pain de La Fontaine, à
Fully, André Ançay se réjouit
de la prochaine renaissance de
ce dernier. Construit en 1868 -
mais il est probable qu un four
ait existé au même emplace-
ment au XVIIe siècle déjà - le
four banal de La Fontaine a
brûlé en 1964. Rénové som-
mairement par son proprié-
taire privé, il a été exploité
jusqu'en 1980. En 1989, la jeu-
nesse de La Fontaine a repris le
flambeau mais a dû cesser de
l'utiliser en 1994, la voûte du
four menaçant de s'effondrer.
Le propriétaire désirant se
séparer de l'ensemble de la
parcelle, une association a été
fondée au mois de juin 2003 et
a pu, grâce à l'appui de la Lote-
rie romande, acquérir ce
témoin du passé.
Rénovation en cours
L'objectif de l'association étant
d'inaugurer ce four banal en
novembre, prochain et de
fabriquer du pain pour la fête
de la châtaigne (mi-octobre),
sa rénovation va bon train,
comme le précise M. Ançay:

Le boulanger Georgy Fellay dans ses oeuvres à la fin des années
80. Irlri

André Ançay espère que les travaux de rénovation du four banal
de La Fontaine seront terminés pour la fin de l'été. ie nouvelliste

«Nous avons déjà reconstruit la
voûte du four et refait la char-
pente et le toit. Actuellement,
nous renforçons les façades de
la chambré à pain et du bâti-
ment . annexé. Nous devons
recrépir les façades à la chaux,
selon les souhaits du Service des

monuments historiques qui
nous subventionne à hauteur
de 25%. Nous referons ensuite
les p lanchers avant d'aménager
la p lace sise devant le four.
L'idée est d'en faire un espace
convivial au milieu du quartier
de La Fontaine.» Olivier Rausis

MESSE DIMANCHE À SAILON

Pour l'Inconnue du Rhône
¦ Dimanche 6 juin, une messe
sera célébrée en plein air sur la
vigne à Farinet en mémoire de
l'Inconnue du Rhône, cette
femme découverte dans le
fleuve il y a un quart de siècle
et jamais identifiée.

D'entente avec les autori-
tés, les Amis <le Farinet culti-

vent le souvenir de «la femme
de personne».

La imesse sera célébrée à
11 heures par le Père Jean
Nicod, jé suite, de Genève. Elle
est ouverte à chacun. L'office
sera animé par deux musicien-
nes de Savièse, les sœurs Cam-
pion, Anaïs, 14 ans, au violon,

et Gladys, 17 ans, au violon-
celle. A l'occasion de cette
cérémonie, des artistes dont
Gil Puidoux, écrivain, et Marie-
Lucie Délez interpréteront
«L'Inconnue du Haut-Rhône»,
de Corirma Bille, et la com-
plainte de «L'Inconnue du
Rhône», de Jack Rollan. C

MARTIGNY
Musique
& Terroir samedi
¦ Samedi 5 juin dès 10 h 30
sur le kiosque à musique de la
place Centrale, l'Harmonie
municipale dé Martigny orga-
nise une rencontre intitulée
«Musique & Terroir», au cours
de laquelle le public aura l'oc-
casion de déguster en musique
quelques produits de la région.
Deux sociétés,
deux caves locales
En effet, en plus de la partie
musicale animée à tour de rôle
par l'Harmonie municipale et
l'Echo d'Orny d'OrsièresK les
spectateurs pourront se désal-
térer et se restaurer grâce à la
participation de deux caves
locales qui présenteront cha-
cune deux vins différents et
d'un pâtissier-confiseur de la
place qui présentera le gâteau
de Martigny, élaboré selon une
recette traditionnelle.
Dégustation de fromages
La Fédération laitière valai-
sanne sera de la partie avec un
stand à raclette où l'on pourra
déguster différents fromages.
Un brasseur valaisan présen-
tera sa bière artisanale.

¦ MARTIGNY
Fibromyalgie
Samedi 5 juin à 14 h 15 à l'Hôtel
de la Poste, réunion du groupe-
ment valaisan de fibromyalgie.
Invitation à toute personne inté-
ressée.

¦BAGNES
Inalpe
à Sery-Laly
Samedi 5 juin dès 10 h, combat
de reines à l'occasion de l'inalpe
de Sery-Laly, au lieu dit Plenad-
zeu. Possibilité de se restaurer
sur place.

PUBLICITÉ

Commune de Chalais

Convocation
Les membres du syndicat pour l'amélioration intégrale

de Zamplan-Crétillons, sont convoqués en assemblée générale
ordinaire, à la salle Marenda de la Maison bûurgeoisiale

de Chalais, le mardi 15.6.2004 à 19 heures
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du P.V. de la dernière assemblée
3. Lecture des comptes, rapport des réviseurs et approbation
4. Rapport du président et du responsable technique
5. Informations quant à l'exploitation future de ce secteur
6. Divers "•

¦ MARTIGNY

Condition
paternelle
Le mouvement de la condition
paternelle Vaud-Valais organise
une réunion le lundi 7 juin à
20 heures à l'Hôtel du Grand-
Quai, à Martigny.

¦ MARTIGNY
Deux thés dansants
Pro Senectute organise deux thés
dansants les lundis 7 juin et
21 juin de 14 à 17 h à la salle
communale de Martigny.

http://www.astav.ch
mailto:info@latzoumaz.ch


ATHLÉTISME
Champions connus
Le sprint Migros et le kilomètre
«Nouvelliste» ont livré leur verdict au
stade d'Octodure à Martigny. 25

La terre de feu sent le soufre
Merveilleux tennis argentin, qui place trois des siens en demi-finales! Sulfureux tennis argentin

qui croule sous les cas de dopage! Portrait d'une génération équivoque.

L

a terre de Roland-Gar-
ros est incandescente.
Elle brûle pour l'exploit
de trois gringos argen-
tins: Guillermo Coria

(ATP 3), David Nalbandian
(ATP 8) et Gaston Gaudio (ATP
44) , dit «le chat». Costauds ou
minauds, blonds ou téné-
breux, ils forment à eux trois la
plus belle vitrine qui soit. Celle
d'un tennis argentin qui, sans
le faux-pas de Juan Ignacio
Chela (ATP 23), vaincu par
l'Anglais Tim Henman (ATP 9)
au tour précédent , aurait pu
placer quatre de ces joyaux en
demi-finales, prévues cet
après-midi. Ils ne seront «que»
trois. Merveilleux. Mais sulfu-
reux.

La «garra» .
La clé du succès argentin porte
un nom: la «garra», un
mélange subtil de courage et
de détermination, une qualité
quasi endogène que tous les
«chicos», de Buenos Aires à la
Terre de feu, développent dès
leur plus jeune âge. «Je n'ai
jamais vu un gamin rechigner
à s'entraîner. Parce qu'il sait
que le tennis ou le sport en
général peut transformer sa
vie», relève Franco Davin, l'en-
traîneur de Gaston Gaudio.
«Les Argentins sont les p lus gros
bosseurs du circuit», insiste-t-il.
«Après chacun de ses matches,
par exemple, Nalbandian
retourne en salle de gym pour
soulever de la fonte.»

Gaston Gaudio enchaîne:
«Le contexte économique insta-
ble de notre pays nous pousse à
travailler encore p lus dur. Tous
autant que nous sommes (réd:
les Argentins sont huit parmi
les cent premiers mondiaux) ,
nous avons conscience d'être
des privilégiés.»

N'en déplaise à ce cliché
qui voudrait faire croire que
tous les joueurs sud-améri-

David Nalbandian. Un Argentin crocheur qui pourrait voler vers le succès

cains proviennent de familles
aisées, les teigneux argentins
sont des gueules noires du ten-
nis. Si Coria (22 ans) et Nal-
bandian (22 ans) ont bénéficié
de l'appui de la Fédération
argentine de tennis, profitant
des deniers publics pour
s'aguerrir en Europe, Gaudio
(25 ans), Chela (24 ans), Guil-
lermo Canas (ATP 72, 26 ans)
ou autre Agustin Calleri (ATP
42, 27 ans) ont dû composer
sans l'aide de l'Etat. «Une ques-
tion d'époque et de chance.
Selon la conjoncture, les caisses
de la fédération sont p leines ou
vides», explique un journaliste
local.

Ainsi, Gaudio a trouvé, le ,, pas. Ou quand le spectre du
soutien d'Hernan Gumy, un dopage tombe le masque...
ancien bon joueur argentin.
Chela et Canas, eux, se sont
tournés vers des mécènes,
hommes d'affaires passionnés
ou investisseurs privés en
quête de retours lucratifs.

Bruyantes casseroles
Aussi admirable soit-elle,
course effrénée aux pesos a ses
dérives. Et cette génération
dorée, adulée des foules et
d'une nation férue de tennis
depuis Guillermo Vilas, José
Luis Clerc et, plus tard, l'avé-
nement de la sculpturale
Gabriela Sabatini, n'y échappe

Comment oublier que Coria,
avant de devenir ce joueur
invulnérable sur terre battue,
avait été suspendu sept mois
pour un taux de nandrolone
trop élevé? Comment ignorer
que Chela s'est fait pincer lui
aussi (méthyltestostérone)?
Aujourd'hui encore, Mariano
Puerta (ATP 121), positif au
clenbuthé.rol, purge sa peine.
Enfin, si jamais personne ne l'a
pris la main dans le sac, Canas
traîne de bruyantes casseroles.
Ses huit longs mois d'absence
pour une blessure à la main
interpellent. Us sont d'autant

¦ keystone

plus équivoques que l'Associa-
tion des tennismen profes-
sionnels (ATP), pour plus de
discrétion, a pour habitude de
ne pas révéler les noms des
joueurs contrôlés positifs. A
moins que ceux-ci ne contes-
tent les sanctions...

La règle de l'omertà
Christophe Rochus (ATP 112)
le premier brisa la règle de
l'omertà en pointant le tennis
argentin du doigt. C'était il y a
trois ans. «A l'époque , l'ATP m'a
fait comprendre qu'on n'avait
pas le droit de parler de dopage
dans le tennis», se souvient le
Belge. Depuis, les langues se

tour: Hyung-Taik Lee (CdS) bat
George Bastl (S) 6-3 7-6 (7/4). SI

sont déliées. Celle de l'ancien
champion espagnol Sergi Bru-
guera en particulier qui, inter-
rogé sur l'évolution de la petite
balle j aune, s'était dit «surpris
par la puissance et la vitesse de
certains joueurs, notamment
de Guillermo Canas», réputé
très endurant.

Et qu'en pense la fière
Argentine? Elle ne s'offusque
pas. «Ce serait trop facile de
dire que tous les Argentins sont
dopés!», conteste Franco
Davin. «Les comp léments ali-
mentaires de Coria étaient
contaminés. D 'ailleurs, l'ATP a
cru sa version des faits
puisqu'elle a diminué sa sanc-
tion! Chela lui est un gentil gar-
çon. Un peu naïf... » Naïf? Peut-
être. Mais leur nom est à
jamais écorné. La terre de feu
argentine, elle, n'a jamais
autant senti le soufre. De Paris

Pierre Salinas/ROC

«De retour a Moscou»
¦ La «perf». Celle des joueuses
russes, expéditives en demi-
finales. Tombeuse de l'Argen-
tine Paola Suarez (WTA 14),
tétanisée par l'enjeu avant de
se libérer dans la seconde
manche, la blonde Elena
Dementieva (WTA 10) a mon-
tré la voie à suivre (6-0 7-5).
Soixante et une minutes plus
tard , la brune Anastasia Mys-
kina (WTA 5) la rejoignait en
finale, après avoir subtilement
manoeuvré l'Américaine Jenni-
fer Capriatï (WTA 6). «C'est un
grand jour pour la Russie»,
jubile Myskina, stupéfaite
d'avoir offert à son pays un
doublé inédit en grand che-
lem. Dementieva, elle, avait eu
ce pressentiment: «Je pense
que la finale sera russe. On va
se sentir de retour à Moscou en
quelque sorte!» Elle ne s'était
pas trompée.
¦ Le «couac». Jennifer, quel a
été le problème aujourd'hui?
«Le problème, c'est que j 'ai vécu
un mauvais après-midi. »
L'Américaine, vainqueur à
Roland-Garros il y a trois ans,
en a gros sur la patate. Elle que
tout le monde désignait
comme la grande favorite a
perdu les pédales. «C'est sim-
p lement un jour «sans». Je suis

Elena Dementieva. La Russe
rencontrera Anastasia Myskina
titre en jeu. keystone

habituée à jouer contre des f il-
les qui tapent fort dans la
balle.» Et la balle, Myskina la
caresse... Entraîneur de
Capriati , le Suisse Heinz Gûn-
thardt a encore du pain sur la
planche. A moins que son
contrat , qui courait jusqu'à la
fin des «internationaux» de
France, ne soit pas renouvelé.

¦ A suivre. Les demi-finales
messieurs et, notamment, une
superbe opposition de style.
Roi du gazon, Tim Henman
(ATP 9) prône un jeu offensif ,
comme il n'en existe plus sur le
circuit. L'Anglais est de la
trempe des Cash» Edberg ou
Rafter qui, se sachant irrémé-
diablement battus du fond du
court, utilisait la moindre balle
courte pour prendre le filet
d'assaut. Même sur terre bat-
tue. Guillermo Coria (ATP 3),
lui, est un magicien, d'où son
surnom (el mago) . La balle, il
la dompte plus qu'il ne la
contrôle. Splendide joueur de
contre, il a plus d'un joker dans
sa manche. Mais pourra-t-il
éviter1 le pudding - balles
cotonneuses ou autres slices
un peu tronqués - que le beau
Tim va à coup sûr lui servir?
La deuxième affiche du jour
paraît moins enlevée. Face à
son compatriote Gaston Gau-
dio (ATP 44) , qui rêve de deve-
nir le premier joueur non tête
de série à remporter Roland-
Garros, David Nalbandian
(ATP 8), finaliste à Wimbledon
en 2002 et demi-finaliste à l'US
Open l'an passé, partira légère-
ment favori. Simple question
d'expérience... PS
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Timea Bacsinszky en demi-finales
¦ Timea Bacsinszky (No 5) dis-
putera les demi-finales du sim-
ple filles à Roland-Garros. La
Vaudoise a cependant dû pui-
ser dans ses réserves pour
venir à bout de la Néerlandaise
Michaella Krajicek (No 4), bat-
tue 6-3 2-6 8-6 après deux heu-
res et treize minutes de lutte
intense.

Les deux jeunes filles ont
servi à tour de rôle pour le gain
du match dans la manche
décisive, sans parvenir à
conclure. A 6-6, Timea Bac-
sinszky remportait enfin sa

mise en jeu, après deux breaks
réussis consécutivement par la
demi-sœur de Richard Kraji-
cek.

Sa plus grande lucidité a
fait la différence en fin de par-
tie, et elle s'imposait finale-
ment à sa deuxième balle de
match.

Un match difficile
en demi-finales
La Vaudoise, qui a remporté un
point de moins (108-109) que
son adversaire des quarts de
finale, affrontera au tour sui-

PUBLICITÉ

vant Madalina Gojnea (No 2).
Elle a perdu ses deux face-à-
face précédents avec la Rou-
maine, tous deux disputés l'an
dernier sur terre battue. Mada-
lina Gojnea avait déjà disputé
les demi-finales à la porte
d'Auteuil l'an dernier.

Timea Bacsinszky avait
déjà figuré dans le dernier
carré de l'open d'Australie en
janvier. Elle avait alors subi la
loi de la future gagnante, l'Is-
raélienne Shahar Peer, qui dis-
pute le double à Roland-Gar-
ros à ses côtés. SI

¦ 
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Qui pour mettre devant?
L'échec des moins de 21 ans relance le débat du potentiel offensif des jeunes joueurs suisses.

L

es Suisses M21 ont
quitté Darmstadt pour
Bâle hier matin à 11
heures. Durant les trois
heures qu'a duré le tra-

jet, les joueurs et le staff tech-
nique ont eu tout loisir de dis-
serter. Ce ne sont pas les
thèmes qui ont manqué. L'éli-
mination?... «Evidemment que
nous sommes déçus», a martelé
Bernard Challandes, paré de sa
belle (quoique...) cravate de la
SFL. «Il faut arrêter de se dire
que c'est déjà bien de participer
à un championnat d'Europe. A
l'opposé, on ne peut pas nous
reprocher de né pas avoir
accompli notre contrat. Il y a eu
de belles choses, de moins bon-
nes. C'est tout notre jeunesse,
ça, avec ses hauts et ses bas.
Notre expédition allemande n 'a
pas été couronnée de succès du
point dé vue du résultat, mais
ne dramatisons pas pour
autant. Construisons et allons
de l'avant.»

Le Neuchâtelois - il en faut
bien plus pour l'abattre - est
donc prêt à reprendre sa pelle
et sa truelle. «Je suis un salarié
de VASE Tout le monde sait très
bien que je ne joue pas ma
carte personnelle. Je serai à la
tête de la prochaine volée, qui
tentera à nouveau de se quali-
fier pour l'Euro 2006.» La pro-
chaine volée? Elle ne devrait
pas subir une véritable saignée
par rapport au groupe qui a
disputé l'Euro germanique.
Treize des 22 joueurs du cadre
actuel n'ont pas atteint la
limite d'âge. La relève? «On la
connaît. On peut aller puiser
dans les M20, les M19. Il y a
notamment lesXamaxiens von
Bergen etMargairaz, que je n 'ai
pas pu retenir cette fois
puisqu 'ils disputaient les bar-
rages avec leur club.»
Pas comme l'Allemagne
Avec sept buts encaissés en
trois matches, il est clair que
défensivement, ce fut loin
d'être parfait. «On encaissé trop
de buts» reprenait le patron,
qui refusait de prendre la

Vonlanthen. Il en faudrait plusieurs comme lui dans l'attaque helvétique. keystone

défection d'Eggimann comme lanthen, Vonlanthen, O.K.,
unique prétexte. Les garçons, il mais on ne peut pas vivre avec
s'agira de resserrer la garde! un seul attaquant! Notre grand

Dans un de ses exercices problème, il se situe là. La
favoris dans lequel il excelle, Suisse du football, ce n '.est pas
soit la discussion avec les gens comme l'Allemagne, un pays de
de presse, Bernard Challandes 80 millions d'habitants et ses
s'est soudain enflammé: «Von- six millions de licenciés. Nous,

PUBLICITÉ

on doit composer avec un réser-
voir de 70 000 joueurs.»

Le coach a beau avouer
«qu 'au niveau des diverses
sélections, on effectue un tra-
vail spécifique pour former des
attaquants», le domaine de
l' offensive le turlupine. «Le

grand handicap dans notre
championnat, c'est que les atta-
quants suisses ne jouent pas.
On ne leur donne pas la possi-
bilité de s 'exprimer. Cela s 'est
vérifié ici, puisque notre man-
que de percussion est la princi-
pale cause de notre sortie. Mais
dans quels secteurs les clubs
recrutent-ils principalement
des étrangers? En défense cen-
trale, au poste de numéro 10 et
devant.»
Une première
Le sélectionneur a également
ressassé un discours déjà lar-
gement répandu: «Dans tous
les sports confondus, la Suisse
doit être à 120% si elle entend se
hisser parmi les meilleurs.»
Corollaire: ce ne fut pas le cas
en Allemagne, où quand la
défense jouait bien, c'est
devant ou au milieu que ça
clochait. Ou vice versa. «Je ne
suis pas parvenu à trouver le
bon mélange. Il y avait dans ce
groupe trop de joueurs au style,
à la mentalité et au caractère
différents. L'absence d'un véri-
table patron n 'est pas passée
inaperçue.»

L'abondance de biens nuit
aussi. «C'est la première fois
que la Suisse A et la Suisse M21
étaient qualifiées pour deux
événements quasiment en
même temps. Il a fallu gérer.»
Bernard Challandes faisait
allusion aux sempiternelles
discussions qui ont tourné
autour de Chiumiento et Von-
lanthen. Et si la Suisse ne
s'était pas qualifiée pour le
Portugal, le bouillant citoyen
de La Chaux-du-Milieu aurait
pu compter avec les apports
de Muff et Streller. Ce dernier,
suspendu pour les deux pre-
mières rencontres, aurait pesé
de toute sa carcasse contre la
Suède.

«Pendant un quart d'heure,
on 'était qualif iés!» regrettait
encore à haute voix le boss.
Pour sûr qu 'il lui faudra plu-
sieurs jours pour s'en remettre.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

/e... tu,., il,,. Nouvelliste
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Mme Kirchhofer remercie sa fidèle clientèle
et la recommande aux nouveaux propriétaires.

Patricia et Jean-Paul
sont heureux de vous accueillir

pour partager le verre de l'amitié
en ce vendredi de 17 à 18 heures.

Pour toute réservation: tél. 024 481 21 23
www.le-leman.ch

036-226216

100\ messagerîesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^^^  ̂Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messaqeries@nouvelliste.ch

ALFA Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 2002 bleu 27 940 km Fr. 33 750.-
ALFA Romeo 156 2.0 TS 16V 2001 noir 30 040 km Fr. 22 750.-
ALFA Romeo 166 2.5 V6 24V 2000 bordeaux 31 000 km Fr. 29 750.-
ALFA Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001 gris , 56312 km Fr. 36 750.-
ALFA Ïtomeo 1461.6TS 16V 2000 rouge 57 000 km Fr. 13 750.-
FIATBravo100 16V GT ' 2001 gris 33 000 km Fr. 14450.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT Abarth 2000 noir 33 707 km Fr. 15750.-
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2001 noir 57 000 km Fr. 11 750.-
FIAT Punto 1.216V ELX 2001 vert 60 000 km Fr. 12 500-
F1AT Multipla 1.6 16V ELX 2001 blanc 74 500 km Fr. 16250.-
VW Golf 1.8 T GTi 2001 noir 85 408 km Fr. 22 500.-
SUBARL) Impreza 2.0 Turbo WRX STi 2002 gris 17992 km Fr. 36 450.-
HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2000 vert 40 000 km Fr. 9 750.-
RENAULTCIio1.616V 2001 gris 43 959 km Fr. 14950.-

036-223458

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

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

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

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

NOUVEAU: cours d'anglais débutants pour écoliers.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION, tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre@vtx.ch

036-223977

¦ FOOTBALL
Menaces
Le Portugais José Mourinho, nou
vel entraîneur de Chelsea, a
affirmé avoir reçu de sérieuses
menaces la veille de la finale de
la ligue des champions entre
Porto et Monaco (3-0), disputée
le 26 mai à Gelsenkirchen (Ail).
Depuis la finale, l'entraîneur a
précisé qu'il se faisait accompa-
gner par un garde du corps et
que sa famille ne se déplaçait
plus sans protection.

¦ HOCKEY
Viège engage
Viège (LNB) s'est attaché les ser-
vices de quatre nouveaux
joueurs pour la saison prochaine.
Le défenseur Fabio Schumacher
(Zoug/20 ans) et les attaquants
de Langnau Rolf Portmann (20),
René Baumgartner (20) et
Silvano Dubach (19) porteront
ainsi les couleurs valaisannes
lors du championnat 2003-2004.
¦ CIO

Lourde condamantion
Le Sud-Coréen Kim Un-Yong,
vice-président du CIO, a été
condamné à deux ans et demi de
prison pour corruption. Le tribu-
nal a aussi infligé une amende
de 843 000 francs à M. Kim, en
partie au titre de la restitution de
fonds escroqués.
¦ FOOTBALL

Zone Amsud
Qualifications pour le Mondial.
6e journée: Equateur - Colombie
2-1 (1-0). Brésil-Argentine 3-1
(1 -0). Classement (6 matches
chacun): 1. Brésil 12.2.Argentine
11.3. Chili 10 (8-6). 4. Paraguay
10 (9-8). 5. Venezuela 9.6. Pérou
8.7. Equateur 7 (5-5). 8.
Uruguay 7 (12-14). 9. Bolivie 6.
10. Colombie 4.

B SKI ALPIN
Finale à Lenzerheide
La finale de la coupe du monde
aura lieu en Suisse sur la piste
Beltrametti de Lenzerheide (GR)

M FOOTBALL
Santini à Tottenham
Le sélectionneur de l'équipe de
France Jacques Santini, quittera
ses fonctions après l'Euro pour
aller entraîner Tottenham. SI

http://www.le-leman.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messaqeries@nouvelliste.ch
http://www.autoexpert.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.disno.ch


BENJAMINS ET BENJAMINES

MJHL et Agaune sur la plus haute marche du podium

D

ans le championnat
des benjamins, si en
début de champion-
nat Martigny s'est
montré le plus frin-

gant pour décrocher une place
dans le championnat relevé de
la conférence ouest, le MJHL a
fait son bonhomme de chemin
et s'est affirmé en véritable lea-
der en cette fin de saison.

Une victoire en coupe
valaisanne atteste de la qualité
du travail fourni par les
joueurs et le coach Gil Zizko-
vic. Un nouveau départ donc
pour le MJHL qui s'est doté
d'une belle organisation pour
redonner vie à un mouvement
jeunesse trop longtemps laissé
pour compte. L'autre surprise
nous vient du BBC Agaune qui
décroche le titre de vice-cham-
pion avec une belle autorité.
Sa seule bête noire fut le
MJHL. Et le mental déficient
des joueurs du coach Damien
Revaz ne leur a pas permis de
faire douter le champion, et
pourtant...

Du côté des conférences
ouest , c'est le BBC Martigny
qui a pris la 3e place du groupe
B.
Benjamines:
Hérens champion,
Agaune vice-champion
Du côté féminin c'est le BBC
Hérens qui s'est illustré en
défiant sans trembler tous ses
adversaires cantonaux. Cette
domination, elle la doit surtout
à Fanny Morand, une joueuse
rapide et technique qui a litté-
ralement écrasé tous ses
adversaires en se révélant une
véritable match winner. L'on
aurait pu attendre donc une
bonne rencontre face au BBC
Agaune qui ne s'est effacé que
devant Hérens au premier
tour. Mais c'est bien Fanny
Morand qui a fait à nouveau le
ménage en réalisant 40 des 46
points de son équipe en pre-
mière mi-temps. Hérens est
donc resté invaincu alors que
le BBC Agaune acquiert le titre
de vice-champion.

Le MJHL lui, est convoqué
pour disputer le titre de cham-

Les benjamins du Mouvement jeunesse du Haut-Lac, auteurs du doublé coupe et championnat, msb

Les benjamines du BBC Agaune, vice-championnes valaisannes derrière Hérens. msb

pion de Suisse le week-end de la conférence ouest groupe terminé la compétition à la 3e
prochain et pointe à la 2e place A, alors que le BBC Martigny a place de la conférence. MSB

2e ligue seniors masculins
Titre
Résultats
Sierre - Sion 79-71
Brigue - Martigny-Ovr. 2 20-0 F
Sierre - Hélios 76-71
Brigue - Sion 87-72
Classement
1. Sierre 10 10 0 169 20
2. Hélios 10 8 2 212 16
3. Coll.-Muraz 9 4 5 -157 8
4. . Martigny-Ovr. 2 9 4 5 18 6
5. Brigue 10 3 7 -58 6
6. Sion 10 010 -184 0

Sierre champion et promu en 1LNM

2e ligue seniors masculins
Classement
1. Monthey 3 8 8 0 234 16
2. Monthey 2 8 5 3 49 10
3. Leytron 8 4 4 132 8
4. Hélios-Cham. 8 2 6 -176 4
5. Hérens 2 8 1 7 -239 2

Cadettes U17 - GE-VD-VS
Résultats
Grd-Saconnex - Héljos 20-0 F
Paquis Seujet - Yverson Us 20-0 F
Meyrin - Rolle 42-49
Lions Carouge BC - Vevey 20-0 F
Classement
1. Hélios 13 12 1 394 24
2. Lions Carouge 13 10 3 143 23
3. Rolle 13 6 7 -14 18
4. Paquis Seujet 13 5 8 -192 18
5. Meyrin 13 5 8 -34 18
6. Grd-Saconnex 11 7 4 39 17
j  Vevey 13 2 11 -132 14
8. Yverdon Us 13 4 9 -204 13

Benjamins U15 - Titre
Résultat
MJHL - Hélios 104-49
Classement
1. MJH 12 12 0 741 24
2. Agaune 11 9 2 121 18
3. Hélios 12 7 5 10 14
4. Brigue 12 5 7 -58 10
5. Sion 11 3 8 -237 6
6. Sierre 11 3 8 -328 6
7. Martigny-Ovr. 2 11 1 10 -249 2

MJHL champion

Benjamines U15 - Titre

Résultat
Hérens - Sierre-Ann. 94-35

Classement
1. Agaune 11 10 1 327 20
2. Hérens 9 9 0 '451 18
3. Sion 11 8 3 236 16
4. Leytron-Saillon 11 4 7 53 8
5. Hélios 11 2 9 -304 4

6. Martigny-Ovr. 2 10 2 8 -305 2
7. Sierre-Anniviers 11 1 10 -458 2

Propagande U13
Résultats
Héliserv.-Bagn. - Agaune 35-49
MJHL3- Héliserv-Bagn. 56-37
MJHL 3-Sion 30-57
Classement
1. Sion 14 14 0 454 28
2. MJHL 1 14 12 2 522 24
3. MJHL5 , 14 8 6 -15 16
4. Agaune 14 7 7 18 14
5. Héliserv.-My 1 14 8 6 86 14
6. MJHL3 14 5 9 -19 10
7. Hélis.-Bagnes 14 2 12 -349 4
8. Hélios 1 14 0 14 -697 -2

Minimes U13
Résultat
Héliserv.-My 2 - Sierre 48-22

Gala écoliers,
Bagnes le 23 mai
Résultats
Agaune 1 - Sion 36-12
Héliserv.-My 1 - Hélios 1 4-42
Hélios 1 - Sion 30- 2
Agaune 1 - Héliserv.-Bagnes 28- 6
Monthey 2 - Hélios 1 22-28
Héliserv.-My 1 - Agaune 1 18-20
Sion - Héliserv.-Bagnes 10-10
Agaune 1 - Monthey 2 16-22
Héliserv.-My 1 - Sion 14- 6
Héliserv.-Bagnes - Hélios 1 2-24
Sion - Monthey 2 4-36
Agaune 1 - Hélios 1 16-24
Héliserv.-B. - Héliserv.-My 1 10- 6
Héliserv.-My 1 - Monthey 2 12-26
Héliserv.-Bagn. - Monthey 2 4-24
Troistorrents 1 - Agaune 2 18- 2
Agaune 2 - Monthey 1 4-14
Troistorrents 1 - Coll.-Muraz 20-22
Hérens-Agaune 2 16- 4
Héliserv.-My 2 - Coll.-Muraz 14-24
Monthey 1 - Troistorrents 1 6-8
Coll.-Muraz - Hérens 12-24
Monthey 1 - Héliser.-My 2 32- 6
Troistorrents 1 - Hérens 16-18
Agaune 2 - Coll.-Muraz 8-30
Monthey 1 - Hérens 10-18
Héliserv.-My 2 - Troistorrents 16-26
Coll.-Muraz - Monthey 1 8-10
Héliserv.-My 2 - Agaune 2 22- 2
Hérens - Héliserv.-My 2 16- 8
Saillon - Hélios 2 2-28
Troistorrents 2 - Leytron 4-14
Hélios 2 - Héliserv.-My 3 28-16
Troistorrents 2 - Saillon 16-10
Saillon - Héliserv.-My 3 18-10
Leytron - Hélios 2 12-12
Troistorrents 2 - Héliserv.-My 3 16- 6
Leytron - Saillon 14- 8
Troistorrents 2 - Hélios 2 10-16
Héliserv.-My 3 - Leytron 2-18

vn
RAID ÉVOLÉNARD

Un parcours pour les cadets et les dames juniors

Départ: Verbier.
Arrivée: Verbier.

Critérium d'Orsières, 13 juin

Troisième manche de la
Juralp'Cup, le Raid évolé-
nard se courra le diman-

che 20 juin prochain. Pour
cette 8e édition et afin de
mieux correspondre aux exi-
gences de la catégorie, par ail-
leurs adoptées aussi bien par
Swiss Cycling que par la
Juralp'Cup, les organisateurs
ont créé un nouveau parcours
pour les cadets et les dames
juniors. Celui-ci empruntera
un tracé de 18 km pour une
dénivellation de 400 m envi-
ron.

Les deux autres parcours
de 54 km (2050 m de dénivella-
tion) et de 28 km (1100 m de
dénivellation) sont identiques
à ceux de ces dernières années.
Balisés dès jeudi prochain ,
jour de la Fête-Dieu, ces tracés
empruntent pour l'essentiel
des routes d'alpages et des
chemins forestiers. Agréables à
rouler, ils sont accessibles à
tous. Jean-Pierre Gaspoz, pré-
sident du comité d'organisa-
tion, et son équipe attendent
entre 550 et 600 coureurs.

Les inscriptions peuvent se
faire on-line sur le site internet
www.evolene-region.ch jus-
qu'au 4 juin , par téléphone au
027 283 40 00 ou sur place, le
jour de la course, avec une
majoration de 10 francs. GJ

Les organisateurs du Raid évolénard attendent une nouvelle fois
une forte participation, le dimanche 20 juin. mamin

Catégories et informations:
Lieu: Evolène/Les Haudères.

Distances: 54 km (dénivel-
lation 2050 m), 28 km (dénivel-
lation 1100 m) et 18 km (déni-
vellation 400 m).

Départ: 10 heures en pelo-
ton et sous conduite.

Distribution des prix: 15
heures dans l'aire d'arrivée.

Catégories et distances: Renseignements et inscrip
poussins (1995-1998, 4 km); lions: 027 283 40 00. Site inter
kids rock (1992-1994, 4 km) ; net: www.evolene-region.ch

écoliers (1990-1991, 10km);
cadets (1988-1989, 18 km);
dames juniors (1986-1987, 18
km) ; juniors (1986-1987, 28
km); dames (dès 1985, 28 ou 54
km); seniors (1975-1985, 28 ou
54 km) ; seniors master (1965-
1974, 28 ou 54 km); messieurs
(1955-1964, 28 ou 54 km); vété-
rans (dès 1354, 28 ou 54 km).

Les autres courses
en Valais
¦ Trophée du Coude
du Rhône

Deuxième course:
La vallée du Trient

La Merida Bike, 6 juin
Départ: Vernayaz et Salvan.
Arrivée: Salvan.
Longueurs: 26 km et 17 km.
Dénivellations: 1000 m et 550 m.
Parcours enfants: 2 km, 4 km et 6
km.
Organisation: Team Vallée du
Trient.
Informations: 027 761 31 01
www.LaMeridaBike.ch

iraiïitsme tuurse. umw»

Départ: Orsières.
Arrivée: Orsières.
Longueurs: 38 km ou .14 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours enfants: 8 km 500.
Organisation: Société de dévelop-
pement, Union des commerçants.
Informations: 027 783 20 80 -
www.saint-bernard.ch

Quatrième course:
Vichères-Liddes

Grand Prix de Vichères,
27 juin
Départ: Dranses.
Arrivée: Liddes.

à venir

Longueur: 31 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours enfants: 4 km (dénivel-
lation: 50 m).
Organisation: Société de dévelop-
pement de Liddes.
Informations: 027 783 1415.

Cinquième course: Verbier

Grand Prix de Verbier,
11 juillet

Longueur: 27 km 500.
Dénivellation: 1080 m.
Parcours enfants: 1 km 500, 3
km, 5 km.
Organisation: Mountain Bike Club
88, Verbier-Bagnes.
OT Verbier: 027 775 38 88-
www.bike-club-verbier.ch

Sixième course: Torgon

La Torgona Bike (finale),
7 août
Départ: La Jorette.
Arrivée: La Jorette.
Longueur: 30 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours: cadets: 12 km, kids: 6
km, minikids: 3 km.
Organisation: Société des com-
merçants et Société de développe-
ment.
Informations: 024 481 31 31 ou
ww.torgonbike.ch

COURSE A PIED

EUSEIGNE
25e tour du bisse, demain
¦ Catégories: poussines (1997 et plus
jeunes), 1 km, 1 tour, départ à 16 h;
poussins (1997 et plus jeunes), 1 km,
départ à 16 h; écolières B (1994-1996),
2 km, deux tours, départ à 16 h 10;
écoliers B (1994-1996), 2 km, deux
tours, départ à 16 h 10; écolières A
(1990-1993), 2 km, deux tours, départ
à 16 h 10; écoliers A (1990-1993), 2
km, deux tours, départ à 16 h 10;
juniors dames (1985-1989), 10 km,
départ à 16 h 20; juniors hommes
(1985-1989), 10 km, départ à 16 h 20;
dames (1984 et plus âgées), 10 km,
départ à 16 h 20; hommes (1965 à
1983), 10 km, départ à 16 h 20; vété-
rans (1964 et plus âgés), 10 km, départ
à 16 h 20.
Renseignements: Louis Moix, 1982
Euseigne, tél. 027 281 2216 ou
www.lespyramides.ch
Inscriptions: sur place jusqu'à 15 h.

GOLF-CLUB DE SION
¦ Swiss Golf Charity Day
Single - Stableford: 18 trous.
Classement net pro jusqu'à 20.0:
1. Bornet Yves, Sion, 42; 2. Bornet
André, Sion, 41; 3. Duroux Pascal, Sion,
40. Classement net 20.1 jusqu'à
AP: 1. Moix Pierre-André, Sion, 40; 2.
Héritier Grégory, Sion, 36; 3. Rex aequo
Rothen Michel, Sion, et Von Rothen
Henri, Sion, 34. Classement net
dames pro jusqu'à AP: Mudry
Nadia, Sion, 41; 2. Bouquet Vreni, Sion,
35; 3. ex aequo Mariéthoz Mimi, Sion,
et Rappaz Rosefnarie, Sion, 34.

http://www.evolene-region.ch
http://www.evolene-region.ch
http://www.LaMeridaBike.ch
http://www.saint-bernard.ch
http://www.bike-dub-verbier.ch
http://www.lespyramides.ch


AVF: horaire des matches

La situation chez les juniors

Deuxième ligue inter
Samedi 5 juin
17.00 Savièse - Pully
17.00 Visp - Geneva

Deuxième ligue
Vendredi 4 juin
20.00 Vernayaz - Massongex
Samedi 5 juin
17.00 Raron - Saxon Sports
17.00 Bramois - US Saint-Gingolph
17.30 Monthey - Bagnes
18.30 Conthey - Naters 2
Dimanche 6 juin
15.00 Salgesch - Brig

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 5 juin
18.00 Saint-Léonard - Lens
18.30 Lalden - Termen/Ried-Brig
18.30 Leuk-Susten-Varen
19.00 Steg - US Ayent-Arbaz
Dimanche 6 juin
10.00 Chippis - St. Niklaus
15.30 Grimisuat - Crans-Montana

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 5 juin
19.30 Evionnaz-Collonges - US ASV
19.30 Vionnaz - Nendaz
Dimanche 6 juin
10.00 Châteauneuf - Saint-Maurice
15.00 Chamoson - Orsières
15.30 Fully - Troistorrents

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 5 juin
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2
17.00 Agarn - Stalden
17.00 Saas Fee - Naters 3
20.00 Turtmann - Salgesch 2
Dimanche 6 juin
10.30 Raron 2 - Chippis 2
14.00 Visp 2-Brig 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi S juin
18.30 Chalais - Bramois 2
18.30 Sierre 2 - Saint-Léonard 2
Dimanche 6 juin
10.00 Chermignon - Grône
10.00 Miège - Noble-Contrée
16.45 Savièse 2 - Châteauneuf 2
17.00 Sion 3 - Granges

aux Peupliers

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 5 juin
19.00 Leytron - Vétroz
19.30 Riddes - Sion 4
20.00 Saillon - Conthey 2
Dimanche 6 juin
10.00 Bramois 3 - US Hérens
10.00 Àproz - La Combe
16.00 Erde - Nendaz 2

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 4 juin
19.30 Saint-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
Samedi 5 juin
19.30 Vérossaz - Saxon Sports 2
Dimanche 6 juin
10.00 Fully 2 - Orsières 2
10.00 La Combe 2 - Liddes
10.30 Bagnes 2-Vouvry 2
16.00 Massongex 2 - Vollèges

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 5 juin
14.00 Anniviers - Chippis 3

à Mission
17.00 Evolène - Sion 5

à Arbaz
18.00 US Ayent-Arbaz 2 - Turtmann 2
Dimanche 6 juin
10.00 Crans-Montana 2 - Lens 2

Cinquième ligue - Gr. 2
Vendredi 4 juin
19.30 Port-Valais 2 - Evionnaz-Coll. 2
20.30 Troistorrents 2 - Chamoson 2
Samedi 5 juin
19.30 Nendaz 3 - Martigny-Sports 2
Dimanche 6 juin
10.00 USASV2-Ardon
10.00 Erde 2 - Isérables
16.15 Vétroz 2 - Conthey 3

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 6 juin
00.00 Monthey - Signal
13.30 Conthey - CS Chênois
14.30 Savièse - Naters

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 6 juin
14.00 Brig - Bagnes -Vollèges
14.30 Sion-Steg

à l'ancien-Stand
15.00 Leytron 4 riv. - St-Gingolph H.-L
16.00 Visp - Sierre région

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
13.30 Granges - Leuk-Susten
Dimanche 6 juin
14.00 St. Niklaus - Naters 2

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Vendredi 4 juin
19.00 Erde - Troistorrents
13.30 Fully - Saxon Sports
14.00 Châteauneuf - Hérens - Hérens
14.00 Bramois - Vernayaz

Marco Rochat et Vernayaz recevront le nouveau champion valai-
san de 2e ligue, le FC Massongex, ce soir, à 20 heures. gibu-

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.30 Raron - Bramois
13.00 Brig - Fully
14.00 Visp - Naters
15.00 La Combe - Crans-Montana
17.00 Martigny-Sports - Turtmann
19.00 Vétroz 4 riv. - Port-Valais H.-L.

à Ardon

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
13.30 Saas Fee - St. Niklaus
16.00 Lalden - Naters 2
17.00 Brig 2-Steg

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 5 juin
10.30 Sierre 2 région - Evolène-Hérens

à Pont-Chalais
14.00 Lens - Brig 3
16.45 Chalais - Savièse

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 5 juin
15.00 Vionnaz H.-L- Bagnes -Vollèges

au bouveret, Port-Valais
15.30 Monthey 2 - Orsières
15.30 Saint-Maurice - Erde
16.00 Coll.-Muraz - Riddes 4 rivières
16.00 Sion - USASV - Printze

à La Garenne

Juniors C inter - Gr. 6
Dimanche 6 juin
14.00 Monthey - Forward-Morges
14.00 Martigny-Sp. - Team Oberwallis
14.30 Sion -Athlétique-Régina FC

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.30 Visp - Sion 2
14.00 Sierre région - Nendaz-Printze
14.00 Bagnes -Vollèges - Bramois
16.00 Fully-Termen/Ried-Brig
16.30 Vouvry Haut-Lâc - La Combe

à Saint-Gingolph
17.00 Chamoson 4 riv. - Martigny-S. 2

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.00 Varen - Naters 2
10.30 Agarn - Raron
14.00 Lalden - St. Niklaus
15.00 Brig 2 - Stalden
15.00 Steg - Brig

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 5 juin
10.00 Granges - Ayent-Arbaz -Grim.
10.30 Chermignon - Sierre 2 région
14.00 Chippis - Vétroz 4 rivières
14.30 Sion 3 - Chalais

aux Peupliers
16.00 Crans-Montana - Naters 3

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 5 juin
13.00 Savièse - Riddes 4 rivières
13.30 Conthey - Nendaz -Printze 2
14.00 Châteauneuf - Saint-Léonard
15.00 Ardon 4 riv. - Cr.-Montana 2

à Chamoson

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi S juin
10.00 Monthey 3 - Troistorrents
13.30 Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
14.00 Fully 2 - Saint-Maurice
17.30 Orsières 2 - Martigny-Sports 3
18.00 Saillon 4 rivières - Monthey 2

Juniors D/9 1er degré - Gr.1
Samedi 5 juin
10.30 Visp - Naters
10.30 Leuk-Susten - Steg
14.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee
15.00 Raron - Lalden
15.00 St. Niklaus-Turtmann

Juniors D/9 1er degré - Gr.2
Samedi 5 juin
10.00 Grône - Savièse
10.00 Salgesch - Sion 2
10.00 Chippis - Chalais
10.30 Sion - Crans-Montana

aux Peupliers
15.45 US Ayent-Arbaz - Grimisuat

à Arbaz

Juniors D/9 1er degré - Gr.3
Vendredi 4 juin
18.45 US Hérens - Nendaz-Printze
Samedi 5 juin
10.00 Châteauneuf - Bramois
13.30 Sion 4-Sion 3

à l'Ancien-Stand
16.00 Martigny-Sports 2 - Conthey
16.00 Saillon - Saint-Maurice 2

Juniors D/9 1er degré - Gr.4
Samedi 5 juin
10.00 Saint-Maurice - Vernayaz
13.30 St-Gingolph H.-L. - Martigny-Sp.
13.30 La Combe - Fully
16.00 Vouvry H.-L. - Bagnes-Voll.

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.00 Steg 2 - Termen/Ried-Brig 2
10.00 Termen/Ried-Brig 3 - Stalden
13.00 Visp 2-Brig 2
14.00 Steg 3 - St. Niklaus 2

Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Leytron 4R 8 8 0 0 29-6 24
2. Brig 8 6 0 2 43-15 18
3. Sion 9 5 1 3  32-33 16
4. Steg 8 5 0 3 21-23 15
5. Visp 8 4 1 3  22-14 13
6. Saint-Maurice 9 3 1 5  12-24 10
7. Bagnes -Voll. 8 3 0 5 17-18 9
8. St-Gingolph HL 8 3 0 5 17-22 9
9. Sierre région 8 2 1 5 17-23 7

10. La Combe 8 2 0 6 14-27 6
11. Termen/R.B- 8 2 0 6 14-33 6
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0 -0  0

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. Chalais 7 6 0 1 24-12 18
2. Naters 2 6 3 1 2  17-18 10
3. Leuk-Susten 7 3 1 3  21-18 10
4. St. Niklaus 6 3 0 3 17-12 9
5. Granges 6 0 0 6 8-27 0
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Fully 8 8 0 0 30-11 24
2. Bramois 9 6 1 2  39-19 19
3. Aproz-Printze 8 5 1 2  24-11 16
4. Saxon Sports 8 4 2 2 27-25 14
5. US Hérens-Hérens 8 4 1 3  27-23 13
6. Troistorrents 8 3 1 4  17-24 10
7. Orsières 8 3 0 5 16-20 9
8. Vernayaz 8 2 2 4 22-33 8
9. Coll.-Muraz 9 2 2 5 15-22 8

10. Châteauneuf 8 2 0 6 9-19 6
11. Erde 8 0 2 6 10-29 2

Juniors B inter
Groupe 6

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

16.00 Leukerbad - Naters 2
16.00 Varen - Brig 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 5 juin
10.00 Anniviers - Miège

à Mission
10.00 Sierre 2 - Sierre
14.00 Crans-Montana 2 - Lens
15.15 Chalais 2 - Chippis 2
15.30 Noble-Contrée - Chermignon

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 5 juin
10.30 US Hérens 2 - Bramois 2

à Vex
14.00 Evolène - US Ayent-Arbaz 3
15.00 Savièse2-Vétroz

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 5 juin
10.00 Vétroz 2 - La Combe 2
10.30 Ardon - Evolène 2
13.30 Grimisuat 2 - Fully 2
16.00 US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 2
17.00 Nendaz -Printze 2 - Erde 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 5 juin
10.00 Fully 3 - Riddes '
10.00 Riddes 2 - Leytron
10.00 La Combe 3 - Saxon Sports
14.30 Bagnes -Voll. 2 - Martigny-Sp.
16.00 Orsières - Chamoson

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 5 juin
10.00 Vouvry 2 H.-L. - Vernayaz 2
10.30 P.-Valais 2 H.-L- Evionnaz-Coll
13.30 Monthey 3 - Massongex Ch.
15.30 Troistorrents - Monthey 2
16.15 Vionnaz H.-L. - Coll.-Muraz 2
Juniors E 1er degré - Gr.1
Samedi 5 juin
10.00 Crans-Montana - Brig
10.00 Sierre - Chalais
14.15 Chippis - Naters
15.30 Chalais 2 - Sierre 2
15.45 Leuk-Susten - Turtmann

Juniors E 1er degré - Gr.2
Samedi 5 juin
10.00 Châteauneuf - Saint-Léonard
10.30 Leytron - Chamoson
10.30 Bramois 3 - Sion
10.30 Sion 2 - Bramois

à l'Ancien-Stand
11.00 Conthey - Fully 2
14.00 US Ayent-Arbaz - Nendaz

à Arbaz

Juniors E 1er degré - Gr.3
Samedi 5 juin
09.30 Fully - US Collombey-Muraz
10.00 Monthey 2 - Orsières
10.00 La Combe - Vernayaz
10.30 Evionnaz-Collonges - Monthey
14.00 Troistorrents - Bagnes -Vollèges
14.45 Vionnaz H.-L. - Martigny-Sports

7 CS Chênois I 9 3 2 4 18-17 11
8. Conthey 9 3 2 4 21-25 11
9. Monthey 9 2 4 3 29-23 10

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

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp, 9 7 1 1  41-12 22
2. Naters 9 7 1 1  29-11 22
3. Port-Valais HL 9 7 0 2 31-14 21
4. Visp 9 5 0 4 41-22 15
5. Crans-Montana 9 3 4 2 26-21 13
6. Brig 9 4 1 4  21-32 13
7. Vétroz 4R 9 3 3 3 31-29 12
8. Turtmann 9 3 2 4 25-38 11
9. La Combe 9 3 0 6 19-35 9

10. Fully 9 2 1 6  14-30 7
11. Bramois 9 1 2  6 19-32 5
12. Raron 9 1 1 7  22-43 4

Juniors B 2e degré
Groupe 1

1. Naters 2 8 5 1 2  27-15 16
2. Saas Fee 8 4 2 2 26-14 14
3. Brig 2 8 3 3 2 25-24 12
4. St. Niklaus 8 3 1 4  25-28 10
5. Lalden 8 2 4 2 15-18 10
6. Steg 8 0 3 5 11-30 3

Groupe 2
1. Saint-Léonard 8 8 0 0 44-14 24
2. Ayent-Arbaz-G. 8 6 1 1  34-17 19
3. Grône 9 6 1 2  31-21 19
4. Sierre 2 région 8 5 1 2  49-18 16
5. Salgesch 9 4 1 4  25-30 13
6. Savièse 8 3 2 3 17-17 11
7. Brig 3 8 3 0 5 26-34 9
8. Chalais 8 2 2 4 15-26 8
9. Evolène-Hérens 8 2 1 5  20-21 7

10. Lens 9 1 3  5 26-27 6
11. Leuk-Susten 9 0 0 9 12-74 0

Groupe 3
1. US ASV-Printze 8 7 0 1 39-13 21

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.30 Visp3-Steg
10.30 Turtmann 2 - Raron
13.00 Visp 2 - Naters 2
13.30 Steg 2 - Stalden
14.00 Varen - Leukerbad
14.00 Raron 2-Brig 2
Juniors E 2e degré - Gr. 2
Vendredi 4 juin
18 J0 Salgesch - US Ayent-Arbaz 2
Samedi 5 juin
00.00 Miège - Sion 3
10.00 Saint-Léonard 2 - Granges
10.00 Steg3-Steg 4
13.00 Grône - Chermignon
14.00 Noble-Contrée - Cr.-Montana 2
Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 5 juin
10.00 Grimisuat - Evolène
13.00 US Hérens - Savièse

à Vex
14.15 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz 3
15.00 Sion 4 - Nendaz 3

au parc des sports
16.00 Vétroz - Crans-Montana 3
Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 5 juin
17.30 US Hérens 2 - Bramois 6
10.15 Aproz - Grimisuat 2
10.30 Savièse 2 -US  ASV
11.00 Conthey 2 - Erde
13.00 Bramois 4 - Nendaz 2
15.00 Sion 5-Vétroz 2

au parc des sports
Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 5 juin
10.00 La Combe 3 - La Combe 2
10.30 Vernayaz 2 - Bagnes -Voll. 2
11.30 Bagnes -Voll. 3 - Martigny-Sp. 2
14.00 Saillon - Fully 3
18.00 Vétroz 3 - Orsières 2

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 5 juin
10.00 Monthey 3 -Vouvry Haut-Lac
10.30 Coll.-Muraz 3 - Coll.-Muraz 2
10.30 St-Gingolph H.-L. - St-Maurice
11.00 Fully 5 - US Port-Valais Haut-Lac
16.00 Martigny-Sports 4 - Fully 4

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 5 juin
10.00 Lalden 2 - Brig 4
10.30 St. Niklaus 2 - Naters 3

à Grâchen
14.00 Turtmann 3 - St. Niklaus
15.30 Saas Fee - Naters 4

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi S juin
10.00 Sierre 4 - Sierre 3
10.30 Chippis 2 - Leuk-Susten 2
14.00 Granges 2 - Lens
14.00 Chalais 3 - Saint-Léonard 4
14.15 Leuk-Susten 3 - Anniviers

2. Bagnes-Voll. 8 6 1 1  25-10 19
3. Collombey-Muraz 8 6 0 2 38-11 18
4. Sion 8 5 1 2  30-19 16
5. Orsières 8 5 0 3 17-12 15
6. Monthey 2 8 3 3 2 27-26 12
7. Riddes 4R 8 3 1 4  18-20 10
8. Saint-Maurice 9 2 1 6 17-18 7
9. Martigny-Sp. 2 9 2 1 6  27-42 7

10. Erde 8 2 0 6 19-38 6
11. Vionnaz H-L 8 0 0 8 14-62 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp. 2 9 8 1 0 52- 4 25
2. Vouvry HL 9 7 2 0 47-10 23
3. Bramois 9 6 0 3 31-25 18
4. Chamoson 4R 9 5 1 3 18-19 16
5. Sierre région 9 4 1 4  32-20 13
6. Bagnes -Voll. 9 3 3 3 12-21 12
7. Visp 9 3 2 4 22-18 11
8. Sion 2 9 3 0 6 24-26 9
9. Nendaz-Printze. 9 3 0 6 15-23 9

10. Termen/R.-B. 9 2 2 5 11-54 8
11. -"ully 9 2 1 6  14-25 7
12. .a Combe 9 1 1 7  10-43 4

Juniors C 2e degré
Groupe 1

1. Brig 8 7 0 1 43-11 21
2. Varen 9 6 1 2  44-29 19
3. Steg 8 6 0 2 42-20 18
4. Naters 2 8 6 0 2 39-21 18
5. Lalden 8 4 1 3  32-32 13
6. Agarn 8 3 1 4  31-30 10
7. Visp 2 9 3 1 5  22-55 10
8. Raron 8 3 0 5 28-27 9
9. Brig 2 8 3 0 5 28-29 9

10. Stalden 8 2 0 6 18-33 6
11. St. Niklaus 8 0 0 8 21-61 0

Groupe 2
1. Sion 3 8 8 0 0 66- 5 24
2. Sierre 2 région 8 6 0 2 53-12 18
3. Chippis 8 6 0 2 60-21 18
4. Crans-Montana 9 6 0 3 56-28 18

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 5 juin
10.00 Erde 2 - Savièse 3
10.00 Grimisuat 3 - Conthey 3
10.30 Bramois 5 - Châteauneuf 2
15.00 Nendaz 4 - US Ayent-Arbaz 4
15.00 US ASV 2-Sierre 5

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 5 juin
13.00 Bagnes-Voll. 5 - Orsières 3
13.00 Chamoson 2 - Ardon
14.00 Riddes - Liddes
14.30 Leytron 2 - Bagnes-Voll. 4
16.00 Isérables - Saillon 2

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 5 juin
10.00 Vionnaz 2 Haut-Lac - Fully 6
10.30 Evionnaz-C. 2 - Massongex Ch.

à Collonges
14.00 Fully 7 - Vouvry 2 Haut-Lac
14.15 Coll.-Muraz 4 - Troistorrents 2
16.30 Vérossaz Chablais - La Combe 4

Seniors - Gr. 1
Vendredi 4 juin
20.30 St. Niklaus - Naters
20.30 Termen/Ried-Brig - Lalden
16.00 Stalden - Visp

Seniors - Gr. 2
Vendredi 4 juin
19.30 Leukerbad - Leuk-Susten
19.30 Turtmann - Salgesch
20.00 Agarn - Sierre
20.00 Steg - Raron

Seniors - Gr. 3
Vendredi 4 juin
20.00 Leytron - Conthey
20.00 Nendaz - Chamoson
20.00 Sion - Châteauneuf

à La Garenne
20.15 Vétroz-Grône

Seniors - Gr. 4
Vendredi 4 juin
19.00 Monthey - Saint-Maurice
19.30 Vouvry - Martigny-Sports
20.00 La Combe - Vionnaz

1re ligue féminine
Samedi 5 juin
20.00 Visp - Alterswil

2e ligue féminine - Gr. 11
Samedi 5 juin
19.00 Martigny-Sports - Savièse
20.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
20.15 Evolène - Nendaz
Dimanche 6 juin
14.00 Vétroz -Bramois - Naters

à Bramois

LNBF
Dimanche 6 juin
14.300 Vétroz - Malters

5. Vétroz 4R 8 5 1 2  41-13 16
6. Chermignon 8 5 1 2  39-29 16
7. Chalais 8 3 1 4  23-37 10
8. Ayent-Arbaz-G. 8 1 1 6 29-25 4
9. Naters 3 8 1 0  7 12-62 3

10. Granges ' 8 1 0  7 19-90 3
11. Brig 3 9 1 0  8 23-99 3

Groupe 3
1. Châteauneuf 8 6 2 0 37-12 20
2. Riddes 4R 7 6 1 0  57-12 19
3. Conthey 7 6 0 1 33-10 18
4. Bramois 2 8 4 1 3  52-38 13
5. Evolène-Hérens 9 3 1 5  32-39 10
6. Savièse 6 2 1 3  15-22 7
7. Ardon 4R 7 2 0 5 23-32 6
8. Nendaz-Printze 2 6 1 1 4  6-33 4
9. Crans-Montana 2 7 1 1 5 9-35 4

10. Saint-Léonard 7 0 2 5 7-38 2
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0 -0 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice 9 7 1 1  54-12 22
2. Vionnaz HL 9 6 1 2  38-16 19
3. Monthey 2 9 6 1 2  32-18 19
4. Monthey 3 9 6 0 3 43-19 18
5. Vernayaz 9 6 0 3 42-23 18
6. Fully 2 9 6 0 3 44-27 18
7. Saillon 4R 9 5 1 3  35-36 16
8. Orsières 9 4 0 5 20-32 12
9. Troistorrents 9 3 1 5  29-38 10

10. Coll.-Muraz 9 2 1 6  30-36 7
11. Martigny-Sp. 3 9 0 0 9 12-56 0
12.0rsiéres 2 9 0 0 9 7-73 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1
1. Saxon-Sports 7 6 0 1 24-10 18
2. Sierre 4 région 7 5 1 1  45-19 16
3. Fully 3 7 5 1 1  30-8 16
4. Conthey 2 7 3 2 2 12-14 11
5. Bagnes-Voll.3 7 2 1 4  20-21 7
6. Bagnes-Voll.2 7 1 3  3 19-27 6
7. Savièse 2 7 2 0 5 9-22 6
8. US Hérens-Hérens 7 0 0 7 4-42 0



FINALES CANTONALES SPRINT MIGROS ET KM «LE NOUVELLISTE» A MARTIGNY

Les champions 2004 sont connus

L

e Stade d'Octodure de
Martigny a connu un
magnifique après-midi
athlétique dévolu à la
jeunesse dans le cadre

de la finale valaisanne du
sprint Migros et du kilomètre
«Le Nouvelliste».

Sur 60 m, les meilleurs
temps ont été l'œuvre de Mark
Lovejoy du CA Sion (1991) en
8"21 devant Gabioud Loann
du CABV Martigny (1992) en
8"37 et Costa Marco de Saint-
Maurice (1992) en 8"38. Chez
les filles , Colliard Sandrine du
CA Vouvry (1991) en 8"49
devant sa camarade Fai
Camilla (1993) en 8"53 et Roux
Daisy (1992) du CA Sion en
8"57 se sont montrées les
meilleures.

Sur 80 m, la palme d'or
revient à Goodschild Michael
(1989) du CABV Martigny qui
court la distance en 9"95
devant son copain d'entraîne-
ment Flavien Antille (1990) en
10"12 et Papon Charles du CA
Sierre (1990) en 10"59. Les
demoiselles ont été également

60 m
Garçons 1994 et plus jeunes, finale B:
1. Jordan Marco, LT Oberwallis, 9"87; 2.
Kuonen Patrick, LV Visp, 9"93; 3. Jordan
Manuel, TV Naters, 9"99; 4. Praz Norris, SFG
Conthey, 10° 12; 5. Nanzer Roman, LT Ober-
wallis, 11 "03. Finale A: 1. Dinocera Kevin,
SFG Collombey-Muraz, 9"01; 2. Martina
Guillaume, CABV Martigny, 9"07; 3. Hardy
Alain, CA Sierre-DSG, 9"19; 4. Diallo
Thierno, Sion, 9"32; 5. Morel Mathieu, CA
Vouvry, 9"38; 6. Previdoli Sébastien, CA
Sion, 9"61.
Filles 1994 et plus jeunes, finale' B: 1.
Jordan Rebecca, TV Naters, 9"93; 2.
Constantin Mégane, CABV Martigny, 9"94;
3. Favre Julie, CA Sion, 9"97; 4. Morard Bar-
bara, CA Sion, 10"08. Finale A: 1. leri Lae-
titia, CA Vouvry, 9"41; 2. Marclay chloé,
CABV Martigny, 9"45; 3. Minnig Rebekka,
LV Visp, 9"60; 4. Peiry Tiffany, CA Vouvry,
9"81; 5. Pfefferlé Margaux, CA Sion, 9"90;
6. Sieber Anne-Mylène, TV Naters, 9"96.
Garçons 1993, finale B: 1. Nellen Xavier,
CA Sion, 9"95; 2. Schnyder Timothée, CA
Sion, 9"99; 3. Jordan Fabian, LT Oberwallis,
10"46; 4. Loriol Luc, CA Vétroz, 10"65.
Finale A: 1. Luthi Théo, CA Sion, 8"59; 2.
Paccolat Jonas, CABV Martigny, 8"79; 3. Ter-
rettaz Loris, CABV Martigny, 9"01; 4. Santi
Moran, CABV Martigny, 9 28; 5. Jossen
Otwin, TV Naters, 9"32; 6. Dewarrat
Mathieu, SFG Collombey-Muraz, 9"36.
Filles 1993, finale B: 1. Coutaz Laure, CA
Sion, 9"80; 2. Dubosson Laurane, SFG Col-
lombey-Muraz, 9"89; 3. Stocker Mélanie, LV
Visp, 9"98; 4. Schaller Prisca, LT Oberwallis,
9"99; 5. Fernandez Cloé, CA Sion, 10"07; 6.
Pfaffen Jeanine, LT Oberwallis, 10"49 .
Finale A: 1. Fai Camilla, CA Vouvry, 9"50;
2. Musliju Arjeta, SG Saint-Maurice, 9°68; 3.
Cheseaux Santana, SG Saint-Maurice, 9"85;
4. De Kalbermatten Margaux, CA Sion,
9"98; 5. ex aequo Schmid Fabienne, TV
Naters, et Aubertin Pauline, CA Sion, 9"88.
Garçons 1992, finale B: 1. Bitte! Daniel,
TV Naters, 9"53; 2. Zettel Brice, CA Vouvry,
9"66; 3. Barben Simon, CA Sion, 9"75; 4.
Bourban Hippolyte, CA Sion, 9"93; 5. Bur-
khard Thomas, TV Naters, 9"97; 6. Praz
Simon, CA Sion, 10"03. Finale A: 1.

Les vainqueurs du sprint Migros 2004.

très rapides à l'image de Rap-
paz Evelyne de Collombey-
Muraz (1990) qui réalise 10"57
devant Dayer Camille (1989)
du CA Sion en 10"74 et Tania
Délèze (1990) du CA Sion en
10"85.

Sur 1000 m, les conditions
étaient excellentes et les per-
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Gabioud Loann, CABV Martigny, 8"37; 2.
Costa Marco, Saint-Maurice, 8"38; 3. Kim-
mig Martin, TV Naters, 8"73; 4. Kuonen
Christian, LV Visp, 8"89; 5. Studer Benoit,
CA Sion, 9"00; 6. Bonvin Maël, CABV Mar-
tigny, 9"08.
Filles 1992, finale B: 1. Pitteloud Danié-
line, CA Sion, 9"28; 2. Moeli Ludmilla, SFG
Collombey-Muraz, 9"33; 3. Bajrami Liri-
dona, CA Sion, 9"37; 4. Ruffiner Nadine, LT
Oberwallis, 9"60; 5. Sarbach kerstin, LV Visp,
9"62. Finale A: 1. Roux Daisy, CA Sion,
8"77; 2. Fournier Catherine, CA Sion, 9"10;
3. Peiry Morgane, CA Vouvry, 9"28; 4. Sigrist
Mirca, CABV Martigny, 9"31; 5. Zehnder
Danja, TV Naters, 9"43; 6. Hasler Chloé, CA
Vouvry, 9"50.
Garçons 1991, finale B: 1. Yule Alastair,
CABV Martigny, 9"55; 2. Fux Pascal, LT
Oberwallis, 9"68; 3. Barben Brice, CA Sion,
9"71; 4. Kuonen Fabian, LT Oberwallis,
10"45. Finale A: 1. Lovejoy Mark, CA Sion,
8"45; 2. Kuonen Michael, LV Visp, 8"60; 3.
Ménétrey Etienne, CA Sion, 8"72; 4. Crette-
nand Raphaël, CABV Martigny, 9"02; 5.
Guex Pierre, CABV Martigny, 9"39; 6. Good-
child Anthony, Martigny, 9"65.
Filles 1991, finale B: 1. Hurni Marielle,
SFG Conthey, 9"28; 2. Pittier Julie, CA
Vétroz, 9"30; 3. Fontannaz Fabiola, CA
Vétroz, 9"34; 4. Kuonen Caroline, LT Ober-
wallis, 9"59. Finale A: 1. Colliard Sandrine,
CA Vouvry, 8"49; 2. Nicoulaz Wendy, SFG
Collombey-Muraz, 8"65; 3. Bessard
Raphaëla, SFG Ardon, 8"87; 4. Morisod
Amandine, CABV Martigny, 9"07; 5. Vallot-
ton Mégane, CABV Martigny, 9"21; 6.
Kampfen Georgette, LT Oberwallis, 9"28.

80 m
Garçons 1990, finale B: 1. Guex Charles,
CABV Martigny, 11 "25; 2. Nellen Loïc, CA
Sion, 11 "57; 3. Bonvin Gabriel, CA Sion,
11 "62. Finale A: 1. Antille Flavien, CABV
Martigny, 10"12; 2. Papon Charles, CA
Sierre-DSG, 10"60; 3. Pralong Vincent, Rid-
des, 10"77; 4. Osman Xasan, Sion, 10"87; 5.
Roserens Florian, Fully, 11 "04; 6. Lauber Fla-
vio,LVVisp, 11"16.
Filles 1990, finale B: 1. Dorsaz Mélanie,
CABV Martigny, 11 "65; 2. Zermatten Célia,

formances sont à la hauteur du
talent de ces jeunes athlètes en
herbe: Zermatten Maxime et
Nendaz Laurent (1989) du CA
Sion ont été les plus rapides en
2'45"65 et 2'48"45 devant Kuo-
nen Lukas du LT Oberwallis en
2'53"90. Du côté féminin, Kuo-
nen Sabine du LT Oberwallis

CA Vétroz, 11 71; 3. Hasler Margaux, CA
Vouvry, 11 "76. Finale A: 1. Rappaz Eve-
lyne, SFG Collombey-Muraz, 10"61; 2. Kuo-
nen Sabine, LT Oberwallis, 10"93; 3. Délèze
Tania, CA Sion, 11 "00; 4. Denervaud Carine,
CABV Martigny, 11 "22; 5. Crettenand
Aurore, CA Sion, 11 "30; 6. Mingati Emma-
nuelle, CA Sierre-DSG, 11"56.
Garçons 1989, finale B: 1. Cotture
Samuel, CABV Martigny, 11 "29; 2. Kuonen
Lukas, LT Oberwallis, 11 "33. Finale A: 1.
Goodschild Michael, CABV Martigny,
10"15; 2. Zermatten Maxime, CA Sion,
10"40; 3. Nendaz Laurent, CA Sion, 10"51;
4. Favre Guillaume, Riddes, 10"59; 5. Oran-
ger Thomas, Ca Vétroz, 10"97; 6. Huber
Jérémie, CABV Martigny, 11 "12.
Filles 1989, finale B: 1. Métrai Ségolène,
CABV Martigny, 12"15; 2.1oetscher Janine,
LT Oberwallis, 12"28. Finale A: 1. Dayer
Camille, CA Sion, 10"74; 2. Morisod Elodie,
CABV martigny, 10"77; 3. Paccolat Géral-
dine, SG Saint-maurice, 11 "07; 4. Coquoz
Tanja, SG Saint-Maurice, 11 "39; 5. Schmid
Franziska, TV naters, 11 "41; 6. Germanier
Léonie, SFG Conthey, 11 "53.

1000 m
Garçons 1994 et plus jeunes, finale:
1. Martina Guillaume, CABV Martigny,
3'29"32; 2. Jordan Marco, LT Oberwallis,
3'30"95; 3. Gmur Thomas, CA Sion,
3'35"59; 4. Jordan Manuel, TV Naters,
3'39"33; 5. Rohrer Dimitri, SFG Collombey-
Muraz, 3'42"84.
Garçons 1993, finale: 1. Métrai Bruno,
CABV Martigny, 3'24"44; 2. Paccolat Jonas,
CABV Martigny, 3'34"43; 3.Terrettaz Loris,
CABV Martigny, 3'37"16; 4. Fort Baptiste,
CABV Martigny, 3'39"06; 5. Schnyder Timo-
thée, CA Sion, 3'42"41.
Garçons 1992, finale: 1. Studer Benoît,
CA Sion, 3'19"53; 2. Kimmig Martin, TV
Naters, 3'20"05; 3. Bender Nathan, CABV
Martigny, 3'21"56; 4. Lambiel Kenny, CA
Vétroz, 3'28"50; 5. Bonvin Maël, CABV
Martigny, 3'30"06.
Garçons 1991, finale: 1. Dallenbach
Alexandre, Running-Club 2 Rives, 2'59"24;
2. Millius Michael, STV Baltschieder,
3'08"76; 3. Varone Johann, CS 13-Etoiles,

Idd

(1990) l'emporte en 3'07"51
devant Darbellay Laurie du
CABV Martigny (1990) en
3'12"81 et Métrai Ségolène
(1989) du CABV Martigny en
3'15"14.

Tous les résultats sont sur
le site internet www.cabvmar-
tigny.ch. Jean-Pierre Terrettaz

. ¦ "L.. ..

3'10"85; 4. Ménétrey Etienne, CA Sion,
3'12"41; 5. Kuonen Michael, LV Visp,
3'22"78.
Garçons 1990, finale: 1. Bruchez Gillian,
CA Sion, 3'02"81; 2. Osman Xasan, Sion,
3'04"30; 3. Guex Charles, CABV Martigny,
3'08"31; 4. Antille Flavien, CABV Martigny,
3'10"72; 5. Bruchez Swanny, CA sion,
3'10"76.
Garçons 1989, finale: 1. Zermatten
Maxime, CA Sion, 2'45"65; 2. Nendaz Lau-
rent, CA Sion, 2'48"45; 3. Kuonen Lukas, LT
Oberwallis, 2'53"90; 4. Saviez David, CA
Vouvry, 2'55"58; 5. Granger Thomas, CA
Vétroz, 2'59"31.
Filles 1994 et plus jeunes, finale: 1.
Peiry Tiffany, CA Vouvry, 3'42"38; 2. Métrai
Julie, CABV Martigny, 3'44"91; 3. Bortone
Tess, CABV Martigny, 3'52"93; 4. Favre Julie,
CA Sion, 3'54"64; 5. Fluckiger Tamara, LT
Oberwallis, 3'54"66.
Filles 1993, finale: 1. Darbellay Lindsay,
CABV Martigny, 3'37"66; 2. Aubertin Pau-
line, CA Sion, 3'41"65; 3. Dubosson Lau-
ranne, SFG Collombey-Muraz, 3'42"62; 4.
Morisod Marion, CABV Martigny, 3'43"07;
5. Pfaffen Jeannine, LT Oberwallis, 3'49"69.
Filles 1992, finale: 1. Hasler Chloé, CA
Vouvry, 3'34"33; 2. Ruffiner Nadine, LT
Oberwallis, 3'34"35; 3. Monnet Sylvie, CA
Sion, 3'35"90; 4. Sigrist Mirca, CABV Marti-
gny, 3'37"21; 5. Bumann Rachelle, CA Sion,
3'37"73.
Filles 1991, finale: 1. Kampfen Geor-
gette, LT Oberwallis, 3'17"60; 2. Vallotton
Mégane, CABV Martigny, 3'24"31; 3. Vouil-
lamoz Noémie, CA Vétroz, 3'24"58; 4. Kuo-
nen Caroline, LT Oberwallis, 3'34"22; 5.
Morisod Amandine, CABV Martigny,
3'41"38.
Filles 1990, finale: 1. Kuonen Sabine, LT
Oberwallis, 3'07"51; 2. Darbellay Laurie,
CABV Martigny, 3'12"81; 3. Crettenand
Aurore, CA Sion, 3'26"51 ; 4. Naoni Cynthia,
CA vouvry, 3'28"14; 5. Délèze Tania, CA
Sion, 3'36"27.
Filles 1989, finale: 1. Métrai Ségolène,
CAV Martigny, 3'15"14; 2. Morisod Elodie,
CABV Martigny, 3'24"03; 3. Coquoz Tanja,
SG Saint-Maurice, 3'27"33; 4. Dayer
Camille, CA sion, 3'35"40; 5. Paccolat Géral-
dine, SG Saint-Maurice, 3'40"95.

Cheval poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Autumn-Forest 60 T. Jarnet H. VD Poêle 12/1 5p8p7p

2 Calla-Rossa 58 ,5 T. Thulliez J. Laurent 8/1 4plp4p

3 Narcisse-Du-Rheu 58,5 C. Soumillon D. Prodhomme 9/1 5p7p4p

4 Passion-Bleue 58 D. Boeuf E. Lellouche 3/1 3p2p4p

5 Green-Shadow 56,5 S. Ladjadj J. V. Handenhove 19/1 lplplp

6 Genomia 56 F.-X. Bertras F. Rohaut 15/1 2plp7p

7 Marie-Madelaine 56 E. Legrix F. Doumen 20/1 Oplplp

8 Princesse-Lagrange 56 Y. Lerner L. Audon 30/1 8p9p2p

PMUR
Demain
à Chantilly,
Prix
des Belles Filles,
(plat ,
Réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14 h 50)

9 Antioquia

10 Amourhazard

11 Norina

12 Cresta

13 Aristi

14 Winner-Times

15 Maissa

16 Dora

17 Plaza-Dorée

55,5 0. Peslier

55 M. Nobili

55 I. Mendizabal

54,5 G.-L. Stevens

53,5 M. Blancpain

53,5 C.-P ternaire

52,5 S. Pasquier

52 B. Collet

51,5 A. Bonnefoy

C. Laffon-Parias 5/1 6p3p3p

C. Boutin 18/1 2p4p4p

H.-A. Pantall 16/1 4p2p2p

a. Fabre 11/1 4p6p3p

C. Laffon-Parias 10/1 3p2p3p

P. Khozian 35/1 4plp5p

J. De Roualle 17/1 4p3p2p

Rb Collet 40/l_ 6p7p5p

J. De Roualle 14/1 2p3p8p

Notre jeu
2*2 - Thulliez est intenable.

9 - Semble mûre pour
gagner.
13 - La régularité modèle.
12 - L'Américain est
affamé.
4 - C'est bien sûr une
Wildenstein.
7 - Belle comme une
chanson.
11 - Sa place est dans le
quarté.
1 - Au printemps de sa
carrière.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Plus fleur que peau de
vache.
5 - La passe de quatre
difficile.

13*
12
4
7

11
1

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2 - 9

Au tiercé
pour 15 fr
2 - 9 - X

Le gros loi

Hier à Saint-Cloud,
dans le Prix
des Boucles de la Seine
Tierce: 3-11-6.
Quarté-i-:3-ll-6-i3.
Quinté+: 3-11-6-13-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 284 -
Dans un ordre différent 56,80 fï
Quarté+ dans l'ordre: 1204,40 fr.

Dans un ordre différent 140,30 fr,
Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 35.671,80 fr.
Dans un ordre différent 576.-
Bonus 4: 38,60 fr.
Bonus 3: 9,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 25.-

« *

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

HIPPISME

CONCOURS DE VIÈGE

Le temps des
Renouvelant avec la tradi-

tion, après une année
sabbatique, le club de

Viège organisait, le lundi de
Pentecôte, son concours offi-
ciel de saut. Avec huit épreuves
au menu, la journée s'annon-
çait copieuse, elle fut aussi
intéressante. Fait presque uni-
que en Suisse, cette manifesta-
tion se déroule sur un terrain
de foot et présente ainsi des
conditions optimales.

«Doublé» de Laure Zufferey
Les épreuves libre-débutants
virent un presque doublé de
Laure Zufferey de Granges,
première au barrage avec
«Ibizza Louveaux» et seconde,
avec le même partenaire du
parcours disputé au chrono où
Aurore Bender de Martigny et
«Galopin» s'adjugent le titre. A
noter, pour leur première sor-
tie commune, la troisième
place de Delphine Papilloud
de Vétroz qui avait, pour l'oc-
casion, «emprunté» «Damoi-
selle de Vigny CH» à son papa
blessé!

En catégorie libre, épreuves
spécifiques également jugées
au style et comptant pour l'ob-
tention de la licence régionale,
le doublé revient à Stéphanie
Ançay de Fully et «Hard Top».
Jessy Coppey de Vétroz et
«Canada» s'octroieront , dans
les deux parcours également,
la deuxième marche du
podium.

L'élégante Tessinoise
Nathalie Bacaarini de Semen-
tina et «Fanny Girl» rempor-
tent l'épreuve au barrage de
niveau RI/LI devant Vanessa
Mathieu de Martigny et «Kel-
star Celco». La nouvelle cava-
lière de l'écurie Darioly rem-
portera, avec «Hopi des Isles»,
l'autre épreuve, au chrono, de
même catégorie devant Marisa
Cortesi de Tourtemagne et
«Queen Vom Ilum CH». A noter
que cette cavalière est d'ores et
déjà préqualifiée pour les Jeux

'
Epreuve No 1, libre débutan ts
avec chrono, barème A: 1.
«Damoiselle de Vigny CH», Delphin e
Papill oud, Vétroz, 0/52"44; 2. «Ga lopin
du Carre » Aurore Bend er, M a rtigny,
0/52"75; 3. «Ibizza Louveaux», Laure
Zuff erey, Grang es, 0/52"92.

Epreuve No 3, RII/LII , barème A:
1. «Quitte Righte», Darioly Mélissa,
Martigny, 0/55'61; 2. «Kouiny », Steiner
Rafa el a, Erschmatt, 0/58"23; 3. «Pep-
permin t III» , Cortesi Marisa,Tourtema-
gne, 0/58"96.

Epreuve No 4, libre débutants,
barème A avec chrono: 1 .«Hard
Top», Ançay Stéphanie, Fully, 0/65"87,
74 points; 2. «Canada von Har of»,

Coppey Jessy, Vétroz, 0/65 '13, 73
points; 3. «Kita de Bueville», Crettaz
Céline, Les Agettes, 0/57"50,72 points.
Epreuve No 5, libr e 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»,
G ill es Olivi er Kessler, Granges,
0/0/33"05.
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 Buh ot», Debo-
rah Keller, Saint-Aubin, 0/62"21 , 68
points.

retrouvailles
olympiques d'Athènes où elle
représentera la Suisse en
concours complet.

Une victoire et une 2e place
pour Melissa Darioly
Marisa Cortesi, toujours elle,
remporte avec sa future parte-
naire d'Athènes, «Peppermint
III», l'épreuve reine de la jour-
née, un RII/LII avec barrage.
Au second rang de cette
épreuve, on trouve Melissa
Darioly avec «Garant de Forge-
rie» décidément très en forme
en ce début de saison. Ils pré-
cèdent Gérad Luisier de Fully
et «Laturo CH». Melissa
Darioly remportera, avec son
fidèle «Quite Right» cette fois ,
l'autre RII/LII , au chrono
devant Rafaela Steiner d'Er-
schmatt avec «Kouiny» et
Marisa Cortesi et «Peppermint
III» qui s'entraînent en cumu-
lant les classements!

Tous ces cavaliers se
retrouveront à Conthey, les 19
et 20 juin, pour le prochain
concours de saut.

Marie-Cécile Perrin

CHESEAUX
Valaisans en verve
¦ Au concours national de Che-
seaux, l'une des compétitions
suisses parmi les plus cotées, les
cavaliers valaisans ont obtenu
les résultats suivants: LU de 90
partants: 2e Melissa Darioly et
«Garant de Forgerie», 3e Melissa
Darioly et «Quite Right», 5e Lau-
rent Fasel et «Star de l'Œuf». LU
avec barrage: 5e Melissa Darioly
et «Quite Right». Mil au
barrage: 2e Eric Pralong de Mar-
tigny et «Azurro», 4e Eric
Pralong et «Bison». Mil au
chrono: 5e Eric Pralong et
«Bison». RI: 3e Sophie Grichting
et «Farah de Chaumes», 6e Sté-
phanie Fiorina et «Hida d'Orval».

http://www.longuesoreilles.ch


et Services

La vieille ville de Sion en ébullition
La 6e édition du Festival d'Art de Rue
lève le rideau... aujourd'hui
Le chef-lieu du Vieux-Pays n'en finit pas un public aussi large que possible, les
de promouvoir une image de marque... responsables de ce rendez-vous annuel -
(enfin) retrouvée. «Réhabilitée» même! depuis 1999 en l'occurrence - proposent
Outre le traditionnel marché du vendre- des spectacles qui se distinguent, certes,
di et la toute fraîche inauguration de la par leur qualité et leur diversité, mais
oiace du Midi - oour ne citer aue les éaalement oar leur accessibilité: l'entrée
événements les plus récents - la capitale y est gratuite. Au chapitre «Originalités
valaisanne s'apprête à entrer, une nou- 2004», le comité d'organisation du
velle fois, en ébullition. En effet, pour la Festival d'Art de Rue met sur pied une
sixième année d'affilée, la vieille ville de journée marquée du sceau «Echange
Sion sera le théâtre, aujourd'hui vendre- entre générations».
di et demain samedi 5 juin, du Festival
d'Art de Rue. Le succès populaire lié à La me Ju Rhône entre
chaque édition - quinze mille personnes
par soirée, en 2003! - démontre l'ent- ®*^ SCene
housiasme et l'intérêt que suscite, dans
le Valais central, cette manifestation. La 6e édition du Festival d'Art de Rue
Afin de sensibiliser et de «convaincre» rime avec... rue du Rhône. Grâce à l'en-

le p lus grand centre

BOUTIQUE

(anc. Boutique Scandinave)
Elisabeth Tornay-Gaillard

Rue de Lausanne 8-1950 SION

- ; • ZH2.  ̂ff®™  ̂® MÊm
\0; (UUhardlffeiV^ André Hess

Tél. 027 322 16 20 TOUTE LA GAMME
trains.autos@vtx.ch SCHUCO EN VITRINE

Tél.-fax 027 322 67 77
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~; t̂i\?/t~ f̂ ,̂ ''.?• ^̂ B Ĥ W timWv hobby-centre@bluewin.ch

W f̂fî tt ï̂ 'ISmM B^n V<Mf£fy #04- d ï̂ed par exemp le:
jL'ç 

J 
-
*
7 ~ ÏBfcsf ilÈ Voitures télécommandées Avion prêt à voler

Igt ' B-j ĵ, 
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yoby g PROMOTION JUIN LEJABY « jiejaby
Dès l'achat d'une parure LEJABY,
i parfum LEJABY vous sera offert.
Dès l'achat d'un maillot de bain,,

un sac de plage offert. JM

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027 323 59 23

www. froufrou, ch

gagement de la Municipalité, de la
Loterie romande et de nombreux parte-
naires privés, le périmètre de la manifes-
tation «joue, cette année, les prolonga-
tions», puisque la rue du Rhône y est
concernée. De ce fait, une nouvelle
scène servira de plateau (de choix)... à
des spectacles inédits ainsi qu'à de nom-
breux concerts. Pour favoriser, au sur-
plus, les rencontres, une foultitude
d'animations figurent au programme de

ce festival préestival: spectacles pour et
avec des enfants, rallye pédestre dans la
vieille ville, fanfare des retraités, choeur
d'enfants, expo photos, acrobate, tipi
RLC, musiques et danses du monde,
improvisations artistiques, humour et
comédiens, jongleur, etc.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

BJÎ ^P25|coofgj3| ^f l f lPlanta Fpjj ijj éJ x J x J
§H Ui commerces

Manor au cœur des park ings
Scex

1èRE HEURE GRATUITE
¦ C=J PLANTA ET SCEX

"*" U GRATUIT Vendredi dès 17h
Samedi matin
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mailto:trains.autos@vtx.ch


L'OPEP déçoit

13.54
6.19
6.08
5.63

CKW BP

TAUX D'INTÉRÊT

Malgré la consolidation haussière des blue
chips à Wall Street, et le retour du ratio Bulls-
to-Bears vers le niveau 2, on retiendra
l'extrême nervosité des marchés actions,
comme en témoigne le recul du secteur des
semi-conducteurs, très nettement amplifié en
fin de séance à Tokyo. Les valeurs de technolo
gie ont marqué le pas à la baisse du en partie
à Intel qui a abandonné près de 3%.

L'indice ISM des directeurs d'achats dans les
services avait atteint sonplus haut depuis sa
création (1997) au" mois d'avril dernier (à
68.4), pour un 13e mois consécutivement au-
dessus de 50, confirmant la très forte
croissance de l'économie américaines pour
s'afficher au mois de mai à 65.2 en légère
régression. Un ISM supérieur à 60 est de toute
façon synonyme de forte croissance. La
composante «emploi» s'est, comme dans l'ISM
manufacturier, améliorée sensiblement et est
de bon augure avant la publication du rapport
sur l'emploi aujourd'hui.

La Banque centrale européenne est confrontée
à un dilemme: la hausse des prix du pétrole
présente-t-elle un risque pour la croissance ou
un risque inflationniste? La BCE a choisi de
laisser inchangé son taux de Refi à l'issu de la
réunion. Si la BCE s'évertue à répéter
qu'aucune option n'est écartée, laissant théori-

L'événement important est sans doute la
réunion de l'OPEP à Beyrouth: le marché doute
qu'une remontée des quotas de 2 millions de
barils par jour dès le 1 er juillet puisse avoir un
impact baissier sur les cours. Par ailleurs, une
augmentation de 500000 barils par jour est
prévue à partir du 1 er août. Après un repli sur
les plus hauts enregistré suite aux attentats en
Arabie Saoudite, les cours du brut se maintien-
nent toujours à des prix élevés. D'autre part,
les risques d'attentats restent forts. Le «High»
risque provient du fait que les prochains atten-
tats pourraient toucher directement les instal-
lations et donc avoir un impact majeur sur la
production.

quement ouverte la porte à une nouvelle
baisse des taux, il nous apparaît, compte tenu
de la dynamique encourageante de ce début
d'année (croissance supérieure aux attentes en

Allemagne, France et Italie) et du rebond
de l'inflation que la BCE ne devrait pas

Biomarin Pharma
SHLTelemed N
Swiss Intl Air N
Big Star P

Regedo Hold.
BKW FMB Energie N
Moevenpick N
Card Guard N
Beau-Rivage N

assouplir à nouveau sa politique moné-
taire en 2004.
Le prochain mouvement devrait donc
être une hausse des taux, une fois que la
reprise de l'activité sera confirmée en
Europe et peut-être pour le début 2005?

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10400 i 1 1 1 è 1 r

10300- -—y
10200- 

^ 
f+S

10100- \ r*
10000- 

^  ̂ ' I
9900 I 1 1 Vr i 1 
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27.27
17.11
-7.29
-7.10
-4.34

3 MOIS
0.19
2.05
1.31
4.54
0.08

12 MOIS
0.78
2.31
2.11
5.11
0.070.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.27 0.45 0.83
2.09 ' 2.16 2.36
1.36 1.66 2.18
4.70 4.92 5.28
0.04 0.06 0.08

40
20
87
58
38EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.14
EUR Euro 2.03 2.04
USD Dollar US 1.03 1.17
GBP Livre Sterling 4.36 4.45
JPY Yen 0.10 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24
EUR Euro 2.07 2.08
USD Dollar US 1.15 1.25
GBP Livre Sterling 4.49 4.59
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices I Fonds de placement

LODH

UBS

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSEIOO

AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Sloxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

2.6
5631.7

4163.85
3888.31
3646.23
4422.8
334.48
7908.7

2667.72
2730.15

10262.97
1124.99
1988.98

11242.34
12201.75
1791.97

3.6
5660.5

4184.87
3917.08
3654.37
4435.4
336.57
7901.9

2679.24
2736.72

10195.91
1116.63
1960.26

11027.05
11929.93
1780.88

3.G

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balancée! B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B

118.65
134.55
98.35

149.78
92.22
137.6

180.63
82.65

250.35
193.58
73.18

161.48
164.51
141.06
92.62

105.72
10819
168.41
102.31
103.07
108.58
114.57
117.91
I07.O2

93
63.27
60.J3

Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUS
Swissca Valca
Swissca PF Equtty B
Swissca PF Green In». 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 SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NJ\mer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUF
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD

"¦5 Deka-TeleMedien TF EUR
°
6| Deka-Team Bio Tech TF EUR

193 5 d Deka-Intemet TF EUR

lM Deka-Logistïk TF* EUR

270
341

191.75
793
2.1

262
174.25

501
212

14300
58.8

12

Crédit Suisse
CS PF (Lux) BalancedtHF
CSPF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-8alanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
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Sylvia Grand. r. boni

L'amabilité, la courtoisie et la
modestie la suivent comme son
ombre. Habitée par ce feu intérieur
qui éclate dans son regard, elle
met sa clientèle en confiance.
«Hantée» par l'expérience et la
compétence, elle s'emploie à
assouvir les ambitions d'autrui.
Attirée, très tôt, par le «traitement "
du tif et du postiche», dans sa ver-
sion romande en l'occurrence, elle
franchit allègrement le «Rostigra-
ben» pour s'installer dans le fief
de Calvin. Installée dans cette ville
du bout du lac, elle fait ses classes
dans la coiffure et a tout loisir de '
«passer au peigne fin» des têtes
illustres. En effet, princesses, artis-
tes et autres grand(e)s de ce
monde lui confient leur chevelure.
Désireuse de découvrir d'autres
horizons, elle emprunte ensuite un
itinéraire qui la conduit à Saint-
Moritz, Leysin, Montana-Crans,
Nendaz... Et de ses séjours à Paris,
Londres ou encore Bienne, elle
rapporte non seulement des sou-
venirs inoubliables, mais
également des titres, des diplômes
et autres distinctions. Mais
aujourd'hui, dans son centre capil-
laire sis à la rue de la Dixence 8, à
Sion, Sylvia Grand la visagiste pro-
pose, à l'enseigne de Hairskin, un
grand choix de perruques et d'ac-
cessoires.
Qu'est-ce qui vous a incitée
à opter pour les perruques
et les postiches?
Avide de découvertes, j' ai
sillonné, au fil des ans, quel-
ques parcelles de notre pla-
nète. Je me suis même
«attardée» en Afrique et
dans l'océan Indien. Lors de
mon retour en Suisse - à
Lausanne très précisément -
j'ai ouvert un important
salon de coiffure. Et c'est là
qu'a germé, dans mon
esprit, une autre idée, une
autre vocation-
Comment s'est-elle
manifestée?

New Toyota «recto» Verso
fcfc[^̂ _ Pierre-André

A travers ma profession, j'ai
décidé d'aider les personnes
confrontées à une
chimiothérapie, à une calvi-
tie accidentelle ou d'autres
maladies capillaires.
Vous sentez-vous plus utile
dans ce rôle de «bonne
samaritaine» dans le genre?
Absolument! En ma qualité
de mère de famille, je
perçois peut-être plus aisé-
ment le mal-être de
certaines personnes. C'est la
raison pour laquelle je m'in-
vestis entièrement dans
cette voie qui demande des
qualités professionnelles
sans faille ainsi qu 'une
bonne dose de patience et
de compréhension. Surtout
en face d'êtres humains
souvent stressés et découra-
gés.
Mnircl/in a nrîc cae miarfiarenu" Juni U JJI U JUJ l|UHI MSI«

dans la capitale valaisanne.
Pensez-vous y «prendre
racine»?
A Sion, je suis heureuse
d'ouvrir les portes de mon
institut à celles et à ceux qui
ont besoin de mes services.
J'y ai accro ché mon
enseigne, car mon cœur bat
depuis fort longtemps pour
le Valais.

SION Au Centre automobile Emil
Frey Sion, chaque printemps rime

avec... découvertes. La gamme Toyota,
pour ne citer qu'elle, révèle, en l'occur-
rence, les «tenants et aboutissants» de
la New Corolla Verso, un monospace
compact modulable à souhait. Style,
polyvalence et conduite agréable en
constituent les qualités principales.
Idéalement conçue pour les voyages en
famille et les loisirs, elle se distingue
par sa disponibilité (sept places!), son

Arnet, cnet ae
vente au
Centre

ËH automobile
Emil Frey Sion,
vous invite à
découvrir et à

Mi^B examiner sous
toutes les cou-

J\ JE tures («recto
verso») la New
Corolla Verso
de Toyota.

r. bolli

confort et une bonne dose de dyna-
misme. La formule d'agencement des
sièges Toyota Easy Fiat - elle est appli-
quée, pour la première fois au monde,
dans ce segment- permet, en outre, de
rabattre, à plat, les cinq sièges arrière et
de les escamoter.

Quant à la propulsion, elle est assu-
rée, à choix, par un moteur à essence
WT-i de 1,51 (110 ch) ou 1,81 (129 ch),
ou encore un diesel (D-4D) de 2,01 (116
ch).

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

On ne les choisit pas
par hasard!

Ça roule... entre rAuto-Moto:Ecole Speed-L et le nouveau Mercedes Roadster SLK
du Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A.

SION Ils sont toujours
à l'avant-garde et ils

allient le sérieux, le bien-
être et le confort. Ils... ce
sont l'Auto-Moto-Ecole
Speed-L et le Centre
automobile Hediger &
D'Andrès S.A. Toujours
au top, Franco Constan-
tin, le boss de l'Ecole de
conduite Speed-L sise à

la place de la Gare, à
Sion, fait rouler ses
apprentis conducteurs
sur Mercedes.

Cette année, il étend
ses prestations en offrant
à ses élèves - en plus de
la petite Classe A - le der-
nier-né de la gamme
Mercedes: le tout nou-
veau Roadster SLK
Cabriolet. Au volant de
ce petit bijou très mania-

Cinzia, Martine, Mélanie et Sophie, les SpeedStars de l'Auto-Ecole Speed-L, à la
place de la Gare, à Sion, ont réceptionné, dans les règles de l'art, un autre top-
modèle: le tout nouveau Roadster SLK Cabriolet de Mercedes en provenance du
Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A., à Sion. En médaillon: au choix de sa
clientèle et pour les plus «frileux», Speed-L propose la Mercedes Classe A. idd

ble, plein de raffinement
et de technologie, les élè-
ves de l'Auto-Ecole
Speed-L auront, plus que
jamais, l'envie et la faci-
lité de passer leur permis

de conduire. Ils éprouve-
ront également un réel
plaisir à rouler et à
apprendre... cheveux au
vent. Et ce ne sont pas
Cinzia, Martine, Mélanie

et Sophie, les SpeedStars
et non moins ambassa-
drices de charme de
l'Auto-Ecole Speed-L, qui
prouveront le contraire.
Speed-L, 079 212 35 00.

Premier prix... de chant

SAINT-LÉONARD II y a le chant des
sirènes, du rossignol, du cygne - la

dernière et la plus belle composition
d'un artiste, d'un poète, en l'occur-
rence. Et puis, il y a les chants tradition-
nels, populaires, folkloriques, lyriques,
liturgiques, etc. Toujours est-il que, en
partant du proverbe, «la musique est ce
qui rapproche», le comité d'organisa-
tion du 56e Festival de chant du Grou-
pement des chanteurs du Valais central
a permis à quelque 850 choristes repré-

I 

Fort bien
entourée,
Sandrina Zuber,
la lauréate de la
tombola du 56e
Festival de chant
du Groupement
des chanteurs du
Valais central, a
pris possession
de sa Mitsubishi

r

Colt au Garage
Vuistiner, à Saint-
Léonard, fdd

sentant 24 sociétés d'interpréter une
partition... à l'unisson. En effet , c'est
dans une parfaite harmonie que ce(s)
spectacle(s) enchanteur(s) a (ont) été
présenté(s), trois jours durant - avec la
complicité de 400 enfants r à Saint-
Léonard. Quant au premier prix - une
Mitsubishi Coït - de la tombola de cette
fête de chant organisée de main de
maître par Edouard Dubuis et ses aco-
lytes, il a été remporté par Sandrina
Zuber, de Réchy.

Exrit l'EPA-UNIP de Sion!

A l'instar de celui qui caractérise l'Helvétie et l'Europe en général, le paysage éco-
nomique valaisan n'échappe pas à la règle: il change de visage. Avec tout ce que
cela comporte! A l'évidence, certains «centres d'intérêts» se déplacent... Dans le
chef-lieu du Vieux-Pays, une enseigne s'est éteinte: l'EPA-UNIP. En effet, dans la
capitale valaisanne, cette raison sociale qui a côtoyé la place de la Planta, trente
années durant, a disparu à la suite de son «absorption» par le groupe Coop. A
l'évidence, la proximité immédiate des magasins Coop City constituait une sorte
de «concurrence fratricide». Grâce au dévouement, aux innombrables démarches
entreprises par Joseph de Preux, responsable de Coop City, à Sion, la quarantaine
de collaborateurs de l'EPA-UNIP (notre photo) ont tous retrouvé un emploi. Que
ce soit au sein de Coop Sion ou dans des commerces du lieu, voire des environs.

Nouveai
Sembra
Ç EMBRANCHER
O «Soyez témoin, du 4
au 6 juin 2004, d'un évé-
nement sur l'axe routier
du Grand-Saint-Bernard,
à l'entrée ouest de Sem-
brancher!» En effet , Le
Cellier valaisan - caveau,
œnothèque, produits du
terroir - vous invite -
aujourd'hui vendredi, à
18 h, apéritif de bienve-
nue offert par Provins
Valais - à trinquer... à son
inauguration, partant à
son succès. Et ce en fan-
fare, puisque les
Merd'en-sons apporte-
ront , demain samedi, dès
16 h, leur concours et
leur(s) note(s) person-
nelle^) . Ce 5 juin égale-
ment, les portes du Cel-
lier valaisan s'ouvriront
officiellement... en pré-

Gilbert Parquet vous invite à partager la verrée à l'oc-
casion de l'inauguration (du 4 au 6 juin) du Cellier
valaisan, à Sembrancher. Raclette offerte à midi et le
soir, cantine, animation musicale avec Magic-Men...

sence des autorités du
Grand-Entremont.
Quant à l'apéritif de cir-
constance, en cette fin
d'après-midi de samedi -
de 17 h à 19 h 30 -il sera
offert par les Caves Orsat

SA. Le dimanche 6 juin,
de 10 h 30 à 12 h 30, la
maison Les Fils de Char-
les Favre S.A. vous
conviera gracieusement
à la dégustation de ses
crus.

La classe!
Ce samedi, le Garage Tanguy Micheloud

présente la nouvelle Honda Civic 2.0i VSA

Demain samedi, de 9 à 17 h, au Garage Tanguy
Micheloud, à la route de Riddes, à Sion, Kent Antille
et Pierre-Alain Micheloud (à droite) vous convient à
une journée d'essai... de la nouvelle Honda Civic 2.0i
VSA.

SION Le millésime
2004 de la Honda

Civic a subi quelques
modifications qui lui
confèrent une ligne réso-
lument élégante et spor-
tive. Désormais, la ver-
sion 5 portes est
disponible avec un
moteur 2 litres i-VTEC
moyennant un équipe-
ment extrêmement com-
plet. A l'évidence, la ber-
line n'est pas seulement
une voiture familiale pra-
tique et confortable,
mais également une voi-
ture de classe. Quant à sa
nouvelle motorisation de
160 ch, elle a fait son
apparition sur le marché
helvétique à la mi-mai.
Et les rapports de la boîte
de vitesses ont été rac-
courcis afin d'obtenir
une meilleure accéléra-

r. bolli

lion. Sur la liste des équi-
pements de série figu-
rent, dorénavant, le
contrôle de stabilité et de
traction VSA, le système
«drive-by-wire» (initiale-
ment développé pour la
formule 1), des jantes en
alu 16 pouces et un toit
ouvrant électrique. En
outre, les commandes du
système audio - à l'instar
du stabilisateur de
vitesse - sont intégrées
au volant et contribuent
ainsi au confort du
conducteur. Autre détail
non négligeable: la
Honda Civic 5 portes fait
partie des voitures les
plus sûres de sa catégo-
rie. N'a-t-elle pas obtenu
quatre étoiles lors des
crash-tests EuroNCAP et
trois étoiles pour la sécu-
rité piétonne!
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Depuis l'âge de 12 ans, Gabriel Zufferey surfe sur le jazz avec audace.

Le pianiste valaisan fête ses 20 ans avec un premier CD en compagnie de Daniel Humain
irdoLié! Ou 'on en ""̂ SSfct HM1W . . .  . . _

les. Ki(,;'iL -"—•x^^MM^fl flsislV 
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Un  

surdoué! Qu on en
juge... 1998: l'Asso-
ciation genevoise des
musiciens de jazz lui
décerne un prix

«Révélation». La même année,
le jeune Lucquérand glane le
prix du meilleur espoir au
deuxième concours internatio-
nal de piano-jazz Martial Solal
à Paris. Un an plus tard, il
décroche le prix spécial du jury
au premier concours de piano-
jazz du Festival de jazz de
Montreux. En 2002, il est
reconnu comme meilleur pia-
niste-arrangeur au concours
Young Lions Swiss Jazz Festival
organisé, une fois encore, à
Montreux Qui plus est, il
obtient une mention au troi-
sième concours mis sur pied
par Solal à Paris.

Manquait à ces distinctions
un disque: c'est chose faite. En
compagnie de Daniel Humair
à la batterie et de Sébastien
Boisseau à la basse, le Valaisan
sort un disque et pas n'importe
lequel puisque la galette
compte treize morceaux dont
huit compositions personnel-
les.

Que de chemin parcouru
depuis les «jeunes années» où
Gabriel Zufferey attaquait les
standards avec une pêche qui
ne manquait pas de surpren-
dre.

Si elle faisait plaisir à voir,
cette rage de jouer laissait ima-
giner qu'en mûrissant le jeune
prodige pourrait un jour tem-
pérer ses ardeurs au profit
d'un discours plus subtil, plus
nourri, inspiré par la réflexion
et l'expérience.

De cours privés (après le
conservatoire) en masterclas-
ses, d'ateliers en concerts,
Gabriel Zufferey a toujours tiré
intelligemment profit , restant
attentif aux conseils prodigués
et aux critiques formulées,
sans perdre pour autant sa

es traces aes qran
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Erroll Garner, Thelonius Monk, Bill Evans, Chick Corea, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Dave Bru-
beck... Il les a tous écoutés. Aujourd'hui, Gabriel Zufferey est fier de présenter SON disque, mpichon

personnalité. Très tôt, le Valai- par des mots. Composer, pour
san compose: «J 'ai de la peine moi, c'est un bonheur; l'envie
à parler de ma musique; c'est d'improviser est aussi intense.»
en jouant que je l'exprime, pas Sourire convaincu: «Je me

reconnais dans ce que je fais.»
Etonnant ce Gabriel qui a
gardé un visage d'ado mais
dont les yeux, derrière les

Un Clavier ensoleille explosif... que suit «La Isu» , une
¦ En treize morceaux, Gabriel impro totale dans laquelle les trois

Zufferey décline le jazz avec belle musiciens se révèlent complices

affirmation. «Après l'orage» ouvre Jusclu au bout d
f 

doi9ts-
l'album par des notes qui ' Comment considerer <(Entre deux

montrent le bout de leur nez avant tem?s' entre temPs et a trois

de ruisseler, narguant la mesure et temPs" sinon comme un clin d œii

sautillant sur le temps. «Smiling», sVmPa a la mesure- laissant croire

c'est au contraire le standard par à de savantes hésitations. Zufferey
définition. L'intro hachée rétablit l'équilibre avec insolence,
débouche sur un swing jubilatoire. «Remembrance» c'est une gamme
Dans «Reminder», les cordes de de perles distillées avec adresse,
Boisseau et les balais de Humair tantôt dissonantes, parfois
sollicitent l'exposé d'un thème où égarées, tantôt offertes en
la main droite et la main gauche bouquets. De «Just before» on
de Gabriel se disputent la soif de retiendra la conversation
dire. «Here's that rainy day» main- intelligente qu'entretiennent le
tenant, Zufferey mise sur un piano et la batterie. Zufferey et
toucher délicat pour mieux faire Humair rayonnent. Après
ressortir l'atmosphère intimiste du «Stange», ballade tendre et poéti-
morceau. Un solo tranquille que, le «bal-Hélène» suggère l'en-
(«Kys») précède un «Hurry up» vol vers d'autres galaxies. MP

lunettes, laissent entrevoir une
évidente maturité.

Trio, quartette, quintette...
Zufferey saute d'une formation
à l'autre, chaque fois entouré
d'une belle brochette de musi-

pour son premier CD. Il rit: s'abandonne le dispute à une
«Un mois avant, j'avais vu
Daniel Humair à Genève. Je lui
avais passé les partitions. Je
crois qu'en fait il n'en avait pas
besoin.»
A l'enseigné de Beejazz
Dans le studio bien connu de
La Buissonne près d'Avignon
où se fait l'enregistrement,
Zufferey, Humair et Boisseau
ne perdent pas de temps.
Moins de deux jours suffisent
pour graver sous le jeune label
français Beejazz treize mor-
ceaux dont huit compositions
personnelles, trois impros
libres et deux standards
empruntés à John Lewis et Jim
Van Heusen. Tendu Gabriel?
«Je ne suis quasiment jamais

impressionné; je joue de façon
spontanée. J 'étais bien.»

L'album gravé en France
invite l'auditeur à découvrir
Gabriel Zufferey sous un jour
nouveau. Le musicien a élargi

incroyable soif d'impro, l'ame-
nant à effleurer ses touches
malicieusement aussi bien
qu'à s'en emparer. Humair-
Boisseau-Humair, c'est une
heure de bonheur à l'écoute.
C'est un trio complice qui se
balade, heureux de converser
sans contrainte. Le constat est
heureux: Gabriel a suivi les
conseils de Martial Solal qui,
en 1998 à Paris, avait présenté
avec chaleur le jeune prodige
au public français en se fen-
dant 'd'un éclat de rire: «Et, il
est Suisse!» Il avait surtout
lancé au «gamin»: «TU dois tra-
vailler maintenant!»

Michel Pichon
«Après l'orage», Gabriel Zufferey, Sébas-
tien Boisseau, Daniel Humair. Beejazz.

CONCERT

Comme une pluie de bonheur
Sous la pluie, Sir Paul McCartney a transporté le Tout-Zurich dans la joie des années 60.

Zurich, 2 juin 2004. Le taxi-
man de service croit
qu'une vedette améri-

caine se produit au Letzigrund.
Dans l'enceinte du stade, les
trois rangées de fauteuils au
premier rang sont supprimées.
Le management de l'artiste en
a décidé ainsi. Courtois, le pro-
ducteur suisse, Good News,
rembourse le tiers du billet aux
présumés privilégiés.

Seulement voilà, il pleut
sur Zurich. (Typical english
weather!). Et le concert dure
trois heures. Devant un stade
de quelque 30 000 spectateurs ,
seul un être exceptionnel pou-
vait réjouir devant tant de
déconvenues...

Sir Paul McCartney l'a fait.
Au-delà du possible. A quatre
mètres seulement de l'ex- Sir Paul McCartney, comme à la plus belle époque. keystone

Beatle, on a senti que ce musi-
cien était sincèrement touché:
«You're afantostic audience», a
t-il déclaré à la foule. L'homme
est vraiment un chic type. Ça
se voit dans son regard, ça
s'entend dans sa voix. «Plus
simple, tu meurs!» Il était heu-
reux de jouer et chanter.
Comme Sgt Peppers
Classe, Sir Paul McCartney
s'est présenté en jean bleu et
veston rouge col «Mao», rap-
pelant les costumes de son
chef-d'œuvre «Sgt Pepper's».
L'homme a d'abord interprété
les tubes des Beatles du début
des années «sixties». Il a même
chanté la toute première chan-
son ( ?) que John, George et lui
avaient enregistrée à Liver-
pool. Puis, il a enchaîné les

plus gros tubes planétaires,
dont «Penny Lane», «Hey
Jude». Avec en rappel, notam-
ment: «Yesterday» et «Let it
be».
Un vrai ado
Et qu'est-ce qu'il joue bien! De
sa fameuse basse. Des guitares
électriques et acoustiques. Du
piano à queue et d'un vieux
piano droit multicolore. Avec,
à la clef, une voix d'or. L'artiste
s'amuse comme un éternel
adolescent. Avec ses quatre
musiciens. Dont un des deux
guitaristes porte le prénom de
Brian et ressemble comme
deux gouttes d'eau à Brian
Jones (l'ex-leader des Rolling
Stones).

Sir Paul McCartney a
chanté pour John, son ami de

toujours. Puis il a interprété
une chanson de George. Et là,
on a compris combien pour
Paul l'amitié avait de la valeur.

En ressortant d'un tel
concert , on se surprend à pen-
ser que, finalement, «The Beat-
les», c'était Paul McCartney, le
mélodiste. Même si John se
profilait comme la tête pen-
sante du groupe et cosignait
toutes les ' compositions.
Même si George, dans l'ombre,
faisait planer son aspiration
mystique créative. Et que
Ringo, le rigolo de service, tis-
sait tant bien que mal les liens
entre ses trois fortes personna-
lités.

Thank you, indeed, Sir Paul
McCartney.

Emmanuel Manzi

DISQUE



Jeudi 10 juin 2004
Vendredi 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
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction j usqu'à 21 h 30 la veille
de parution . Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 78

Vendredi 1 1 j uin 2004

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

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

supprimé

Vendredi 4 j uin à 16 h 00
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UNIVERSITE DE GENEVE

Aujourd'hui,
la formation en emploi est une démarche vitale

Vous êtes dirigeant, cadre ou responsable. Vous travaillez dans une entreprise
privée, une institution publique, une organisation internationale. Vous voulez fonder
votre entreprise. Vous l'avez déjà fondée.

Concentrés sur une année académique, ces certificats forment et développent les
connaissances en création d'entreprise, en gestion de projets, en management des
institutions sociales, en marketing, en ressources humaines, et en bien d'autres
domaines encore.

Leurs programmes proposent une gamme très riche d'outils intellectuels et pratiques.
Leurs participants acquièrent les instruments indispensables pour survivre et réussir
dans notre nouveau monde économique.

HEC Genève offre 14 certificats

Contrôle de gestion
E-business & ^communication
Entrepreneurship
Finance d'entreprise contemporaine
Gestion dans les organismes sans but lucratif
Gestion de l'environnement et entreprise

. Gestion des ressources humaines
Management de projets
Management des institutions de santé
Management des institutions sociales
Management et administration des affaires, 1 ère année MBA
Management international des affaires
Management stratégique du processus achats, logistique &
approvisionnements
Sécurité des systèmes d'information

Toutes nos formations ont lieu à :
HEC Genève - Hautes Etudes Commerciales
Faculté des Sciences Economiques et Sociales M
Université de Genève - UNI MAIL
Bd du Pont d'Arve 40-1211 Genève 4
Tel:+41 (0)22 379 81 05/06/03

SEJOURS LINGUISTIQUES
cft CDN USA j t renommés depuis IVùù

^^ «f 1 Cours avec diplôme
%, «B.*rA. À 4 Cours de vacances
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PRO LINGUIS
Pour min documentation grahj i la:

Tél. 021 341 04 04 Av. Louii-Rvchonnet \, CP 1001 Loutanne
info immédiat*: www.prolinguis.ch
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Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.—
© 021 948 85 66

185-030510

Fraises
Self-service

à Châteauneuf-Conthey
7 jour sur 7

de8 h à 18 h
Fr. 1.50 les 500 g

036-226870

FAMILLE D'ACCUEIL
région Bex-Monthey, avec possibilité de
rémunération, pour adolescente de 16 ans, sou-
tenue par la fondation et employée dans com-
munauté religieuse, dès août.

Contact Sonia Albenzio, tél. 021 311 27 71.
022-088697

Informatique et t
fe stage en entrepr

Rentrée : 23 août 2
a

° Obtenez un 011
avec des certifie

;;
' Diplôme de PROGj

Préparation de cer

% Diplôme de TECHtl
2 Préparation certifie

ans mondialement reconnues

iMEUR
a lions SUN, MCÈMCSD

Tout âge, dates à

¥ • Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étudeAspecr¦ LAUSANNE

?PU?
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 3i

A vendre
4 camionnettes HYUNDAI

H 100 2.5I diesel
année 1999/2000
110/130 000 km

Fr. 8500.- expertisées
036-226299

¦ C U I S I M E S?HE
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

MUSTCARS
LEASING FACILE POUR TOUS

Besoin d'un véhicule?
Retraités, A.I., indépendants,
jeunes sociétés, poursuites,

faillites ou autres motifs de refus
NOUS AVONS LA SOLUTION!

90% des demandes sont acceptées
Aucun frais de dossiers
Taux d'intérêts 7,6% l'an 

Must-Cars SA, 1020 Renens
Contactez-nous:

021 635 85 32 - 021 635 85 31
www.mustcars.ch

022-0&9099/ROC

BMW 3181 break
magnifique, gris métal, sièges cuir
chauffants, air conditionné, pneus

été/hiver, 118 000 km (80% autoroute),
services BMW, Fr. 15 500.— expertisée.

Tél. 079 220 52 53.
036-226831

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète Achète cash voitures,
tous voitures, camionnettes, motos
bus, camionnettes au meilleur prix.
kilométrage sans importance. Consultez-moi
ATermos. d'abord!
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14.

036-225952 036-209032

[̂ Achète i^Y iVoitures, bus I 
^̂  

*
camionnettes. ¦¦ k̂

Meilleur prixl 1̂»^̂ ^
BBESEB messageries

wrETKmTvmi durhône

VÉHICULES
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le mercredi 9 juin 2004, à 9 h 30, à l'Univers des
Américaines, av. d'Echallens 20, 1032 Romanel-sur-
Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
chèques pas admis, des biens appartenant à la masse en
faillite de Cilo Autos S.A., soit:

- Une voiture de tourisme CHRYSLER GRAND VOYAGER 3,3
AWD Limited. Il s'agit d'un véhicule neuf non dédouané.
Les droits de douane et la TVA seront à la charge
de l'acquéreur en sus du prix de vente.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) GD VOYAGER
3.3, bleu foncé, 1re mise en circulation: 01.10.1999,
dernière expertise le 06.10.1999, 74 504 km au compteur.
Homologation: CH1CB839.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) NEON CS 2.0,
gris métal, 1re mise en circulation le 19.01.1999,
75 222 km au compteur, homologation No CH1CB830.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) VOYAGER 3.3 L,
rouge métal, 1re mise en circulation le 04.02.2000,
67 483 km au compteur, homologation No CH1CB820.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) 300 M, noire,
1re mise en circulatiqn le 31.05.2000, 68 500 km au comp-
teur, homologation No CH1CB848.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER VOYAGER 3.3 L, gris
métal, 1re mise en circulation le 25.01.2001, 77 527 km
au compteur, homologation No CH1CB8.38.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) VOYAGER 3.3 LE,
vert métal, 1re mise en circulation le 09.05.1997,
dernière expertise le 29.01.2002, 112 651 km
au compteur, homologation No CH1CB803.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) PT CRUISER 2.0,
noire, 1re mise en circulation le 29.08.2002, 19 071 km
au compteur, homologation No CH1CB867.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) 300 M, vert
métal, 1re mise en circulation le 08.06.1999, dernière
expertise le 30.04.2003, 69 781 km au compteur,
homologation No CH1CB831.

- Une voiture de tourisme LANCIA K 2.4, vert métal,
1re mise en circulation le 18.04.2000, 111 031 km
au compteur, homologation No CH1LA654.

- Une voiture de livraison TOYOTA DYNA 200 BENZIN,
transport de véhicules, cabine 3 places, bleu/gris,
1re mise en circulation le 15.06.1988, dernière expertise
le 20.11.2001, 71 263 km au compteur, homologation
No CH3T4021.

- Une voiture'de livraison TOYOTA HIACE, cabine 3 places,
pick-up, 1984, bleu, 158 683 km au compteur.

- Une voiture de livraison FIAT PANDA VAN, année
1987/1988, 52 680 km.

- Une voiture de tourisme de collection TOYOTA CORONA,
fin des années 60, 94 087 km au compteur.

- Une voiture de tourisme RANGE ROVER avec lame
à neige, 231 553 km au compteur.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER (US) VISION 3.5, verte
1re mise en circulation le 11.02.1994, dernière expertise
le 26.06.2002, 221 343 km au compteur.

Biens visibles 1/2 heure avant la vente.

1014 Lausanne, le 1er juin 2004.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 07.

022-089006

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.prolinguis.cH
http://www.hec.unige.ch
http://wWw.arches.ch
mailto:jnfo.suisse@aspectworld.com
http://www.pubiicitas.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.mustcars.ch


La passe de trois
L'apprenti sorcier Harry Potter est de retour dans une troisième aventure qui
devrait cartonner, d'autant que seuls cinq autres films sont à l'affiche en Valais

près deux premiers
volets qui ont connu
un succès considéra-

tmÊÊÊM ble, le sorcier le plus
m «populaire du
moment est de retour dans
«Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban». Le film, distribué
à grande échelle, est assuré de
faire un carton. Rien qu 'en
Valais, entre Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey, comment
échapper à la magie?

Dans ce nouvel épisode,
l'apprenti sorcier entame sa
troisième année à Poudlard.
Harry et ses amis Ron et Her-
mione font cette fois face au
terrible Sirius Black, échappé
de la prison d'Azkaban: le sor-
cier est notamment accusé
d'avoir assassiné les parents de
Harry, et il se lance à la recher-
che du jeune homme pour lui

peau... Un rôle tenu par B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^
Gary Oldman, un habitué des A l'image de Tati Marge, le troisième volet des aventures de l'apprenti magicien ne devrait pas
têtes de méchants et de fous peiner à prendre son envol. wamerpeiner à prendre son envol.

les héros - maintenant en troi
dangereux.

On ne change pas une
équipe qui gagne... Pourtant, il
y a du nouveau dans la saga
«Harry Potter»: le réalisateur
Chris Columbus - qui a signé
les deux premiers films de la
série .- a cédé sa place au
Mexicain Alfonso Cuardn ,
connu jusqu 'ici pour son film
«Y tu mamâ también». Cepen-
dant, même s'il a amené un
peu de fraîcheur à l'entreprise,
le cinéaste n'a pu réellement
se lâcher et créer son propre
univers, obligé de se soumettre
aux contraintes du genre pour
rester dans le ton de la série.
Quant au professeur Dumble-
dore, il change de tête, Michael
Gambon succédant à feu
Richard Harris. Rien de bien
nouveau, donc, dans cet épi-
sode un peu plus noir que les
deux premiers, si ce n'est que

sième année - sont devenus
des adolescents. Daniel Rad-
cliffe, qui incarne Harry, ne
sera-t-il pas bientôt trop vieux
pour le rôle? Il ne devrait en
tout cas pas redoubler: à l'au-
tomne 2005, le public le
retrouvera en quatrième
année, dans «Harry Potter et la
coupe de feu».
«Le jour d'après»
De retour d'un voyage en
Antarctique, le climatologue
Jack Hall (Dennis Quaid) pré-
dit l'arrivée imminente d'une
nouvelle ère glaciaire. Il alerte
les autorités américaines, qui,
évidemment, ne l'écoutent
pas. Après Los Angeles ravagée
par une tornade, après une
pluie de glaçons géants sur
Tokyo, c'est New York qui est

envahi par les flots avant de se
retrouver en bloc de glace.

On connaissait le savoir-
faire de Roland Emmerich en
matière de film catastrophe.
Ici, il délaisse le pire (le dis-
cours pompier et nauséabond
sur les Etats-Unis sauvant le
monde dans «Indépendance
Day») et garde le meilleur: des
effets spéciaux à couper le
souffle qui renvoient «La tour
infernale» au rang de téléfilm
produit par France 3 Aqui-
taine.

Pour peu qu 'on s'amuse
des clichés, «Le jour d'après»
est un moment de régal ciné-
matographique, teinté d'une
pincée d'ironie: ce n'est pas
dans tous les films américains
que l'on voit les maîtres du
monde demander refuge aux
pays du tiers-monde...

«La mauvaise éducation»
Deux garçons découvrent
l'amour et le cinéma dans un
internat catholique en Espa-
gne... Des années plus tard, un
acteur propose à un jeune réa-
lisateur de raconter l'histoire
de son enfance douloureuse...
Une plongée dans l'univers
trouble d'Almodovar, qui, à
travers un film à la structure
remarquable, navigue entre
fiction , réalité, ambiguïté,
flash-backs.

Et encore...
«La vie est un miracle», sur
fond de guerre en Bosnie, un
voyage étonnant signé Kustu-
rica; «Troie», Homère à la
sauce américaine, avec Brad
Pitt en jupette; «Kill Bill:
volume 2», la vengeance sauce
Tarantino. JJ

Sur 'notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le jour d'après
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans

Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson.
Harry en troisième année au collège de Poudlard doit affronter le tem'ble sor-
cier Sirius Black accusé d'avoir assassiné les parents de Potter.

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

CAP1TOLE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.

027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, 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 vendredi à 18 h . Mans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.

Kill Bill : volume 2
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

Version française.
De Quentin Tarantino, avec UmaThurman, David Carradine.
Un film plus posé, mais toujours brillant, et surtout très émouvant.

CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 12 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer...
Le troisième volet de la saga est un enchangement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.
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JEU N° 615
Horizontalement: 1. Jalousie. 2. Qui ouvrent l'appé-
tit. 3. Etude du comportement de la matière. 4.
Mesures de longueur - Lac écossais. 5. Annonce une
suite - Etre dans l'embarras. 6. Homme politique fran-
çais (deux mots) - Ville du Piémont. 7. Obstacle -
Pronom - Prises à l'œil. 8. Ecorce du chêne - Sportif. 9.
Absolu - Moitié de porte-bonheur. 10. Ville de l'Orne -
Sans pattes.

Verticalement: 1. Religieuses. 2. Variété de marbre -
Cancre. 3. Physicien français. Prix Nobel 1970 - Qui a
un grand pouvoir. 4. Arbustes décoratifs - Bourg en
Bourgogne. 5. Fibre textile - Sigle alémanique. 6.
Retire de bas en haut - Livre sacré. 7. Bigorneaux. 8.
Petits bassins - Le moi. 9. Arrivées - Poisson de mer. 10.
En tous - Etoffe.

SOLUTION DU JEU N° 614
Horizontalement: 1. Placements. 2. Récapitule. 3. One. Ré
Let. 4. Violine. Mi. 5. Efrit. Pic. 6. Ride. lo. Eu. 7. Bassinions. 8
In. slang. 9. Athée. Trin. 10. Lens. Faena.
Verticalement: 1. Proverbial. 2. Lénifiante. 3. Accords. HN.
4. Ça. Liesses. 5. Eprit. Ile. 6. Mien. INA.7. Et. Epointa. 8. Nul.
Ogre. 9. Tlemcen. In. 10. Séti. Usina.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Ai9le: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277......_ .__ _
A_.__.._.. ̂

M M  
Brigue-Glis-Naters: ApothekeF. Marty, Brigue,

MALADIES - DÉTRESSE 144 027 9231518.

POLICE 117 Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
,-„„*„i„ „„? ,i„ J„, ,„ 1, Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027Centrale cantonale des appels. 458 3y ,5 (Rive.Gauche). sion: TCS. Ga j?ag'e du

MÉDECINS DE GARDE Nord S-A -' l950 sion' J°ur 0273223416 , natel,
0796282082. Martigny: Auto-secours des gara-

0900 558 144 gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
Centrale cantonale des appels. Groupement des dépanneurs d„e Marti9n* 027

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-depannage agau-
MÉDECINS-DENTISTES ' nois- 024 485 16 18- Vernayaz: Garage de la Cas-

cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
PHARMACIES - VETERINAIRES Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
nqnn M» ld.3 472 74 72- v°uvry. 024 481 51 51. Brigue:
uwu "° "' ¦ patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Centrale cantonale des appels. 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 3221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58:
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 079 380 20 72. 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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¦ MONÏHEOLO 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Première.
Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard...
Vous allez adorer le troisième volet cinématographique de la saga.
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustou-
flants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.

B PLA2A 024 471 22 61
Le jour d'après
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Première.
Et si un jour, un événement changeait le monde entier? Où serez-vous ce
jour-là?
Effets spéciaux révolutionnaires, un grand spectacle catastrophe d'une
ampleur visuelle hallucinante signé Roland Emmerich («Independence
Day»).

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.

Sainte Clotilde (t 545)
Princesse burgonde, elle devient
l'épouse du célèbre Clovis, roi des
Francs. Sa vie est marquée par conver-
sion et le baptême de son époux en 496.
Devenue veuve en 511, elle va vivre des
drames atroces: la mort ignominieuse
de son fils Clodomir, puis le massacre,
par son autre fils Clotaire, des enfants
de Clodomir. Meurtrie dans son coeur de
mère, elle se retire à Tours et vit dans la
prière et l'humilité, près de la tombe de
saint Martin. Elle meurt en 545 et on
ramène son corps à Paris, dans la basili-
que des Saints-Apôtres, où reposaient
Clovis et sainte Geneviève.
«Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le
Christ avec piété seront persécutés.»
(2, Tm3,10.)

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 La Confes-
sion du pasteur Burg. Film TV. Senti-
mental. Sui. 1992. Réalisation: Jean-
Jacques Lagrange. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Frédéric Van den Driessche,
Jean-Marc Bory, Vanessa Larré,
Jean-Claude Drouot. A peine
nommé dans un petit village de
montagne, un jeune pasteur s 'attire
les foudres de ses ouailles par ses
sermons intransigeants. La fille d'un
notable entre dans sa vie et change
sa philosophie. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. La salade César. 12.45 Le
12:45. 13.15 Zig Zag café. AKUA.
14.05 Les Anges du bonheur. Dis-
cordes. 14.55 Washington Police.
Situation de crise. 15.40 C'est mon
choix. 16.40 JAG. Rancoeur. 17.35
7 à la maison. Une journée chez les
Camden. 18.20 Top Models. 18.50
Le 19:00 des régions.
19.10 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
L'inspecteur Marco.

france C

cher de la culture de son père, musiciens». Branles. qu'une enquête soit ouverte, pêcheurs de l'Aral. connaissances. grand-mère.
22.15 Commissaire 22.30 Le 22:30 23.15 Sans aucun doute 22.50 Crack, 23.00 Soir3. 21.45 Stargate SGI , La cité perdue 22.10 Simple et fière

Moulin Magazine. Information. 30 Magazine. Société. Présenta- la colère des pères 23.15 Les grands du rire (2/2). Documentaire. Cinéma. AH.
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réa- minutes. Stéréo. tion: Julien Courbet. 2 h 25. Documentaire. Société. Réalisa- Divertissement. 22.35 Stargate SG-1 2004. Réalisation: Christoph
lisation: Gilles Béhat. 1 h40. Mariage de l' information et de Pour éviter que les gens ne se tion: Christophe Montaucieux Présentation: Yves Lecocq, Série. Fantastique. 20/22. Riiter. 1 heure.
Un flic sous influence. I actualité sportive, le «22.30» retrouvent dans les griffes d'un et Thierry Bellanger. Inédit. Bruno Salomone, Jean-François Entité, Ail. 2004. Réalisation: Chris-
Avec : Yves Renier, Sonja Çod- est une émission ou les pas- escro Ju|ien Courbet rt Durant toute une anné , Derec et Maxime. 1 h 25. u d , - à t , . 

Rfl 1 hhant, Thomas ouannet, Nata- sionnes peuvent suivre les pnn- r_ ncûicot auQ „„*!«, .Q ,-=,mQr=, riD rhrict̂ ho i™ta„ Les grands du rire en vacances „ ", ' . ... ,, . , . j  » ,,,,• M
cna ^

mal cipaux événements dans le conseils et aide pratique. caméra de Christophe Montau- ,3/5? Porte des Etoiles révèle I exis- La comédienne AngelaWinkler.
23.55 Blair Witch 2, le livre des domaine sportif. " Entouré de son équipe de spé- deux et de Thierry Bellanger a 0.40 Ombre et lumière. Invitée: Syl- tence d'une race avancée. 23.09 Thema. Trisomie: un chromo-
ombres. Film. Fantastique. EU. 2000. 23.00 Banco Jass. 23.05 Cadences, cialistes, il traque et dénonce SUIVI la mobilisation «anti- vieVartan, chanteuse. 1.10 Toute la 23.25 Piège en sous-sol. Film TV. some en plus. 23.10 J'y arrive tout
Real: Joe Berlinger. 1.25 Pro
grammes de la nuit en boucle .

L'Orchestre de la Suisse romande
0.05 Réception par câble/sat.

les arnaques dont sont victimes
des personnes.

8.40 Campagne électorale
européenne. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Ambre doit choisir l'ambas-
sadrice de sa nouvelle ligne de vête-
ments et s 'étonne de l'absence de
Deacon... 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. Corrup-
tion. Un dealer a été tué. Le cou-
pable présumé, que tout semblait
accabler, dispose pourtant d'un
alibi. Derrick s 'interroge. 14.45
Internationaux de France à Roland-
Garros. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct.
18.05 Urgences
Conduis-toi en homme.
Weaver commet une grave erreur
alors qu'elle effectue une démons-
tration en direct à la télévision.
Carter tente de résoudre les pro-
blèmes d'alcool d'Abby.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

crack» des habitants du quar
tier Stalingrad à Paris.

musique qu'ils aiment... Invité: Vin
cent Delecroix, écrivain.

1.05 Les Colocataires. 1.50 M6 seuil. 0.40 Voyage en Mongolie
Music/Les nuits de M6. intérieure.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Eaux troubles. FilmTV. 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 Territoires 21. 15.20
Nec plus ultra. Invitée: Caroline
Schoeffele. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Opération
salami, les profits ou la vie?. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Actuel. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invité:
Laurent Voulzy. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Grandeur et déca-
dence d'un héros de madame Mao.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal de Roland-Garros. Interna-
tionaux de France 2004. 22.35
Mémoires en fuite. Film TV. 0.10
Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Rallye du Maroc. Sport. Rallye.
Coupe du monde FIA des rallyes
tout-terrain. Les temps forts de re-
tape du jour. 8.45 Rallye de l'Acro-
pole. Sport. Rallye. Championnat du
monde. Présentation. En Grèce.
10.45 République Tchèque/Bulga-
rie. Sport. Football. Match amical de
préparation à l'Euro. Les meilleurs
moments de la rencontre. A Prague
(République tchèque).

Eurosport
11.45 Relais de la torche. Sport.
12.00 Planet Euro. 13.00 Interna-
tionaux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. 19.00
Portugal/Suède. Sport. Football. Fes-
tival Espoirs. En direct. A La Seyne-
sur-mer (Var). 20.45
Bulgarie/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. 1 er match. 22.15 Ral-
lye du Maroc. Sport. Rallye. Coupe
du monde FIA des rallyes tout-ter-

¦ ¦ MM

TSR B-̂ UBLB
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?,
11.30 Les Zap. 13.00 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Demi-finales
messieurs. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris. Stéréo. 18.00 Teles-
coop. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Employé de
sandwicherie. 18.30 Garage.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Chroniques

de la jungle perdue
Documentaire. Animaux. Fra - Blg.
2001. Réalisation: Laurent Frapat.
50 minutes. 5/6. Stéréo. Auteur:
Frédéric Lepage. Les prisonniers.
La nuit tombe sur la jungle. Si la
plupart des animaux cherchent un
abri pour la nuit, les roussettes,
pendues aux arbres telles de
lourdes grappes de fruits, prennent
enfin leur envol. Soussatt est
encombrée de son petit, mais ce
poids supplémentaire ne l'empêche
pas de partir se nourrir avec ses
congénères.

6.20 Affaires familiales. Excès
d'amour. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Hallucinations.
10.15 Rick Hunter, inspecteur choc.
Code 3. 11.15 La Ferme Célébrités.
11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Cruelle séduction
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Richard Shepard. 1 h 35. Iné-
dit. Avec : Robin Dunne, LindseyJ.
Mckeon, Kiele Sanchez, Wade Car-
penter.
Deux jeunes gens ruinés, appâtés
par le gain, décident d'assassiner
un de leurs amis pour lui subtiliser
son billet de loterie gagnant.
16.20 Le Protecteur
Le poids du silence.
17.10 Dawson
Hier ne meurt jamais.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
rain. Les temps forts de l'étape du
jour. 22.30 Rallye de l'Acropole.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 1 re journée. En Grèce.
23.30 Internationaux de France à
Roland-Garros. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. 1.00
Brésil/Japon. Sport. Football. Festival
Espoirs. A La Seyne-sur-mer (Var).

15.40 La guerre en couleurs. Un
nouvel ordre mondial. - La guerre
totale. 17.30 Perdus. 17.55 La saga
FNAC. 18.50 Les grands magasins.
Le Bon Marché. 19.45 Perdus.
20.15 Au secours des animaux.
20.45 Marché Jean-Talon. 6 docs.
23.25 La vie secrète des jardins III.
Champignons, champignons. 23.50
La Royal Air Force.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Motorrad-Cops, Hart am Limit.
21.15 Die Camper. 21.45 Ailes
Atze. 22.15 Life !, die Lust zu leben.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal.

CANAL+
9.00 Toutes les filles sont folles.
Film. 10.20 La France d'en face.
10.25 Surprises. 10.40 Les Neuf
Reines. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Suspicipn. Film. 15.45 Swimming
pool. Film. 17.25 C du sport US.
18.45 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Joue-la comme
Beckham. Film. 22.50 Pour un
garçon. Film. 0.25 The Shield.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.30 Quoi de neuf,
Bob?. Film. 15.20 Adrénaline.
16.10 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
L'Avocat du diable. Film. 22.45 Les
Confidences de Sandra. Film TV.
23.55 Hotline.

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 Le Pré-
sident. Film. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Hercule Poirot.
FilmTV. 22.20 Miss Marple. FilmTV.
0.00 TMC Charme.

Planète
14.40 Le carnaval des tricheurs
15.10 Les antilopes du maharaia

TCM
9.20 Loin de la foule déchaînée.
Film. 12.00 The Bobo. Film. 13.45
La Dame sans passeport. Film.
15.05 The Train Robbers. Film.
16.40 Le Fils prodigue. Film. 18.40
Guet-apens. Film. 20.45 Ya, ya,
mon général. Film. 22.30 Passage
pour Marseille. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 JAG -
Awocati in divisa. 15.40 Tesori del
mondo. La barriera corallina
dell'Australia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Corvo rosso non avrai il
mio scalpol. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita secondo Jim. 21.00
Giustizia o vendetta. FilmTV. 22.45
Telegiornale notte. 23.05 Paolo
Meneguzzi.

SF1
14.10 Fensterplatz. Eine musika-
lische Reise mit Sven Epiney von
Luzern nach Sursee. 14.55 Architec-
Tour de Suisse. Aider, Muller, Naege-
lin: Centra residenziale «Im Lot»,
Uster. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Bliimchen. 16.50 Jim Knopf 17.15
Der Regenbogenfish. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Der Bergdoktor. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fascht e
Famille. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.55 Tages-
schau.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.41 Die Parteien zur Europawahl.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Traum vom Stiden. Film TV
21.43 Die Parteien zur Europawahl,
21.45 Bericht aus Berlin. 22.13 Das
Wetter. 22.15 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 22.17 Die Wunderrepùblik.
23.45 Red River. Film.

ZDF
15.05 Internationaux de France.
Sport. Tennis.Tournoi du Grand Che-
lem. Demi-finales messieurs. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Eberhard Figge-
meier et Rudi Cerne. 16.30 Cham-
pionnats d'Allemagne. Sport. Nata-
tion. Qualifications olympiques. En
direct. A Berlin. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.55 Derrick. 19.00 Heute.
19.25 Tierarzt Dr Engel. 20.15 Der
Ermittler. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Blond am Freitag.

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 Lafers Himmel un Erd. Finger-
food. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. Invités: Marek
Erhardt, Alfred Pfaff, Stephan Sulke.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur.

RTS. 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-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.30 Hooker. La ven-
geance. 10.15 La Brigade du cou-
rage. L'amour pour l'éternité. 11.10
Raymond. C'est l'intention qui
compte. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Bolognaise de calamars. Invité:
le chef Alain Llorca. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14 .12.50 Edi-
tion régionale. 13.15 Internatio-
naux de France à Roland-Garros.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. 14.55 C'est mon
choix. 15.45 Drôles de dames. En
avant le music-hall. 16.35 T03.
17.20 C'est pas sorcier. Les sorciers
coupent le cheveu en quatre. 17.50
Campagne officielle pour les élec-
tions européennes. 18.05 Questions
pour un champion. 18.40 Edition
régionale. 19.30 19/20 . 20.05 Le
fabuleux destin de.... Invités: Igor et
Grichka Bogdanoff, animateurs,
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal

de Roland-Garros
20.45 Supplément

régional

TVE
15.00 Teiediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 El planeta de los ninos.
18.00 Teiediario internacional.
18.30 Prisma. 19.00 Padres en
apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Teiediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Especial. 0.30 Dias
de cine.

RTP

RAM

15.00 Abril: 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlementa
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1,
17.10 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità,
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
commissario Rex. 21.55 II commis-
sario Rex. 22.50 TG1. 22.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 23.50 Stella
del Sud. 1.50 II commissario
Navarro. Film TV. 15.30 L'Italia sul
Due. 17.00 Europee 2004, Mes-
saggi autogestiti. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Guelfi e Ghibellini. 18.00
TG2. 18.20 Sportsera. 18.40 10
minuti. 18.50 Music Farm. 19.15
JAG, awocati in divisa. 20.10 Clas-

|*| france (?
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 6.45 Elections européennes. 7.00
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique. Debout les zouzous. 8.50 Les
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo. maternelles. La grande discussion:
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor- Les enfants et l'Histoire. 10.25
cière bien-aimée. L'homme de Femme & Co. Invitée: Virginie Pode,
l'année. 12.30 Docteur Quinn, dirigeante de STC Société des trans-
femme médecin. L'affaire Washing- ports et communication. 10.40
ton (1 II). 13.40 Double séduction. Silence, ça pousse !. 11.10 Colibris,
FilmTV.Suspense. EU. 1996. Réalisa- bijoux des Andes. 12.00 Midi les
tion: Bill L Norton. 1 h 50. Stéréo, zouzous. 13.50 Le journal de la
15.30 Bugs santé. 14.10 100 % Question.
Le prix de la paix. - Un petit génie 14.40 La bataille de l'Atlantique,
de l'informatique. 16.10 Salvador, la force des vol-
17.15 80 à l'heure cans' 16-45 Champions du monde.
11.55 Les Colocataires L'art et la manière Mourad Meghni,
,.,. ., . Mickael Fabre et Jacques Doudou-18.:>u inarmea Fa^ 

tous trois membres de réquipeL ange de a mort. de fran£e de footba|| dans ,a caté.Prue se bat vaillamment et loyale- fe des mo|ns de djx.neuf ansment contre I ange de la mort. 17 38 sj vous étjez |nvitée. KerenMais, maigre tous ses efforts, elle A chanteuse 17 5„ c dans ^ne peut empêcher la disparition 1fU5 E|ections éennes.d un innocent. r

19.45 Caméra café ^  ̂M Mm- ^m.
19.50 Six'/Météo mf% \ W*
20.05 Une nounou 19<00 opération D-Day. L'assaut.

d enfer 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
Le coeur a ses raisons. |a cu|ture. 20.15 Chronique des
20.40 Les Colocataires urgences. 00:30-08:00.

sici Disney. 20.30 TG2. 21.00 Salsa.
Film. 22.45 TG2-Notte. 22.50 000° Vos nuits sur la Première 50°Europee 2004, Tribune elettorali. l̂ ^ ™̂ *™, 0n j" f

rle
23 30 Alla? Mordicus 11.00 Les dicodeurs

' 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
SV] SZZO les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-

15.00 Récitai Piotr Anderszewski. journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
Concert. 17.00 Spécial Slovaquie 1. 14'00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
18.00 Spécial Slovaquie 2. 18.55 vante 1600 Aclua concert 1700
Profil Artistes. 19.00 Mezzo émo- Preŝ rj?"f rJPre

n
squ!,0UU8„°° F?"

tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45 Pro- [um.s,.19
;
00 "arad

f 
20 00 ?[°-

r, ... , ,„ _„ r 3 . r . ,. . les d histoires 21.00 Les hommes et lesfil Artistes 20.50 rançois-Fredenc femmes 22 00 Autour de minuitGuy au Musée d Orsay. Concert. 22i30 Journa, de nuit 2245 Autour de
22.05 Chopin et Debussy par G. mjnujt
Pludermacher. Concert. 22.55 Mee-
ting of the Spirit. Concert. 23.50 ESPACE 2
Bill Carrothers Trio. Concert. 0.45 „„„„ ., "" „„".".''" : „ ,„
D„f;i A .*;,*„ 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30Profil Artistes. .„«„„, •Les temps qui courent 9.00 Musique en

SAT 1 mémoire 10.00 Les forts en thème
15.00 Richterin Barbara Salesch. 12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
16.00 Richter Alexander Hold. Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 1700 L'horl°ge de sable 180° JazzZ
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 1900 à̂'± 1?;30 Les "I V̂f
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- ™u,en

f ?
a00,Pa,v^

n
n

s"ISSe 2l ° L-!
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, S^î l̂ r̂ *"r. . „. „,. Mm. ' 23.00 Musique en mémoire
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Ladykracher. puniuc CM
20.45 Sechserpack. 21.15 Was ItnuniC NVI
guckst du?!. 21.45 Hausmeister 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Krause, Ordnung muss sein. 22.15 Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
Bewegte Manner. 22.45 Die Witzig- Pa* la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
sten Werbespots der Welt. 23.15 12-15 Jollrnal 12-30 c Pour Ki 1300
HaoDv Fridav Echo éco 1301 Débraya9es 1600

tvï '' Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

CANAL 9

6.00. 7.00. a.oo. 12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 JV*W.V >««"«-«••»
Rediffusion de la veille d'Actu.vs, 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
de la météo, de Par ici la sortie et 8-50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
j„ i'c„».„*:„., <mn A ^.. .„ : 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-de Entretien 18.30 Actu.vs, jour- ,,,, A J O .O A I  o in' res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
nal d informations cantonales du Petites annonœs 8.30 Magazine 9.00
Valais romand 18.50 Météo 18.55 La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Par ici la sortie, la culture au quoti- Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
dien 19.05 L'Entretien, un autre re- rfnc°n,re 9-40 Petites annonces 9-50

j  ii -. i-.- «n «r « u- Lai de vivre 12.03 Magazine 12.30gard sur I actualité 19.15 Archives Jouma| 16 00 La ba|ade
y 

des 20 ans
Festival de Montreux 20.00, 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif- 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
fusion d'actu.vs, de la météo, de 18-30 Agenda des sports 19.00 C'est
l'Entretien et de Par ici la sortie le week"end



KLW- et Services le plus grand centre commerc ia l  du Valais

Le Festival d'Art de Rue... lIBHfM
... sur la place du Midi, aussi! W ^flEPP IJP %&* iïiùotwie kttùtitie
A peine remise de ses émotions - inaugura- qui rapproche» . Fort de sa notoriété, le |î BBiSW2Sir,I I I  , \ \ TJLA ïïUT * WV-J L'jà|^B ' ' mnU

tion oblige! - la place du Midi, à Sion, «remet 6e Festival d'Art de Rue de la vieille ville de s '- ¦fr,»;-vv i
ça» . Sous une autre forme, en l'occurrence! Sion présente une affiche on ne plus f̂

'
â ât̂ éF f̂^Ëf^Celle de ce Festival d'Art de Rue, précisé- attrayante avec, notamment, et dans le PPvjfe ^̂^ JUtJment, qui n'hésite pas, pour la circonstance, à «désordre»: Hugo - chansons de trottoirs et BJ ĴlBi ^^

«perdre le nord». En effet, aujourd'hui ven- d'ailleurs - Sergent Pépère (Commando OITV Clr^Mdredi, dès 18 heures, Macadampiano - une Gypsy), Skapharnaum, Abraxas, Benda Be v-'« ' ' OlUIN
déambulation musicale et poétique étonnan- Suka (reggae-roots ), Farafina (percussions et Wk i

^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _te - vous prouvera que, enfin, le piano de chants du Burkina-Faso ), Lumen (feu, danses ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ " "
concert se promène dans les rues. Ce vendre- et |umjères), Karimba (concerts pour enfants ¦{^maammaaammmm^mmmmammmaaBm
di, vers 19 heures, sur la place du Midi tou- et familles) . Macadam (musique celtique), Les H$È :;- ' :/• ¦ /"T
jours, des clowns comme vous n'en avez pomographes, JPB 3rio (jazz-groove), Kya - ¦ ¦ / J o J Jencore jamais vus vous stupéfieront. Bamba Sound + Guest (ragga), Olympic ĉ U¦-. ¦ f/• ¦ 

„,/ BaXldeS dCSSineeS
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renversant! Aux ^t0  ̂ de Games, Mindspinners - jonglage et feu pour UU1 -  ̂\§§; \ 1?^M ̂ Cartes - Posters19 h 30, l'Harmonie municipale contmuera illumjner |a  ̂séduno
J
ise

y
_ ^kstertheater Rue des RemDarts 15 %

*
W rî 

rOSlCTS
sur sa ancee du week-end passe... en appor- . .̂...^ . , , , . . . ivue ue& i\eiiijj eu i& i ~> \Ç: *Jc( . . .  IHSpc ranpai IYS ¦ ¦ i , - le théâtre descend dans la rue et prend de vR O fuceo CauectUA
tant son concours et sa note «régionale». Le , , , , v . t r\ tzr\ Oï^MVT 4ik ^— \̂ .
samedi 5 juin, dès 15 heures, Freakclown fera a haf eur avf se

A
s arte

+
urj e^

hass,̂ rs " La : 11 ^ Jouets en bois
vraiment... le clown. Précédant en cela Opus Manufacture des Arts et du Feu, David et 

027 323 52 02 " ffffe ' ' Textile
Furore. A 16 h 30, rebelote avec ce Macadam Mo,

ussa' L°',seau d
,
e Feu " la compagnie du 1 el. UZ l 5<L5  ̂ U<L 

^| WM?.- leXtlleS

Piano itinérant qui justifie pleinement sa pré- Bldown mélange les genres et transporte Fax 027 323 52 12 J ) W> .
sence dans ce festival de grande cuvée. A 19 la 

# 
vieille ville de Sion dans sa penode Z

^
S,.:

h 30, la Fanfare des Aînés prouvera - à qui médiévale... Par Raphaël Bolli, fëf.
veut l'entendre - que «la musique est ce rédacteur publicitaire Le Nouvelliste l_ \ . JaBSB " '"" ' -'¦¦¦ *' ' ." •- ' . ' ¦. »

' 
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CALID̂„___,̂ . 

Votre Calida Store - Place du Midi 46
1950 Sion - Tél. 027 321 33 31

La nouvelle place du Midi et sa nouvelle
boutique Calida vont vous plaire.

Venez découvrir la collection d'été
de Calida lors de l'inauguration officielle

de la place du Midi.

— / * .. tu... U... Nouvelliste
MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

SION: LES CÈDRES MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITULE
SIERRE: CASINOSION: LES CÈDRES

P̂ ~~ " ^**̂ È Cest déJà l'été chez ELECTRA...
\ ^m Suivez toutes vos discip lines olympiques EN DIRECT
l\ \ avec l'antenne satellite ASTRA HOTBIRD

llw^Sv kit complet digital à Fr. 099i~
-- --B 1 \W;-

 ̂
ELECTRA 

SA
.

w w  ¦¦ ¦ iJa I Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite
\Sàm\kmlàm]m̂ \ MtîSÊm fmmmmd Porte-Neuve 

11 
- 1950 Sion - Tél. 027 322 22 
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www.electra-sa.ch - Service à domicile

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.electra-sa.ch


A vendre
1 table 2 x 0,85 m + rallonges et 6 chaises,
Fr. 1500 — à débattre, tél. 079 204 21 67.
1 table noyer massif 180 x 80 + 2 rallonges et
10 chaises rembourrées, noyer, tél. 079 318 00 63.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécomhnande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille, livraison, plantation. Réservez dès mainte-
nant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.

Mazda 323F 1.8 16V, 175 000 km, expertisée Maçon cherche à faire murs en pierre et tous Honda Jazz Fresh, 05.2003, 24 000 km, bleu
01.2004, pneus été sur jantes alu, hiver sur travaux de maçonnerie, tél. 079 404 66 04. métallisé, climatisation, Fr. 15 000.—, sous D6UX-rOU6S
jantes acier, bon état, radio, Fr. 2000.—, tél. 027 garantie 05.2005, tél. 079 614 46 27. _ _ .„ „,. ,„„, r r  , ,, . .
395 29 05 soir - Gas-Gas 125, 06.2002, 1650 km, roulé 1 saison,

' ' : : ~ IF̂IISI Hyundai Starex2.4 HSV4x4, 1999, 54 000km, état neuf, toujours dans un garage, Fr. 6500.—,
Piano d'étude droit Finger, No de série OffrfiS d'SIYIDloi essence, toutes options, crochet, expertisée le avec casque et lunette de cross, gants, veste,
64834, prix à discuter, tél. 027 395 24 23. r 07.05.2004, parfait état, urgent cause changement tél. 078 749 54 57.
=:—: 2—T.—: T -j .  .._ ,—- Entreprise de nettoyage de Sion cherche de profession, Fr. 17 000.—, tél. 079 355 28 51. . . zrrzrrrz— .—Piscine, facile à monter, diam. 450, haut. dames tel 079 454 77 83 - ¦ ¦ Kawasaki 636, verte, 05.2003, 9500 km,
120, pompe + petit matériel, Fr. 350.—, tél. 079 '. : : Jeep Cherokee 4.0, 1991, rouge, toutes options, amortisseurs directs, cache selle,
417 56 87. Famille à Saillon cherche jeune fille ou options, automatique, crochet, expertisée, échappement, Fr. 13 500.—, tél. 078 602 67 76.
—. j  : r-T= —, dame pour un enfant et aide au ménage, du Fr. 4900.—, tél. 079 312 00 49. : Primes de caisse-maladie, garantissez lundi au jeudi tel 078 768 1194 ¦ Moto Honda JD 05 125 cm1, de 1984,
votre budget pour 2005. La prime de votre i '. ! '. Land Rover Discovery 3.9 ES, 1998,106 000 km, Fr. 1300.—, tél. 079 862 22 09.
caisse-maladie base et complémentaire définiti- Famille cherche dame expérimentée pour automatique, crochet, climatisation, tempomat, -z r—— : . —— 
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005. s'occuper d'enfants à notre domicile, 2 matins 2 toits ouvrants électriques, sièges chauffants Scooter 50 cm , permis F, Speedy Silverstreet,
Demandez une offre maintenant: CIPI, par semaine, lieu: Ardon, tél. 078 661 23 32. kitmain libre, RCD, Fr 16000 — tel 0794186406 2001, bleu, 9800 km, pneus neufs, en parfait
conseiller indépendant Rodolphe Forrer, - ,t.P„u„ .... <,„~̂ .„, ^,„ I^I„3

„„ : n etat' Fr 1000-— à discuter, tél. 079 335 05 91,
tel 027 395 44 33 °n cherche u" fromager pour I alpage, Mercedes 190, b eue, 145 000 km, Fr. 2500.—, so r.tel, un ww a. tél. 079 604 66 58, tél. 027 456 22 51. tel 079 446 01 20 
Remorque agricole, dim. 180-120, pont tôle „ ¦¦+ ,„«»,„„„+ rfo mnnt*„„ a rh ar rh a — : Scooter Peugeot, 1500 km, prix à discuter,
alu, béquille avant, roue, frein, tél. 027 346 10 33. P»*'* /,i

St*"I£n* ** ™?"*a
S2t

e
é £f '$y Mercedes 230 SLK, gris métallisé, cuir, boîte tél. 027 322 68 65.

—¦—r ¦ ¦ ¦ J„e-,ur.n?.f™ 
m°tlvée P°ur salson d éte' teL °27 automatique, 38 000 km, Fr. 32 000.—, tél. 079 lrrT ¦¦ . . ., . rr—

Superbe vitrine Grange style Héritage de 475 11 29, soir. 233 40 77 Y17' d're<*ement d'usine, gamme complète
Roche-Bobois, état neuf) valeur Fr. 5800.—, aa***..r*n* ».¦&¦= H» \torhio ,hc,rh, ,,no «r : de Fr 200~ a Fr' 550'—' de 16" a 26"' téL 076
cédée Fr 2500 — tel 076 306 36 99 Restaurant près de Verbier cherche une ser- Mercedes ML 320, bleue, année 2001, 69 000 km, 505 02 50.
htî ;A,î ,i,i fiîi iii , 'A ' veuse dynamique. Connaissances de la restau- Fr 4? 800— tel 079 7R4 h 89 http://yjmwl.url.qb.net ration, logée, tout de suite, tél. 079 779 65 01.  ̂

42 800. , tel. 079 764 13 89. Yamaha 125 XT, 16 000 km, 1995, expertisée,
Urgent! Cause déménagement, chambre à ,,,„ „-?, rL-„h„ narcn„„a ramn„ ,̂uia Minibus Mitsubishi L 300 Country, blanc, Fr. 1500—, tél. 027 323 53 08.
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""' m°deme' ^  ̂• SPSSSS*^  ̂ IKM f̂e 

Yama

ha 125 XVS, 2000 achetée 24,7 2003,
LKI . ui.i J J J  to ii. 3_ 4 jours/semaine selon entente. Possibilité Cuter tel 078 787 53 83 roule 2 mols' nolre. 500° km> des 1*> ans.
Vélo de route 16 vitesses, Fr. 300.—, tél. 027 loger sur place. Etranger s'abstenir, tél. 079 ' Fr. 5000.—, tél. 079 232 81 19.
761 13 96 ou tél. 027 761 14 01. 310 52 26, tél. 079 272 08 35. Mitsubishi break Lancer 2000 diesel, 1993, Y«m«h« nn n* ™ nnn km nnt cnér.ai

134 000km. Fr- 3800.— à discuter, tél. 079 ^ftit LI. il ™S. f ™ '
700 70 71 pneus, kit chaîne, batterie: neufs, Fr. 1200.—,

Ofl Cherche VéhiCUleS Mitsubishi Coït, 1999, 100 000 km, gris métal-
lise, très bon état, climatisation, pneus neufs, . ,_ . , ,

1 lot de très anciens meubles valaisans 1 +1 achat autos, camions, camionnettes, selon pneus d'hiver sur jantes, Fr. 7000—, tél. 027 . __ .
poussiéreux, cironnés. Galetas, greniers, rac- modèle, au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. 458 22 88. immO-Vente
cards, mayens, tel. 079 204 21 67. 1 acnat à bon prix voitures, bus, camion- Mitsubishi Pajero Sport GLS 3 I V6, 2001, 10 <"'"¦ Crans et Sion, maison mitoyenne
Achète antiquités au plus haut prix, mobilier nettes, état, kilométrage sans importance, l0s rj00 km, noir métal, climatisation, système W> pièces, vue magnifique, ensoleillé, du pro-
XVII-XIXes, tableaux suisses, français et italiens tel. 078 603 30 20. navigation, vitesses manuelles, attelage, radio priétaire, tél. 027 395 27 23.
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tS d'art Paiement comPtant- 1. 1. 1. achat-vente autos à bon prix. Sion CD, marche-pied, Fr. 23 500.-, tél. 024 472 1078. Ardon. magnifique appartement villatei. u/o /ot au o/. «Sun Cari)i exportation, occasion, tel. 078 Nissan Micra 1.3 Plus, 5 portes, 1997, 69 800 km, 250 m* + terrain 1200 m!, zone 0.5, renseigne-
Achète et débarrasse rapidement meubles 603 15 60. super étati direction assistée, climatisation, etc.] ments et visites tél. 079 310 97 25.

l
r
tr

S
?é|

Ci
n59 7n4

9
2
a
i
e
fi7

S' POUSSiéreU><' Cir0nné5' A Ardon' achat de *«»"«"« toutes Fr. 7900.-. Crédit, tél. 027 323 39 38. Ardon, petite maison indépendante,
!r !̂l ll!lilllill ma

+
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c
n-,t0 c?rÏÇta,nt ¦ ^?

n
n?o Opel Astra 1.4i, 4 portes, expertisée du jour, 2 pièces + cuisine agencée, douche, entière-

Achète grandes BD en similicuir. Je me Bertolami tel. 079 628 55 ei.Demierre tel. 078 direction assistée, etc., parfait état, Fr. 3900.—. ment rénovée, Fr. 155 000 —tél. 024 481 45 18.
déplace, tél. 022 364 07 25. 609 09 95. Crédit, tél. 027 323 39 38. TZ2 — -. ~Z ^TTT,—" _ : ' Ardon, prive vend appartement 4'h pièces
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et montres, Opel Corsa Sport 1.4 16V, 2000, 63 000 km, de 125 m' avec cave, place de parc et garage,
tél. 079 58013 13, www.montresetbijoux.com bleue, toutes options, roues hiver, expertisée bien situé, tél. 079 364 88 20.
Atomiseur pour sulfater et vignes à travailler ^̂̂̂̂^ H SNOSM ^ré^Fr OTm°

25
*l ^Tlfififi* Ardon, rue de la Sapenne, terrain 1275 m ,

au m', tél. 079 273 44 04. mWffYTm I ; ' ' Fr. 110.-/m>, zone villas, tél. 078 709 86 36.
Cherche à louer camionnette, petite ou
moyenne, pour déménagement dans Vétroz,
tél. 027 346 12 48.

Opel Frontera 2.2 Dti 16V RS, modèle 2000
expertisée 4.7.2002, 78 000 km, climatisation
attelage à boule, toit ouvrant, radio-lecteur CD
Fr. 17 900 —, tél. 078 640 37 98.

Basse Fender Jazz USA + housse, Fr. 1000.— à
discuter, tél. 078 815 88 85.
Belles cerises à Fr. 5.—/kg, tél. 027 458 15 81.
Bloc de cuisine récent d'angle, bois massif
avec appareils, à démonter sur place,
Fr. 3000 — à discuter, tél. 079 647 32 43.
Bois de feu, feuillu dur, coupé et livré en
Valais, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033 607
24 03 43.
Cabanes, chalets en sapin 45 mm, 3 m/
2,80 m, action Fr. 2600.—, ou sur mesure au
tél. 024 485 33 25, www.stockline.ch/diffubois
Caravane 4 places, auvent 4 saisons, meu-
blée, saison d'été payée, camping bord du lac
Léman, tél. 078 613 80 27.
Cause déménagement: superbe chambre
180 x 200, bois + armoire 5 portes, Fr. 500.—.
Canapé style ancien 3-2-1 cuir, bois, Fr. 500.—.
Machine à laver Hoover, achetée en novembre,
Fr. 700.—, tél. 079 234 17 78, dès 19 h.
Chalet en sapin, madriers 6 cm, 8 m 26/4 m,
terrasse 3 m 26/4 m, fermé 5 m/4 m, Fr. 9500.—.
Autres dimensions, tél. 024 485 33 25,
www.stockline.ch/diffubois
Chambre à coucher, valeur à neuf Fr. 6000.—,
cédée Fr. 350.—, tél. 027 456 41 85, tél. 079
282 08 92.
Chenillette Honda avec turbo de traitement
Solo d'occ. + faucheuse à 2 essieux Rapid d'occ.
+ tracteurs 4 RM Fiat 55 CV et 65 CV d'occ,
tél. 079 219 02 00.
Chenillette porte-outils Geier 40 CV, avec
relevage hydraulique, largeur 90 cm, Bonvin
Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Climatisation au sol, murale ou au plafond,
en Split, tél. 027 723 26 20.
Cuisine d'occasion, appareils Miele.
A prendre sur place, Fully, prix à discuter,
tél. 027 744 13 81, soir. Demandes d'emploi
Cuisine longueur 2,28 m, avec cuisinière
3 plaques, minuterie + four autonettoyant, élé-
ment suspendu en arolle massif, prix sur place
Fr. 1800.—, tél. 079 237 59 67.

Cherche place comme aide de cuisine ou
dame de compagnie, Martigny et environs,
tél. 079 518 50 94.

Four professionnel Pitec air chaud, idéal
cuisson baguettes, croissants, chariot roulettes,
étagères, moitié prix, plaques offertes, tél. 079
325 07 06.

Dame cherche travail comme serveuse ,
tél. 079 790 94 61.

Aven-Conthey, maison individuelle, très
bonne situation, très bonne construction,
47; pièces, places de parc, 130 m2 habitables
plus sous-sol, Fr. 295 000.—, tél. 079 637 98 33.

Opel Vectra 2.0 I, 5 portes GL, met., modèle
1989, 220 000 km, excellent état, expertisée
octobre 2002, prix à discuter, tél. 027 398 29 38,
tél. 079 668 59 94.

Ayer/Anniviers, très petit chalet rustique
Opel Vectra 2.0, 1991, 110 000 km, climatisa- avec 'h grange, Fr. 127 000 —, tél. 027 455 57 89.
tion -foptions, expertisée, Fr. 4400.—, tél. 079 —: ; m : -. 
460 66 90. Bains de Saillon, occasion unique, appar-460 66 90 Bains de Saillon, occasion unique, appar-

Achat de véhicules au comptant, toutes : tement meublé de 4'/* pièces sur 2 niveaux,
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 Peugeot 309 diesel, 1991, expertisée du jour, Fr. 395 000.—, tél. 079 637 45 89.
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. moteur 34 000 km, Fr. 1700.—, tél. 079 563 51 88. « . . .-. • rTTv,=, u^o v<. Bouveret, rare, entre Saint-Gingolph-
Alfa Romeo 147 2.0L, 2001, 67 000 km bor- Porsche 911 Carrera, 1983, 118 000 km, Bouveret, reste deux parcelles à bâtir, vue
deaux, toutes options sauf toit ouvrant et alar- Fr. 22 000 — à discuter, tél. 079 600 92 29. imprenable sur le lac, tél. 079 206 68 20, soir.

5
16' ian

Jf 
hiver et été' Fr 24 500'- téL 079 Porsche Boxster S, 260 CV, de particulier, mai Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.-,

fll l̂ii 2003, 13 000 km, garantie d'usine 1 année, possibilité de location mois ou année, tél. 076
Audi A3 1.8T Ambition, 9 1997 155 000 km options, neuve: Fr. 86 500.— cédée Fr. 65 900.—, 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
(autoroute), climatronic, bleu métal, jantes alu, tel. 021 323 47 87, tél. 079 216 96 64. ... . ^̂ rtamant a„ „;A,Q, H,n, m,;t
A » A+/. , A „ u:.,„̂  ~„^~ M + A+^+ ,.,:~„.. Charrat, appartement 4 /i pièces, dans pet t
i n qnn toi rn^i^AA ' ' Renault Espace Etoile 2.0 16V, 140 CV, immeuble, avec balcons, places de parc, excel-Fr. 11 900.—, tel. 079 517 35 44. modèle 04.2000, gris métal, jantes alu 16" lent état, Fr. 325 000.—, tél. 027 322 63 21.
Audi A4, gris métal, climatisation, etc., expert!- + iantes hiver, 7 places 57 500 km, expertisée 

r„„tho„ torrai„ , h3tir Knn mi ,nna „M.a
sée, 150 000 km, soignée, Fr. 9500.- à discuter, + service du jour, tel. 079 549 70 93. fnninà X'rîîlntir««nt îï n7R «'n nTfc 'tAi n7o /i3n 1 c i c équipe, prix intéressant, tel. 078 620 04 39.tel. 079 430 15 15. Renault Laguna 2.0 break, 06.1996, excellent 
BMW 325iX 228 000 km vitres plertrinues état, climatisation, radio-CD, pneus été-hiver, Crans, 27i pièces proche du golf,
dîrïïïior. assistée! grise. 3 porfes^adlcl^: services réguliers, Fr. 4900-, tel. 078 821 25 22. Fr. 220 000.-, renseignements et visites tél. 079

î0*6™., Piè^s neuves, expertisée, Seat Toledo2.0 16V, 1995,1re main, 70 000 km, : 
Fr. 2900.—, tel. 027 203 43 13. té| 027 4g! 58 85_ 5o|r Crans, centre, 2VJ pièces 60 m2. Fr. 280 000.—
nn/iuir Q/in ri n/i 1QQ/1 ai nnn L™ c, ->a onn : —7-. : renseignements et visites tél. 079 310 97 25.
* -i nfo ïnc -,0 Vo ' ' Smart Puise, 2001, blanche, 19 000 km, ABS, cli- • , tel. 079 505 28 48. matisée, automatique, radio, tél. 024 472 29 14 Entre Martigny et Riddes, café-restaurant

/-„..,„ JA,A- i: 1 c„ ? 1 DI icw nv ou tél. 079 519 30 03. de bonne renommée, renseignements tél. 079Cause décès, Ford Escort 1 .Si 16V CLX omei. u/a aia JU UJ. 
310 97 25 

..««:.BM«.K..»»,«i. :y«

^T^rt,' t0Ute.S °Ptions' 1r! ma'n
^

31- 10.,19„95; Subaru STI, 06,2002, 30 000 km, noire. Pack : 
134 000 km, pièces neuves, Fr. 4000.—, tel. 076 rjigit Power 305 ch 420 NM Fr 35 000— Epinassey, terrain à bâtir de 900 m2, équipé
504 94 43. tél. 079 272 04 42. ' très belle situation, tél. 079 519 74 46.

Cuisine, meubles stratifiés clairs, appareils
Electrolux bon état, à enlever sur place,
Fr, 1000.—, tél. 027 306 66 48.Fr, 1000- tél. 027 306 66 48. ' Cuisinier qualifié se propose pour extras 7/7

! toutes sortes de cuisines , tel. 079 773 60 50.
Cuisinière électrique et potager à bois, =: r r r—- Ẑ : 
bruns, Sarina, ainsi que banc d'angle, prix à dis- Dame cherche emploi comme aide soignan
cuter tél. 079 478 85 67. *e' a domicile, région Chablais et environs
bruns, Sarina, ainsi que banc d'angle, prix à dis- Dame cherche emploi comme aide soignan-
cuter tel 079 478 85 67 *e' a domicile, région Chablais et environs,

! ! ! tél. 079 337 02 34.
Elévateur frontal électrique, levage 1200 kg, ; ; . —¦ 
3,50 m, très bon état, Fr. 9400.—, tél. 079 637 47 55. Dame cherche travail 1 jour/semaine: mena-Dame cherche travail 1 jour/semaine: ména-

ge, aide personne âgée, baby-sitting, etc. à
Martigny, tél. 079 411 52 18.

Fraises directement du producteur, Fr. 3 —
par barquette, tél. 078 771 34 94.
Fraises self-service, fraises 1er, tomates,
tomates sauce, choux-fleurs et rhubarbe, Phit
S.àr.L Riddes, tél. 079 242 79 92.
Frigos d'occasion, diverses dimensions, dès
Fr. 50.—, bon état, tél. 079 235 27 77.
c.i „„ . ^¦-„„;— A;..„„„ ^-. ,; , Ai,r Etudiante, 23 ans, cherche emploi, juillet,Frigos d occasion, diverses dimensions, dès t i i  n7Q ?-.. m CA
Fr. 50.—, bon état, tél. 079 235 27 77. tel, u/a iï\ U2 b4. 

srsTss '̂SSï* prix intéressan t S^
II
^ST

^^
ISS

^ '̂Stel. 027 306 37 22, repas. -i .i~.» ,.,!„?„„:, +AT mono oo iasras '̂ssï1* prix intéressan t s^iî sia^^^î isfiî-rstel. 027 306 37 22, repas. sérieux s,abste  ̂té=f 076'478 28 38
Lit 1 place (matelas + sommier) avec literie r—r: z—^~Z L r^T, T—, 
(duvets, oreillers, diverses fourres, drap), chaise Indépendant cherche emploi d appoint (pro-
de bébé tel 027 398 44 81 fessions diverses), 40 a 70 %, tel. 079 431 55 90.
(duvets, oreillers, diverses fourres, drap), chaise Indépendant cherche emploi d'appoint (pro
de bébé, tél. 027 398 44 81. fessions diverses), 40 a 70 %, tel. 079 431 55 90

Lit 200 x 120, tête et pied réglables, état de Jeune esthéticienne diplômée cherchi
neuf, très peu utilisé, valeur à neuf Fr. 2000.—, emploi, étudie toutes propositions, vente oi
cédé à Fr. 250.—, tél. 027 306 12 57, heures des autres, tél. 079 741 27 81. 
lL[JdS. louno fommo côriûiico awnr rr> r+ i f 'i r  :i f

Lit 200 x 120, tête et pied réglables, état de Jeune esthéticienne diplômée cherche
neuf, très peu utilisé, valeur à neuf Fr. 2000.—, emploi, étudie toutes propositions, vente ou
cédé à Fr. 250.—, tél. 027 306 12 57, heures des autres, tél. 079 741 27 81. 
rePa5, Jeune femme sérieuse, avec certificat ,
Lit double ancien avec matelas d'origine, cherche poste d'aide en cuisine ou femme de
très bon état, prix à discuter, tél. 027 281 28 29. chambre dans hôtel ou restaurant, tél. 027

H Jeune femme sérieuse, avec certificat ,
Lit double ancien avec matelas d'origine, cherche poste d'aide en cuisine ou femme de
très bon état, prix à discuter, tél. 027 281 28 29. chambre dans hôtel ou restaurant, tél. 027

— r { 203 65 63.
Magnifique bureau (état de neuf), dimen- 
sions 1,6 x 0 ,8 m et 1,1 x 0,6 m, renseignements Jeune femme, permis B, avec expérience,
et visites au tél. 027 455 22 39. cherche emploi femme de chambre, aide de
sions 1,6 x 0 ,8 m et 1,1 x 0,6 m, renseignements Jeune femme, permis B, avec expérience,
et visites au tél. 027 455 22 39. cherche emploi femme de chambre, aide de
— TV: r r r r r-, r~ cuisine, nettoyage, tél. 078 639 68 55.Magnifique chambre à coucher blanche ! 
avec motifs dorés, armoire 4 portes, lit 160 x Jeune fille dynamique avec véhicule,
200, commode, miroir, excellent état, Fr. 500.— cherche travail dans un restaurant ou dans un
emporté, tél. 079 220 46 18. hôtel, ou travaux à la campagne. Tél. 079

avec motifs dorés, armoire 4 portes, lit 160 x Jeune fille dynamique avec véhicule,
200, commode, miroir, excellent état, Fr. 500.— cherche travail dans un restaurant ou dans un
emporté, tél. 079 220 46 18. hôtel, ou travaux à la campagne. Tél. 079
Magnifique robe de mariée en soie sauvage, ! 
longue, valeur à neuf Fr. 2500.—, cédée Jeune homme motivé, avec permis de
Fr. 950.—à  discuter. Chaussures en soie offertes conduire, cherche travail Martigny et envi-
(39), tél. 079 330 41 56. rons. tél. 027 722 33 40. tél. 078 674 61 98.

longue, valeur a neuf Fr. 2500.—, cedee Jeune homme motivé, avec permis de
Fr. 950.—à  discuter. Chaussures en soie offertes conduire, cherche travail Martigny et envi-
(39), tél. 079 330 41 56. rons, tél. 027 722 33 40, tél. 078 674 61 98,
Maisonnette de jardin Chicco, très bon état solr' 
+ ensemble table, bancs plastique, neuve Jeune Portugais cherche place dans bâti-
Fr. 450.—, cédée Fr. 200.—, tél. 079 704 04 01. ment rnmmp manrpiiurp tel 07R 67R 4R 17

Jeune Portugais cherche place dans bâti-
ment comme manœuvre, tél. 078 628 45 17.
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Cuisinier avec expérience est disponible
pour remplacements ou fixe, tél. 079 765 98 82.

Dame expérimentée cherche travail partiel
comme aide soignante, y compris ménage,
éventuellement Te week-end, étudie toutes
propositions sérieuses, Sierre-Sion, tél. 027
455 06 53, soir.

i_ours inisriSiTS ~ v.ours ou soirMiruw^THIr , V 55fc '.
Jean-Pierre Meyer

Tél.027/606 a5 81 -079/461 91 19
mepC<î>hevs.ch

r%/ mPRUFUNGSZENIRUM IV ' BUETHE INSirrUT WÊ HEV»

Au-dessus de Collombey-Muraz, beau cha-
let récent de 8 pièces avec splendide vue sur la
plaine du Rhône et Les Diablerets. 2 garages,
grand atelier, chauffage central moderne, tout
confort, terrain de 10 000 m! et forêt, prix
demandé Fr. 630 000—, tél. 079 701 00 34.

Opel Frontera 2.2 Tdi Limited 4 x 4, 1999,
102 000 km, toit ouvrant, ordinateur de bord,
5 portes, expertisée, parfait état, Fr. 17 000.—,
tél. 027 207 37 12. Aven, Conthey, maison villageoise de deux

appartements dont un à rénover, terrasse,
atelier, caves, potager, places de parc,
Fr. 270 000 — à discuter, tél. 079 379 89 01.

Opel Kadett 1.8i Frisco, 1991, 90 000 km, très
bon état, pneus été-hiver, expertisée,
Fr. 3500—, tél. 078 670 02 57.

Chrysler Stratus 2.5, 1995, très bon état, Toyota Rav Linea Sol, 3 portes, automatique, Fully, appartements A'h pièces et TU pièces,
185 000 km, prix à discuter, tél. 079 563 51 88. climat., ABS, CD, etc., mod. 2001, 59 800 km, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état, ^^LT -̂Jr-

n,
2
7
3,8°0,-R

(valeur à neuf Fully. Branson, terrain à bâtir au coteau,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500- tél. 079 Fr. 39 800.-), tel. 027 323 39 38. situation unique. 892 m', Fr. 135.-/m;, tél. 078
202 25 91- VW Bora break highline 2.8, 4Motion, 6811175.
Fiat Scudo diesel, véhicule frigorifique, 1997, ™ i ™ \̂ 7l?£fif^

60 °°° ^ ̂ ^ Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser-
moteur neuf, tél. 027 322 01 31. options, tel. 079 287 77 83. vice.ch tél. 027 746 41 51.
Ford Mondeo, 1997, état exceptionnel, clima- "j" "SolIf II OU._ 1992, expertisée, Fr. 2700.-, 

Granges> appartement 47, pièces, dans
tisation, diverses options, expertisée du jour, H JO '• petit immeuble, tél. 079 474 91 35.
Fr. 3900.—, tél. 076 521 66 85. vw Golf III 1800 Syncro, 1995, 30 000 km,  ̂

s : : z TZ-„ r—; . . n ,,Fr qqnn tel nvq JID q? ¦;! Granges, terrains 2 x 654 m2, densité 0.35,
Honda Civic 1.5 It. 16V, accidentée, moteur ". aauu. .^¦

"'^'"" I- Fr 1l5._/m2, situation calme vers le camping
+ boîte de vitesses + divers en bon état, Fr. 300 —, vw Polo, 1992, expertisée, Fr. 1450—, tél. 079 du Robinson, tél. 079 241 23 68 ou tél. 027
tél. 079 387 86 07, heures des repas. 641 36 27. 455 75 88. heure des reoas.
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Martigny, rue de la Scierie, 47= pièces avec Martigny, 47. pièces, centre-ville, libre de Corse, bord de mer, 2 à 6 personnes, dès Immobilières location Ĥ^̂^̂^ Hgarage, Fr. 270 000.—, tél. 079 703 59 04. suite, tél. 078 759 87 55. 14 août, tél. 079 214 09 34. IIII HIWMIIWIM IUV°"U'»
Martigny, rue des Avouillons, 3 pièces, Martigny, centre-ville, spacieux 47: pièces, France, appartements et villas, toutes gran- ^VSViFr. 160 000.—, tél. 027 722 01 49, tél. 078801 46 10. 143 m\ état neuf, 2 salles d'eau, grand balcon deurs , mer et arrière-pays, aussi Espagne et Afin de servir notre clientèle /4I=3!1 ^̂ ^̂ ^ B— ; :— (14 m2), 1 place de parc dans garage, Fr. 2050.— Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités: , , ' - Am\ \ f/ÉmWi ^̂ V̂ LT̂ BMartigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite, /mois cha rqes comprises , libre à partir du www.logementcity.ch HOUS recherchons ^TJ/fT ^»? B̂^S«% ~
Fr. 198 000.-, tél.079 72221 21, tél. 076392 72 18. ler août, tét 027 322 57 21. ; rj-f , * 

5 ; — ^ISTM^
TIINT 

S A

' ^S^— — ;— ! Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte- V^»Z.Mayens de Saxon, chalet, libre de suite Martigny-Combe, Les Rappes, petit chalet, ment directement sur gazon, site attrayant , manHntc Ho m i i r t Z M C k  MADTirmv Î BH ẐLFr. 248 000.-, tél. 076 392 72 18, tél. 079 vue, calme, jardin, à l'année, tél. 027 722 19 39. tél. 021 646 66 68. «131103 15 O.G COUrldge MARTIGNY 
fe&^

—— Monthey, studio, cave, proche commodités, Montana, à louer 4 pièces meublé, balcon Chemin du Milieu UUtZjMiex s/Vouvry, terrain a bâtir équipe, 950 m , r-r, 500.— charges comprises, libre dès début sud, confort, vue, calme, proche centre et forêt, nour la vente de terrains
à Fr. 70.-/m',tel. 079 473 36 90. juillet, tél. 078 730 52 38. tél. 027 322 37 00. 

Ha „il « H-annartornont. AVENDRE ^̂ !̂ ^̂
„ ..,. T T- :— : r:— : de villas, d appartements SamediMobilhome et caravane fixes au camping Ormone, appartement 47. pièces, rénove, Nice, 11 au 14 juillet, 4 jours, 3 nuits, vol et .„„, . .,, 1,5, ,, +„¦ c i ! „ -innviRobinson a Granges. Gaz de ville et eau a I an- Fr. 1190— charges comprises, libre de suite, hôtel petit-déjeuner Fr 800 —, 2 personnes, dans le Valais central. raVISSant 'née, bien équipé, contact au tél. 079 280 06 61. tél. 079 449 26 05. cause empêchement, tél. 078 662 10 43. dès 9 heures
Monthey, appartement 47. pièces dans Praz-Jean, à 20 min de Sion, appartement Près Anzère, à louer mayen rénové, 036-226905 appartement
petit immeuble, quartier calme, cheminée, 37. pièces dans maison, cave, buanderie, jar- Fr 600 —la semaine tel 079 789 88 40 A1/ niôroccave, galetas, place de parc, tél. 079 582 77 24. din, place de parc, de suite, Fr. 700.— charges ¦¦ MM DPfCIP A MTII I P 

pietés 
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zz 7r—rr r-r. rr. ; :—r-r: comprises , tél. 076 412 11 76, le soir. Saint-Clair-Lavandou (Côte d'Azur , joli V^  KCV7IC MIN MLLE H«117 m2 UUVertUrC
Plan-Conthey belle villa récente, 6 pièces, 1 : : appartement 2-3 personnes avec piscine, ten- B£ ĵ i nr\l IPimnr CA 06 11/111' rl'unn nniiunllûsur terrain de 839 m', avec piscine, garage, Riddes, appartement 2 pièces 58 m2, dans nj S/ garage, accès direct belle plage de sable, Y ^^  ̂ HUUO/tMxfc bA - Une nouvelle
réduit, proche de toutes commodités, situation maison, rez, grande terrasse, tout confort, libre juin 14-21/08 sept, tél. 079 621 19 60. Cuisine agencée. hniltiflllPcalme et ensoleillée, état de neuf, prix intéres- place parc, libre 1er juillet, Fr. 680.—, tél. 079 ¦ 027 452 23 23 , , uuuinjuc
sant, tél. 079 379 89 01. 220 21 24. Sardaigne, bord de mer, villa 2 à 6 personnes, I ; 1 2 places de parc . l' aiionno
zrrr: -3 - -j - zrT. 377—; rr, r-, — tout confort, terrasse, tél. 032 426 84 32. couvertes dVtJMUe
Riddes, rue du Raccard, appartement Salles d'Aude, villa privée avec piscine, sur • ««rai». ¦ . *•__. u
47. pièces, garage, cave, situation calme, enso- 1000 m', tout confort, 10 min de la mer, proche Suite désistement, Provence, villa 8 per- Fr. 330 000.-. lie lu «dits M
leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo- des commerces, libre du 14 au 28 août, sonnes, piscine privée, du 25.06 au 10.07, HAIITF.NFNDAZ / LA POVA-nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36. Fr. 1200 —la semaine, tél. 079 695 15 84. Fr. 3200.—, tél. 079 443 70 45. j  £ 1 1 «n j 036-222601 En provenance
—rr. . ,x . , =-: 7. r -—- — ~rr , n : grand Chalet 130 ITI hlLm.LLw'-1,9,1 \ directe et uniqueSaillon, proximité des Bains, parcelles a Savièse, appartement 47. pièces, rénove, a „ L'V-ïmr-Y-m.-VW-k I rip rnlnmhip-
construire pour villas, équipées, tél. 079 449 31 04. Fr. 1190.— charges comprises, libre de suite, , balcon + grande terrasse ouest, cheminée chauffante, fBfflfflffiffl jffllffl le cadeau éauitable¦z—, -r r-rr,—r. ,.., -__ tél. 079 449 26 05. An ITiaUX mezzanine, garage, cave, buanderie, terrain 640 m' miiin 1 m III rinrnii M

f?Iq,u-,enoen,appartement 4 /; pieces' tel 079 TT^Z ~—5 1,  ̂
1- rrr- 

w 
Liquidation Fr. 375 000.- ™ 0„7„ 06 06628 17 68. Savièse, Ormone, 4 pièces disponible A louer box à chevaux, à Uvrier, tél. 079 Uu„n(i,in„.l< 1 w n™ icr> no nn Wl^maWzm̂ 9amM

— r-, r-r-, 1er octobre, Fr. 1250.— charges comprises, 213 90 93 Hypothèque des 1,5% 079 353 09 001 E.ia/:ltt«iffïïrta
Saxon, petit immeuble commercial, de par- té| gyg 607 62 52 

«̂ ^j^. VTwWifmWv m Ouverture:
ticulier, comprenant: bureau-studio, local com- —'. '. Caniche nains, toys ou mini-toys, tél. 026 lfJNÉn'Wil*[vsa  ̂

du mardi au 
vendredi

mercial 135 m;, 2 appartements de 3 7. pièces, Sierre, cité Aldrin, studio meublé, Fr. 480.— ggn 12 93 ou tél. 079 401 65 10. PuàiUuittUcV ~>t9 de 14 h à 18 h;
120 m'chacun + etc., sur parcelle de 1600 m2, le charges comprises, libre de suite, tél. 078 622 81 09. ——: —-; — —- i ~̂ ~7Z~7TTZ~~~r

~~
rl 1 A vendre FULLY*"  ̂ samedi de 9 h à 12 h

tout cédé à Fr. 850 000- tél. 027 744 38 38. ciorro Surfin mpi.hlé HP s„itP Fr 5nn 
Chat des bois norvégien, chatons avec pedn- CRANS-MONTANA: atelier-dépôt sur et de 14 h à 17 h.

—: Sierre, studio meuble, de suite, Fr. 500.— gee, vermifuges, vaccinés, à réserver, élevage -«~--:*i—,,A ns.. A|| A i ui*:» 3 demi-niveaux 306 m"Sierre, proche , centre, appartement charges comprises, tél. 078 792 32 46, tél. 027 familial, visites bienvenues, Randogne, tél. 079 magnifique parcelle 3 Datif FaSen"S"ble qralT 3V. pièces rénové, 3e étage, quartier tranquille, 203 25 39. 628 61 71, www.armillaires.ch 1005 m!, en dessous du golf, zone chalets, indice 0,3, de place ext équipée'arec

(Sso 'rr
6 '̂1'079 640 73 48'1'1'027458 45 80 Sierre-Veyras, 27. pièces dans villa, rez, sud, Chiot fauve de Bretagne, né début mai, vue, calme, accès à plat, meilleur quartier. ^ar d̂épot ext, 

(m'dl SOlr)' calme, Fr. 900.-ce, libre septembre, tél. 079 parents chasseurs, Fr. 300.-, tél. 079 246 16 53. www.alpesa.ch 079 353 09 00 "l̂ /tuidation I — Sierre, Rossfeld, attique 47. pièces, 130 m', 607 60 40. w -i- -L— — ' : ' î?uS * Z™,balcon 50 m!, calme vue, Fr. 370 000.-, garage c ion orl„ir„nc H^(3)..li» mr 7nn ni, £h'°
tS ber

9e
J
rs (allemands) blancs a reserver. hr buou^ ow^i ^mmmm^̂ Êt

Fr 7(i non — tel 079 706 19 70 Slon envlrons' depot-atelier-WC 200 ou Compagnon idéal pour la famille, élégant, spor- ftCtiWTTŒVWTl r ^̂ mmMW' 300 m', accès véhicules + parcs extérieurs , prix tif et ami des enfants, caractère doux, à décou- , , VitMiiil 'MrlM.'il IC fT
Sierre-Ouest, charmant petit 47. pièces, intéressant , tel. 079 434 86 12. vr jr. visites bienvenues, tél. 021 922 41 26, Résidence «Verts-Prés» à Sierre tSjg Vl
entièrement rénové avec goût Fr 265 000.— sion, Blancherie, appartement 37. pièces tél. 079 510 27 12, le soir, ou pbenzo@bluewin.ch Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre SaNloil ¦ J
y c. place de parc, tel. 079 342 49 49. dans maison familiale, comprenant garage, Chiots labrador, 10 semaines, pedigree, vacci- de Sierre, à proximité de l'hôpital A vendre Cam*»i+4iMeSion, centre-ville, appartement 37. pièces grande terrasse (fumeurs s'abstenir), des sep- nés, vermifuges, excellente santé, libre de suite, nranrlc annartemonte ,„„,„ *„„„„ * OcllTlcini.alfl5
avec garage, Fr. 365 000-tél . 079 607 67 47. tembre, tél. 027 322 41 74. tél. 079 387 24 70. granOS appaTOmeniS appartement | 
Sion, quartier des Tanneries, appartement Sion, centre, studio meublé, cuisine séparée, FestiCheval Valais, 5-6 juin 2004, Aproz- "6 Standing 41/2 pièCGS
3V. pièces, 94 m!, haut standing, Fr. 360 000 —, libre du 1er juillet 2004 au 14 février 2005, sj on, show, courses, rall yes, animations II reste à vendre: 1>M m'hahitahlp<
tél. 079 607 67 47. Fr. 650.- charges comprises, tel. 076 521 47 05. familles, orchestre country, www.ranch.ch/ 2 appart. 3V: pièces 128 m2 et 113 mJ garage double 2 places ¦,» n ».-»o vaasl
Sion, villa en cours de construction, Sion, Loèche 32, 37. pièces, dernier étage, à equirencontre, tel. 079 628 06 57. 3 appart. 47. pièces 139 m! de parc. Fr. 435 000.- lOAR MAÎ^^
5V: pièces, 205 m-', finitions de qualité à'choix ! convenir, Fr. 1000.—charges comprises , tél. 027 Finitions au gré des acquéreurs. Tél. 079 436 60 64. HUTTRImensualité avec 'amortissement Fr. 1284.—i 322 31 73. IIHHBM '\ll"hl '' "II'MÎ BMMIWIIIMBIWMIMIII Disponibles automne 2004. 036-225478 |AMI M||
tél. 079 247 30 10. Sion. vieille ville, luxueux 3V, pièces + mez- A dOrtnef " .. ,, ,, f B TM
Sion-centre vieille ville du propriétaire, canine pour ks 1er août Fr. 1800.- charges 2 petits chatons gris 3V; mois, à personne JeSrre Baqnoud sfon Uornau3, B mEEM

ffSrSft jfaSW Z:. " Ls 90 m^ lumi- ^
-ison individuelle, tél. 027 456 26 40. ^oS^S^̂ B*. ^T10 h -12 h, 16 h 30 - 19 h, tél. 027 323 53 08, neux moderne vue sur châteaux Fr 1300 — 5 chatons, 3 mois, propres et sevrés, tél. 024 036-226176 H venare

tél. 078 602 53 08. charges + parc compris, libre 1er août', tél. 027 477 29 08, de suite. terra in 3
Troistorrents, diverses parcelles équipées, 321 31 22, dès 16 h. Chatons, tél. 027 281 27 76. bâtit 1100 m2

436 90^1
imprenable' dès Fr' 50 °00--'téL °79 Urgent! Sierre, 27. pièces spacieux, lumi- Chrysler Daytona Shelby, 1991, 225 000 km, I ~ —I dan, ,a réaion4:ib aU l a - ne,ux- 9rand balcon/ culs 'ne agencée, lave-vais- jantes a|u c|fm sièges cuir, en état de fonc _ Mob Home entièrement HL;1MH,= ¦KBH

Vérossaz, chalet, cuisine agencée, coin à man- sf le' ascenseur place de parc , 3e (dernier) tio nnement, tél. 027 323 36 14, de 19 h à 21 h. 
muumiuiire eiiUBiciirem des Saudzes «W |||||

ger, salon, petit balcon, chambre, bains, WC, 2 étage imm. subventionne, Fr. 890.-, tel. 078 ——— . ; rCHOVe, Charmant Tel- 079 738 8f 76;
?hamhrps à l'étanp huandprip ràvp nâranp + 665 77 48. Contre bons soins 3 chatons sevrés , propres, ,. , ^ , ^ . 036-226426 HîHHRfflH
tprrTin tel Sï 

e, cave, garage + _ _ _ te , 079 356 93 10 mobilhome au Chalet-a-Gobet H|B|| i||cerrain, iei. û t toa za /1.  vercorin, à ( année, maison villageoise pour Fr 16 000 
Vétroz, terrain à construire 695 m', équipé, 47. pièces, entièrement rénovée en 2004, avec Epaves d'anciens ordinateurs Pentium I et 

J 
' ' 

Fr 120 000 tel 079 607 67 47 jardin et place de parc, a 3 mm des pistes, II, incomplets, pour bricoleur. Anciennes impn- Visite: tél. 079 379 60 77. VemaVaZ
_ L " ' : Fr. 1980.—/mois + charges, tél. 027 456 22 76, mantes, accessoires, 3 écrans, tél. 079 451 42 74. „,, „e.17 . , '
Vétroz, villa indépendante de 47.- pièces avec tél. 079 224 15 32. . — rr-. -, i rz . ,.. ,--, 

uj b-^wu A vendre ¦99SEP9M
couvert à voiture, 660 m' terrain, fonds propres : Eternit a prendre sur place, 60 m-, tel. 027 I 1 

? 3DDarte- ¦SU ||g| H
ou LPP Fr. 80 000.—, mensualités P>. 1001.—, .„ ._. z03 b2 2b - r*"
rnn^n:nnnn ^nn+^ ..Al n-ro c-,n -.o -rr 
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Villeneuve (commune de Noville), en bor-
dure grand canal, charmant week-end meublé,
très soigné, sur droit de superficie, avec place
d'amarrage (5,40 x 2,10), libre immédiatement,
Fr. 165 000.—, tél. 078 710 95 04.

Entre Sion et Sierre, couple avec 2 enfants,
cherche à louer 57. pièces et + ou villa, tél. 079
412 86 24.

1 maison, 140 w' habitables, avec cachet
claire, lieu calme. Région Fully, Saillon, Leytron
Chamoson, Ardon, Sensine. Ou terrain de 600
700 m!, tél. 079 793 56 61, de 12-13 h, 17-18 h

Région Chermignon, Lens, Icogne, jeune
couple cherche à louer un appartement
3 pièces pour fin juin, loyer maximal Fr. 950.—
ce, tél. 079 704 88 93.

mifn ip rhprrho = lAnor i,'n annart-amont Laurent, soixantaine, bon vivant, équilibré ,
1 maison, 140 w' habitables, avec cachet, ^

ou.Ple cherche a louer un appartement 
^ d 5Q £ affectueuse natu-

,-lairp lip.iralmp Bi„l„„ c,,II,, Calll™ l =„fr„r, 3 p ièces pour f in j u in, OVer maxima Fr. 950.— vuus duenu. ïuua. JU 30 ans, diieiiueuse, lldlU

claire, lieu calme. Région Fully, Saillon, Leytron, r ï +&> nia m& aa ai relie, aimant la nature. Ensemble tel. 027
Chamoson, Ardon, Sensine. Ou terrain de 600- c-C tel. u/H /U4 »B aj . 

322 gn gl
700 m', tél. 079 793 56 61, de 12-13 h, 17-18 h. Région de Saint-Léonard au Chablais vau- -,., .. .. „„ .„ .u,„„cio„r7. An Kn „„c cooc Ho«j^Ss rharrh*  nnnr marc idnc nu à „.„.„;, Ou etes-vous Monsieur?: 40-50 ans, sens de
Cherche parcelle terrain agricole, pré-forêt, £•£ ferme mai on de camoaqne chalet ''humour< aimant la vie' Annick' 37 ans' iolie'pour rucher, région Arbaz, Ayent, Grimisuat, R, nVlnTiK w 

campagne, chalet, sportive vous rencontrerait. Ensemble tel! 027
tél. 027 398 52 27, repas. tel. 079 301 16 17. 322 90 91.

Région de Saint-Léonard au Chablais vau-
dois, cherche pour mars 2005 ou à convenir,
petite ferme, maison de campagne, chalet,
tél. 079 301 16 17.

Ou etes-vous Monsieur?: 40-50 ans, sens de
l'humour, aimant la vie, Annick, 37 ans, jolie,
sportive, vous rencontrerait. Ensemble tél. 027
322 90 91.

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

Région sierroise, appartement 3V. pièces
neuf ou rénové, pour le 01.07.2004, balcon,
place de parc intérieure, pas de rez, tél. 079
606 47 54.

Entre Sion et Martigny, rive droite, attique
31/2 pièces avec terrasse, tél. 078 645 16 04. Région Sion-Martigny, jeune couple sans

enfant cherche à louer chalet, mazot ou maison
indépendante, tél. 078 661 41 50.

A louer mazot équipé, libre de suite, 1 petite
cuisine, 1 salle à manger + chambre, 1 salle de
bains/WC, pour 1 à 2 personnes, loyer Fr. 450 —
/mois, à Plan-Cerisier, 1921 Martigny-Croix,
contact tél. 079 285 08 62 ou tél. 079 210 46 68.

Sierre, centre-ville ou proximité, apparte
ment 3 pièces, tél. 079 567 68 61.
Sion ou environs, grand appartement 3 ou
4 pièces, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

Région Sion-Nord, Gravelone, studio meu-
blé, environ Fr. 460.— charges comprises ,
tél. 079 396 68 13.

vacances
Conthey, 47. pièces, grand séjour, 2 salles
d'eau, 3 chambres, loggia, parc + garage,
proche toutes commodités, prix à discuter,
tél. 027 346 63 16.

Cap d'Agde, appartement 2 pièces, 50 m de la
plage, disponible 10.07-24.07, tél. 021 807 39 31.

Stop aux kilos, forme, énergie, endurance et
récupération sportive, www.objectif-bien-
etre.com
Trio champêtre anime repas, soirée, anniver-
saire, tél. 079 634 68 19.

Saillon "T^rtTu.enfants cherche à acheter
A vendre maison 3 pièces minimum
VJHd à Venthone, Veyras, Miège,
... .. Mollens, Randogne.
4 11 pieCeS Ecrire sous chiffre
récente, pelouse, M 036-226070
garage. à Publicitas SA,
Fr. 510 000.— case postale 48,
Tél. 079 214 15 15. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226390 036-226070

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
•S1024/471 26 84
www.tdh-valaJs.bh

Annonce soutenue bar l'éditeur

r̂^ m̂mmjmtÊmM

Arvillard, Salins, chambre indépendante
meublée, douche + place de parc, tél. 027
207 24 41.

Sion ou environs, couple cherche 37. pièces
(soigneux, non-fumeur), de suite ou à convenir,
tél. 078 775 76 15.

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

Basse-Nendaz, La Poya, appartement
37. pièces, à l'année, Fr. 550.— charges com-
prises, libre de suite, tél. 027 288 17 68, de 7 h
à 9 h ou tél. 079 271 64 61, dès 9 h.
Bleusy, chalet 3 pièces, 5 lits, libre sep-
tembre, tél. 027 288 19 45, le soir.
Bramois, appartement 67. pièces en
attique, 180 m', quartier hors circulation, près
de l'école, libre le 1er septembre, Fr. 1650.—
+ charges, tél. 027 746 43 33.
Bramois, vieux village, joli studio, dès
1.8.2004, équipé, mansardé, avec terrasse,
Fr. 600.—/ mois ce, tél. 076 589 60 06.
Chippis, grand 37. pièces, Fr. 820.—
+ charges, fibre 15 juillet, tél. 027 455 29 53,
tél. 079 359 71 15.

Conthey, appartement 47. pièces, libre
1er septembre, Fr. 950.— charges comprises,
tél. 027 346 21 73.

Crans, centre, plusieurs studios, renseigne-
ments et visites tél. 079 310 97 25.
Crans-Montana, joli studio meublé, parking,
route de Vermala, Fr. 550.— ce, tél. 079 220 76 03.
Crans-Montana, petit studio meublé,
Fr. 390.— toutes charges comprises, tél. 079
773 60 50.

Erdesson-Grône, ait. 1000 m, appartement
meublé, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.
Grône, 27. pièces rénové du jour, 67 m', cuisi-
ne agencée, lave-vaisselle, place parc, dès
15 juin, Fr. 700.— charges comprises, tél. 079
220 30 48.

Lens, joli duplex 3 pièces, ensoleillé, balcon,
non meublé, cachet, vieux village, libre de suite ou
à convenir, tél. 079 208 69 44, tél. 027 483 36 05.
Les Agettes, 10 min Sion, chalet 3V. pièces
avec jardin, terrasse, garage, buanderie, atelier
de jardin, cheminée, Fr. 950.— + acompte
charqes, tél. 079 302 50 89.

Amitiés, rencontres
Région Chablais VS/VD, homme soigneux,
non fumeur, cherche appartement 27.-37.
pièces, calme, Fr. 800.—, tél. 079 410 51 49.

André, 38 ans, stable, passionné par la danse,
vous attend. Vous: 28-38 ans, franche, enfants
bienvenus. Ensemble tél. 027 322 90 91.

Saint-Léonard, 21/2-3pièces, tél. 079 377 35 90,
le soir.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

Sion ou environs, urgent, jeune maman
cherche 37. pièces, ou grand 2V. pièces avec
balcon ou terrasse, tél. 076 310 17 76.

Cours de natation à Monthey: enfants dès
Sion ou environs, urgent, jeune maman 4 ans du 28 juin au 2 juillet 2004, tous niveaux,
cherche 37. pièces, ou grand 27. pièces avec Prix: Fr. 150 — tous compris, inscriptions,
balcon ou terrasse, tél. 076 310 17 76. tél. 024 485 15 43.
Spacieux appartement avec balcon ou mai- Mary, femme-orchestre, pour banquets,
son avec jardin, calme, ensoleillé, verdure, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
tél. 022 771 21 77. rénprtnire varié toi nvq K37 ÇT 3R

Spacieux appartement avec balcon ou mai- Mary, femme-orchestre, pour banquets
son avec jardin, calme, ensoleillé, verdure, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
tel. 022 771 21 77. répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Urgent! Jeune couple cherche apparte- Peintre indépendant effectue tous travau:
ment 37. pièces , Sion ou environs, tél. 079 de peinture, prix modéré, devis sans engage
709 05 16. ment tel 079 347 71 87

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Urgent, région Sion (environ 30 minutes),
cadre supérieur cherche objet de charme et
caractère (+ 200 m!), loyer en rapport avec l'ob-
jet, nous étudions rapidement votre proposi-
tion, tél. 079 706 91 64.

Isolation Vetroflex occasion, en vrac et en
rouleaux, tél. 027 346 90 12.

Pour mélomanes: disques 33-tours classiques,
bas prix, tél. 024 471 16 19.
Réparation de pendules tous modèles, devis
gratuit, tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.

S<i>S

A vendre à Saint-Léonard
terrain à bâtir de 720 m2
entièrement équipé, très belle situa-

tion, Fr. 175 —/m2.
Contact tél. 079 414 95 03.

036-226685

2 apparte-
ments
de 27z pièces
sur le même palier,
possibilité de faire
un 4 pièces, place
de parc extérieure.
Prix très intéressant
à discuter.
Tél. 027 722 27 76.

036-226524
futures mères

j
" I RUE DU RHÔNE 26
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. permanence
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durhone
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I 19-10 748-9 |

A vendre à Vérossaz en PPE
super 37J pièces. Fr. 180 000.—.
Place de parc, cave, balcon,
vue imprenable.
Ecrire sous chiffre: M 028-443277
à Publicitas, S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-443277

Salvan Sion
A vendre Promenade des Pêcheurs 18,
Bâtiment Isabelle, immeuble Les Cygales,
situation idéale à vendre

appartement appartement
4'/2 nièces 4 '!pièces
* a pieu» 108 m,_ sud| 3 cnambreS/
tout confort, en parfait grand salon, cuisine,
état. Ascenseur, garage WC-bains, douche,
et place de parc. WC séparé, balcon, garage,
Prix très intéressant place de parc,

à discuter. Le tout Fr. 285 000 —
Tél. 079 689 52 83,
tél. 027 722 27 76. Tél. 079 446 06 17.

036-226522 036-22624:

http://www.logementcity.ch
http://www.armillaires.ch
mailto:pbenzo@bluewin.ch
http://www.ranch.ch/
http://www.luciani.ch
http://www.alpesa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-vaJaJs.ch
http://www.disno.ch


Vers un meilleur dialoaue
L'échange entre les générations prôné par une charte suisse

Le Valais s'engage et fait la fête ce week-end à Sion

C

ondamnées a vivre
ensemble quatre
générations évo-
luent, aujourd'hui,
dans notre so-

ciété. Du jamais vu qui,
au-delà de la joie légitime
d'une espérance de vie
dépassant allègrement les
80 printemps, ne va pas
sans poser quelques pro-
blèmes.

«Dans un proche ave-
nir, le dialogue entre les
générations va jouer un
rôle de plus en p lus impor-
tant. L'évolution démogra-
phique, le financemen t des
rentes de vieillesse, l'inté-
gration des jeunes dans
une société vieillissante ne
sont que quelques-uns des
thèmes sur lesquels il va
être essentiel de se pencher
ensemble.» Une raison suf-
fisante pour que Pro
Senectute et l'INAG (Insti-
tut universitaire âges et
génération) lance l'idée
d'un réseau suisse «inter-
génération, ch», basé sur le
principe d'une charte
étayée de faits mais aussi
riche de solutions à
apporter. Une superbe
occasion pour le Valais
qui, loin d être à la traîne
en matière de projets
intergénérationnels, s en-
gage lui aussi dans le
réseau helvétique avec
une section cantonale.
Section où diverses sensi-
bilités, tant du côté de la
jeunesse (Délégué à la
jeunesse de 1 Etat du
Valais, Pro Juventute, Ins-
titut international des
droits de l'enfants, etc.)
que des aînés (Fédération
valaisanne des retraités,

Aujourd'hui, avec une espérance de vie de près de 80 ans, les petits-enfants ont plus de chance de connaître leurs grands-parents, joseph wnterieitner

INAG, Pro Senectute,
home du Glarier, Hôpital
psychiatrique de Malévoz,
etc.) sont représentées.
Première action spectacu-
laire du réseau cantonal,
sa présence affirmée à
l'enseigne de la Fête des
générations (voir ci-
contre) . Une présence qui
entend promouvoir un
meilleur dialogue entre les
catégories d'âges.
Urgence!
La nécessité d'échange
entre les générations n 'est
pas une simple vue de
l'esprit. Elle repose sur de
sérieuses études, princi-
palement menées par le
professeur Jean-Pierre
Fragnière, directeur de
l'INAG: «On peut estimer
qu 'une grande partie des

Jean-Pierre Fragmere. ie nouvelliste

problèmes que rencontrent
les jeunes, les actifs, les
aînés, sont partiellement
allégés, voire résolus, par
diverses formes d'échan-
ges. Et il ne s 'agit pas sim-
p lement de transf erts
financiers.» En fait , de ce
rapprochement inélucta-
ble, devrait naître vérita-
blement une nouvelle

manière de penser. «Sur le
plus long terme, s'exclame
le professeur, c'est un véri-
table bouleversement qu 'il
s 'agit d'intégrer. On peut
dire qu 'il y a urgence à
apprendre à penser en ter-
mes d'âges et de généra-
tions dans les domaines
majeurs de l'activité
humaine.»

Une réelle nécessité
Mais qu'y a-t-il de nou-
veau entre la jeunesse et la
vieillesse, la querelles des
«anciens» et des «moder-
nes», pour que surgisse,
tout à coup, une volonté
farouche de les rappro-
cher? Simplement un
changement majeur de
donne dans notre société
où quatre générations se

côtoyent et doivent se par-
tager le même espace.

Pour Jean-Pierre Fra-
gnière, si la Suisse peut se
rassurer sur la qualité des
relations entre les généra-
tions, elle ne doit pas pour
autant dénier la réalité.
«Mettre au monde un
enfant en pleine guerre de
39-45 n'a pas grand-chose
à voir avec le même choix
développé dans les années
80.» Les exemples de ce
genre ne manquent pas
pour-illustrer la situation
de chacun. Situation tein-
tée d'incertitude pour les
jeunes et leur avenir, mar-
quée par les difficultés de
vie pour les anciens, qui
doivent dicter une
conduite commune.

Ariane Manfrino

Rendez-vous
¦ Le menu concocté par le
réseau des générations est
riche. Pendant deux jours,
les 4 et 5 juin, le public est
convié à participer à la Fête
des générations qui se

'déroulera dans le cadre de
l' animation du Festival Art
de Rue à Sion.
Le 4 juin dès 8 h 30, la salle
du Grand Conseil verra se
succéder divers intervenants
dont à 9 h 20 le professeur
Jean-Pierre Fragnière, et à
13 h 30, la professeure
Renée Houde de Montréal.
Entre ces deux points forts,
divers projets concrets inter-
générationnels seront
évoqués. Alors qu'un débat-
table ronde, réunissant des
personnalités du monde de
la jeunesse et des aînés,
ueuumid d I D II JJU.
Côté divertissement, le
5 juin propose quelques ren-
dez-vous.
De 10 à 15 heures, depuis la
rue de Lausanne, il est pos-
sible de participer à un
rallye des générations à tra-
vers la cité. Des jeux coopé-
ratifs, des animations musi-
cales sont également
prévues. A signaler, l'exposi-
tion des meilleures
photographies du concours
«Jeunes-Vieux regards croi-
sés» à la Galerie de la Treille
et le spectacle musico-poéti-
que de la Générations Arc-
en-Ciel à l'aula de la Planta,
à 18 h 30.

Informations:
www.intergeneration.ch
ou Pro Senectute Valais
(027 322 07 41)

Les aînés et la politique

FVR compte a son actif la

de renseignements sur

riotto Rnton rrmto Aa

¦ Depuis plusieurs an-
nées, le groupe de ré-
flexion de Pro Senectute,
composé d'une quinzaine
de personnes de toutes
tendances et provenant
de tout le canton, traite de
problèmes liés à la partici-
pation des aînés à la vie
politique cantonale et
communale. Une intéres-
sante réunion, présidée
par M. Paul Bourguinet de
Sierre, s'est tenue récem-
ment à Sion et a permis de
faire le point de la situa-
tion. Les membres du
groupe de réflexion et de
la commission des aînés
de la fédération canto-
nale, ainsi que des repré-
sentants de la Fédération
valaisanne des retraités,
de Pro Senectute, du
Mouvement des aînés
Valais et Mme Véronique
Thétaz, élue encore en
activité, y participaient.

Sur la base de quelques
graphiques, on a constaté
que la population âgée de
65 ans et plus atteint les
15%, alors que les repré-
sentants des élus de la
même catégorie arrivent à
peine à 1,08%. C'est insuf-
fisant si l'on considère

que les aînés composent
une partie importante de
la population et que ce
pourcentage augmente
chaque année. Il y a donc
quelque chose à entre-
prendre pour que les
aînés soient mieux consi-
dérés et que leurs capaci-
tés permettent encore aux
autres générations de pro-
gresser. Il est évident que
tous les efforts demeure-
raient vains si les aînés ne
désiraient pas eux-mêmes
continuer à s'intéresser à
la vie politique.
wmmmwmmmm îa m̂mmamiKBmËÊm

S'intéresser c'est vivre

On a tout naturellement
évoqué le succès de la
Landsgemeinde de Sa-
vièse et la nécessité d'or-
ganiser un Parlement des
anciens en 2005. Plus les
aînés se manifesteront,
plus ils auront de possibi-
lités de prouver qu'ils ont
toujours un rôle impor-
tant à remplir. D'ailleurs,
ils peuvent non seulement
être de bon conseil, mais
encore compléter la large
confrérie des personnes
animant les diverses
facettes du bénévolat. Ils

ont également et surtout
une place au sein des
commissions qui traitent
de sujets les concernant.

Aussi, les aînés - et ce
sera la conclusion - doi-
vent continuer à s'intéres-
ser à ce qui se passe dans
la vie quotidienne, partici-
per, autant que cela est
possible, aux diverses
activités qui leur sont pro-
posées, manifester leur
volonté de vivre dans la
société actuelle. Les partis
ont la possibilité de trou-
ver au sein de cette classe
de la population des
appuis importants.

Rester a l'écoute de ce
qui se passe, c'est aussi
bien s'investir dans les
structures existantes que
proposer des aides tou-
jours bienvenues.

Les nombreuses publi-
cations qui traitent du
sujet: «Le Nouvelliste» et
le «Walliser Bote», avec
leur page mensuelle; jour-
naux des association ou
«Trait d'union» de la Fédé-
ration des retraités du
Valais, «Générations»,
tous sont à l'écoute des
aînés et à leur disposition.

Robert Clivaz

Pratique
¦ Reconnue par le Con-
seil d'Etat comme asso-
ciation d'utilité publique
et comme partenaire pri-
vilégié pour toutes les
questions touchant la
personne âgée, la Fédéra-
tion valaisanne des
retraités (FVR),créée en
1991, chapeaute une
quinzaine d'associations ,
divers clubs d'aînés et
des membres individuels.
Le but fixé par ses sta-
tuts tend à «coordonner
les efforts consentis en
Valais pour la défense
des intérêts moraux,
sociaux, culturels et éco-
nomiques des retraités».
Dans les multiples ac-
tions qu 'elle a menée la

réalisation de la Lands-
gemeinde de Savièse.
Alors qu'en 2005 , elle
conduira le 5e Parlement
des aînés. Les personnes
désireuses d'obtenir plus

cette organisation
faîtière peuvent s'adres-
s.pr à la nrpcirlpntp Rprna-

Drône, 1965 Savièse (tél.
et fax 027 395 20 57).

&
Fédéra t ion  V a l a i s a n n e

des Re t ra i tés

Un vaste appel
La Fédération valaisanne des retraités veut
nrichir la communication entre générations

C/AM

Ia 
Fédération valaisanne

des retraités (FVR) lance
un vaste appel à travers

le pays pour enrichir la
communication des diffé-
rentes associations affi-
liées et de ses membres
individuels. Au-delà de
son journal trimestriel «Le
Irait d'Union», l'organisa-
tion faîtière, soucieuse de
défendre la place des
aînés dans la société, s'est
approchée du «Nouvel-
liste» pour qu 'une place
privilégiée, destinée prin-
cipalement aux personnes
de 60 ans et plus (19,2%
de la population selon
l'Office cantonal de la sta-
tistique), lui soit octroyée.
Ainsi, chaque mois, une
page «Seniors» sera
publiée dans votre quoti-
dien. Les personnes de
langue allemande trou-

vent le même service dans
le «Walliser Bote».

Ainsi, outre le sujet
journalistique traité en
tête (voir ci-dessus), un
espace «services» est
prévu. Il sera directement
coordonné par la FVR et
tend à réunir toutes les
communications, pro-
grammes de rencontres
qui intéressent les aînés.
Une occasion qui permet-
tra aux diverses associa-
tions de se faire connaître,
de communiquer au-delà
de l'aspect strictement
restreint de ses seuls
membres.

Pour ce faire, il
convient de s'adresser à
Joseph Pellegrini, 29 ave-
nue Ritz, 1950 Sion, tél. et
fax 027 323 19 13, natel
079 603 10 47, e-mail:
j.pellegrini @bluewin. ch

http://www.intergeneration.ch
mailto:j.pellegrini@bluewin.ch


¦ ARCHITECTURE

La Mostra à I heure
des changements
La 9e Mostra d'architecture de
Venise ouvrira ses portes du
12 septembre au 7 novembre
prochains. Elle accueillera près
de 50 pays et présentera
notamment les travaux de
170 cabinets d'architecture,
150 photographies et maintes
vidéos. «L'architecture de
demain ne sera pas différente,
mais changera de nature», a
expliqué son directeur depuis six
mois, le Zurichois KurtW. Forster.
«Mon ambition est de donner un
panorama le plus équilibré
possible d'un art en plein
mouvement qui est au seuil
d'une nouvelle époque.» Intitulé
«Metamorph», ce rendez-vous
de l'art de construire traitera des
changements fondamentaux en
cours dans l'architecture
contemporaine. L'exposition
donnera non seulement à voir
mais permettra au public de
toucher de nouveaux matériaux
de construction.

MISS UNIVERS

L'Australienne
Jennifer Hawkins élue

keystone
Le titre de Miss Univers 2004 a
été décerné mardi soir à Quito,
en Equateur, à une blonde de 20
ans aux yeux bleus,
l'Australienne Jennifer Hawkins.
Ses dauphines sont l'Américaine
Shandi Finnessey et la
Portoricaine Alba Giselle Reyes
Santo. L'Australienne, vêtue
d'une robe lamée aux tons
bronze, succède ainsi à Amelia
Vega (Saint-Domingue), titulaire
en 2003. Retransmis dans 125
pays avec une audience de 1,5
milliard de téléspectateurs, selon
les organisateurs, le concours a
eu pour cadre un centre des
expositions à 15 km au nord-
ouest de Quito, à 2800 m d'alti-
tude.

Jeu N° 1603

Adage Fertile Nubuck
Agent Frange
Agréer Frère O
Aride Friand Qng|e

B G Opaline

Berline Gardian Q
Boisage Gazoline

C Gentiane Quine

Cabernet Sf""* - R
Cake Gigogne
Carnet Godille Ranz
r nJlf Gondole Réduvev-oax' Gouache Revue
E Rôsti

Effet . ... T
Encrine lmlte

Énd le ]
ns!rte Tan90

Energie lrrlter Torr

Equerre , vErgatif L v

Eriger Lacet Vendeur
Etage

M
Marger
Meilleur
Merrain
Mouette

Définition: oiseau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1602
jasmin

«Mais je ne beurre pas ma chevelure»
Un voyage comme on remonte le temps, dans un village Hamer. Sur les traces du poète Rimbaud (3).

ais j e ne beurre
pas ma cheve-
lure.» Etrange-
ment, cette
phrase de Rim-

baud prend, soudain une tout
autre signification face à ces
femmes Hamer, le corps et les
cheveux rougis de beurre
rance et de terre.

Depuis le petit marché de
Turmi, où ils allaient négocier
une chèvre le lundi venu, trois
Hamers presque nus m'ont
mené jusqu'à leur village.
Chada, le chef de la tribu, por-
tait uniquement un pagne, des
colliers de perles et une
kalachnikov; Berghi, une ado-
lescente au crâne rasé, chan-
tait infatigablement sur les 20
kilomètres de route et
Almanda, une femme déjà
mariée comme le témoi-
gnaient son lourd collier
d'acier et des bracelets aux
chevilles, s'était, elle, plutôt
employée à m'instruire.

Mais, comme nous avions
vite épuisé nos rudiments
d'amharique - la langue natio-
nale de l'Ethiopie - il ne me
restait plus qu'à répéter «aca»
devant un arbre «marta»,
devant un autre et de poursui-
vre avec cent mots merveilleux
aux sonorités guturales tel
«nyangatom», sans savoir s'il
s'agissait plutôt de pied, de
marcher ou même de se bles-
ser sur une ronce de marta.

Hospitalité
naturelle

Je sais maintenant que merci
se dit «barjo imé» en langue
harmar, bonjour «nagaya», et
que le nyangatom n'est pas
une écorchure à l'orteil, mais
une danse initiatique.

Je le sais puisque je les ai
suivis sans rien comprendre,
ce soir où les ténèbres appro-
chaient lentement avec leurs
légions pourpres. Alors, enfin
arrivé au village, sans rien
demander, comme l'hospita-
lité était aussi naturelle que le
chant, ils ont étendu des peaux
et m'en ont fait un lit de camp
près de l'enclos à chèvres.

A mesure que la lune bâil-
lait, chacun sortait de sa hutte
pour m'aider: qui d'un coussin
de bois, qui d'une calebasse
contenant une eau bouillante
et limoneuse, qui d'une peau
de vache, d'un bout de gras

Parmi es femmes et les enfants Hamer.

rendu vert par le temps, qui
d'un bracelet , d'un sourire.

Café hamer
Au matin, après un sommeil
de pierres et de crottes, ils
m'ont encore offert le tradi-
tionnel café hamer - et bien
amer, nommé buno - dans
une gigantesque calebasse qui
servait aussi bien de tasse gar-
gantuesque pour pâte de sor-
ghum, de plat et... de couvre-
chef.

Il faut voir ces femmes, la
chevelure terreuse, cracher sur
leurs mains la dernière gorgée
de café pour les laver avant de
retourner presto cette kiramb'a
(calebasse) sur leur tête. Je
comprends enfin le goût indé-
finissable de mon eau bouillie:
il y a là un peu de sorghum,
beaucoup de terre, un fond de
café, quelques résidus de
viande faisandée accrochés
aux parois et - la petite touche
locale qui fait toute la diffé-
rence - un souvenir de che-
veux graissés que l'on ne lave

jamais sous peine d'en perdre
le beurre rance et la terre rouge
si prisés chez les Hamers.

Quelques jours ont passé
sans que je prenne réellement
conscience de ma situation,
mais, au matin, alors que la
femme de Chada venait de
tuer une pintade qu'elle faisait
cuire à même la braise, la
voyant se nourrir ainsi des
entrailles crues de la bête pour
m'en offrir la chair, j'ai compris
que j 'avais remonté le temps.
L'eau se transportait depuis
des générations dans des pots
de terre cuite, on tournait tou-
jours les champs avec un tronc
tiré par des bœufs, et si le dieu
Barjo , qui renouvelait si sem-
blablement les saisons, avait
bien envoyé quelques pièces
de monnaie, on les fondait
pour en faire des colliers ou
des bracelets.

Toujours du sorghum
Parfois, le soir venu, lorsque
j 'étais un peu écœuré d'ingur-
giter trois fois par jour la

Idd

même pâte de sorghum, on
m'amenait alors au sommet
d'un arbre pour y manger du
miel sauvage à pleins rayons, à
croire que le soleil se cachait
tout entier dans ces ruches
d'écorce!

Estomac fuyant
Mais, ce matin — et je f avais
bien cherché — je me suis
senti malade: j' aurais songé à
une malaria si la fièvre n'était
pas un peu tombée avec le
jour. C'était surtout l'estomac
qui faisait défaut: il fuyait de
partout le pauvre bougre! Et
même si, à cheval donné on ne
regarde point la dent, la
semoule commençait sale-
ment à tourner au vinaigre.
Dès demain, ce sera à nouveau
le jour du marché, j 'irai donc
me soigner à Turmi et nettoyer
ce doigt qu'une larve avait pris
pour couffin.

Chant de soutien
Comme je vous écrivais ceci et
levais les yeux de mon intro-

Gaël Métroz
en Rimbaldie:
¦ Pour les 150 ans du poète
Arthur Rimbaud, et au même
âge que ce dernier lorsqu'il
s'embarqua pour l'Afri que, un
Valaisan de 26 ans revisite en six
mois les lieux, les états d'âme et
la poésie de «L'homme aux
semelles de vent» à travers
l'Ethiopie, le Soudan, l'Egypte et
la France.

Cette semaine, il remonte le
temps dans un village hamer,
près de la frontière kenyane.

spection, je vis que cinq
Hamers me regardaient triste-
ment: ils étaient là, preque nus
dans leur peau de chèvre
ornée de coquillages, tout
dessous leur chevelure grais-
sée, ils étaient là à me voir
griffonner en me tenant le
ventre, et avaient tous com-
pris.

Alors, après le repas, ils
sont lentement sortis de leur
hutte pour s'asseoir sur les
pierres qui me faisaient un
rempart contre les serpents, et
se sont mis à chanter merveil-
leusement une bonne partie
de la nuit.

Sous les étoiles sans âge,
entouré de chèvres chevrot-
tantes, chiens huants et chants
d'autre temps, j'ai reçu la pro-
messe que, à mon retour, ils
tueraient la vache qui portait
mon nouveau nom: «Char-
domba Gaël», qui a la peau
blanche et noire... «mais je ne
beurre pas ma chevelure».

Gaël Métroz

LA MAIN MAGIQUE

La science montrée du doigt
¦ On ne doit pas montrer du
doigt, c'est bien connu. Pour-
tant quand il s'agit de mettre
l'index sur une bonne réponse,
le livre consacré aux dinosau-
res et publié par les Editions
du Seuil sait s'y prendre avec
beaucoup de doigté.

«Pose une question, et la
main te répond », peut-on lire
sur la couverture. Et le résultat
est magique. La page de gau-
che propose une série de ques-
tions. Et une main montée sur
un aimant pointe un doigt
décidé sur la réponse corres-
pondante. Effet garanti sans
aucun artifice électronique.

De construction solide, cet
ouvrage de 30 pages mélange
efficacement instructions
scientifiques et jeu des ques-
tions-réponses. Il peut être
aussi bien lu en compagnie
d'un adulte que seul par un
enfant désireux de se lancer
des défis.

Est-il possible de cloner un
dinosaure à partir de son ADN,

Un côté pour les questions. Un
magique ne se trompe jamais.

les stégosaures pondaient-ils
des œufs, où vivaient les pre-
miers herbivores, ou quel était
le dinosaure le plus rapide?

Le texte est dense, fouillé,
un peu difficile pour des
enfants en dessous de 10 ans
qui prennent cependant un
réel plaisir à voir le doigt magi-

aufre pour les réponses. La main
le nouvelliste

que les guider dans l'appren-
tissage de la connaissance.

La collection propose éga-
lement, sur le même principe,
un volume dédié aux mystères
de la planète Terre.

JCZ
«La main magique». Editions Seuil jeu
nesse.
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15E ANNIVERSAIRE DU MASSACRE
DE TIANANMEN

Silence à Pékin
¦ Quinze ans après, la chape
de plomb est toujours en
place. Les Chinois n'ont pas le
droit de commémorer l'écra-
sement du mouvement démo^
cratique de la place Tianan-
men, dans la nuit du 3 au 4
juin à Pékin. Pas même le tra-
vail de mémoire: toute réfé-
rence au massacre est formel-
lement occultée, au point que
les moins de 30 ans savent à
peine ce qui s'est passé ce
jour-là , et que la photo de
l'homme qui a stoppé le char,
l'une des images symboles du
XXe siècle, est totalement
inconnue des jeunes Chinois.

Figure emblématique de
cette commémoration impos-
sible, Ding Zilin, la «mère de
Tiananmen», qui a créé un
comité de parents de victimes
du 4 juin 1989, a été placée en
résidence surveillée comme
bon nombre d'activistes.

Mais l'organisation Human
Rights in China (HRIC) , basée
à New York, a rendu public un
message de ces mères qui
affirme: «Nous ne pouvons pas
oublier.» Elles appellent les
Chinois et le reste du monde à
faire pression sur les autorités
de Pékin pour rendre des
comptes et procéder à de
«vraies réformes». Comme cha-
que année, la voix de Ding
Zilin résonnera ce soir à Hong-
kong, seul lieu de la Républi-
que populaire où peut se

dérouler librement une com-
mémoration.

Autre personnage symbo-
lique, le Dr Jiang Yanyong, ce
médecin militaire de 72 ans à
la retraite qui avait révélé l'épi-
démie de sras à Pékin l'an der-
nier, et qui, il y a trois mois, a
vainement demandé dans une
lettre ouverte que le Parti com-
muniste, dont il est membre,
révise son jugement des évé-
nements de 1989. Ceux-ci
avaient été jugés «contre-révo-
lutionnaires» à l'époque, ce
qui empêche toute réhabilita-
tion des victimes ou amnistie.

Selon sa fille, le Dr Jiang et
sa femme ont «disparu»
depuis mardi, sans doute mis
«au vert» par la police. Dans
un communiqué, Amnesty
International rappelle que,
quinze ans après, «des gens
sont toujours emprisonnés,
arrêtés ou harcelés aujourd'hui
pour leurs liens avec le mouve-
ment prodémocratique de
1989», et que «les corps de cer-
taines personnes tuées pendant
l'intervention de l'armée ont été
découverts seulement récem-
ment, dans des tombes anony-
mes, au centre de Pékin».

Au moins cinquante per-
sonnes sont encore en prison
en liaison avec ce mouvement
réprimé dans le sang.

De Pékin

P. Haski, «Libération»

MSF interrompt
ses activités
en Afghanistan
¦ L'organisation humanitaire
Médecins sans Frontières a
décidé de suspendre ses opé-
rations en Afghanistan hier
après une embuscade meur-
trière revendiquée par les tali-
bans et au cours de laquelle
cinq de ses employés ont été
tués.

Cette attaque mercredi
dans la province de Badghis,
dans le nord-est de l'Afghanis-
tan, est la plus meurtrière
depuis la fin du régime isla-
miste à la fin 2001.

Elle a été perpétrée par des
assaillants à moto armés de
fusils mitrailleurs et de grena-
des, visant une voiture portant
clairement le logo rouge de
MSF. Les cinq occupants du
véhicule ont tous été tués: un
médecin norvégien, un logisti-
cien néerlandais, une coordi-
natrice belge, leurs chauffeur
et traducteur afghans.

«Pour l'heure, nos activités
sont suspendues dans tout le
pays», a déclaré Vicky Haw-
kins, la porte-parole de MSF,
au cours d'une conférence de
presse. «Dans les prochai nes
semaines, nous allons analyser
cet événement en profondeur
mais pour le moment, notre
priorité est de prendre soin de
ceux qui sont le p lus affectés
par cette tragédie.»

Un porte-parole affirmant
s'exprimer au nom des tali-
bans, Moullah Abdel Hakim
Latifi , a revendiqué mercredi
soir la responsabilité de l'at-
tentat, avertissant que d'autres
attaques seraient perpétrées et
affirmant que les organisations
humanitaires «travaillentpour
la politique de l'Amérique».

Cette revendication n'a pas
été confirmée de source indé-
pendante.

Elle traduirait , si elle s'avé-
rait exacte, la dégradation de la
situation en Afghanistan où
l'insurrection a fait des centai-
nes de morts cette année mal-
gré le déploiement de 9000
soldats américains supplé-
mentaires au cours des der-
niers mois.

Quelque 33 employés d'or-
ganisations humanitaires sont
morts en Afghanistan depuis
mars 2003, principalement
lors d'attaques des rebelles
dans le sud et l'est du pays.
Mais les talibans et membres
du mouvement Al-Qaïda
avaient jusqu'à présent été
rarement actifs dans les
régions du nord , plus stables.

MSF emploie 80 expatriés
et 1400 locaux pour ses opéra-
tions à travers tout l'Afghanis-
tan, où l'organisation est pré-
sente depuis 1979. Elle a
décidé de ramener ses expa-
triés à Kaboul, laissant les per-
sonnels locaux en place pour
les urgences.

AP

La section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Antoinette

WITTWER
membre

La menuiserie
Benoît Carron
àVersegères

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline

MICHELLOD
grand-maman d'Yves Mi-
chellod , leur collègue, et
tante de Benoît Carron.

Les Amis de Farinet

rappellent le souvenir de

L'INCONNUE DU RHÔNE
dimanche 6 juin 2004, dès 10 heures,

sur la Colline Ardente à Saillon.

Ai l  heures, messe et sermon
par le Père Jean Nicod, jésuite, avec chants et violon.

En cas d'orage, l'office a lieu à l'église paroissiale.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Marguerite
GRANGER

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages
et leurs prières.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- au home Les Trois-Sapins;
- à la clinique Saint-Amé;
- au docteur Morisod;
- au docteur Claude Wicky;
- à la classe 1920;
- à l'administration communale;
- au chœur L'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner

Troistorrents, juin 2004

t
En souvenir de

Madame
Marie FOURNIER

RIMET
4 juin 1990-4 juin 2004

Déjà quatorze ans d'une
cruelle, injuste et doulou-
reuse séparation.
Ta mémoire restera à jamais
gravée dans nos pensées et
nos cœurs.
A toi notre très chère, regret-
tée et estimée maman et
grand-maman.

Max, Benoît et famille.

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du collège de l'Abbaye

de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie-Joe

DESLARZES
maman de Zoé Bonomi,
élève de la classe de 2 G éco-
nomie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Henri GAY

1974-4 juin-2004

Tu nous as quittés il y a
trente ans, nous laissant
désemparés.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Les professeurs
et les élèves de l'école

MAC à Martigny

s associent au chagrin de la
famille de

Madame
Marie-Joe

DESLARZES
maman de Manon, élève et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages Ê̂Êk %P%de sympathie et d'affection ÉÊ
reçus lors de. son deuil, la

Cypnen
BÉTRISEY m\éi m?JL '" J^remercie très sincèrement

toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa- k— t--  ̂,«-j 5 
ges, leurs dons, ont pris part
à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expresssion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au secrétaire communal;
- au Dr Raymond Pernet;
- au personnel du home Le Carillon;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la société de musique La Léonardine;
- à la société de tir La Cible;
- à la maison Sochinaz S.A.;
- à la Nationale Suisse Assurances;
- à la Bâloise Assurances;
- à l'entreprise Grichting &Valterio SA, et Les Creusets S.A.;
- au garage Vuistiner;
- à la confrérie des Pascal;
- à l'amicale des vétérans du FC Saint-Léonard;
- à la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne;
- à la classe 1926 de Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils;
- ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature et

l'adresse du message de condoléances n'ont pas pu être
déchiffrées avec certitude.

Saint-Léonard, juin 2004.

La vie est un voyage, le ciel en est la destination

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Gian-Carlo
CINQUANTA

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur message, leur visite, leur
témoignage d'amitié, leur
présence, ont pris part à sa
peine.

Orsières, juin 2004.

A la douce mémoire de

Germaine « Sevenn
GILLIOZ-RUDAZ

1994 - 2004 2003 - 2004

Bien loin vous n'êtes pas partis!
Dans nos cœurs, pour toujours vous vous êtes blottis.

Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Léonard , le dimanche 6 juin 2004, à 10 heures.



V

t
Nous avons la tristesse d'an- ... . .
noncer le décès, au Portugal, jfg|

Madame m

Maria I"'

DE JESUS m̂ . ~-

1918 - 2004

Ses enfants:
Maria et Albert Bagnoud Lemos, à Sierre;
Fernando et Patricia Lemos Clavien, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Patrik et Jessica, à Sierre;
Stéphanie, Mickael et Kristen, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants en France et au Portugal.

Une messe sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 5 juin 2004, à 17 h 30.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria DE JESUS LEMOS
maman de Maria Bagnoud, chauffeur aux Messageries, et
grand-maman de Jessica Bagnoud, apprentie" au service des
abonnements, leurs chères collaboratrices et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre suisse de formation

pour le personnel pénitentiaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard GERTSCHEN
ancien président du conseil de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le président du conseil de l'école.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Joe DESLARZES
maîtresse enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les élèves

de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Madame

Marie-Joe DESLARZES
Ils assurent Manon, leur estimée collaboratrice, de toute leur
sympathie, au moment du départ de sa maman.

t
Garde-moi, ô Dieu
Car je cherche en Toi
Mon refuge.

Ps. 16:1.
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Robert ROOS
qui a choisi de quitter les siens le lundi 31 mai 2004, dans sa
48e année.

Son épouse:
Ursula et ses enfants Valérie et Clémentine;
Ses frères:
Claude et son amie Monique, à Crémines;
Serge et son épouse Marie-José, à Moutier;
Denis et son épouse Françoise, à Crémines;
Ses cousins:
Bernard, son épouse Patricia, et leurs enfants;
Christine Allemann-Roos, son mari Urs, et leurs enfants;
Ses neveux:
Thomas et son épouse Shirell;
Cédric, son épouse Fabienne, et leurs enfants;
Xavier, Jean-Denis, Gisèle, Alexandre, Anouck, Pauline et
Muriel;
Sa tante:
Madeleine Rohrer et ses enfants Joseph, Elisabeth et Marie-
Thérèse;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi 2 juin 2004, dans
l'intimité de la famille.
Une messe en mémoire de Robert aura lieu à l'église catho-
lique de Saint-Pierre-de-Clages, le samedi 12 juin 2004, à
19 heures.
Adresse de la famille: Ursula Roos-Herren, Les Vérines,

1955 Chamoson.

L'administration communale de Chamoson
La commission scolaire de Chamoson
Le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROOS
papa de Clémentine et Valérie, élèves en classe de deuxième
primaire à Chamoson.

t
Les Crazy Canaks

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROOS
leur très cher et estimé ami.

t i n
La famille de

Madame
Jeanne TOFFOL

tient à vous dire combien
votre témoignage d'affection
et de sympathie lui a été j f âL  É^̂  £Lbienfaisant en ces jours ' lB&;<d'épreuve. Bfilfc KSSH

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Michel Moix à Granges;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire

à Sierre;
- à la société de chant La Voix des Collines à Granges;
- aux classes 1944 et 1945;
- au Garage Vuistiner SA. à Saint-Léonard;
- aux amis et amies, à tous ceux qui ont participé et entouré

la famille;
- à toutes les personnes qui ont fait un don;
- aux pompes funèbres Gilles Favre et Aldo Perruchoud.

Granges, juin 2004.

t
Madame

Céline MICHELLOD-
GENOUD
institutrice retraitée

¦ ¦

Je ne meurs pas,
j'entre dans la vie.

I

s'est endormie dans la paix du Seigneur, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, le mercredi 2 juin 2004, à l'âge de
93 ans.

Invitent à partager leur peine et leur espérance:
Ses enfants:
Pierre et Eisa Michellod-Gard, à Conthey;
Marie-Céline et Gérard Besse-Michellod, à Prarreyer;
Louis-Marcel et Michèle Michellod-Vaudan, à Montagnier;
Jean-Marie et Sylviane Michellod-Farquet, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francine et Pascal Bellon-Michellod, leurs enfants Guil-
laume, Camille et Fanny, à Troistorrents;
Anne Michellod, à Luins;
Jean-Pierre et Marc-André Besse, à Prarreyer;
Stéphanie et Maurice Michellod-Michellod, leur fille Laura,
à Verbier;
David Michellod, à Genève;
Yves Michellod et Aline, àVersegères;
Corinne et Lauriane Michellod, à Riddes;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Chanoine Marcel Michellod, àVersegères;
Marie Michellod-Maret, àVersegères, ses enfants et petits-
enfants;
Angèle et Cyrille Carron-Michellod, à Versegères, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de Noélie de Preux-Genoud, à Grône;
Madame Claudine Perraudin, àVersegères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Michellod,
Luy, Fellay, Bruchez, Besse et Perraudin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le samedi 5 juin 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 juin 2004,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer
sa mémoire peuvent le faire par un don à la Maison de la
Providence à Montagnier, CCP 19-1948-1.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline MICHELLOD
maman de Jean-Marie, employé à l'usine de Riddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
. La société de tir Le Pleureur à Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline MICHELLOD
maman de Jean-Marie, et grand-maman de-Jean-Pierre,
Yves, Corinne et Lauriane, tous membres actifs de notre
société.
Les tireurs s'associent à la douleur de la famille.
Les membres du Pleureur se retrouvent à 9 h 45, le samedi
5 juin 2004, en compagnie du porte-drapeau, devant l'entrée
de l'église du Châble.
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Le business
des prisons

¦ De nos jours tout est matière à
réaliser des affaires. Ainsi aux Etats-
Unis, la conception, la construction et
la gestion des prisons sont devenues
un véritable business qui rapporte à
ses initiateurs, sollicités dans le
domaine nrivé. des centaines de mil-
lions de dollars.
Il faut dire que les prisons sont bien

2 millions de «pensionnaires», chiffre
qui ne fait qu'augmenter depuis les
années septante. Le régime de répres-
sion qui règne actuellement aux
Etats-Unis ne fait que renforcer cette
situation et voilà pourquoi l'Etat a
confié à des privés tout ce secteur.
Le régime appliqué dans ces prisons
i"\**+ rtri n /i tt i-» f ¦» I i-4 i i > - »i 4-mi- rli il' -MIA/- I»»"»CM CM ycncici i uui a uei uui, avci un
règne omnipotent des directeurs qui
peuvent y faire régner leur loi de
manière indiscutée, peignant même
les murs en rose comme l'ont fait cer-
tains responsables de pénitenciers.
Il existe ainsi tout un business qui est
né autour des prisons avec des foires
d'expositions pour tout le matériel
que l'on peut retrouver dans une cel-
lule comme le «matos» de
surveillance...
Tout cela laisse songeur et nous fait
nous poser moult questions sur le
système judiciaire américain qui sem-
ble bien avoir préféré la répression
dure à la prévention et à la
réintégration...

Jean-Marc Theytaz
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meteo
«A la Sainte-Clotilde, de fleur
en buisson, l'abeille butine à
foison.»

Cette journée de jeudi nous offrira certes davantage de soleil que la
précédente, mais il ne devrait pas y avoir au total plus de trois à quatre
heures en plaine. Une dernière perturbation défilera en marge du canton
cet après-midi et ce soir, mais s'accompagnera encore de passages nuageux
fréquents dès la mi-journée. Les températures amorceront une hausse en
plaine comme en montagne.

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoN™s]

Samedi, le soleil prendra rapidement l'avantage sur
les nuages et les températures pourront grimper
jusqu 'à 24 degrés. Dès dimanche, le soleil fera son
grand retour, à la faveur d'une zone de haute
pression. La chaleur suivra, puisqu'il fera entre 26 et
30 degrés jusqu 'en milieu de semaine prochaine.

L'été commence dimanche En :
N

°^"riÎ7~E ¦ •mè*±*. \â*A I-JAJ

A

12/19°

SAMEDI S DIMANCHE 6 LUNDI 7

Wt . 3500 Les Diablerets»lf

MIN MAX HABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE 1000 ; HplOn MJlty|
11° 23° 85% 96 25° 90% 9° 27° 90% 11° 28° 80% 500 MB \mm\~--Jmm\

PUBLICITÉ

à 2 km de Sion

Véranda

,
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¦¦¦ Vous pensez que les tremblements
de terre ne sont le lot que des régions
éloignées de notre pays? De la Californie,
du Japon (photo), de l'Iran ou de la Tur-
quie? C'est faux! Il suffit de se rappeler
que la terre bouge régulièrement en
Valais et que le séisme européen le plus
dévastateur a eu lieu dans la région de

Bâle en 1356. La Suisse n'est donc pas à
l'abri des séismes. .
Le Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg propose de sensibiliser la popula-
tion à ces phénomènes par le biais d'une
exposition qui aborde le sujet aussi bien
sur le plan géologique, historique, tech-
nique qu'économique.

Bien que les tremblements de terre
soient inévitables et imprévisibles, une
information à la population permet de
limiter les pertes et dommages qui y
sont liés. C

«Tremblements de terre», exposition temporaire au

Musée d'histoire naturelle de Fribourg,

du 5 juin au 26 septembre.

4500 "'""1 " . Pointe-Dufour

4000 ¦ ¦  ¦ _ Weisshorn Wmm
3500 Les DiableretsJ

Entrée Fr. 15- Fromages Fr. 10.-
Plat Fr. 28.- Dessert . Fr. 10.-
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