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Leuenberger
se défend
Pris à parti
notamment par
Christoph Blocher,
le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger
justifie sa façon de
traiter les dossiers de
l'aviation civile.

Reagan est mort
L'ancien président
américain Ronald
Reagan est décédé ce
week-end: il était âgé
de 93 ans et souffrait
de la maladie
d'Alzheimer. Il avait
rempli sa fonction
présidentielle durant
deux mandats.

Quelque 14 000 jeunes samedi à la BernArena; plus de 70 000 personnes dimanche
sur la plaine de l'Allmend: Jean Paul II a déplacé la toute grande foule...
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Encore les Tardys...
Le groupe radical du
Bas-Valais du Grand
Conseil demandera
aujourd'hui au
département concerné
que le giratoire des
Tardys soit agrandi.

PAGE 11
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Un joli cadeau
Uvrier-Sports reçoit un
cadeau inattendu de la
commune de Sion: un
agorespace d'une
valeur de 100 000
francs

PAGE 17
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Le Valais bouge
Rosnovski et Zwahlen
joueront à Hérens
tandis que Tuckova
prend la direction de
Martigny. Joli coup.
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Le oaoe mobilise...

Un  
véritable tabac! Les Suisses se sont mobili- tions fortes. Et samedi soir à la BernArena comme

ses par dizaines de milliers samedi et diman- dimanche sur la plaine de l'Allmend, les Valaisans
che pour accueillir le Saint-Père avec passion qui s'étaient déplacés en grand nombre, n 'étaient

et ferveur. Si bien que cette visite papale sans nuage pas les moins enthousiastes à l'heure de clamer
a débouché sur un incroyable succès populaire, leur amour pour Jean Paul IL
générant au passage d'intenses moments d'émo- I-Y*.,» PAGES 2-3-4

60* ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT I ROLAND-GARROS

Les Alliés se souviennent
¦_¦ Gerbe de cérémo-
nies officielles pour les
présidents Bush, Chi-
rac, la reine Elizabeth et
le chancelier Schrôder
qui ont commémoré
dignement le 60e anni-
versaire du débarque-
ment en célébrant les
valeurs de la paix et de
la démocratie.
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Etrange
finale
¦_¦ Contre toute attente, l'Ar-
gentin Gaston Gaudio a rem-
porté les «internationaux» de
France en battant son compa-
triote Guillermo Coria 0-6 3-6
6-4 6-1 8-6. Victime de cram-
pes dues au stress, Coria sol-
dait le quatrième set avant de
devoir lâcher le match, keystone
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Le pape des jeunes
par Vincent Pellegrini

88 Je l'avoue d'emblée, j'ai été tout
remué par l'accueil que les jeunes Suis-
sesses et les jeunes Suisses ont fait à
Jean Paul II samedi soir à la BernArena.
Ils n'ont pas acclamé une star, ils ont
visiblement exprimé leur reconnais-
sance filiale à ce père spirituel qui n'a
jamais pris de gant pour leur servir
«l'invitation exigeante et enthousias-
mante de Jésus» comme il l'a redit
dimanche sur la prairie de l'Allmend.
Un message totalement à contre-cou-
rant, mais qui a le mérite d'une clarté
totale dans ce monde où tous les repè-
res sont brouillés.
Le grand secret de Jean Paul, c'est de ne
pas sous-estimer les jeunes. De les
envoyer en mission dans leur propre
pays et de leur en parler comme de la
plus belle aventure qu'ils puissent
vivre. D'en faire ses collaborateurs pri-
vilégiés pour lancer la nouvelle évangé-
lisation. Les jeunes ont bien compris
que le pape leur fait confiance et ils le
lui rendent bien. Dans un monde qui
privilégie les apparences et qui érige la
futilité en absolu, ils communient aux
paroles d'un homme quasiment réduit
au silence par la maladie mais qui leur
parle encore de l'essentiel. Après l'ac-
cueil fait au successeur de Pierre par la
jeunesse suisse, les personnalités
catholiques qui lui ont envoyé récem-
ment sa lettre de démission peuvent
revoir leur copie. Et le formidable suc-
cès populaire de la messe du dimanche
matin vient confirmer la légitimité du
pape à témoigner par l'exemple de la
souffrance. Tant pis pour les sondages
car les vraies révolutions ont toujours
été le fait de minorités!

Les jeunes sont de leur temps et leur
religiosité, même si elle adopte des for-
mes ejcpressives, reste souvent émotion-
nelle pour ne pas dire superficielle. U a
d'ailleurs fallu la présence du pape pour
donner un supplément de spiritualité à la
première rencontre nationale des jeunes
catholiques. Mais ces jeunes étaient là et
l'accueil qu'ils ont réservé à Jean Paul II
suffit à prouver qu'ils cherchent de vrais
guides, des modèles authentiques. Leur
formidable énergie vitale ne demande
qu'à se transformer en générosité et
mieux encore en charité. L'Eglise est loin
d'avoir perdu la partie!

Madame la Marquise
¦ La Suisse va
bien, merci!

Tous les jours ,
ma boîte aux let-
tres regorge de
missives du lobby
de la drogue, une
hydre qui semble

avoir de multiples en-têtes. L'argu-
mentation de ces messages est sim-
ple: plus il y aura de drogue et moins
il y aura de dépendance, et plus on
facilitera l'accès au joint et moins il y
aura de monde pour tirer dessus.

Mais, à part ça, la Suisse va bien,
merci!

Elle va bien, puisque 200 de nos
braves soldats contribuent à mainte-
nir en place la plaque tournante de
la drogue et de la prostitution, au
Kosovo. Evidemment, ce même
effectif de 200 personnes manque à
nos frontières pour lutter efficace-
ment contre la drogue et la prostitu-
tion importées de ce même lieu!
Quant aux 140 monastères et autres

bâtisses qui y ont été détruites par
les nettoyeurs musulmans, personne
ne s'en soucie tant que les vieilles
pierres ne servent pas à lapider nos
femmes, mais seulement celles des
Serbes. Pourtant , la Suisse va bien!

Bientôt, elle fera partie de Schen-
gen. La belle affaire pour tous ceux
qui rêvaient de tordre le cou au
secret bancaire, au fusil d'assaut du
soldat milicien, à celui du chasseur
et à la souveraineté cantonale en
matière de sécurité. Adieu le fédéra-
lisme, adieu la souveraineté et bon-
jour le déplacement de l'argent vers
les banques américaines et euro-
péennes qui ne supportent plus de
voir les établissements financiers
suisses gérer un tiers du patrimoine
financier mondial. Voilà ce qui arrive
lorsqu'on envoie des végétariens
défendre les bouchers charcutiers!

Heureusement, le Valais se porte
mieux que la Suisse. Grâce au Réseau
Santé Valais, le monde hospitalier est
tout chamboulé, menacé de plainte

pénale et de paralysie pour des éco-
nomies ineristantes qui deviendront
très vite des déficits supplémentai-
res. Ah, que j' avais raison de refuser
ce marché de dupes lors du débat
final , au Grand Conseil, et de fustiger
la prise en otage de la santé valai-
sanne par des intérêts particuliers.
L'histoire va parfois plus vite que
prévu pour donner raison à ceux qui
osent encore jouer les Cassandre
face aux Burgener et autres grands
prêtres de l'oracle de Delphes.

Mais là où le Valais va encore bien
mieux, c'est au niveau de la HEP!

Tout le monde sait que cette
école n'a pas la masse critique ni la
qualité voulue. Or, on ne peut
décemment sortir les piles d'un si joli
jouet. Pourtant , trois ans de collège
et deux ans d'option spécifique
pédagogique, c'eût été bien moins
cher et beaucoup plus efficace.

Mais à part ça, tout va bien dans
la république, merci!

Oskar Freysinqer

Environ 800 jeunes Valaisans ont participé avec enthousiasme
à la grande fête de Berne parmi 14 000 autres jeunes.

Et ils étaient 70 000 fidèles pour la messe papale du dimanche.

Les 
quelque 800 jeu-

nes Valaisannes et
Valaisans qui ont
participé ce week-
end à la première

rencontre nationale des
jeunes catholiques et qui
ont accueilli le pape à la
BernArena n'oublieront
pas de sitôt ce rassemble-
ment qui fut éminemment
festif. Tout a commencé tôt
samedi matin dans le train
spécial qui a conduit les
jeunes jusqu'à Berne.

L'effet Jean Paul II
Un train où certains jeunes
ont profité du voyage pour
préparer des examens tout
proches. Beaucoup déjeu-
nes qui ont fait le déplace-
ment de Berne malgré des
échéances scolaires impor-
tantes ont du mérite car ils
n'ont pas beaucoup dormi
durant la nuit de samedi à
dimanche... Mais qu'est-ce
qui a motivé les jeunes
Valaisans à se rendre si
nombreux à la fête des jeu-
nes catholiques? David Cli-
vaz, 17 ans, de Randogne
(et fils du président du
Grand Conseil), répond
dans le train qui roule sur
Berne: «Je suis venu rencon-
trer d'autres jeunes mais je
suis surtout venu voir le
pape. C'est en effet un grand
homme qui est en train de
vivre la Passion. Par sa
résistance et son courage, il
est un exemple pour nous
les jeunes. J 'admire son
intelligence et la volonté
qu 'il a de faire passer son
message très fort.» L'entrée
dans la patinoire de BernA-
rena, samedi après-midi,
n'a pas été facile à cause du
succès incroyable de cette
rencontre qui a mobilisé
plus de 14 000 jeunes. On
dénoncera à ce sujet de
scandale des contrôles
d'entrée par la police de
Berne qui n'avait pas mis
en place un dispositif suffi-
sant pour la circonstance.

te pape a rencontré les jeunes samedi soir.

Or, chaque personne subis-
sait une fouille corporelle
et tous les objets étaient
sortis un à un des sacs (on
ouvrait même les porte-
monnaie...). Résultat: de
nombreux jeunes ont

perdu une heure de la céré
monie d'ouverture.

Les jeunes l'aiment

La «touche» valaisanne
¦ Arrivés en gare de Berne le coupe et les Valaisans étaient du parcours, il fallait inscrire
samedi matin, les jeunes Valai- quasi les seuls à promener fié- un message sur le T-shirt
sans ont fait comme les autres rement des drapeaux de leur coloré réalisé et distribué à
jeunes leur marche-pèlerinage canton dans cette marche à chaque jeune pour la fête. Les
jusqu'à BEA-Expo. Une marche travers Berne. Drapeaux qui se slogans étaient tantôt superfi-
au cours de laquelle ils se sont mêlaient d'ailleurs aux oriflam- ciels ou incitatifs, tantôt plus
fait remarquer par leur enthou- mes du Vatican portés par les profonds. Comme cette jeune
siasme débordant (le groupe nombreux jeunes fille qui a inscrit dans son dos
de Fully a été particulièrement accompagnant les membres de «Que mon cœur ne cherche
«en verve»). Il y avait presque la Fraternité Eucharistein d'Epi- plus les choses vaines»,
par moments une ambiance de nassey. A l'un des deux postes
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dansé samedi au son du
rock chrétien. Il y avait une
ambiance survoltée et la
rencontre était ;manifeste-
ment placée sous le signe
d'une fête «collant» à l'uni-
vers actuel des| jeunes. A

Les jcuiin i aiinc:j ii

A l'intérieur de l'immense
patinoire couverte de Ber-
nArena, les jeunes ont

noter que le présentateur-
animateur francophone de
la fête était le Valaisan
Christophe Boisset. Puis
vinrent les sketches sur le
thème de la fête «Lève-
toi!». Le sketch en français
a été réalisé par Euchari-
stein (qui a d'ailleurs dû
batailler avec les organisa-
teurs pour y glisser un élé-
ment spirituel sous la
forme d'un bref «Laisse
lésus habiter ton cœur!»).
Avant l'arrivée du pape il y
a encore eu des clips-bal-
lets. Mais, et c'était mani-
feste, les jeunes étaient sur-
tout venus pour le
souverain pontife. Ils lui
ont réservé un accueil d'un
enthousiasme indescripti-
ble, impossible à décrire.
Un véritable triomphe
presque ininterrompu.
Voyant son élocution très
difficile , ils 1 ont souvent
acclamé pour l'encourager.
On a ainsi découvert une
étonnante complicité entte
les jeunes et ce pape pres-
que statufié mais qui a
gardé un regard perçant et
toute sa tête, comme il l'a
montré en joignant par
exemple par moments le
geste à la parole pour dia-
loguer avec les jeunes.
Après le repas, les jeunes
sont revenus à la BernA-
rena pour la comédie
musicale très profession-
nelle et très «branchée» du
groupe international des
Gen Rosso. De quoi
conduire les jeunes jusqu'à
minuit trente avant de
poursuivre la fête nocturne
par une disco géante...
Mais il y avait aussi ailleurs
divers ateliers, animations
spirituelles et les confes-
sions.

Bref , la nuit fut courte,
très courte...avant le lever
à 6 heures du matin pour la
messe papale du diman-
che!
messe papaie au aiman-
che!

VP
Vincent Pellegrini

Le jour le plus long
¦ Ce 6 juin 1944, le monde devrait
encore attendre 2 ans et 32 jours
pour la naissance de George Walker
Bush... Ce dernier est pourtant venu
en Normandie retirer les dividendes
personnels (électoraux notamment)
d'une victoire dans laquelle il compta
peu. Le chancelier allemand Gerhard
Schrôder, lui, était né depuis deux
mois lorsque les Alliés crevaient le
Mur de l'Atlantique. Il était lui aussi
des «cérémonies» qui ont marqué le
jour le plus long de la libération de
l'Europe «occidentale» du joug nazi.

Vladimir Poutine, sémillant prési-
dent de Russie, né en 1952, donnait
lui aussi ces jours dans le «devoir de
mémoire»... Loin de moi l'idée de cri-
tiquer ces présences. Au contraire, j'y
applaudis des deux mains: ne nous
prouvent-elles pas la grande versati-
lité des acteurs de l'Histoire. Soixante
ans, le temps d'une courte vie, ceux
qui avaient vu couler le sang d'un
continent (douze millions de morts
sans compter les Allemands et les

luifs), peuvent se regarder en amis.
Les vétérans qui se combattaient à la
mitrailleuse à Omaha Beach,
aujourd'hui s'embrassent sur la
même plage.

N' est-ce pas beau et en même
temps un peu dérisoire? Cette
Europe exsangue après les combats
des nazis, de la résistance, des trou-
pes alliées, des partigiani, de l'Armée
rouge... cette Europe unie, comme la
rêvait Hitler, mais par d'autres
moyens que la mitraille et surtout
pas sous sa botte. Ces grandes
retrouvailles plagiaires, avant celles
des juilletistes ou des aoûtiens, relè-
vent bien évidemment de la recon-
naissance envers les libérateurs,
américains et britanniques principa-
lement. Elles m'incitent aussi à sup-
plier leurs descendants de prendre
conscience de la valeur des vies
humaines et de l'importance de la
souveraineté des Etats. Le Monde
n'en sera que plus sûr...

Pierre Fournier
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Quatorze mille jeunes ont acclamé le pape samedi à la patinoire BernArena. Un véritable triomphe pour le souverain pontife!
le nouvelliste

La marche-pèlerinage des Valaisans à travers Berne, te nouvelliste

Cette fois ça y est, le pape arrive! Le nouvelliste

Ipill» -» fjîf senteront jamais. Le temps de
a Ull l'action est venu! Au début de ce

B Samedi soir, Jean Paul II est allé troisième millénaire, vous tous,
à l'essentiel lorsqu'il a parlé aux jeunes, vous êtes appelés à
ieunes. Il les a notamment exhnr- proclamer le messaoe de
tés ainsi: «Je vous le dis donc à l 'Evangile par le témoignage de
vous, chers jeunes: n'ayez pas votre vie. L'Eglise a besoin de vos
peur de rencontrer Jésus. A vec énergies, de votre enthousiasme,
attention et disponibilité, de vos idéaux de jeunes pour faire
cherchez-le dans la lecture atten- en sorte que l'Evangile pénètre le
tivp HP la SaintP-Frriturp Pt rlanc tissu de la société. (...)
la prière personnelle et Aujourd'hui, plus que jamais, dans
communautaire; cherchez-le dans un monde qui est souvent sans
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ristie; cherchez-le en rencontrant des nobles idéaux, ce n 'est pas le
un prêtre pour recevoir le moment de rougir de l'Evangile. Il
sacrement de la réconciliation; est plutôt venu le temps de le pro-
cherchez-le dans l'Eglise, qui se clamer sur les toits. »
manifeste à vous dans les groupes Dimanche matin, le pape a redit à
paroissiaux... (...) J'ai encore un ' l'adresse des jeunes présents: «Le
troisième appel à lancer: jeune de temps est venu de préparer de
Suisse, mets-toi en route! Ne te j eunes générations d'apôtres qui
contente pas de discuter; pour n 'auront pas peur de proclamer
faire le bien, n 'attends pas les l'Evangile. »
ULLdiiuiib qui peui-eue ne se pw- vr

Ce qu'ils en ont pensé
N

ous avons interroge
quelques jeunes Valai-
sans samedi soir à Ber-

nArena après leur rencontre
avec le pape et la partie «offi-
cielle» de la fête. Sarah Duc, 14
ans e2xplique: «C'était génial. Se
sentir ainsi tous unis, tous
ensemble, alors que nous som-
mes si nombreux. Et j'ai été
impressionnée par le pape qui
est allé jusqu 'au bout de sa lec-
ture, malgré sa peine.». Sophie
Grichting, 18 ans, ajoute:
«C'était super. Je me sens telle-
ment bouleversée. La personne
et le message de Jean Paul II
m'impressionnent. Ils nous a
dit qu'il nous aimait et qu 'il
avait confiance en nous les jeu-
nes. Cela nous touche.» Béné-
dicte Ebener, 19 ans, témoigne:

Le pape a séduit les jeunes Valaisans. keystone
«C'est émouvant de voir le fait qu'il soit venu nous voir en
Saint-Père. Nous les jeunes on Suisse est encourageant. Cela
l'aime. Il est pour nous un peu nous pousse en avant, nous
comme un grand-papa qui motive. Je suis touchée par le
nous dit comment avancer. Le fait qu 'il se confie de plus en

PUBLICITÉ

p lus sur son vécu. Il nous a
expliqué qu'il avait eu 20 ans
comme nous et cela nous
rejoint.» Virginie Giroud, 16
ans, réagit: «C'était grandiose.
Enorme. Je ne m'attendais pas à
autant de monde et l'ambiance
était exceptionnelle. C'était
incroyable ce silence lorsque le
pape parlait et alors que la
salle était survoltée. Cela
dénote le respect et l'admira-
tion que les jeunes lui vouent.
Les jeunes l'écoutent.» Et enfin ,
Patrick Théodoloz, 23 ans,
constate: «J 'ai constaté que sa
maladie progressait mais la

< manière dont il lutte m'a fait
i chaud au cœur. Je trouve aussi
; qu'il sait faire passer aux jeunes
; un message personnel.»
! VP
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Passion et communion
70 000 personnes présentes hier à Berne où Jean Paul II a exhorté les catholiques à l'œcuménisme

Officialité: samedi matin à Payerne, le pape adresse ses remer-
ciements au président de la Confédération, Joseph Deiss. keystone

Q

uelque 70 000 per- chef de l'Eglise catholique,
sonnes ont assisté à «Chers jeunes, sachez que le
la messe dite par pape vous aime (...) qu'il
Jean Paul II hier sur compte sur votre collaboration
la prairie de l'Ali- pour annoncer l'Evangile», a
mend à Berne, point déclaré le Saint-Père lors de

culminant de sa visite pasto- l'homélie. Le pape, qui sem-
rale en Suisse. Dans une blait «revigoré» par sa rencon-
ambiance fervente et festive, le tre la veille avec les jeunes
pape a appelé les catholiques à catholiques suisses, s'est
l'action et à l'œcuménisme. La exprimé d'une voix relative-
papamobile du Saint-Père est ment claire en français, aile-
arrivée sur le coup de 10 heu- mand et italien,
res sur l'Allmend, parcourant _ .. ..
les rangs des fidèles , venus de "Re™J!ser
Suisse et de l'étranger. Agitant le Christianisme»
sous un ciel radieux drapeaux «Le temps est venu de préparer
suisses, allemands, croates, déjeunes générations d'apôtres
portugais, albanais, polonais qui n'auront pas peur de pro-
ou ornés du mot «pace» (paix), clamer l'Evangile», a-t-il
ils ont réservé une ovation au ajouté. Dans ce contexte, lean

Bain de foule: Jean Paul II arrive sur la plaine de l'Allmend à bord
de sa papamobile.

Paul II a appelé les fidèles à
exprimer «clairement» leur foi
«dans des choix personnels
clairs, convaincus et coura-
geux». Âgé de 84 ans, handi-
capé par la maladie de Parkin-
son et se déplaçant en chaise
roulante, le pape a constam-
ment dialogué avec la foule. A
chaque passage d'importance,
celle-ci lui réservait une ova-
tion. Le Saint-Père a été parti-
culièrement applaudi lorsqu'il
a abordé le thème de l'œcumé-
nisme. Il a souligné «l'impé-
rieuse préoccupation œcumé-
nique... La célébration du
mystère de la Sainte-Trinité
constitue chaque année pour
les chrétiens un pressant appel
à l'engagement pour l'unité», a-

PUBLICITÉ
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t-il dit , affirmant la volonté de
l'Eglise catholique «d'avancer
sur la voie de la pleine commu-
nion de tous les croyants». Les
communautés protestantes de
Suisse avaient renoncé à parti-
ciper à la messe, soulignant
qu'un récent document ponti-
fical excluait «l'hospitalité
eucharistique». Les réformés
ne sont ainsi pas autorisés à
recevoir la communion catho-
lique, alors que la réciproque
est possible depuis la
deuxième moitié du siècle
passé.
Hommage à la Suisse
Evoquant la torture, le souve-
rain pontife a rappelé que
«tout outrage fait à l'homme

Liesse: deux jours durant, les Suisses ont clamé leur amour pour
le Saint-Père. keystone

constitue un outrage a son
Créateur». Il a rappelé «la
grande tradition» humanitaire
de la Suisse. Une tradition
«placée sous le signe de la
Croix: la Croix-Rouge». En clô-
ture de la célébration , le pape
n'a par ailleurs pas oublié de
rendre hommage à la «fidélité
généreuse» de la Garde pontifi-
cale suisse, qui fête l'an pro-
chain son 500e anniversaire. Il
doit du reste rencontrer les
anciens gardes suisses diman-
che après-midi, avant son
départ de Berne.
Ambassadeur
auprès du Vatican
Samedi, le pape avait été
accueilli à la mi-journée sur le

tarmac de 1 aérodrome mili-
taire de Payerne par le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss.

Celui-ci en a profité pour
annoncer la normalisation des
relations diplomatiques en
nommant un ambassadeur de
plein droit au Vatican: Hansru-
dolf Hoffmann.

Samedi, quelque 150 mani-
festants opposés à la venue du
pape n'ont provoqué aucun
heurt, malgré l'interdiction de
leur démonstration.

Durant la nuit, des élé-
ments incontrôlés ont provo-
qué pour quelques milliers de
francs de dégâts en ville de
Berne.

ATS
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Piscine auto portée
Kit complet avec filtre , pompe
échelle et kit de maintenance.
4,57 x 0,91m

A A 90 Grano. Padorio*
_ ¦§•_ Origine : Italie.
* " I 1kg

*Seulement au rayon à la coupe

y Morue sédiée -j f\ en
A W "ifl Gros calibre. / M U
*|KJW Origine : Norvège. ^. I * <Jm
toJu 1kq '" _— __

Marteau perforateur
Technic1300W
Mandrin SDS 32 mmmandrin 13 mm
et accessoires.

3.95
Riz Golden Rite r̂3:

.t* j IQQSO
Tente Family Dôme
6 personnes. Composé
de deux dômes, sol
en polycoton haute
résistance.

http://WWW.CARREFOUR.CH


¦ MICHELINE CALMY-REY
Le Conseil fédéral
manque d'esprit d'équipe
La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey regrette le manque
d'esprit collégial au sein du
Conseil fédéral. «Nous ne
formons pas encore une
véritable équipe», a déclaré la
ministre des Affaires étrangères
dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Il existe une
tendance à travailler chacun
pour soi. Chacun est enclin à se
profiler et cela ne «constitue pas
une bonne dynamique pour un
gouvernement collégial», a-t-elle
expliqué. De l'extérieur, il n'est
certainement pas évident que le
Conseil fédéral soit en position
de mener une politique efficace.

¦ BILATÉRALES H
Majorité favorable
Les Suisses sont en grande majo-
rité favorables aux Bilatérales bis
conclues avec l'Union
européenne (DE). Ils soutiennent
aussi l'accord de Schengen, selon
un sondage paru dans la «Sonn-
tagsZeitung». L'entrée dans l'UE
n'emporte en revanche pas
l'adhésion. Dans les colonnes du
journal, le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz s'est déclaré
surpris par l'ampleur du soutien
aux Bilatérales: 71 % des person-
nes interrogées se sont déclarées
favorables, selon un sondage
réalisé auprès de 1000 citoyens.
Seuls 14% s'y opposent. Les
Suisses sont aussi plus de deux
tiers à plébisciter l'accord de
Schengen, menacé par le
référendum de l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN).

SWISSCOM
Investir dans le câble
Le développement d'un service
d'accès aux programmes TV via
un branchement à la prise du
téléphone va coûter à Swisscom
environ un milliard de francs ces
cinq prochaines années. C'est le
prix à payer pour se faire une
place sur le marché de la télévi-
sion, a déclaré le patron de
Swisscom Jens Aider dans une
interview à la «NZZ am
Sonntag».

DELÉMONT
Grosse bagarre
Une grosse bagarre a mis aux
prises une vingtaine de jeunes
gens de la région dans la nuit de
samedi à dimanche à la
fermeture des stands de la
«Danse sur la Doux», une foire
en vieille ville de Delémont. Le
calme n'est revenu que vers
3 h 30, une heure et demie après
l'intervention de la police.
Blessées, deux personnes ont dû
recevoir des soins ambulatoires à
l'hôpital.

EPESSES

décédé

Piéton tué
Un piéton est mort après avoir
été violemment heurté par une
voiture dimanche vers 1 h 55 à
Epesses (VD), sur la route princi-
pale Lausanne - Saint-Maurice.
L'homme, âgé de 47 ans, portait
assistance à une piétonne
renversée par un autre véhicule.
Agenouillé auprès de la victime,
il a été touché par une voiture et
projeté sur le trottoir où il est

AIGLE
Perte de maîtrise
Une automobiliste de la Tour-de-
Peilz, âgée de 31 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule, hier
vers 12 h 40, sur l'autoroute A 9
entre Aigle et Saint-Tryphon. La
voiture a franchi la bande d'arrêt
d'urgence pour finir sa course
folle sur le toit. Blessée, la
conductrice a été héliportée au
CHUV.

Leuenberger se défend
Le ministre des Transports rejette les critiques de mauvaise gestion du dossier de l'aviation civile

is en cause pour
sa gestion du dos-
sier de l'aviation
civile, le ministre
des Transports

Moritz Leuenberger rejette les
critiques. Dans une interview
au «Tages Anzeiger» samedi, le
conseiller fédéral affirme avoir
fait au mieux et conteste
n'avoir réagi qu'après la catas-
trophe aérienne d'Ùberlingen.
Il juge problématiques les fui-
tes au Conseil fédéral.

Il n'y a pas de «chaos inté-
gral» au Département fédéral
de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), a
assuré Moritz Leuenberger. Il
est par ailleurs faux que politi-
que et sécurité ont été sépa-
rées beaucoup trop tard. Et de
rappeler que l'idée d'une
agence pour la sécurité avait
été évoquée en 1996 déjà après
le grave accident de téléphéri-
que de Riederalp, en Valais.

Ce centre de compétences
en matière de sécurité techni-
que s'est toutefois heurté à de
grosses difficultés , de la part
des offices fédéraux, de l'in-
dustrie et «in fine» du Conseil
fédéral lui-même. Selon Moritz
Leuenberger, il est donc
inexact d'affirmer qu'il a fallu
attendre l'accident d'Uberlin-
gen pour «qu'on se réveille».

Moritz Leuenberger admet certaines critiques concernant l'évolution de l'Office fédéral de l'avia-
tion Civile. sacha bitte

Le ministre des Transports tion de l'Office fédéral de
admet cependant certaines l'aviation civile. L'office n'a pas
critiques concernant l'évolu- tenu le rythme de l'évolution

de la politique des transports
aériens. Moritz Leuenberger a
en revanche rejeté le reproche

selon lequel la demande de
personnel supplémentaire de
l'OFAC n'avait pas été assez
écoutée par le DETEC.
Repenser
la sécurité
Le conseiller fédéral a relevé
qu'il s'agissait de repenser la
sécurité dans le domaine
aérien. Le nouveau directeur
de l'OFAC, Raymond'Cron, est
chargé d'inculquer cette nou-
velle philosophie. Deux à trois
ans sont encore nécessaires
pour mener à bien ce proces-
sus.

Moritz Leuenberger est
resté prudent concernant la
prétendue confrontation avec
son collègue Christoph Blo-
cher lors d'une séance du
Conseil fédéral. Soucieux de
respecter la collégialité, il ne
veut rien dire à ce propos. Il
précise toutefois qu'il y aurait
bien des correctifs à apporter.

Sur le fond , les fuites sont
de toute façon problématiques
à ses yeux, car elles remettent
en cause la libre expression
des opinions dans un collège
comme le Conseil fédéral. A
ses yeux, rendre publiques les
séances du gouvernement ne
serait pas la solution, la confi-
dentialité étant de mise pour
les «éléments importants».

INONDATIONS EN SUISSE ALEMANIQUE

Le niveau des eaux baisse
¦ La situation sur le front des
inondations des rives du lac de
Thoune, de celui de Sarnen et
le long de l'Aar s'est détendue
dimanche. L'alerte a été levée
samedi à Berne et dimanche
après-midi à Thoune.

Le niveau du lac de Thoune
est descendu de façon conti-
nue depuis le début du week-
end. Dimanche à midi, il se
situait exactement au seuil cri-
tique, soit à 558,30 mètres, a
indiqué à l'ats un porte-parole
de l'Infoline de Thoune.

A Berne, la circulation dans
le quartier de la Matte a été
rouverte samedi soir. Quelques
pompes étaient encore en
marche dimanche, selon un
porte-parole des pompiers. Un
premier passage sur les rives a
permis de constater la faible
importance des dommages,
incomparables avec ceux des
inondations de 1999.

Dans les régions inondées
du canton d'Obwald, l'eau se
retire également. Le niveau du
lac de Sarnen a baissé de
manière continue durant le
week-end, jusqu'à deux centi-
mètres par heure. Mais de
nombreuses parties en bor-
dure du lac et de la Sarneraa
étaient encore sous l'eau
dimanche, a indiqué un porte-
parole de la police cantonale.
Routes ensevelies
La partie inondée de la gare de
Sachseln (OW) pouvait à nou-
veau être empruntée par les
trains express, mais pas par les
trains régionaux, l'eau ayant
détruit des installations élec-
triques. Entre Sarnen et Giswil,
un sei2vice de bus continuera à
circuler jusqu'à lundi.

Si la situation se détend du
côté des lacs et cours d'eau, les
sols détrempés ont causé des

dégâts. Un important glisse-
ment de terrain s'est produit
dans la région de Giswil (OW)
samedi. Environ 100 000 m3
de boue, de vase et d'arbres
ont glissé après un effondre-
ment de rochers dans la direc-
tion de la Petite Emme. Le glis-
sement a emporté une cabane
de montagne sans faire de
blessés.

Un glissement de terrain a
aussi enseveli la route panora-
mique entre Giswil et Sôren-
berg dans la nuit de vendredi à
samedi. La route a été rouverte
à la circulation samedi après-
midi.

Ce week-end, il n'était pas
encore possible de chiffrer les
dommages. En comparaison
avec les inondations de 1999,
ils devraient être de faible
importance, ont unanime-
ment déclaré les autorités.

ATS

RUTH METZLER

ce Un coup de poignard dans le cœur»
¦ Contrairement à ce qu elle
avait déclaré après son évic-
tion du Conseil fédéral le 10
décembre 2003, Ruth Metzler
est partie remplie d'amertume:
dans son livre «Grissini &
Alpenbitter» , dont la presse
dominicale alémanique a
publié des extraits dimanche,
î' ex-conseillère fédérale règle
ses comptes avec le président
de la Confédération Joseph
Deiss et la direction du PDC.

Le «SonntagsBlick» et la
«SonntagsZeitung» ont publié
des extraits du livre de Ruth
Metzler, qui compte 246 pages
et sera en librairie dès jeudi
prochain. Selon les extraits
publiés, l'ancienne conseillère
fédérale règle surtout ses
comptes avec le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien.
Ses critiques les plus acerbes

vont au président du groupe
PDC Jean-Michel Cina et à
Philipp Stàhelin, qui entre-
temps a quitté la présidence
du parti. Elle leur reproche
d'avoir fait pression sur elle
pour qu'en cas de non-réélec-
tion, elle ne se présente pas
contre Joseph Deiss.

Elle raconte que la veille du
10 décembre, Jean-Michel
Cina l'a encore appelée dans la
soirée pour lui signifier que si
elle venait à être élue à la place
de Deiss, elle serait exclue du
groupe PDC.
«Gestion habile
des choses»
Le matin du 10 décembre, lors
de la séance que le groupe
PDC a tenue avant l'élection,
Joseph Deiss est aussi inter-
venu pour qu'elle renonce à se

présenter contre lui en cas de
défaite contre Christoph Blo-
cher. A l'exception de Cina,
Stàhelin, Deiss et de Doris Leu-
thard, vice-présidente du PDC
à l'époque, toutes les person-
nes avec qui elle avait parlé lui
avaient déconseillé de s'enga-
ger à ne pas se représenter
contre Joseph Deiss, écrit Ruth
Metzler.

Après sa non-réélection,
lors du repas du groupe,
Joseph Deiss, qui venait d'être
élu à la présidence de la Confé-
dération pour 2004, a remercié
Jean-Michel Cina et Philipp
Stàhelin pour «leur gestion
habile des choses dans une
situation très difficile» . L'Ap-
penzelloise a ressenti cela
comme «un coup de poignard
dans le cœur».

AP

LA POSTE

D'autres moyens
de réduire les coûts
¦ Après avoir renoncé à adap-
ter sa convention collective de
travail (CCT), La Poste prévoit
d'autres moyens que la fleribi-
lisation des conditions salaria-
les pour abaisser ses coûts. Les
projets de réforme demeurent
d'actualité, affirme son direc-
teur.

Parmi les autres moyens
pour maintenir La Poste
concurrentielle, Ulrich Gygi
affirme samedi dans une inter-
view au «Temps» que «nous
pouvons améliorer l'organisa-
tion, ce que nous allons faire
dans le domaine de la logisti-
que afin d'abaisser les coûts de
transport». La veille, son porte-
parole François Tissot-
Daguette assurait néanmoins
que l'entreprise utilisera toutes
les possibilités de fleabilisa-
tion des conditions de travail
possibles dans la CCT.

Ulrich Gygi affirme par ail-
leurs que La Poste ne va pas
renoncer aux réformes envisa-
gées, en particulier le pro-
gramme Ymago qui prévoit de
transférer la gestion du service
postal dans des magasins par
exemple. «Ce projet se pour-
suit, mais rien ne se fera avant
2006. Nous discutons en ce
moment avec les cantons et les
communes puis effectuerons
des essais pilotes l'an pro-
chain.»

Confier la gestion d'offices
postaux à des chaînes de dis-
tribution n'est qu'une des
solutions envisageables.

Et M. Gygi d'évoquer «des
entrepreneurs postaux indé-
pendants possédant un maga-
sin ou l'installation d'automa-
tes permettant le dépôt de
lettres et de colis». ATS

ACCIDENTS DE BASSERSDORF ET NASSENWIL

Moritz Suter
concerné par l'enquête
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a étendu
son enquête sur les catastro-
phes aériennes de Bassersdorf
et de Nassenwil (ZH) au fonda-
teur de l'ex-Crossair Moritz
Suter.

Le chef de la flotte Jumbo-
lino ainsi que le responsable
de la formation chez Crossair
sont aussi concernés par l'en-
quête sur ces drames qui ont
fait 34 morts au total, a
annoncé Hansjiirg MarkWied-
mer, porte-parole du MPC,
confirmant une information
de la presse dominicale aléma-
nique.

L'enquête porte sur des
soupçons d'homicide par
négligence et lésions corporel-
les graves, suite à la catastro-
phe aérienne de Bassersdorf ,

qui avait fait 24 morts en
novembre 2001. Elle concerne
aussi l'accident d'un Saab 340
en janvier 2000 près de Nas-
senwil (ZH), où dix personnes
avaient trouvé la mort.

D'abord dirigée contre
inconnu , l'enquête avait été
étendue en mars dernier à
l'ancien directeur de l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC), André Auer, ainsi qu'à
trois responsables de l'an-
cienne Crossair. Parmi eux
figure notamment l'ex-patron
de Swiss, André Dosé.

Ce dernier avait quitté la
direction de la compagnie
nationale deux jours seule-
ment avant que le MPC n'an-
nonce qu 'il était sous le coup
d'une enquête pénale.

AP



A la Fête-Dieu, le jeudi 10 juin 2004
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.

0 Possibilité d'implanter votre salle de bain en grandeur nature!

\A/)Ta L'Univers du bain
J7k —̂A5f 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

Proche sortie autoroute
Tél. pour rdv 022 995 05 10 - www.wit-sa.chr 130-146735

Immobilières location Véhici

Remorques - Remorques...
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-206720

Parking du Séminaire
au cœur de la ville de Martigny

perpendiculairement à la rue d'Octodure

à louer places de parc
Fr. 40.— par mois.

Pour tous renseignements
tél. 027 722 20 08.

036-227096

A Tç>UERJ__ 
à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble moderne
magnifique appartement

de 41/^ pièces
(125 m'). Loyer Fr. 1200 +
charges. Libre
dès Ie1" juillet 2004.
036-227063i CfffflB

Téîoif^P I
322 85J7TJU--

Région Sion
A louer
café-restaurant
bien situé, agencé,
cuisine professionnelle
équipée, sans reprise,
location avantageuse.

Ecrire sous chiffre
T 036-227115
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227115 Donnez
de votn
sang

*00k messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^̂ m*9* Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

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

^

Collombey
A louer

splendide
27; pièces

Cuisine ouverte.
Loyer Fr. 940.—

+ Fr.no.—,
Tél. 079 206 92 48.

036-226996

JION
L y - l ĵ iAùt^

m. IJH, f lĉKi

k_f«
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Samaritains

A
PRO

SEHECTUT.

je... tu... il... Nouvelliste

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-227222

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

[j 5̂ Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur orix!

REGIE IMMOBILIERE 
UVR|ER

appartement 6%
en duplex
dans un immeuble de 4 apparte-
ments.
Salon avec cheminée,
1 grande cuisine,
1 grand balcon ouest,
4 chambres, 1 salle de travail,
2 salles d'eau + 1 WC séparé,
1 grande cave,
garage 2 voitures,
3 places de parc.

Fr. 475 000.-

027 458 21 10-079 628 22 34
vogelsarl@netplus.ch

036-226821

ç^» Beneyton Immo Sàrl ^»£0G www.beneyton.com - ^S
Martigny - A vendre

splendide maison villageoise
de 61/i pièces sur 3 niveaux

Calme et commodité, place de parc.
Prix de vente Fr. 430 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-226993

Recherche

terrain à construire
à Salins ou Baar/Nendaz
Faire offre, avec plan de situation
et prix, sous chiffre X 036-226935
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-G âne 1.
036-226935

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

à
Open Source 04

logiciels gratuitsAteliers - démonstration de
O Jeux O Sécurité sur Internet
Ô Bureautique O WEB-TV "do it yourself"
O Aides scolaires O Téléphoner avec Internet
O Musique sur CD O Messagerie & navigation
O LINUX multi-tâches O Outils pour améliorer Windows

Conférences
Open.NET" par Jean-Pierre Rey
'Linux & Windows" par Bruno Montani
X-BOX" par David Russo
'Business du logiciel libre" par Antoine Perruchoud

Vendredi - présentation des formations suivantes :
© Bureautique appliquée (CBA)

Durée : 1
de cours

V e n d r e d i  11 e t  S a m e d i  12 j u i n
HEVs, Sierre, de 13h00 à 17h00

entrée libre

Concepteur Multimédia (CCM)
Webmaster (WEB)
Correspondant informatique (CCI)
Systèmes informatiques individuels et réseaux (SIR)
Cours à la carte

an à raison de 12 heures académiques par semaine, soit un total de 400 heures
Possibilité de suivre chacune de ces formations en cours intensifs.

—r ¦¦ ¦ ':¦¦

M HEVs
h a u t e  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wal l is

!_* ESIS-HFW

Renseignements :

école supérieure d'informatique de gestion
hôhere lachschule fur wirtschaftsinformatik

Haute école valaisanne
2, Route de la Plaine
3960 Sierre
Tél. 027 / 606 89 11

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

_ _̂KESL_-_E_E
Savièse - Lentine F

4V2 pièces
Fr.1100.-di.c.

Garage Fr. 90.-
036-226981

LOYE/VS
Coquet chalet
4V2 pièces,
3 chambres,
terrain plat 800 m2.
Vue, calme.
Fr. 238 000.-.

Tél. 079 216 85 29

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny
Superbe situation

dominante
À VENDRE

terrain
à construire
- 1013 ni
- Excellent

emplacement
- Accès aisé

Fr. 80.-/m2

036-222607

^̂ ^̂ H I

Sion
Rue de Lausanne

3 pièces
avec balcon, Fr. 1000 -

ch.c. Garage Fr. 130.—
036-226976

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY-Prévent
ÀVENDRE

ravissant
appartement

4/2 pièces
de 107 m2

- Rez-de-chaussée
- Cheminée

- Cuisine agencée
- Pelouse privative
- Place de parc

couverte.

036-222609

Immo location
demande

A vendre à
Sion-Ouest

472 pièces
récent et spacieux
3 chambres, 2 p. d'eau,
séjour, cuisine, coin à
manger, grande loggia.
Fr. 350 000.—
Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93
tél. 079 646 64 51

.036-222430

Cherche à louer
entre Sion
et Riddes

appartement
3% pièces
pour début
août 2004.
Tél. 027 346 32 43, .
le soir.

036-227267

^̂ ^̂ H I

Savièse - Saint-Germain

jolie villa
4/2 pièces

+ garage. Fr. 1800.- + ch.

Libre tout de suite.
036-226973

027 322 87 57
QrvtenneSida

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Immo cherche
à acheter

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

036-226070

Privé cherche à acheter,
région Sion-Conthey-Vétroz

appartement
372 ¦ 4/2 pièces
(éventuellement à rénover).
Merci d'envoyer
vos offres complètes à:
case postale 2147,
1950 Sion 2 Nord.

036-227022

! U7!

dans le Valais

\ I I _r /
\ UCM O «Cl Ul UIUtti /

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond au 147

romand

et le Chablais

vaudois

Hes so
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.wit-sa.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messaqeries@nouvelliste.ch


Mort ae neagan
L'ancien président américain est décédé à l'âge de 93 ans.

A

tteint de la maladie
d'Alzheimer depuis
plusieurs années,
l'ancien président
américain Ronald

Reagan est mort samedi à l'âge
de 93 ans. De nombreux diri-
geants, George W. Bush en tête,
ont rendu un vibrant hom-
mage à celui qui avait marqué
son pays par ses politiques
ultralibérales.

L'ancien président est mort
dans sa résidence de Los Ange-
les. Nancy Reagan, son épouse
depuis 52 ans, ainsi'que leurs
deux enfants Patti et Ron
Junior , étaient à son chevet.
Selon la chaîne de télévision
Fox, Ronald Reagan - qui a
accompli deux mandats à la
Maison-Blanche (1981-1989) -
était atteint depuis quelques
jours d'une pneumonie.

Sa dépouille a été transpor-
tée peu après vers sa bibliothè-
que présidentielle, à Simi Val-
ley, au nord de Los Angeles.
Son corps «va être omosé»
dans cette bibliothèque, sur le
site de laquelle il sera enterré.
Des funérailles nationales
seront célébrées vendredi,
selon les médias américains.

«Leadership»
Les hommages se sont multi-
pliés durant le week-end. Qua-
lifiant son mentor spirituel de

Ronald Reagan ici en compagnie

«soldat de la cause de la
liberté», le président des Etats-
Unis George W. Bush, qui par-
ticipait aux commémorations
du Débarquement en France,
a estimé que grâce au «leader-
ship» de M. Reagan, «le monde
avait quitté une ère de peux» .

Hôte de ces célébrations, le
président français a salué «la
mémoire d'un grand homme
d'Etat». Par la force de ses
convictions et son engage-

de Mikhail Gorbatchev, toute une époque. keystone

ment en faveur de la démocra-
tie, il «laissera une marque pro-
fonde dans l 'Histoire», a estimé
Jacques Chirac.

Le premier ministre britan-
nique a mis en exergue les
négociations d'accords sur les
contrôles d'armes lors du
second mandat de M. Reagan
et la recherche de relations
plus stables avec Moscou.
Cette politique a contribué à
mettre fin à la Guerre froide, a

déclaré Tony Blair. L'ancienne
cheffe du Gouvernement bri-
tannique Margaret Thatcher
lui a fait écho. Parlant d'un de
ses «plus chers amis», elle a
qualifié M. Reagan de «grand
hiros américain».

Ceux qui comme elle ont
tenu un rôle important à la fin
des années 1980, ont égale-
ment salué l'action de l'ancien
acteur de cinéma devenu pré-

Reagan ou la réunification
du monde
¦ Ronald Reagan est mort discrè-
tement dans son ranch de Califor-
nie, comme il avait accédé à la
Maison-Blanche, en 1980, ignoré
de l'Europe, brocardé même pour
son passé d'acteur de série B. Et
pourtant, c'est un double mandat,
exceptionnel, tant pour l'Amérique,
prostrée après la présidence
calamiteuse de Carter, que pour le
monde qui lui devra sa
réunification, autour des valeurs de
l'Occident.
Quand il entre à la Maison-
Blanche, en janvier 1981, Reagan
sait devoir affronter la crise
majeure laissée par Carter: les ota-
ges de l'ambassade des EU à Téhé-
ran.
Depuis février 1979, la République
islamique règne en Iran, sur fond
d'incessante dénonciation du
«Grand Satan». Le personnel de
l'amabassade des EU est pris en
otage, humilié, détenu. L'opération
de commando destinée à le libérer
échoue dans le désert de Tabas: à
l'humiliation s'ajoute le fiasco. Or,
dès son entrée à la Maison-
Blanche, les otages sont libérés.
C'est la première épreuve victorieu-
sement affrontée par Reagan.
La deuxième est stratégique pour
l'Occident: c'est l'effondrement de
l'URSS, la fin du communisme et la
réunification du monde. L'épreuve
décisive se jouera sur un va-tout,
en forme de chantage de l'URSS:
l'Europe occidentale se réveille, en
1982, avec des batteries de missi-
les SS20 braquées sur ses centres

vitaux. Le message de Moscou est
sans appel: la neutralisation de
l'Europe ou la menace nucléaire. La
riposte de Reagan est immédiate:
l'installation de missiles Cruise et
Pershing en Europe occidentale
pour rétablir l'équilibre. Kohi fait
face à un véritable chantage paci-
fiste, soutenu par les sociaux-
démocrates deWilly Brandt. Mitter-
rand prononce un discours
historique au Bundestag de soutien
à la résolution allemande. Le chal-
lenge est relevé: l'URSS rend les
armes; elle n'a plus les moyens de
la course aux armements. Gorbat-
chev se profile pour liquider
l'empire soviétique.
Reagan a gagné au nom d'une
politique économique que ses
adversaires ne cesseront de dénon-
cer pour mieux jeter le discrédit sur
ses deux présidences: l'augmenta-
tion des dépenses militaires et la
baisse des impôts. Reagan impose
au Congrès sa théorie de l'offre:
baisse des impôts pour stimuler
l'offre de biens et services, au nom
de la fameuse courbe de Laffer qui
voit monter la consommation
quand baissent les impôts. Il faudra
attendre Clinton pour résorber le
déficit budgétaire, sur l'ordre du
Congrès républicain.
Reagan a sa place dans la galerie
des grands présidents des EU. Il l'a,
aux côtés de ces deux autres
leaders de l'Occident, vainqueurs
du communisme: Jean Paul II et
Margareth Thatcher.

Pierre Schâffer
sident. ATS/AFP/REUTERS
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¦ Le nouveau premier minis-
tre irakien a estimé dimanche
que la coalition dirigée par les
Américains devait rester en
Irak. Mais il souhaite que Bag-
dad soit consulté sur toutes les
opérations militaires d'enver-
gure. Le Conseil de sécurité
devrait voter cette semaine sur
le sujet.

Les diplomates de l'ONU
devaient examiner dès hier

CITROËN

soir une lettre du premier
ministre Iyad AUaoui concer-
nant les compétences accor-
dées aux Irakiens sur les futu-
res opérations militaires des
Etats-Unis.

L'Irak, qui ne peut espérer
un droit de veto, veut toutefois
avoir son mot à dire dans une
éventuelle campagne majeure
lancée par la coalition.

CITROËN préfère TOTAL

IRAK

38 tués durant le week-end
¦ Trente-huit personnes ont
été tuées en moins de 48 heu-
res en Irak, malgré le retour du
calme à Najaf. L'armée arméri-
caine a par ailleurs libéré de
nouveaux prisonniers d'Abou
Ghraïb. Neuf bus remplis de
détenus ont quitté ce péniten-
cier situé près de Bagdad.

Treize personnes ont été
tuées et 10 autres blessées
dans une attaque perpétrée

samedi à l'aube contre un
poste de police de Moussayeb
(50 km au sud de Bagdad),
selon un responsable de l'hô-
pital de la ville. Six civils ira-
kiens ont été tués et au moins
68 autres ont été blessés par
l'explosion dimanche d'une
voiture piégée à l'entrée d'une
base américaine àTaji, à la sor-
tie nord de Bagdad, selon une
source médicale irakienne.

Un policier et un civil ont
également été tués et neuf
policiers ont été blessés dans
la matinée par l'explosion
d'une bombe à Al-Touz (nord) ,
selon un officier de police.

Dans la capitale, cinq civils
irakiens ont été tués et 19 per-
sonnes blessées par balles au
cours des dernières 24 heures
dans le quartier chiite de Sadr
City. ATS ATS
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il TEL-AVIV
Prison a vie
pour Barghouthi
Le dirigeant palestinien Marwan
Barghouthi, chef du Fatah pour la
Cisjordanie, a été condamné à cinq
peines de prison à vie assorties
d'une peine de sûreté de 40 ans.
La justice lui reproche son implica-
tion dans des attentats anti-israé-
liens. Le verdict a été prononcé par
le Tribunal de Tel-Aviv. Il avait été
reconnu coupable le 20 mai.

http://www.citroen.ch


Jour J pour les Alliés
Américains, Français, Anglais, Allemands unis pour commémorer le débarquement

Uiés de la Seconde
Guerre mondiale et
Allemands se sont

Mmlmmv retrouves unis
m mdimanche en Nor-
mandie pour saluer le sacrifice
des soldats tombés en libérant
l'Europe de la domination
nazie. Ils ont réaffirmé leur
alliance lors des cérémonies
du 60e anniversaire du Jour J.

Devant la plage d'Arro-
manches, où débarquèrent le 6
juin 1944 à l'aube les troupes
britanniques, la cérémonie
internationale, point d'orgue
des commémorations, s'est
déroulée en présence de 22
chefs d'Etat et de gouverne-
ment et de 6000 invités. Parmi
eux, un millier de vétérans
avaient encore réussi à faire le
déplacement.

Le chancelier Gerhard
Schrôder, premier dirigeant
allemand à participer aux
commémorations du Débar-
quement allié en Normandie,
s'est joint aux dirigeants de 15
autres pays conviés, dont Vla-
dimir Poutine, également pre-
mier président russe à assister
aux cérémonies du 6 juin.

«Victoire de la paix»
«Alors que nous commémorons
ces moments décisifs de notre
histoire, j 'ai souhaité que l'Alle-
magne se souvienne avec nous
de ces heures où l'idéal de
liberté a de nouveau soufflé sur
notre continent», a déclaré le
président français Jacques Chi-
rac à Arromanches.

«Depuis p lusieurs décennies
déjà , les ennemis irréductibles
du passé construisent en com-
mun leur présent. Ils regardent
ensemble l'avenir. Dans le res-
pect de l 'Histoire, des combat-
tants, des souffrances et du
sang versé, nous célébrons
ensemble la victoire de la paix
et de la démocratie», a-t-il
ajouté.

Une salve de 21 coups de
canon tirée par une frégate
française a donné le signal de
la parade des vétérans, chaleu-
reusement applaudis par les

Sur la plage d'Arromanches, les vétérans ont rencontré les nouvelles générations pour se remé-
morer ce jour si important pour l'Europe et toutes les démocraties, le 6 juin 1944. keystone

invités. Une cérémonie franco- américain George Bush et plu
allemande devait se dérouler
en sqirée au mémorial de la
paix de Caen en présence de
Jacques Chirac et Gerhard
Schrôder.
Sacrifiés pour l'Europe
Dans la matinée, au cimetière
américain de Collevillé, où
sont inhumés 9386 soldats
américains, M. Chirac, • d'un
ton empreint de gravité, avait
ouvert les cérémonies en rap-
pelant avec force le sacrifice
des soldats tombés pour la
Libération de la France et de
l'Europe.

La France «n'oubliera
jamais ce qu'elle doit à l'Améri-
que, son amie de toujours, à
tous ses Alliés grâce auxquels
l 'Europe enfin réunifiée vit
dans la paix, la liberté et la
démocratie», a déclaré M. Chi-
rac devant son homologue

sieurs centaines de vétérans
américains.

Evoquant l'alliance transat-
lantique, M. Bush a lui noté
que «nous nous sommes tenus
côte à côte pour la cause de la
liberté», avant d'affirmer que
«cette alliance est toujours
nécessaire aujourd'hui».

Que ce soit au cimetière
américain de Collevillé ou sur
la plage de Juno, site du débar-
quement canadien, ou encore
à Bayeux, les vétérans du 6 juin
1944 ont été largement asso-
ciés aux diverses commémora-
tions. A Juno Beach, la reine
Elisabeth II a lancé à des vété-
rans canadiens: «L'Angleterre a
été directement menacée par
l'ennemi mais vous avez tra-
versé l 'Atlantique, quittant la
sécurité de votre terre natale
pour vous battre pour la liberté
de l 'Europe».

A l'issue de la cérémonie,
quelques vétérans pleuraient.
D'autres ont ramassé du sable
sur la plage pour le rapporter
chez eux.

A Bayeux, le premier minis-
tre Tony Blair a serré chaleu-
reusement les mains de quel-
ques uns des milliers de
vétérans britanniques présents
à la cérémonie franco-britan-
nique. «Au nom de ma généra-
tion, les plus jeunes, merci», a
glissé Tony Blair, 51 ans, à Gor-
don Church, 96 ans, ancien
membre de la Royal Artillery
qui débarqua à Gold Beach le 6
juin 1944.

Près de 60 00 soldats alliés
ont été tués en Normandie
durant le printemps et l'été 44.
75000 soldats allemands y sont
enterrés. 20 000 civils ont péri.

L'heure des embrassades pour Jacques Chirac et Gerhard Schrô-
der, l'un des moments forts de ce 60e anniversaire du débarque-
ment, keystone

ATS/REUTERS/AFP

La France leur dit merci
De nombreux vétérans ont été médaillés et faits chevaliers.

I

l n'en fallait pas moins pour
honorer les «soldats de la
liberté»: soixante ans après

le Débarquement, plus d'une
vingtaine de têtes couronnées,
chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont assisté dimanche
après-midi à Arromanches
(Calvados) à une cérémonie
émouvante. Avec en point
d'orgue, la remise de la Légion
d'honneur à 14 vétérans, pour
certains affaiblis.

Charles Hostler, pour, les
Etats-Unis, Jan Devries, pour le
Canada, Patrick Churchill,
pour la Grande-Bretagne, et
John Pattison, pour la Nou-
velle-Zélande, ont notamment
été faits chevaliers. Ce dernier,
en fauteuil roulant, s'est levé
de son fauteuil roulant pour
recevoir la plus haute distinc-
tion française. Pour la France,
Francis Guezennec, 79 ans, a
été distingué. Ce matelot de
deuxième classe avait débar-
qué avec le commando Kieffer
à Sword Beach. C'était la seule
unité française à participer à
ce moment historique.

A l'issue de cette très
émouvante remise de décora-
tions, Jacques Chirac a appelé

te cimetière d'Omaha à Colle-
ville, keystone

à «rester fidèles à l'héritage, au
sacrifice, au message» de ceux
qui ont participé à cet assaut.

«Face aux dangers d'un
monde en devenir, sachons
ensemble rester f idèles à l 'héri-
tage, au sacrifice, au message
de nos pères», a souhaité le pré-
sident français. «Sachons don-
ner corps aux valeurs huma-
nistes de respect, de justice, de

dialogue et de tolérance pour
lesquelles ils ont donné leur vie.
Sachons ensemble bâtir pour
nos enfants un monde de
liberté et de progrès, respec-
tueux de la diversité des hom-
mes et des idées, des cultures et
des peup les».

«C'est cet héritage, qui est
aussi un devoir, que nous com-
mémorons aujourd 'hui» , a-t-il
souligné. «C'est lui dont nous
sommes dépositaires et tribu-
taires pour toujours.»

Le chef de l'Etat a une nou-
velle fois exprimé la «recon-
naissance», la «fierté», la «grati-
tude» et «l'admiration» des
Français et de tous les chefs
d'Etat réunis à Arromanches
pour les combattants du 6 juin
1944. «La France n'oubliera
jamais ce qu'elle doit à l'Améri-
que, son amie et son alliée de
toujours» , a-t-il réaffirmé.

Le Chœur de l'Université
de Caen, entièrement vêtu de
noir, est ensuite entré en scène
pour un hommage aux
anciens combattants. Il a
entonné «Le chant européen
des marais», l'hymne euro-
péen de la déportation , tandis
que des images diffusaient sur

grand écran les étapes de la
guerre: le 6 juin 1944, la Libéra-
tion de la France, les scènes de
liesse, mais aussi de souffran-
ces avec les bombardements,
et puis la Résistance. Patricia
Kaas a ensuite entonné
«L'hymne à l'amour» d'Edith
Piaf, en deux langues.

A la fin de la scénographie,
plusieurs couples se sont for-
més au sein du chœur pour
esquisser une valse. Quatorze
jeunes femmes ont ensuite
porté un bouquet composé
des fleurs de tous les pays
d'Europe aux quatorze vété-
rans décorés de la Légion
d'honneur, avant de les
embrasser. Un geste symboli-
que, longuement salué par les
spectateurs.

La cérémonie s'est achevée
par la diffusion d'images enre-
gistrées les 15 et 16 mai en
Normandie: plusieurs milliers
de personnes avaient alors
formé collectivement trois
mots sur les plages. «Norman-
die» à Ouistreham (Sword
Beach). «Liberté» à Saint-
Marie-du-Mont (Utah Beach) .
«Merci» à Asnelles (Gold
Beach) . AP

Chirac salue ['«exemplaire»
réconciliation franco-allemande
¦ Jacques Chirac a salué diman-

che, à l'occasion du 60e
anniversaire du Débarquement en
Normandie, «l'exemplarité» de la
réconciliation franco-allemande.
Le président français a souligné
qu'«/7 n'y a pas d'avenir dans la
haine».
«Alors que nous commémorons
ces moments décisifs de notre his-
toire, j'ai souhaité que
l'Allemagne se souvienne avec
nous de ces heures où l'idéal de
liberté a de nouveau soufflé sur
notre continent», a déclaré M.Chi-
rac. Il s'exprimait lors d'une céré-
monie à Arromanches en présence
de 22 chefs d'Etat et de gouverne-
ment étrangers, dont pour la pre-
mière fois un dirigeant allemand,
le chancelier Gerhard Schrôder.
«Nous témoignons de l'exempla-
rité de la réconciliation franco-
allemande. Pour que tous
comprennent qu'il n'y a pas d'ave-
nir dans la haine. Qu'il y a
toujours un chemin possible vers

la paix. Nous exprimons avec
force notre volonté commune de
poursuivre ensemble sur la voie de
l'Europe réunie autour de ses
valeurs, une Europe réconciliée
avec elle-même, avec sa
géographie, avec son histoire,
avec sa culture», a-t-il dit.
«Depuis plusieurs décennies déjà,
les ennemis irréductibles du passé
construisent en commun leur pré-
sent. Ils regardent ensemble l'ave-
nir. Dans le respect de l'Histoire,
des combattants, des souffrances
et du sang versé, nous célébrons
ensemble la victoire de la paix et
de la démocratie)) , a-t-il ajouté.
«En ce jour anniversaire, le monde
entier nous regarde. Il voit des
peuples libres, qui honorent les
plus grands de leurs héros. Il voit
des peuples fidèles, qui se
souviennent des sacrifices consen-
tis. Il voit des peuples réconciliés,
qui oeuvrent pour la paix», a
affirmé Jacques Chirac.

ATS

BUSH-CHIRAC

A quand le «Grand
Moyen-Orient»?
¦ Le président américain
George W. Bush a défendu
samedi à l'Elysée son projet de
«Grand Moyen-Orient», esti-
mant qu'il fallait «s'associer aux
réformateurs où qu'ils se trou-
vent et aux réformes où qu'elles
se passent».

«Nous savons que la liberté
ne peut pas être imposée de
l'étranger», a-t-il affirmé lors
d'une conférence de presse
commune avec le président
français Jacques Chirac. «Mais
nous, les nations libres, nous
pouvons et devons choisir de
nous associer aux réformateurs
où qu'ils se trouvent et aux
réformes où qu 'elles se passent».
Ces réformes «seront l'antidote
au terrorisme», a-t-il souligné.

«Je sais bien que démocrati-
sation ne veut pas dire occiden-
talisation, ce n'est pas la même
chose», a ajouté M. Bush. «Des
pays aussi différents que la
Roumanie, les Philippines, le
Nicaragua, le Sénégal ou la
Turquie montrent que la liberté
prend des formes distinctes
dans les différentes parties du
monde.» Ainsi, «les gouverne-
ments démocratiques du Pro-

leurs propres cultures et tradi-
tions». Evoquant le dossier
israélo-palestinien, le prési-
dent américain a assuré «vou-
loir deux Etats - Israël, Pales-
tine - vivant côte à côte en paix
et en sécurité». Dans cette opti-
que, «j 'appuie la création d'un
Etat palestinien" qui soit viable,
contigu, souverain et indépen-
dant».

«La sécurité est le poin t de
départ pour tout progrès à réa-
liser au Proche-Orient», a
estimé George W. Bush. «Israël
a besoin d'un partenaire vérita-
blement responsable pour la
quête de la paix » et «les Palesti-
niens méritent des institutions
démocratiques et des institu-
tions responsables». ATS
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SAINT-MAURICE
Un passé très présent
L'Association internationale pour
l'antiquité tardive a tenu sa 16e
rencontre annuelle à Saint-Maurice 13 et découverte du village d'artisans 16

rue fait son ciraueuuana
De 7 à 77 ans, voire moins ou plus, les spectateurs de la sixième édition du Festival d'Art de rue

tenu ce week-end à Sion, n'ont jamais été si nombreux.
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La vieille ville de Sion n 'a pas désempli à l'occasion de la sixième édition du Festival d'Art de rue

APROZ
Le spectacle en selle
Week-end sous le signe du cheval, avec démonstrations,
avmkhana, courses, à un rallve, promenades en calèche

¦ Le record est battu. La sixième édition du Festival d'Art de rue a
connu un succès sans précédent ce week-end dans la vieille ville de Sion.
Etait-ce en raison de la nouvelle étendue du périmètre de la
manifestation? De l'installation d'une deuxième scène à la rue du
Rhône? Était-ce parce que l'accès à la fête était entièrement gratuit? Ou
encore grâce à la grande journée intergénérationelle qui est venue se
greffer à l'événement? Qui sait? Quoi qu'il en soit, le Festival d'Art de
rue, millésime 2004, aura réuni toutes générations confondues autour de
ses nombreuses cantines, ses scènes improvisées ou non.
Alors que la soirée du vendredi avait déjà attiré la foule, spécialement
lors du concert du groupe Sergent Pépère, il était difficile de se frayer un
chemin au Grand-Pont et dans les rues voisines le samedi après-midi...
trafic de poussettes oblige. Les jeunes parents et leur progéniture sont
en effet venus en grand nombre pour assister en famille aux différentes
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par une forte présence de visiteurs du troisième âge. Venus pour partici-
per à la fête intergénérationelle organisée parallèlement au Festival
d'Art de rue par Pro Senectute Valais, ils ont été séduits par l'ambiance
bon enfant qui y régnait. Quoi donc de plus merveilleux que de découvrir
ce tableau rare où se retrouvent face à une même scène enfants, adoles-
cents, adultes et aînés? Le pari des organisateurs a été, sur ce plan,
entièrement gagne.
Quant aux principaux protagonistes de la manifestation, à savoir les
artistes de rue et les musiciens, ils ont offert pour la plupart de grands
moments aux spectateurs. Nos coups de cœur iront cette année à Maca-
dampiano, ce musicien qui, avec son piano à queue ambulant, n'a rien à
envier à Mozart, aux percussionnistes et à leur danseuse du groupe Fara-
fina venus du Burkina Faso, aux jongleurs du feu allemands de la troupe
Mindspinners, ainsi qu'aux jeunes musiciens du groupe reggae-roots
Benda Be Suka qui ont chassé samedi soir les nuages menaçants qui pla-
naient sur la vieille ville.
Seule petite ombre au tableau de cette nouvelle édition du Festival d'Art
de rue: le surnombre de cantines destii
peut-être été plus judicieux de consaci
gastronomiques à l'art de rue et ainsi i
oignons. L'édition 2005 nous le dira.

Quelques élèves du cirque
Zôfy, privés de festival, ont
improvisé un specrac/e.sacha bittei

Le rythme dans la peau pour la danseuse et les percussionnistes
de Farafina, du Burkina Faso. sacha bittei

sacha bittei Monsieur Macadampiano n'a rien à envier à Mozart. sacha bittei

Deux des dix musiciens du groupe valaisan Benda Be Suka, sur la
grande scène samedi soir, sacha bittei

es à la restauration. Il aurait
quelques-uns de ces espaces

iter une ambiance de foire aux ¦R'

Christine Schmidt Avec échasses ou sans, les artistes suisses de la troupe Trickstea-
ter ont émerveillé les enfants. sacha bitte

———— PUBLICITÉ 

_..

Un artiste de rue improvisé... qui en a profité pour enterrer sa vie
de garçon, façon chippandels. sacha bitte

La capoeira, ou quand la danse devient un duel. sacha bittei
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Plus de 10 ans d'expérience

Réagissez et informez-vous
sur nos forfaits

™ «spécial minceur et bien-être»

ûw «fe, < Consultation gratuite
_H_

Tt.wV ou service de votre silhouette

™ jf INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
BON VIN TRAITEMENTS ANTI CELLULITE • CELLU M6

w.charlesbonvin.ch *-

r^

http://www.charlesbonvin.ch
http://www.ncwbodyline.ch
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Bon anniversaire

Kevin
Souhaitez-lui un bon anniversaire

vu que moi je ne serai pas là
pour le faire.

Ton papa
196-128795

!
à DMaÂ cour

Jta irar\5rrù55À.onk
du UXU

s.\ hs y\\o\os à
pu&narAjr

X jcouri ouyrabJUj

aram yaruuon
à 14 t\JcurjLs
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Fr. 70- VWt(

n Perdez 10 kg en 5 semaines __¦
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Ingénieur

cherche emploi
construction bois-
acier-béton armé.
Etudie toutes
propositions.
Tél. 027 455 98 06.

036-226865

Employée
de commerce
expérimentée cherche
emploi à Sierre
ou environs,
à mi-temps (après-midi).
Tél. 027 458 36 23.

036-227019

La nouvelle Golf garde désormais
la tête froide.
Pack Swiss Olympic Argent ou Or

La nouvelle Golf séduit en effet non seulement par ses techniques
novatrices , son châssis intelligent cogestionnaire et son équipement
de base généreux (ESP, radio /CD et verrouillage centralisé avec radio-
commande), mais aussi par ses packs Swiss Olympic Or et Argent avec
accoudoir central , tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or) .
Mieux: dans un cas comme dans l' autre , vous économisez fr. 1200.-.
La Golf Swiss Olympic.

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A

www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION:

CHAMPLAN
NENDAZ:
SAXON:
FULLY:
MARTIGNY:

Olympic S.A., A. Antille
des Deux-Collines, A. Frass
des Landes S.A., P.-A. Fellay
de Nendaz, J.-L. Girolamo
de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Challenger, Cotture-Taramarcaz
Olympic S.A., A. Antille

Tél. 027 323 35 82
Tél. 027 322 14 91
Tél. 027 398 32 44
Tél. 027 288 27 23
Tél. 027 744 23 33
Tél. 027 746 13 39
Tél. 027 723 62 30

036-227182

nilTIl'HTfilfflrl A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEGUTE

#
Par amour de l'automobile

Dame cherche
emploi comme

femme
de ménage
à Crans-Montana,
Sierre ou Sion.
Tél. 027 483 22 87.

036-227133

Xi Zufferey Alain
*f\ Serrurerie - Chippis

engage à l'année

serrurier-constructeur
avec expérience et capable de tra-
vailler l'inox.

© 027 455 72 28 - 078 602 72 28
036-144816

Magazine de prestige cherche

courtier en publicité
free-lance

Tél. 027 483 14 14.
036-226290

Nouveau café-pub à Sion
cherche

personnel fixe et extra
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
0 036-227163 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-227163

Restaurant
Ile Falcon Sierre

cherche

apprenti cuisinier
(lundi au vendredi)

Tél. 027 455 99 98.
036-227193

Camping Champex-Lac, cherche
étudiant

pour la période de juillet et août,
pour la réception et entretien,

tél. 027 783 19 79. „„ „.„„„036-226900

Restaurant à Sion
cherche

de service
Horaire coupé.
Véhicule indispensable

Pour contact:
tél. 079 294 50 15.

insérer online.

Passer des annonces
-•i heures sur 2: t:
rapide, simple et
efficace,
wmv.publicttas.ch I

l

femme de
ménage/pion
geuse et extra

A
messageries

durhône

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.publicitas.ch


etour sur le oasse
L'Association internationale pour l'antiquité tardive a tenu sa 16e rencontre annuelle à Saint-Maurice

«=51 PJIII I iUillil L'église paroissiale Pa9es publiée dans la collection
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rganisme internatio-
nal créé à la fin des
années 80 et qui
s'occupe du Bas-
Empire romain et de

l'époque paléochrétienne,
l'Association pour l' antiquité
tardive a tenu sa 16e rencontre
annuelle de vendredi à diman-
che, à Saint-Maurice.

Au programme, des com-
munications sur les villae de
l'antiquité tardive en Suisse.
Sur l'église du Haut Moyen Age
dans l'arc jurassien. Sur le
Valais à l'époque romaine. Sur
l'occupation de la région de
Sion du IIIe au Ve siècles, etc.

Mais aussi une assemblée
générale purement statutaire
(rapport moral, finances, élec-
tion du conseil d'administra-
tion, etc.).

Une séance qui s'est révé-
lée sans surprise.

Plusieurs visites figuraient
encore au programme. Qui ont
conduit les participants aux
abords des fouilles agaunoises
du Martolet. Aux archives, au
trésor et dans la bibliothèque
de l'abbaye de Saint-Maurice.
Dans la promenade archéolo-
gique et dans le sous-sol de
l'église paroissiale de Martigny
(lire notre encadré). A l'église
de Saint-Pierre-de-Clages, ou
encore dans les sous-sols de
l'église Saint-Théodule de
Sion.

François Baratte, professeur à la Sorbonne, et président de
l'Association internationale pour l'antiquité tardive. te nouvelliste

«Notre association compte
environ 400 membres», coli-
que François Baratte, profes-
seur à la Sorbonne, à Paris. «Ils
proviennent de France, d'Italie,
de Grande-Bretagne, d 'Espa-
gne, de Suisse, d'Allemagne , des
Etats-Unis et du Canada.»

Quand on lui demande à
quoi sert l'association qu'il
dirige, le Français répond: «A
entretenir des liens amicaux et
à échanger des informations
scientifiques. » «Nous éditons
une revue internationale de
haut niveau intitulée ((Anti-
quité tardive», poursuit-il. «De
p lus, nos membres publient à
titre individuel leurs travaux

PUBLICITÉ

personnels. Nous avons un
rayonnement scientifique
reconnu.»

La réunion annuelle de
l'Association pour l'antiquité
tardive se déroule invariable-
ment selon le même schéma.
Une durée de deux jours et
demi. Des exposés sur la
période de la fin de l'antiquité
mais en rapport avec la région
où se déroule la rencontre
annuelle. Enfin , la présenta-
tion des résultats des travaux
effectués par des chercheurs
en plus de divers animations et
repas.

Au rang des soucis et des
sources de satisfaction en ce

Notre-Dame de «Cahiers d archéologie romande»
Martigny en vedette WÉ M (disponible auprès des Musées

M cantonaux valaisans).
¦ Rassemblée générale de l'Asso- », La préface du document est siqnée
cianon pour i antiquité taraive a __¦£*> JHH i u j.r. . ¦¦  .. v . ,.,? mW%"' m\ du conseiller d Etat valaisan Jean-
permis au scientifique __«__£.''fl _d i n n II * nr , „, . r .7 r ¦ ,,. _^| Jacques Rey-Bellet. Dans son texte,schaffhousois Guido Faccani cl evo- nfectfli IL . —wk . .. . , - .„
quer la thèse de doctorat qu'il a T ce °er"ier 5e re

'
ou,t 1ue les T0Ullles

consacrée à l'église paroissiale ¦£.*:-:
¦ I archéologiques entreprises entre

Notre-Dame de Martigny. Une 1 "° et 1 "2 a la favfur ,
de la der"

thèse qui sera présentée à la nière restauration de I église
Faculté de philosophie de l'Univer- paroissiale Notre-uame ae
site de Zurich dans le cadre de l'en- _W_V44S4#r4ii Martigny «aient permis de prouver
seignement du professeur Hans ,«„/;„ -_„,,•„;_/_ A/-*r_ que cette dernière est bien
Ru«Sen„hauUS du semK- SL K̂ f i._2_ <*««. .
tre d hiver 2004. cathédrale valaisanne, même si
Dans son travail, Guido Faccani fait siècle). Le sujet s 'est avéré si corn- Ion nés explique pas encore par-
la synthèse de l'évolution architec- pliqué que nous avons décidé, mon 'alternent le mécanisme de sa
turale de l'édifice romain à la professeur et moi, d'approfondir décentralisation par rapport à l'ag-
cathédrale paléochrétienne et du les choses au niveau scientifique glomération romaine».
sanctuaire du Moyen Age à l'église pour aller jusqu 'à une thèse de Et Guido Faccani d'ajouter: «C'est
baroque. «En fait, explique-t-il, j 'ai doctorat.» une tombe datant du IVe siècle et
fait un bout de mon mémoire de Le résultat du travail de Guido Fac- trouvée au cours des fouilles qui
licence sur cette église (n.d.l.r.: la cani est consigné dans une pourrait marquer le début de la
partie courant du VIIIe au XIIe brochure d'une soixantaine de construction de cette église.»

milieu d'année 2004, le prési- jours aussi important chez les publics le p lus souvent possible
dent François Baratte voit plu- gens. Même chez les jeunes et les résultats de nos travaux.
sieurs choses. «Il y a tout pour autant qu'on leur expli- Dans ce domaine, je vois deux
d'abord la fragilité du patri- que qu'il ne s'agit pas unique
moine dans le contexte actuel
de crise économique que nous
vivons», dit-il. «En revanche, je
crois que l 'intérêt pour les ques-
tions archéologiques, pour le
passé, pour nos racines, est tou-

que qu'il ne s'agit pas unique- aspects. Un côté pointu, scienti-
mentde vieilles pierres. Ne l'ou- f ique, qui n'est pas à la portée
blions pas, le patrimoine, c'est de tous. Et une vulgarisation
le résultat d'efforts entrepris au devant permettre une accessibi-
cours des siècles. Nous nous lité à ce domaine au p lus de
devons de le préserver, de Vêtu- monde possible.»
dier. Il nous faut  aussi rendre Yves Terrani

KALPETRAN

Affreux accident:
bambin écrasé
¦ Vendredi passé, un drame impact au niveau d'une des
s'est déroulé dans le hameau roues de gauche. Freinant
de Kalpetran non noin de immédiatement, il a fait le
Samt-JNlicolas. constat terrible qu il avait

Un bambin a été écrasé roulé sur les jambes de son
par la voiture de son père, fils , qui avait entre-temps
alors que celui-ci rentrait à quitté son mur.
son domicile. Les parents ont alerté les

Vers 17 h 15, le jeune père secours et ont conduit leur
de famille haut-valaisan était fils à l'hôpital de Vièee. L'am-
arrivé à la hauteur de sa mai- bulance dépêchée sur place a
son, à bord de sa voiture de pris en charge le blessé sur le
tourisme. Il avait remarqué la parcours.
présence de son fils, assis sur Le très jeune enfant était
un mur situé sur la gauche de conscient, mais grièvement
la route. blessé. Il a été héliporté de
_ ., . . .  . Viège à l'hôpital de l'Ile àGrièvement blesse Be£e Aux d£nières nouvel.
Au moment de s'immobilier les, sa vie n 'était oas en dan-
— — „_._, „ 0„.
/-.*-»T-i/-lïi/-.i-onv o ?ntonrln ni-i D3C/-3I f"laïwn"ï
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Marie de Riedmatten
de Sion
Baccalauréat obtenu en 1995

«Vous avez teminé votre 2e année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose
- un enseignement plus personnalisé
- des effectifs de classes restreints
- un professeur, chaque soir _______

à votre disposition, _ É̂_B
pour répondre j éÊ Ŵ \à vos questions.» _J7l ' I 1 I-L_-_i

La satisfaction ^̂ ^̂
est pour nous

la meilleure
des réf érences ir_-

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz
Accédez à l'université en vous préparant à une maturité

/\ suisse, à un baccalauréat français,
J ^v ^ 

à la passerelle destinée aux titulaires
A û \̂ d'un diplôme de commerce
~
f/yl l̂fn ) /i /l *~£s*~i ou d'une maturité
/îf̂ iil-̂ ^î Y^— -̂~_ professionnelle.

http://WWW.ardevaZ.com
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.LMPROO.CH


Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT & BOIS

transforme son exposition peur devenir
II CENTRE WAiniSAN DE 1A LITERIE :
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à liquider: des dizaines de 
salons

« cuir, tissus, alcantara!

LES PREMIERS VENUS SERONT LES MIEUX SERVIS!
'toute offre raisonnable sera prise en considération .. -
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Dès la 5ème et 6ème primaire

K l /  

Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

P_MHl */ Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine

W-W

• Temps de midi, prise en charge possible

1 - 2 - 3  co + 10ème

• Commerce & tourisme dès 15 ans

i/ Savoir-être un concept inédit qui cultive M*7Î'_j

• Privilégions le contact et découvrez 'j r
sans engagement le concept Ecole Montani

pHHHBH-|-IIHB^̂ P-Î P^K_
JH_P_2| 

dm _É_» Ecole Montani

I (m A I I *A_^M __ _̂l ¦! _ f̂l iL_»S?
/ St-Guérin 24

—^^^À^^k^^^^M 9
éM 1950 Sion

WmWfgÊÊfÊmm mMONTANI li%li5
4î?0

_-!-I--ÉÉ_M|_I-H_ÉHÉ-J__I info@ecolemontani.ch

ièges en cuir inclus, jantes en alu,

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

Route du Léman 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05

Av. de Tourbillon 23/25 - SION - Tél. 027 322 20 77

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Route de Sion 30 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Garage de la Noble-Contrée
Route de Montana - VEYRAS - Tél. 027 455 26 16

Prix netï.TVA incIiiM.

Tout compris <®>HYurtDHi
www.hyundai.ch

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris
Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux
1 y , Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11 , Rue Porte Neuve 1950 Sion . Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pm.gtn@infomaniak.cli

/ v̂\ 
DIS WO

\( 6̂̂ Ss CP 1493 " 1870 M0NTHEY 2
/€> €Ê> \̂\ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ <̂ PS>~' Association pour la prévention
\\ de la maltraitante et des abus sexuels

envers les entants

Aujourd'hui

ne

Pour votre bien-être

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

036-227086

COUPE

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-227027

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1,
du lundi au samedi,
9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-22721'!

Offrez-vous
un moment
de détente
que pour vous
Massages relaxants, etc.
Tél. 079 654 35 26
Tél. 024 472 78 81
Mme Duchoud

036-225504

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.perruques.ch
mailto:pm.gtn@infomaniak.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


Vers une mort annoncée !
A Martigny-Bourg, le projet de raser dix tilleuls suscite la grogne. Les autorités calment le jeu.

Un  

vent de fronde
souffle contre la
volonté de la Munici-
palité de Martigny
d'éliminer les tilleuls

plantés sur la place du Pré-de-
Foire, à Martigny-Bourg. Une
banderole pour le moins sug-
gestive a d'ailleurs été apposée
contre la façade d'un bâtiment
en rénovation situé à proxi-
mité. En charge du dicastère
des travaux publics, le vice-
président Olivier Dumas
entend apaiser les tensions en
rappelant que l'abattage envi-
sagé s'inscrit dans le cadre de
la restructuration projetée de
l'ensemble de la zone: «Un
concours d'architecture a été
mis sur p ied afin de réaména-
ger la totalité du secteur. Le pro-
jet retenu par le jury préconise
la création d'une p lace complè-
tement minéralisée au sein de
laquelle les arbres n'auraient
plus leur raison d'être. La
majorité d'entre eux sont d!ail-

Une banderole appelant au maintien des tilleuls situés au second plan a été apposée contre la
façade d'un bâtiment en rénovation. te nouvelliste

leurs en f in de vie et devraient
être abattus à plus ou moins
long terme. Il n'y a donc aucun
regret à nourrir.»

Les arbres sont vieux
Les experts consultés sont par-
tis du principe que l'état sani-
taire des tilleuls, au nombre de
dix sur la place du Pré-de-
Foire, n'est pas compatible
avec leur conservation. «Ces
arbres sont vieux, présentent
des signes de sénescence. Dans
un laps de temps plus ou moins
court, ils sont appelés à dispa-
raître. La meilleure chose à
faire est donc de couper les
essences existantes et, le cas
échéant, d'en replanter d'au-
tres», explique le chef jardinier
Robert Baudoin qui précise:
«Si Von entend maintenir une
certaine unité sur cette p lace, il
faut tout enlever et repartir de
zéro.»

Chef des Services techni-
ques, Christian Vogel rappelle

pour sa part que le projet pré-
voit la création de 31 places de
parc, ainsi que l'aménagement
d'un espace susceptible d'être
utilisé pour les besoins de
manifestations ponctuelles
organisées par les sociétés
locales.

On peut brièvement rappe-
ler que les travaux de réamé-
nagement du Pré-de-Foire et
de la place du Bourg s'opére-
ront en plusieurs étapes, cha-
cune devant faire l'objet d'une
mise à l'enquête publique
séparée («Le Nouvelliste» du 6
mai 2004) . La première, rela-
tive à la création du parking
des Larzettes, est terminée. La
prochaine, imminente,
concerne le giratoire du Pré-
de-Foire qui devrait être opé-
rationnel d'ici à la fin de l'an-
née. Les étapes suivantes
seront la réfection de la place
du Bourg et le réaménagement
de la place du Pré-de-Foire.

Charles Méroz

_„. r=- :, %/

BCHE m

LUC FELLAY REÇU A MARTIGNY

Le commandant de corps parmi les siens
¦ Promu au grade de com-
mandant de corps le 1er jan-
vier 2004, Luc Fellay a été reçu
en toute simplicité par la Ville
de Martigny samedi à la salle
Bonne-de-Bourbon, dans le
complexe du CERM.

Le chef des forces terrestres
a été accueilli par le président
Pierre Crittin qui a dit toute sa
fierté de pouvoir ainsi accueil-
lir une personnalité de la
région ayant accédé à l'une des
plus hautes charges de notre
armée.

Luc Fellay a ensuite pré-
senté un e2sposé sur le thème
«Les forces terrestres d'au-
jourd 'hui et de demain», puis
les invités se sont rendus à l'al-
page du Planard pour un repas te commandant de corps Luc Fellay durant son exposé, te nouvelliste

en commun marqué par une
intervention de Bernard Mon-
net, président de la Bourgeoi-
sie de Martigny.

Né le 16 décembre 1947 à
Montreux et originaire de
Bagnes, Luc Fellay a effectué
des études d'ingénieur civil et
a enseigné les mathématiques
et l'informatique à Zurich.
Militaire de carrière, il a
notamment dirigé la brigade
territoriale 10 de 1996 à 1999
et la division territoriale 1
entre 2000 et 2003. Il a accédé
au grade de commandant de
corps le 1er janvier 2004. Sur le
plan communal, Luc Fellay a
notamment siégé dans les
rangs du Conseil général de
Martigny. CM

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi à 20 h à la Fondation
Pierre Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition consacrée à la
Phillips Collection Washington
sous la conduite de Martha
Degiacomi. L'exposition est visi-
ble jusqu'au 27 septembre, tous
les jours de 9 à 19 heures.

B FINHAUT
Avec la Caecilia
Mercredi 9 juin à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Finhaut,
concert annuel de la Caecilia que
dirige Anaïda Agadjanian. La soi-
rée verra la participation du
chœur Chante-vlèze, de Troistor-
rents, placé sous la conduite de
Pascal Joris.
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DÉMONSTRATION À LA GARE D'ORSIERES

Le désherbage écologique à la vitesse grand V
¦ Un système de désherbage
sélectif pour voie de chemin
de fer a été présenté en fin de
semaine dernière à la gare
d'Orsières. Développée par la
société Avidor S.A., installée à
Villars-Sainte-Croix et spéciali-
sée dans la fabrication de pro-
duits viticoles, cette méthode
conçue en collaboration avec
une entreprise américaine a
été récompensée par deux
médailles d'or obtenues au
Salon de l'agriculture à Paris et
à Angers.

L'appareil offre de multi-
ples possibilités de travail et
est précis au millimètre pour
une vitesse d'exécution de 20
km/heure. La démonstration
mise sur pied en collaboration
avec Transports Martigny

Jean-Paul Maye, de TMR SA (à gauche), et Walty Cheseaux, col-
laborateur de la société installée à Villars-Sainte-Croix, présen-
tent le nouveau système de désherbage. te nouvelliste

Région S.A. a permis d'effec- six semaines et d'économiser
tuer en un jour le travail habi- une forte quantité de produit
tuel de trois employés durant désherbant. CM

PUBLICITÉ : 

HAUT-VALAIS

LÔTSCHBERG

Une résolution irrésolue
¦ Mardi en principe, le Grand
Conseil aurait dû voter la réso-
lution des groupes PDC du
Centre, radicaux du Bas-Valais
et PDC du Haut-Valais (en par-
tie) .

Cette résolution demandait
au Parlement de soumettre
aux Chambres fédérales une
initiative cantonale exigeant
notamment l'accès direct au
Valais central, pour le trafic
voyageur du futur tunnel NLFA
Lôtschberg (mise en excita-
tion: 2007).

Mais cette demande impli-
que la renonciation à l'inves-
tissement de 140 millions sur
la gare de Viège. Cela devrait
lui permettre d' assumer son
nouveau rôle de plaque tour-
nante vers Berne pour les
voyageurs en provenance du
Bas-Valais. Viège permettrait
ainsi de changer de trains à la
cadence horaire.

Levée de boucliers
Avec l'accès direct au Valais
central, cet investissement
deviendrait presque inutile et
c'est Brigue qui passerait gare
NLFA du Haut-Valais.

Cette résolution a donc
provoqué une levée de bou-
cliers. Cependant, la question
de l'accès direct au Valais cen-
tral avait déjà été posée par le
président du groupe parle-
mentaire Grégoire Luyet et par
son collègue député André
Quinodoz (tous deux PDC du
Centre), au début de cette
année.

Le gouvernement avait
accepté le postulat. Puis, la

résolution est venue se rajou-
ter.

Selon Grégoire Luyet, elle
provoquerait un conflit de
compétences. C'est la Confé-
dération qui est propriétaire
du tunnel de base (NLFA) Lôt-
schberg. Le Valais ne peut
donc pas lui imposer, sous
forme d'initiative cantonale,
de solution ou d'investisse-
ment.

En revanche, le président
du groupe PDCC propose de
reprendre l'esprit du postulat
et de le transformer en résolu-
tion. Il s'agit de trouver une
formulation plus pragmatique
et plus acceptable par Berne.

Priorité aux arguments
financiers
Les groupes signataires vont
donc remettre l'ouvrage sur le
métier. L'objectif est de propo-
ser une résolution à la session
parlementaire de septembre:
«Si nous n'intervenons pas
maintenant en faveur d'un
accès direct vers le Valais cen-
tral, nous devrons attendre
encore dix ans, au moins»,
concluait Grégoire Luyet. «Il
faut  essayer d'obtenir la mise
en voies et en exploitation de ce
tunnel qui est déjà percé au
gabarit des futurs convois de la
NLFA.»

L'argument principal est
financier: bétonner le tunnel,
poser les voies, les caténaires
et la signalisation maintenant
reviendrait deux fois moins
cher que dans dix ans.

Pascal Claivaz



fLes conquêtes ae r nomme
La plus belle, le cheval, était à l'honneur ce week-end à Aproz, tandis que les plus élégantes,

les cuivrées, ont donné de la voix à Vétroz lors de la 26e Amicale des fanfares radicales du Centre.

Virginie Bernhardt a dévoilé les subtilités de la monte cheyenne.
p. de morlar

Pas évident de tenir l'équilibre sur le dos d'un poney. P. de morian cosaque

APROZ
Le cheval roi
¦ Ce week-end, Aproz a
vécu au rythme du cheval.
Pour la deuxième année
d'affilée, FestiChevalValais a
offert au public un superbe
spectacle. Des groupes
renommés se sont produits,
tels La Galopade des Fran-
ches-Montagnes ou la
ménagerie du cirque de La
Souste, qui a présenté un
théâtre équestre étonnant.
Yann Antille a fait une
démonstration de monte
cosaque époustouflantè
tandis que Virginie Bern-
hard dévoilait la grâce de la
monte cheyenne. Outre les
shows, le public a pu parti-
ciper au gymkhana, à des
courses, à un rallye, se pro-
mener en calèche ou
découvrir le village d'arti-
sans. Patrick de Morlan

Yann Antille a fait une démonstration époustouflantè de monte Le manège du cirque de La Souste a fait un numéro fantastique

«FestiCheval avez-vous dit? J'arrive!» P de morian

p. de morlan p. de morlar

A-t-on la même partition? Les soeurs Boulnoix de l'Union de
Vétroz au diapason. te nouvelliste

L'humour de Marco Maye et d'André Schmidli fait craquer la
présidente des femmes radicales valaisannes, Marie-José
d'Avila-FaVre. te nouvelliste

Floriane Lambiel de La Lyre de Pierre-André Giroud. te nouvelliste Laura, Nadia et Nadège: sourires de charme et de choc!
Conthey. te nouvelliste le nouvelliste

VÉTROZ

L'Union fait... la Fleur d'Amigne
¦ Heureux mariage que premier cortège, rapidement
celui de la fanfare L'Union dissipé par un soleil de fin de
qui organisait la 26e Amicale journée. Avec la Concordia
des fanfares radicales-démo- de Nendaz , la Lyre de
cratiques du Centre. En effet , Conthey, la Villageoise de
la rencontre coïncidait avec Chamoson, la Liberté de
la fête de la Fleur d'Amigne. A Salins, l'Helvétia d'Ardon, la
Vétroz, musique et vin ont Fanfare paroissiale de Cour-
donc fait une joyeuse tepin (FR) , l'Union de Vétroz
alliance. En guise de béné- a rassemblé ses meilleurs
diction des nouveaux locaux amis et partagé d'intenses
de répétition, le ciel s'est per- moments de convivialité,
mis un petit crachin sur le Charly-G. Arbellay

Année électorale oblige... Le conseiller national Jean-René Ger-
manier, le conseiller d'Etat Claude Roch et le député Jacques-
Roland Coudray. te nouvelliste



IOUT en souplesse
Uvrier-Sports reçoit de la commune de Sion un cadeau inattendu pour son 75e anniversaire:

un agorespace d'une valeur de 100 000 francs.
aur son 75e anniver- *9B_H_H--I_I 

P

our son 75e anniver-
saire la Société de
gymnastique d'Uvrier-
Sports a reçu un
remarquable cadeau

de la commune de Sion: un
agorespace d'une valeur de
100 000 francs. C'est le prési-
dent François Mudry, aidé de
Bertrand Zufferey, président de
la société, qui, vendredi soir, a
soulevé la première pelletée de
terre à l'endroit où le nouvel
équipement sera construit.

Huit sports
sur un terrain
L'agorespace est un parc en
plein air qui sert à la pratique
de huit sports sur la même
surface: football , basketball,
tennis, volleyball, handball ,
hockey, badminton, tennis-
ballon. Il sera édifié sur la
pelouse jouxtant la salle de
gymnastique édifiée en 1995.

«Pour un président de com-
mune, offrir un cadeau est un
devoir très agréable à remplir.
J 'ai bien des affinités avec
Uvrier-Sports puisque dans le
passé j 'ai présidé un comité

Premier coup de pelle du futur agorespace pour les présidents, François Mudry et Bertrand Zuffe-
rey, aidés par un jeune karatéka, Loris Follonier. te nouvelliste

d'organisation d'une fête» , a
relevé François Mudry. «La
gymnastique, c'est l'art de
conserver la souplesse et l 'équi-

libre du corps! A Uvrier, votre
société cultive avec bonheur
cette vertu. Depuis 75 ans, elle
assure p érennité et continuité»,

s'est encore réjoui le président
de la ville de Sion.

En 1929 la société de gym-
nastique s'appelait SFG Espé-

La plaquette du 75e transporte le flambeau olympique
_ ,, . .. , ... . à travers tout le canton en juillet¦ Christian Lamon a rediqe une ,.,„ , „ , , J .f 1948 a l  occasion des Jeux olympi- .
p aquette anniversaire qu, rassem- 

ques quj  ̂  ̂organjsés à ^ble I histoire de I Espérance dres Rar ai||eurSj une exposjtjon
d Uvrier et toutes les sections de photos sur ,e thème du sport
annexes. C'est une véritable ency- en généra| et des sociétés sporti.
dopédie illustrée du sport qui pré- ves de la région en particulier est
sente et relate sur cent pages tous visible durant ces quinze
les grands moments de la gymnas- prochains jours au home le Caril-
tique. On y apprend par exemple Ion à Saint-Léonard.
que les gymnastes valaisans ont A découvrir sans efforts!

rance d Uvrier. Depuis, Uvrier-
Sports est l'émanation de plu-
sieurs sections, notamment
Gyms-hommes, Gyms-dames
La Violette et Uvrier-Gym.

«Il y a 75 ans, Uvrier comp-
tait 250 habitants. Aujourd 'hui,
nous sommes 1200. Notre
société rassemble 340 membres
actifs dont de nombreux cham-
p ions. La moyenne d'âge est de
33 ans», a relevé Bertrand Zuf-
ferey. «Cet agorespace est une
bénédiction pour nous, car
actuellement nous exploitons
toutes les salles de gymnastique
disponibles et avons un besoin

urgent de disposer d un espace
sportif.»

Une religion
Cet anniversaire a été l'occa-
sion de rendre hommage à
plusieurs générations de
monitrices et moniteurs sans
lesquels la gymnastique et
l'athlétisme n'esteraient pas.
Les démonstrations des diver-
ses sections ont prouvé qu'à
Uvrier le sport n'est pas seule-
ment un délassement mais
une véritable religion.

Charly-G. Arbellay

VERCORIN ÉCOLE CANTONALE D'ART SIERRE

Le massage au secours des orphelins René-Pierre Antille reprend les rênes

ChS/C

ChS/C

¦ Vercorin-Tourisme a lancé
samedi sa saison estivale par
une manifestation sur le
thème «Santé-Nature» qui s'est
déroulée dans la rue centrale.
«Si nous avons choisi de
reprendre ce thème pour la troi-
sième année de suite, c'est que
c'est un domaine très vaste et
chaque fois, nous axons la
manifestation sur un point
particulier en p lus des stands
traditionnels proposant herbo-
risterie et huiles essentielles»,
e:xplique Cédric Zuber de Ver-
corin-Tourisme.

Cette année, une méthode
de massage assis était le pro-
duit phare. «Cette méthode est
issue du massage traditionnel
thaïlandais et nous donnons
des cours afin que tout le
monde puisse la mettre en pra-
tique dans le cadre familial
comme dans les entreprises»,
e2xplique Anita Fumeaux, qui a
mis au point la méthode avec
sa collègue Chantai Gallop-
pini. «Mais notre objectif en
participant à ces manifesta-
tions de village est aussi de sou-
tenir l'association Le sourire de
Chiang Khong qui prend en
charge les orp helins thaïlan-
dais: tous les bénéfices que nous
réalisons lui sont intégralement
reversés.» Sous la conduite de
Véronique Christen, une ran-

Anita Fumeaux met en pratique une méthode issue du massage
traditionnel thaïlandais. Hummm, que ça fait du bien! P de morian

donnée sophrologique a
conduit un groupe d'une
dizaine de personnes sur le
chemin de la transhumance.
«C'est fabuleux! C'est une
approch e qui permet de se
retrouver soi-même tout en
apprenant à respirer», s'en-
thousiasme Rita" Théodoloz
d'Uvrier. A la Maison Bour-
geoisiale, trois conférences ont
été données sur différents thè-
mes liés à la santé et à la
nature, tandis que les stands
n'ont pas désempli. En
moyenne, une quarantaine de
personnes ont découvert Ver-
corin sous un nouveau jour.

Patrick de Morlan

¦ Lors de sa dernière assem
ée générale, le conseil de
ndation de l'Ecole cantonale
art du Valais (ECAV) s'est
inné un nouveau président
i la personne de René-Pierre
itille. Cette nomination
tervient suite au décès d'Ami
îlaloye qui occupait cette
nction depuis 1993.
Animé d'une passion pour

5 arts sans égale, René-Pierre
itille a été de toutes les aven-

tures, de tous les défis qui ont
profondément marqué la vie
culturelle locale et régionale.
Le théâtre, la bande dessinée,
la littérature, les arts plastiques
ont été tour à tour ses domai- René-Pierre Antille. idd

nés d'élection, l'amateur d'art
avisé y occupant à chaque fois
un rôle éminent.

Des années d'engagements
multiples et de fonctions à
hautes responsabilités l'ont
doté d'une solide expérience.
En témoigne encore son enga-
gement à l'ECAV, en particulier
depuis son installation à
Sierre.

Membre du comité de fon-
dation, René-Pierre Antille a
accompagné et soutenu toutes
les réformes qui ont permis à
l'école de s'insérer dans le
nouveau paysage de la forma-
tion professionnelle suisse.

L'après-midi sera consacré à la
découverte du patrimoine et
plus particulièrement de la
galerie du Grenier où sont ras-
semblés photographies et
objets anciens, et à une visite
de la maison de l'ours qui
abrite un appartement d'épo-
que, suivie d'une dégustation
de fromage et de Johannisberg.

Renseignements et inscriptions jusqu'au
12 juin au 027 281 19 95.
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BOUTIQUES DE FABRICANTS
30 boutiques, 60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, chaussures, maroquinerie, bijoux , montres, parfumerie, lunettes, linge de maison et articles ménagers.
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MASE, SES SECRETS, SES SAVEURS...

Suivez le guide!El SIERRE
Appel aux soldats

Les soldats de la région sierroise
qui souhaitent participer à la
célébration de l'adoration du
saint-sacrement et à la
procession de la Fête-Dieu de
Sierre, organisée par le Corps de
Dieu de villa, ont rendez-vous ce
jeudi 10 juin à 8 h 30 au Café du
Marché.

PUBLICITÉ

¦ Une grande journée décou-
verte est organisée à Mase le
19 juin prochain.
Cette action coup de cœur
s'adresse à tous les amateurs
de nature, de randonnées
pédestres, mais aussi aux fins
palais et aux nostalgiques. Ils
pourront à cette occasion
découvrir les valeurs de la
montagne, ses secret, ses
saveurs. La Société de dévelop-
pement de Mase, en collabora-

tion avec différents établisse-
ments publics de la région,
leur propose en effet une jour-
née d'activités inédites, agré-
mentée par une visite du mou-
lin du village, avec fabrication
du pain, suivi d'une balade
commentée le long du bisse de
Isa Crêta, sur un sentier didac-
tique. Un apéritif, des dégusta-
tions de produits artisanaux et
un repas les attendra au terme
de la randonnée.



Vous avez dit réussite?
A Monthey, les 2es Journées de la diversité ont pris fin samedi. Avec un bilan largement positif

Des 
couleurs, des rires,

des chants, des dan-
ses. De la bonne
humeur aussi. C'est
sur ces notes que se

sont achevées, samedi, lors
d'une fête à ciel ouvert, les 2es
Journées de la diversité organi-
sées à Monthey (Le Nouvelliste
des 2, 3, 4 et 5juin) .

A l'heure du bilan, Aude
Joris, municipale de la jeu-
nesse et de l'intégration et
grande prêtresse du rendez-
vous est fatiguéOe mais heu-
reuse. «Nous sommes satisfaits
de la fréquentation, dit-elle.
Surtout samedi. Bien sûr, lors
du concert f inal, devant le Cro-
chetan, la p luie s'est mêlée à la
fête et il a fait froid. Mais les
gens sont restés quand même.»

Aude Joris se réjouit sur-
tout de voir à quel point tous
les participants aux Journées
se sont dit enchantés de la
réussite de celles-ci. «On ne
m'a jamais autant dit merci en
trois jours. C'est chouette.»

Seul bémol, l'absence du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier lors de la partie offi-
cielle, samedi soir. Ce dernier
s'est désisté à la dernière

De bien jolies jeunes femmes pour esquisser un pas de danse aux couleurs du Kosovo sur la place
de Tûbingen. te nouvelliste

minute. «C'est une non recon- amère, la municipale mon- peu «court» quantitativement
naissance de ce que nous avons theysanne. parlant.
fait, de nos démarches, de notre Celle-ci regrette aussi que Peu importe. Ce que l'on
investissement», constate, son comité se soit révélé un retient, c'est que la fête fut

Les Journées de la diversité? Une excellente opportunité de faire
plus ample connaissance les uns avec les autres. te nouvelliste

belle. Samedi, on a vu dans les
rues de Monthey des gens
échanger, évoquer leurs origi-
nes, leurs racines. On les a vu
aussi partager des repas aux
saveurs multiculturelles.

Mais comment profiter
maintenant de ces Journées de
la diversité. Aude Joris a son
idée: «Nous avons désormais
des portes ouvertes dans toutes
les communautés de la p lace.
Ce qui n'était pas le cas
jusqu 'ici. Notre carnet d'adres-
ses est p lein. Maintenant,

quand nous allons appeler les
gens, ils sauront qui nous som-
mes. Et puis, cette fête à permis
de donner de l'espoir. Jusqu'ici,
dans le débat politique, on a
surtout entendu la droite et la
gauche. Mais pas les étrangers.
Grâce à ces journées, nous
avons pu apaiser quelque peu
leurs craintes.» Et la jeune
femme de se réjouir déjà des
prochaines Journées de la
diversité. «Dans trois ans si
tout va bien».

Yves Terrani

MURAZ

Sous le signe du succès

Le Bellerm Armand Rappaz en train de travailler le cuivre au
marché aux puces et des artisans de Muraz. te nouvelliste

¦ Organise par 1 Amicale des
commerçants et cafetiers de
Muraz (ACCM), le 6e marché
aux puces et des artisans de
Muraz s'est tenu samedi. A en
croire Philippe Mignot, l'un de
ses organisateurs, tout s'est
bien déroulé. «La météo nous a
souri, dit-il. Les exposants sont
visiblement contents. Nous
avons eu une bonne fréquenta-
tion de la part du public. Enfin ,
du poin t de vue de l'organisa-
tion, tout a bien fonctionné.
Seule ombre au tableau, notre
manifestation étant gratuite et
mise sur p ied de manière béné-
vole, nous n'avons guère de
moyens pour en faire la promo-
tion pour attirer encore p lus de
monde.»

Venant de toute la Suisse
romande - et même de Nar-
bonne - les eîcposants étaient
au nombre de 58. «Un record»,
insiste Philippe Mignot. Le
public, lui, a goûté. Comme

cette Agaunoise friande de ce
genre de rendez-vous «où l'on
trouve toujours quelque chose
d'intéressant à acheter».

Il est vrai aussi que voir les
artisans au travail permet par-
fois de découvrir des métiers
peu connus. La preuve par le
Bellerin André Rappaz, spécia-
lisé dans la confection d'objets
en cuivre. «Dans un contexte de
p lus en p lus porté sur l'argent
et le rapport le plus élevé de la
rentabilité, VACCM , elle, -pro-
pose gratuitement un emplace-
ment aux artisans désireux de
montrer leurs créations et de
faire - connaître leur amour
pour l'artisanat. Grâce à cette
touche humaine et à une
ambiance conviviale, ceux-ci
aiment à se reconnaître afin
d'animer le village. Et ainsi de
se rapprocher du public en
toute simplicité», conclut Phi-
lippe Mignot.

YT

THÉÂTRE DU CROCHETAN A MONTHEY

Une trentaine de candidatures
¦ A la suite du départ pro-
chain du titulaire du poste,
Mathieu Menghini, la com-
mune de Monthey a mis au
concours le poste de direc-
teur(trice) du Théâtre du Cro-
chetan. Le délai pour la rentrée
des offres était fixé à vendredi.
Vingt-deux candidatures
étaient rentrées à cette date.
C'est dire que le poste inté-

resse du monde. Parmi les can-
didatures déjà reçues, plu-
sieurs semblent très intéres-
santes à en croire Fernand
Mariétan, président de la ville
de Monthey. «Nous allons
maintenant auditionner tout le
monde, e2xplique ce dernier. Et
cela va nous prendre pas mal
de temps.»

YT

75 ans et pas une ride
Le Ski-Club Val-d'llliez a marqué, samedi, ses trois quarts de siècle d'existence

Le 
Ski-Club Val-d'llliez s'est

souvenu, samedi. Souvenu
qu'il a vu le jour il y a très

exactement 75 ans. Une his-
toire longue et passionnante,
résumée dans une magnifique
plaquette éditée pour la cir-
constance.

On y apprend par exemple
comment la glisse est arrivée
dans la région illienne. On y
découvre que les débuts du
club furent orageux. La faute
sans doute à la teinte politique
de la société baptisée à cette
époque-là «Club des skieurs
conservateurs Edelweiss Val-
d Ilhez». On y lit encore qu au
cours de ses premières décen-
nies d'activité, le SC Val-d'llliez
s'est limité à l'organisation de
courses, essentiellement régio-
nales. On y redécouvre le pre-
mier haut fait d'armes du club,
devenu champion valaisan de
relais en... 1945. Et bien d'au-
tres choses encore. Comme
l'arrivée d'Odette Descombes,
une compétitrice venue au
club durant l'hiver 1944-1945
parce que ce dernier «y accep-
tait désormais la gent fémi-
nine».

Bref , cette plaquette est
une minejncroyable de rensei-
gnements. Elle met aussi en
lumière une iconographie qui
remonte, elle aussi, loin dans
le temps.

Président du Ski-Club Val-
d'llliez, Francis Es-Borrat est
fier de ce document de 36

Odette Descombes, du Ski-Club Val-d'llliez, lors d'une course dis-
putée en 1944 à Vérossaz. idd

pages qui traite des périodes
1928-1950, 1950-1980 («Cap
sur les compétitions nationa-
les et internationales»), et
1980-2004 («Un club en
constante progression»). Une
plaquette qui donne aussi la
parole à ceux qui ont «fait» le
Ski-Club Val-d'llliez. Comme
une certaine Corinne Rey-Bel-
let. Comme Raphy Guérin ,
organisateur infatigable.
Comme Benoît Borrat-Besson ,
81 ans dont 60 de sociétariat.
Et bien d'autres encore.

Une bien belle
histoire
Et puis, Francis Es-Borrat est
fier de son club, 234 membres
aujourd'hui. Dont une majo-
rité de «supporters». Quand on
lui demande quel regard il
porte sur l'évolution du Ski-
Club Val-d'llliez, le président
répond: «Selon les anciens, au
début, la société ne bénéficiait
d'aucun soutien. C'était tout
po ur la gym. Aujourd 'hui, tout
cela a bien changé. A Val-d'll-
liez, le ski-club représente dés-
ormais une importante compo-
sante de la vie locale et
associative. J 'ajoute qu'à la
lumière du passé, on mesure le
chemin parcouru. Dans tous les
domaines. Evolution techni-

que, évolution du matériel. Il
n'y a p lus rien 'de comparable.
Le ski-club bénéficie par ail-
leurs d'une bonne image. A tra-

PUBLICITÉ

vers ses compétiteurs notam-
ment. Les gens d'ici se sont inté-
ressés à ce que nous faisons par
la force des choses.»

Francis Es-Borrat poursuit:
«Globalement, ce club, c'est une
belle histoire jusqu 'ici. Celle de
l'engagement de nombreuses
personnes. Y compris les jeu-
nes.»

Et demain? «Ah, demain!
C'est difficile à dire vu l 'évolu-
tion de notre société. Cepen-
dant je pense que les choses
vont bien se passer. Nous avons
une grande chance: nos mem-
bres nous suivent. Ils nous
aident.»

Etes-vous un président
heureux? «Plutôt, oui. Mais je
n'aurais pas duré si longtemps
(n.d.l.r.: il occupe la fonction
depuis 1991) si je n'avais pas
bénéficié de nombreux sou-
tiens.»

Yves Terrani

H AIGLE
Sommeil du bébé
et du petit enfant
Une conférence sur le sommeil
du bébé et du petit enfant sera
donnée aujourd'hui lundi, à 20
heures, dans la salle de
conférence du Grand-Chêne 1, à
côté de l'hôpital d'Aigle, par
Marie-Madeleine Balet,
infirmière de la petite enfance.

DEMONSTRATION DE COUPE
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ATTENTION, MESDAMES
A'ne pas manquer! 

Seulement 3 jours à Martigny!
Vous pouvez enfin confectionner les
patrons pour toute votre famille, à la
maison et sans cours de longue durée.

• sans calcul
• sans appareil
• sans connaissances

Que vous ayez la taille 42 en haut et
48 en bas. Que vous ayez les épaules et les
hanches larges ou étroites, le buste long ou
court etc., dans tous les cas, un patron
facile et fidèle!
Vous pouvez couper ce gilet vous-même
déjà en l'espace de 10 minutes!

Du Lundi 7 au Mercredi 9 Juin
Chez : BERNINA Heures de séances :

Avenue de la Gare - 36 Lundi : 14h3°- 17h
^«..«nnonu Mardi : 10h30,14h30 et 17h
1920 MARTIGNY Mercredi . 10h30, i4h30

Durée: une heure Entrée gratuite
Le matériel nécessaire est obtenu sur place!

Chtuiiie visiU'usc reçoit
H 3 outrons gratuits n sa taille H



PS

SKI ALPIN _r n _rx n T _rPirmin Zurbriggen président J
 ̂
L/ f 1 1̂  

^̂L'ancien champion succède à Eloi Rossier à la présidence ^J | \^ |\ *#de Ski Valais. Il a mis sur rails le projet Ecole et sport de a w-,„,_iiict_

FOOTBALL
Forfait de Lonfat pour l'Euro
Le Valaisan, blessé au dos, renonce à
disputer l'Euro. Il est remplacé par le
Saint-Gallois Tranquille Barnetta 20

_ Le Nouvelliste
23 Lundi 7 juin 2004

La 101e Dour Gaudio
li neige pour redynamiser la formation Page 19

La finale 100% argentine a tenu ses promesses. D'abord absent, Gaudio a profité des crampes
de Coria pour empocher une victoire surréaliste en cinq sets.

I

l est touchant, Gaston
Gaudio. Emu aux larmes,
le bel Argentin de 25 ans
vient de remporter
Roland-Garros, le rêve de

toute une vie, mais n'ose pas y
croire. «Non, je n'ai pas gagné,
je n'ai pas gagné, ce n'est pas
possible», répète-il au micro de
France Télévision, avant de
monter sur l'estrade des
champions, là où un certain
Guillermo Vilas, vainqueur à
Paris en 1977, attend de remet-
tre à son successeur la coupe
des Mousquetaires. Aujour-
d'hui encore, après avoir
embrassé le fameux trophée,
après avoir raconté son incré-
dulité à tous les journalistes,
après s'être offert aux flashes
des photographes, après avoir
encaissé son chèque de
860 000 euros, Gaston Gaudio
(ATP 44) ne doit pas encore
peser le poids de son e2xploit. Il
l'a pourtant fait. Et ce, en dépit
des palpitations insensées de
son cœur et des crampes
étranges de son terrible adver-
saire: Guillermo Coria (ATP 3,
22 ans), battu 0-6 3-6 6-4 6-1
et... 8-6!

Ouf. En ce dimanche jour
de finale , la quinzaine argen-
tine a accouché d'un éléphant.
D'un match fou, sunéaliste,
unique et crispant. D'un
drame en cinq sets mais en
trois actes.
«Je veux vivre»
Le premier acte dura deux sets,
remportés 6-0 6-3 par un Guil-
lermo Coria qui, alors, ne ratait
rien. Perdu sur ce grand court
central, Gaudio, lui, semblait
foncer droit dans le mur, à
l'image d'Elena Dementieva la
veille, incapable de maîtriser
ses nerfs (voir ci-dessous). «Je
ne faisais rien! Mais j'y ai tou-
jours cru. Je disais à mon
coach: «Je veux vivre», raconte
le chevelu.

Soudain, le miracle. Imagi-
nez un de ces longs métrages
hollywoodiens où le héros,
accroché à l'arête d'une falaise,
les pieds dans le vide, gonfle

Guillermo Coria, à gauche, félicite son compatriote Gaston Gaudio vainqueur des «internationaux»
victoire que personne n'attendait, même pas le gagnant lui-même.

ses biceps, serre les dents et se
tire miraculeusement de ce
mauvais pas. Gaudio est ce
genre de héros. Soutenu par
son clan, celui qu'on appelle
«le chat» s'est réceptionné sur
ses pattes, pour le plus grand
bonheur de tout un public qui,
après le flop de la finale fémi-
nine, en avait enfin pour son
argent. Set 3: 6-4 Gaudio. Le
troisième et dernier acte, le
plus invraisemblable, pouvait
débuter...
Crampes
de stress
Mais que fait Coria? Il boite? Et
pourquoi joue-t-il ainsi,
jusqu'à utiliser ce bon vieux
service à la cuillère, la marque
des faibles qui n'ont plus que

la ruse pour surprendre? «Au
milieu du troisième set, j'ai
commencé à souffrir de cram-
pes. Je n'arrivais p lus à jouer!»,
explique le petit Argentin
avant d'ajouter: «On m'a donné
un médicament et on m'a dit
d'attendre une dizaine de
minutes pour que cela fasse
effet. »

Guillermo Coria est un
athlète accompli. Dès lors,
comment e)cpliquer ces cram-
pes dites «de stress", selon le
docteur Montalvan, médecin-
chef du tournoi? «J 'avais trop
envie de bien faire», répond
Coria entre deux sanglots.
((Après cette histoire de dopage
(réd: il a été suspendu sept
mois en 2001 pour avoir été
contrôlé positif à la nandro-

lone, sanction qu'a toujours
contestée l'Argentin, prétex-
tant avoir avalé des complé-
ments alimentaires contami-
nés), je voulais prouver, en
remportant un tournoi du
grand chelem, que je n'étais pas
un tricheur. Je voulais tellement
cette victoire que je me suis
crispé!»
Deux balles
de match
La suite fut surréaliste. D'un
côté, un gars incapable de ser-
vir correctement et qui dila-
pide les points en espérant
recouvrer la totalité de ses
moyens physiques. De l'autre,
un «chat» médusé, ravi de l'au-
baine mais trop incrédule pour
jouer libéré. «C'est toujours dif-

de France à Roland-Garros. Une
keystone

f icile de garder sa lucidité face à
un joueur blessé. Mais, s'il m'a
donné le quatrième set, je peux
vous assurer-que lors du cin-
quième, il courait vraiment
bien», martèle Gaudio, bientôt
envahi par le doute, jusqu'à se
voir obligé de sauver deux bal-
les de match à 6-5 dans la cin-
quième manche. Deux coups
de reins plus tard, le blond
levait les bras au ciel. «C'esf un
miracle», rigolera celui qui,
souvent, a pensé laisser tom-
ber la raquette. «Parce que je
n'arrivais pas à prendre de
p laisir sur le court», précise-t-
il, le trophée auquel il a tou-
jours rêvé à ses pieds.

De Paris

Pierre Salinas/ROC

Anastasia Myskina reine de Pans

¦ Paris. «Finales des interna-
tionaux» de France à Roland-
Garros. Deuxième épreuve du
grand chelem (13,263 millions
d'euros). Simple messieurs:
Gaston Gaudio (Arg) bat Guillermo
Coria (Arg/3) 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6.
Double messieurs: Xavier
Malisse/Olivier Rochus (Br) battent
Michael Llodra/Fabrice Santoro (Fr/6)
7-5 7-5.
Simple dames: Anastasia Myskina
(Rus/6) bat Elena Dementieva
(Rus/9) 6-1 6-2. Double dames:
Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez

(Esp/Arg/1 ) battent Svetlana Kuznet-
sova/Elena Likhovtseva (Rus/2) 6- 0
6-3.
Simple garçons: Gaël Monfils
(Fr/1) bat Alex Kuznetsov (Rus) 6-2 6-
2. Double garçons: Pablo Andu-
jar/Marcel Granollers-Pujol (Esp) bat-
tent Alex Kuznetsov/Mihail Zverev
(Rus/AII/5) 6-3 6-2.
Simple filles, Sesil Karatancheva
(Bul/1) bat Madalina Gojnea (Rou) 6-
4 6-0. Double filles, Katerina Boh-
mova/Michaella Krajicek (Tch/PB/5)
battent Irina Kotkina/Yaroslava Shve-
dova (Rus) 6-3 6-2. SI

FINALE DAMES

Le service minimum!
¦ Malgré la rumeur, Boris Elt -
sine, un passionné de tennis,
n'a pas fait le déplacement de
la Porte d'Auteuil. L'ancien
maître du Kremlin s'est
contenté de deux "bonne
chance"lâchés le matin même
au bout du fil. Il n'a rien loupé.
Car la première finale entière-
ment russe de l'histoire du
grand chelem a débouché sur
un flop. Samedi, on attendait
un ballet. On a eu... le service
minimum. La faute à Elena
Dementieva (WTA 10), battue
6-1 6-2 par son amie Anastasia
Myskina (WTA 5) et trahie par
une mise en jeu indigne de son
niveau. Les modestes joueuses
de club se sentiront rassurées:
les professionnelles drillées
depuis le berceau connaissent
aussi des problèmes basiques
de coordination!

Le service d Elena Demen-
tieva (22 ans) fait couler beau-
coup d' encre. Techniquement,
il est tout bonnement... mau-
vais! Parce que la jolie blonde

lance sa balle beaucoup trop à
droite, son geste rappelle le
mouvement du faucheur. "Elle
a tendance à s 'écrouler au
moment de la frappe au lieu de
pousser sur ses jambes ", ana-
lyse Eric Deblicker, entraîneur
à la fédération française de
tennis et interrogé par le jour-
nal "L'Equipe". Finaliste à
Wimbledon en 1998, Nathalie
Tauziat en rajoute une couche:
"Son poignet est complètement
bloqué, ce qui lui interdit de
donner le moindre coup de
fouet. " Les conséquences de
cette étrange arabesque sont
catastrophiques: dix double-
fautes , dont trois lors du seul
premier jeu , un pourcentage
calamiteux de premières balles
(33) et un début de crise de
nerfs!
«Je ne sais
pas servir»
En passe de rater sa finale ,
Elena Dementieva cria toute sa
frustration au début du second

set. En russe. J ai dit: Je
déteste mon service. " Ce qui est
vrai d'ailleurs", avoue la belle,
qui ne pourra s'empêcher de
verser quelques larmes. "Pour
moi, l'idéal serait de jouer une
finale de grand chelem sans
avoir besoin de servir. Car je ne
sais pas servir... ", ajoute-t-elle,
tout en essayant de remonter à
la source des ses ennuis récur-
rents. "Je ne me souviens pas
avoir jamais eu un bon service.
Mais il y a deux ans, je me suis
blessée à l'épaule et j'ai dû
modifier mon mouvement.
Parce que je gagnais quand-
même mes matches, je n 'ai pas
jugé utile de le retravailler. "
Pleurer
un bon coup
Le service d'Anastasia Myskina
(22 ans) , lui, est correct , sans
plus, mais n'injure pas son jeu
fluide et efficace , tantôt guer-
rier, tantôt angélique. Au
contraire de sa compatriote et
amie - elles ont grandi ensem-

ble sur les courts du Spartak
Moscou - la brune, réputée
bouillonnante, a maîtrisé ses
nerfs tout au long des cin-
quante-sept minutes qu'a duré
cette triste finale. "Mais avant
le début de la rencontre, j'ai
p leuré. Tout est sorti! Mon pre-
mier tour difficile , ma balle de
match sauvée en huitièmes de
f inale, ma victoire sur Venus
Williams en quarts... Les
"kinés" m'ont beaucoup aidé:
ils m'ont expliqué comment
respirer et, f inalement, p leurer
m'a fait du bien."

Derrière cette beauté froide
au sourire carnassier se cache
donc un cœur. "Aujourd'hui,
j'ai de la peine pour Elena ",
dira la gagnante qui, enfant,
battait régulièrement sa
copine. L'âge adulte n'a pas
changé le cours des choses. A
Anastasia Myskina la coupe, à
Elena Dementieva la médaille
du mérite. Pour... services ren-
dus à la nation!

Une autre
histoire
belge

grand barbu, Malisse, tou-

une volée inédite en cas de

¦ La «perf »
Mine de rien, Paola Suarez
(WTA 14) a fait un joli bout
de chemin, à l'abri du ram-
dam provoqué par ses com-
patriotes masculins.
Comme eux, l'Argentine est
une superbe joueuse de
tennis. Demi-finaliste en
simple, battue par Anasta-
sia Myskina, elle a rem-
porté, associée à l'Espa-
gnole Virginia Ruano
Pascual (WTA 90) , la finale
du double féminin. Deux
beaux parcours qui méri-
taient ces quelques lignes.

¦ Le «couac»
Vainqueurs à l'open d'Aus-
tralie en début d'année,
Fabrice Santoro (ATP 58) et
Mickaël Llodra (ATP 94)
espéraient bien ajouter
Roland-Garros à leur pal-
marès de joueurs de dou-
ble. Favorite, la paire fran-
çaise a dû déchanter, avalée
par un duo inédit: Xavier
Malisse (ATP 54) et Olivier
Rochus (ATP 70) qui, un an
après la finale de leurs com-
patriotes Justine Henin-
Hardenne et Kim Clijsters,
ont écrit une nouvelle his-
toire belge. Dieu que ces
deux potes, qui s'apprécient
depuis leurs années juniors,
sont sympathiques! Il y a le

jours prêt à sortir un ace ou

pépins. Et le tout riquiqui,
tout mimi Olivier Rochus
(lm 65) , le plus petit joueur
à évoluer sur le circuit mas-
culin. A eux deux, ils for-
ment la nouvelle vague du
tennis belge qui, décidé-
ment, a plus de deux atouts
cachés dans sa manche.

¦ A suivre
Sesil Karatancheva, 14 ans
et déjà promise à un brillant
avenir. La Bulgare est le plus
jeune vainqueur du tournoi
juniors filles depuis une
certaine Martina Hingis,
titrée en 1993 et 1994 à l'âge
de 12 et 13 ans. PS

_m.
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tjygax le sauveur
Le Zurichois marque le but de la victoire contre le Liechtenstein à la 90e minute

Kôbi Kuhn pourrait bien le faire jouer contre la Croatie en ouverture à l'Euro.

L

a Suisse n'est décidé-
ment pas la cham-
pionne du monde des
matches amicaux. Qua-
tre jours après sa

défaite 2-0 à Bâle devant l'Alle-
magne, la sélection de Kôbi
Kuhn a dû se contenter à
Zurich d'une victoire étriquée
devant le Liechtenstein (1-0).

Devant 10 200 spectateurs,
les Suisses ont dû attendre la...
90e minute pour passer enfin
l'épaule. Sur une remise en
retrait de Rama, Gygax armait
un tir imparable. Demi droit
en première période puis demi
gauche après la pause, le
joueur du FC Zurich a marqué
des points. L'entraîneur natio-
nal Kôbi Kuhn pourra-t-il se
passer dimanche prochain à
Leiria contre la Croatie d'un
homme aussi dangereux
devant le but?

Ce troisième Suisse - Liech-
tenstein de l'histoire ne restera
pas dans les annales. Face à
une équipe composée à 80%
de joueurs amateurs, les Suis-
ses ont eu toutes les peines du
monde à imposer leur jeu. Les
absences de Vogel et de Mùller,
tous deux ménagés, expliquent
en partie la qualité fort médio-
cre de la relance. A l'image de
Celestini, les Suisses ont singu-
lièrement manqué d'imagina-
tion pour déstabiliser la
défense adverse.

Le chantier est encore très
vaste pour Kôbi Kuhn à une
semaine du rendez-vous cru-
cial contre la Croatie. Sept
jours suffiront-ils à Hakan
Yakin, Alex Frei et Stéphane
Chapuisat pour retrouver tout
leur punch? Le stratège et les
deux attaquants ne furent , en

Magnin, à gauche, et Vonlanthen se réjouissent du but de Gygax, au centre. lafargue

effet , guère à leur avantage évoluent dans le même regis-
devant le Liechtenstein. S'ils tre à l'Euro, la Suisse n'aura

strictement rien à espérer
D'autant plus qu'elle affron-

tera dimanche une équipe qui
vient de s'imposer 2-1 à
Copenhague face au Dane-
mark...
Le souvenir
de Saint-Gall
Deux véritables occasions seu-
lement pour une bordée de sif-
flets méritée au retour des ves-
tiaires: la première mi-temps a
peut-être rappelé à Kôbi Kuhn
le petit cauchemar qu'il avait
vécu il y a deux ans à Saint-
Gall contre le Canada, un
match qui avait failli lui coûter
sa place. Les Suisses furent
incapables d'emballer vrai-
ment le match contre une
équipe qui n'occupe que le
150e rang du classement FIFA.

Sans une intervention à la
dernière seconde de Henchoz
sur Frick à la 35e, le ridicule
aurait peut-être été atteint lors

de cette première période. Ce
n'est que sur l'action suivante
d'ailleurs que la Suisse se
ménageait sa première occa-
sion avec une volée de Frei sur
un centre de Wicky. La
deuxième tombait à la 41e sur
une tête de Chapuisat. Mais les
deux fois, Jehle était à la
parade. L'observateur com-
mençait à comprendre pour-
quoi le portier du Liechten-
stein avait relégué Fabrice
Borer sur le banc des rempla-
çants à Grasshopper.

Avant le but libérateur de
Gygax, la Suisse avait poursuivi
sur le même ton: un ascendant
presque total sur la rencontre
mais aucune action d'enver-
gure devant la cage de Jehle.
Les cinq premiers change-
ments apportés par Kôbi Kuhn
ne devaient pas modifier la
donne. Les deux derniers, opé-
rés à la 81e, furent , en revan-
che salutaires. Vonlanthen, très
applaudi à son entrée sur le
terrain, a donné davantage de
vivacité à l'attaque. Quant à
Rama, son mérite fut de servir
Gygax dans les meilleures
conditions pour le 1-0.
Une «première»
pour Murât Yakin
Incertain pour ce match,
Murât Yakin a disputé pour la
première fois de l'année l'inté-
gralité d'une rencontre. Le
capitaine du FC Bâle sera donc
d'attaque contre la Croatie.
Malgré son geste décisif de la
35e minute, Henchoz demeure
aux yeux du coach national le
troisième homme en défense
centrale. Le Fribourgeois s'ac-
commodera-t-il de son statut
de remplaçant? SI

JOHANN LONFAT

«J'ai les boules...»
¦ L'Euro se jouera sans Johann
Lonfat. Le Valaisan a appris le
verdict de la bouche de Kôbi
Kuhn dimanche matin. Un
couperet tranchant comme
une guillotine. «J 'ai franche-
ment les boules et je suis parti
tout de suite», se désolait l'Oc-
todurien au bout d'un télé-
phone portable en transit à la
gare de Bâle. Le train l'a amené
à Porrentruy où l'attendait une
connaissance pour la dernière
étape vers son domicile fran-
çais. «J 'ai ignoré les appels
depuis mon départ de Berne.
J 'avais télép honé à mon père

pour lui apprendre ma pré-
sence dans les vingt-trois, il
était fou de joie. Je lui ai appris
la mauvaise nouvelle
aujourd'hui, c'était dur. Sa
déception me touche.» Le réveil
de fortes douleurs dorsales
avaient contraint Lonfat à
interrompre l'entraînement
samedi matin. «Kuhn m'avait
retenu malgré ces problèmes de
dos. C'était une belle marque de
confiance pour moi qui n'avais
pas participé aux qualifica-
tions. Il pensait que je pouvais
apporter quelque chose. Ces
douleurs, c'est juste une histoire

de temps. Je dois accepter la
décision du sélectionneur. Il a
préféré partir avec des certitu-
des.» Le Valaisan a rendez-vous
ce matin avec le médecin du
FC Sochaux. «Mon dos s'est
déjà bloqué, mais je n'avais
jamais connu de telles dou-

EURO DES MOINS DE 21 ANS

Un finaliste surprise
¦ L Italie et la Serbie-Monténé-
gro se sont qualifiées pour la
finale de l'Euro des moins de 21
ans, qui se disputera mardi à
Bochum (AU) . Les Italiens ont
dominé le Portugal grâce à un
doublé de Gilardino (3-1), alors
que les Serbes ont dû avoir
recours aux tirs au but pour éli-
miner la Suède (1-1, 6-5 aux
tab) .

Les deux finalistes sont
assurés de prendre part aux
Jeux olympiques d'Athènes (13-
29 août) . La dernière place sera
attribuée au vainqueur du
match pour la 3e place entre la
Suède et le Portugal .

Les Suédois, qui avaient
réussi un sans-faute lors du
tour préliminaire (3 matches, 3
victoires), pensaient avoir fait le
plus dur en ouvrant le score par

Stefanidis (35e), puis en résis-
tant au retour des Serbes. Mais
dans les arrêts de jeu du temps
réglementaire, Marie trouvait la
faille dans la défense Scandi-
nave pour égaliser. La prolon-
gation restait stérile et les deux
équipes devaient recourir aux
tirs au but. Tous les joueurs ins-
crivaient leur penalty jusqu 'à
Stefanidis, qui voyait son tir
stoppé par Milojevic.

L'Italie n'a jamais été réelle-
ment inquiétée par le Portugal.
Gilardino et Pinzi ont rapide-
ment donné deux longueurs
d'avance aux Azzurri . Les Por-
tugais ne tardaient pas à réagir
et réduisaient la marque par
Oliveira. Les Italiens ont dû
attendre la 77e minute pour se
mettre définitivement à l'abri.
Gilardino (Parme) partait à la

limite du hors-jeu et trompait
imparablement Moreira.

Lors du tour préliminaire,
l'Italie s'était imposée 2-1
contre la Serbie-Monténégro.

SI

Barnetta
pour Lonfat

marquer tout de provoquera vraiment le... cauche-
mar des gardiens. » SI

leurs. C'est une des p lus gran- premier temps, porté son
des déceptions de ma carrière,
la p lus grande. ..On se sent seul
dans ces moments-là. Surtout
que je suis entouré d'affiches
qui vantent la participation de
la Suisse à l'Euro. C'est dur.»
Lonfat ne méritait pas ce coup
du sort. Stéphane Fournier

¦ Pour remplacer Johann Lon-
fat , le coach national a fait
appel àTranquillo Barnetta (19
ans) . Champion d'Europe des
Ml7 il y a deux ans, le Saint-
Gallois a disputé la phase
finale de l'Euro des M21 en
Allemagne.

Kôbi Kuhn avait, dans un

choix sur Davide Chiumiento.
Mais le demi de la Juventus a
décliné sa sélection. Il ne vou-
lait pas se fermer les portes de
l'équipe d'Italie. Une sélection
en équipe A lui aurait, en effet ,
interdit à jamais de porter les
couleurs de la squadra. SI

T| f I- irrll
¦ Kôbi Kuhn: «Il n'y a plus de ¦ Daniel Gygax: «Notre tâche
petite équipe aujourd'hui. Tout le ne fut pas simple cet après-midi
monde le sait. On ne peut plus contre une équipe aussi
jouer avec le frein à main contre défensive que celle du Liechten-
un tel adversaire, ie Sfejn
Liechtenstein nous a montré la Tout auraj t été pj us fadje sj nous
voie à suivre au Portugal où avions é aymt fe
nous serons a notre tour le Sur ^̂ du b  ̂M du«petit». En jouant avec le cœur, _ ._ , _ ,-± . ' _r ...¦i * •u J * *  c •* droit. Le tir n était pas parfaitil est possible de tutoyer I expoit. . . , .,
/-„„„ n ;„ I>AIU ~.~ mais sa traiectoire a abuse leLomme mercreoi contre i Allema-
gne, je regrette notre manque
d'efficacité devant le but. Dans
un match international, on ne
bénéficie pas d'une dizaine d'oc-
casions. Il faut marquer tout de
suite.»

gardien Jehle.
J'ai bénéficié des caractéristiques
du nouveau ballon qui sera
utilisé à l'Euro. Ue suis sûr qu'il

3 Suède (1)
1 Serbie-Monténégro (0)

Stade Niederrhein, Oberhausen. 3600
spectateurs. Buts: 35e Stefanidis 1-0.
91 e Marie 1 -1. Tirs au but: Delibasic 0-
1; Ishizaki 1 -1. Vukcevic 1-2; Jônsson
2-2. Milovanovic 2-3; Holmén 3-3. Dja-
lovic 3-4; Dorsin 4-4. Miladinovic 4-5;
Rosenberg 5-5. Marie 5- 6; Stefanidis
tire sur Milojevic.

O Italie (2)__ -^—— —

Ruhrstadion, Bochum. 7709 specta-
teurs. Buts: 19e Gilardino 1-0. 24e
Pinzi 2-0. 27e Oliveira 2-1.77e Gilar-

5. Equateur 7 3 1 3 8-7 10
6. Venezuela 6 3 0 3 6-7 9
7. Pérou 6 2 2 2 9-7 8
8. Uruguay 6 2 1 3 12-14 7
9. Bolivie 7 2 0 5 9-16 6

10. Colombie 6 1 1 4 5-10 4

Matches amicaux
Lettonie - Azerbaïdjan 2-2 (0-0)
République tchèque - Estonie 2-0 (2-0)
Allemagne - Hongrie 0-2 (0-2)
Angleterre - Islande 6-1 (3-1)
Danemark - Croatie 1-2 (0-2)
Suède - Pologne 3-1 (1-0)
Corée du Sud-Turquie 2-1 (0-1)
Pays-Bas - Eire 0-1 (0-1)
Portugal - Lituanie 3-1 (2-0)
Espagne - Andorre 4-0 (2-0)

MONDIAL 2006
Zone Amsud
Equateur - Bolivie 3-2
Argentine - Paraguay 0-0
Classement

1. Brésil 6 3 3 0 10- 6 12
2. Argentine 7 3 3 1 11-6 12
3. Paraguay 7 3 2 2 9-8 11
4. Chili 6 3 1 2  8-6 10

AVANT L'EURO

L'Allemagne dans le doute
¦ L'Allemagne a subi un
sérieux revers dans son ultime
match de préparation à l'Euro
2004. Elle a été battue 2-0 par
la Hongrie, dirigée par l'ex-
capitaine allemand Lothar
Matthaus, dimanche à Kaisers-
lautern lors du 50e anniver-
saire de la finale du Mondial
1954 entre les deux équipes.

Lothar Matthaus, coéqui-
pier de Voiler dans l'équipe
championne du monde en
1990, avait dû pallier pas
moins de 22 forfaits et alignait
une équipe très jeune. Après
plusieurs actions dangereuses,
Torghelle ouvrait le score à la
7e minute. Piquée au vif, l'Alle-
magne cherchait l'égalisation
mais cumulait les erreurs et ne
parvenait pas à construire son
jeu et à se créer des occasions
franches.

Alors que les Allemands
réclamaient vainement un
penalty après une prétendue
faute sur Ballack, les Hongrois
plaçaient un contre que Tor-
ghelle concluait par son
deuxième but (31e).
Des occasions
mais pas de but
En seconde période, les Alle-
mands se montraient alors
plus entreprenants. Us se
créaient des occasions par
Bobic (47e) , du talon, Brdaric
(48e) et Ballack (53e). Mais la
défense restait fébrile et Géra
manquait un centre seul
devant Kahn (56e). Cette
défaite est inquiétante avant le
choc qui opposera le 15 juin ,
l'Allemagne aux Pays-Bas dans
le cadre du groupe D de l'Euro
2004. S



Le Valais bouge... bien
Rosnovski et Zwahlen prennent la direction d'Hérens, Tuckova celle de Martigny.

La 

saison 2004-2005 se
prépare... même le
week-end. Samedi,
deux clubs ont
confirmé l'arrivée de

nouveaux joueurs: Hérens et
Martigny-Ovronnaz féminin .

Mudry continue
Première décision annoncée
par Olivier Follonier: le renou-
vellement du contrat de son
entraîneur Etienne Mudry. Si
ce dernier poursuit son aven-
ture avec l'équipe récemment
promue en LNA, c'est qu'il a
obtenu la certitude d'avoir un
contingent intéressant. Capa-
ble de faire mieux que de la
simple figuration à la zuri-
choise. Sitôt dit, sitôt... fête:
l'arrivée de Rosnovski, en pro-
venance de Fribourg Olym-
pic, est une réussite majeure.
Le Kazakho-Russe fut une des
révélations du dernier cham-
pionnat, sans doute le meil-
leur Bosman du pays.

A ses cotes, on retrouvera
Sébastien Borter (contrat resi-
gné) et Patrick Zwahlen qui
quitte Martigny, comme on
pouvait s'y attendre, pour
évoluer à l'échelon supérieur.
Le cinq de base d'Hérens ne
manquera pas d'allure.

Une Tchèque
à Martigny
Côté féminin, l'équipe cham-
pionne de Suisse a déjà fina-

Martigny a fait fort... de café. Dasha Tuckova en sert un au président Michel Roduit. La paire a fait I

lise sa paire étrangère. Après
avoir confirmé la présence de
Michaela Moua, Martigny-
Ovronnaz vient d'engager
Dagmar «Dasha» Tuckova.
Internationale tchèque de 193
cm pour 87 kg, elle s'est

entraînée en Octodure en fin
de semaine avant de signer
un contrat d'une saison avec
la formation valaisanne. L'in-
ternationale tchèque a joué la
saison dernière au Portugal
(Santarem) et, auparavant, en

Hollande (Deerlijk) , Belgique
(Waregem), Portugal (Fun-
chal) et Tchéquie. Née le 16
janvier 1974, Dasha Tuckova,
qui joue en No 4 ou 5, pos-
sède une grande expérience
européenne pour avoir parti-
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affaire. le nouvelliste

cipé à de nombreuses coupes
continentales. Un sacré
numéro pour un champion
suisse qui sera digne de son
titre!

Christian Michellod

CYCLISME

DAUPHINE
Iban Mayo
le plus rapide
¦ Comme l'an dernier, l'Espa-
gnol Iban Mayo (Euskaltel) a
remporté le prologue du Crité-
rium du Dauphiné. A Megève,
il a précédé deux Américains,
Tyler Hamilton (Phonak) de
une seconde et Lance Arms-
trong de deux secondes.

La formation Phonak a
également frappé très fort en
plaçant cinq coureurs dans les
huit premiers! Avec Hamilton
(2e), Oscar Pereiro (4e), Oscar
Sevilla (6e), Cyril Dessel (7e) et
José Gutierez (8e) , le groupe
helvétique s'annonce comme
dominateur dans ce test gran-
deur nature avant le Tour de
France.

Lan dernier, Armstrong
avait également terminé troi-
sième, mais cette fois-ci , il est
devancé par son ex-lieutenant
Hamilton. Une situation qui ne
doit pas plaire au quintuple
vainqueur du Tour de France.
Il faut s'attendre à une bataille
royale jeudi sur les pentes du
Mont Ventoux à l'occasion du
contre-la-montre.

Laurent Dufaux, 22e à 19"
de Mayo, s'est montré déçu de
sa prestation. SI

¦ Prologue à Megève (5,4 km): 1.
Iban Mayo (Esp/Euskaltel) 7'51"99. 2.
Tyler Hamilton (EU) à 1". 3. Lance
Armstrong (EU) à 2". 4. Oscar Pereiro
(Esp) à 3". 5. Michael Rogers (Aus) à
6". 6. Oscar Sevilla (Esp) m.t. 7. Cyril
Dessel (Fr) à 8". 8. José Gutierrez (Esp)
9". 9. Laurent Lefèvre (Fr) à 10". 10.
Levi Leipheimer (EU) à 12". 11. David
Millar (GB) m.t. Puis: 22. Laurent
Dufaux (S) à 20". 92. Pierre Bourque-
noud (S)à1'06" .95 dassés.
Classique des Alpes, Chambéry -
Aix-les-Bains (165 km); 1. Oscar
Pereiro (Esp/Phonak) 4 h 32'23". 2.
Iban Mayo (Esp). 3. José-Enrique Gut-
tierez (Esp/Phonak). 4. Carlos Sastre
(Esp). 5. Thomas Voeckler (Fr). Puis les
Suisses: 22. Johann Tschopp à 6'56".
27. Pierre Bourquenoud à 8'42". SI

MOTOCYCLISME

Rossi passe, Luthi casse
L'Italien a remporté le grand prix d'Italie à Mugello. Quant au Suisse,

il est à nouveau tombé. Pire encore: il s'est fracturé la clavicule.
¦ CANOË

T

homas Luthi (Honda) a vécu
une nouvelle désillusion
lors du grand prix d'Italie

des 125 cm3. A Mugello, le Ber-
nois est sorti pour la quatrième
fois de la saison et s'est cassé la
clavicule. En MotoGP, Valentino
Rossi (Yamaha) a remporté, à
domicile, son deuxième succès
de la saison.

Les courses se suivent et se
ressemblent pour Luthi, qui a
chuté pour la 4e fois de la saison
en... 4 grands prix! Le jeune
Emmentalois traverse une très
mauvaise période. A Mugello, il
occupait la 23e place lors de sa
sortie de piste au 3e tour du
grand prix d'Italie. Si les trois
premières chutes avaient été
sans conséquence, la quatrième
va laisser des traces. Luthi s'est
brisé la clavicule et souffre d'une
contusion au thorax.

Le pilote Honda pourrait
néanmoins prendre le départ la
semaine prochaine à Barcelone
«pour autant qu'il ait totalement
récupéré tant sur le p lan p hysi-
que que psychique», a averti
Daniel Epp, le responsable de
l'équipe Elit.

La victoire est revenue à
Roberto Locatelli. Dans un der-
nier tour complètement fou,
l'Italien a pris le meilleur sur ses
adversaires pour renouer avec le
succès. Locatelli (30 ans) se
replace dans la course au titre
derrière son jeune compatriote
Andréa Dovizioso, quatrième de
l'épreuve.

Dovizioso a abordé en tête la
dernière courbe très fermée qui
conditionne la ligne droite d'ar-
rivée. Mais il a glissé de l'arrière
au moment de redresser sa

Valentino Rossi a joué son va-tout. Avec succès. aP

machine, laissant passer Loca-
telli, mais aussi l'Australien
Casey Stoner (KTM) et l'Espa-
gnol Hector Barbera (Aprilia) ,
qui le précèdent , dans cet ordre,
sur la ligne d'arrivée.

La stratégie audacieuse
de Rossi
L'Italien Valentino Rossi
(Yamaha) s'est joué des élé-
ments pour remporter son
deu2xième succès de la saison en
MotoGP. Quand il a levé la main
au cours du 19e des 23 tours
prévus, Rossi ne faisait pas un
geste de victoire mais avertissait
ses adversaires et les commissai-
res que la pluie rendait le circuit
très glissant. Il avait franchi la
ligne au tour précédent avec 76
millièmes d'avance sur l'Espa-
gnol Sete Gibernau (Honda) et
un peu plus d'une seconde sur
le Romain Max Biaggi (Honda) .

Tout allait donc se jouer sur
six tours à couvrir après un
deuxième départ. Rossi n'a pas

hésité dans son stand pour
chausser des pneus lisses neufs,
quand d'autres voulaient repar-
tir en lisses retaillés, voire en
enveloppes pluie. Un éphémère
retour de la pluie en début de
seconde partie a failli faire
échouer sa stratégie audacieuse.

Alors que les spécialistes du
SuperBike Ruben Xaus et Troy
Bayliss, habiles sur piste mouil-
lée, menaient leur Ducati en
tête, Rossi s'est lancé dans un
époustouflant raid. Il a dépassé
ces «durs au mal» et joué son va-
tout. Le temps que Gibernau et
Biaggi réagissent, il avait pris
assez d'avance pour ne plus être
rejoint avant l'arrivée.

Rossi , promis a un sort mal-
heureux quand il a signé, la sai-
son dernière, avec l'écurie Gau-
loises-Fortuna pour piloter une
Yamaha Ml réputée peu compé-
titive, a depuis démontré que
son talent compensait bien les
faiblesses relatives d'une
machine qui se rapproche des

performances de la redoutable
Honda RC211V5.

SI

mund ont enlevé l'épreuve
kayak-mono par équipe des
championnats d'Europe à Skopje

MARCHE
Perrier champion
Championnats de Suisse. 20 km.
Messieurs: 1. Nicolas Perrier
(Monthey) ! h34'43° (12,7
km/h). 2. Bruno Grandjean (Mon-
they) à 1 '45". 3. Bernard Binggeli
(Lausanne) à 19'40". Dames: 1.
Marie Polli (Lugano) 1 h 41'25"
(11,8 km/h).

FOOTBALL
Santiago!
La sélection nationale espagnole
a fait un pèlerinage à la
cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le doyen de la
cathédrale a demandé l'aide à
l'apôtre afin que les joueurs
soient protégés des blessures,
courageux dans les moments de
doute et rentrent, si possible, vic-
torieux du Portugal.

VTT
Christoph Sauser
en forme olympique
A quelques semaines des Jeux

mund ont enlevé l'épreuve
kayak-mono par équipe des

¦ Mugello (It). Grand prix d'Ita- championnats d'Europe à Skopje.
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Valentino Rossi (It), Yamaha, en forme olympique
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Gibernau (Esp), Honda, à 0"361. 3. olympiques d'Athènes, le Bernois
Max Biaggi (It), Honda, à 1 "540. 4. Christoph Sauser (28 ans) est de
Troy Bayliss (Aus), Ducati, à 1 "782. 5. p|us en p|us affûté A Fort
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Colin Edwards (EU), Honda, 33. classement gênerai. SI

Or suisse
Les Suisses Michael Kurt, Thomas
Mosimann et Matthias Rothen-

¦ COURSE DE MONTAGNE
Gex-Fabry battu
Le Saint-Gallois Toni Jôhl a rem-
porté à Cressier son deuxième
titre de champion de Suisse de
course de montagne. Le Valaisan
Alex Gex-Fabry, champion d'Eu-
rope de course de montagne
2002, a terminé à une décevante
cinquième place.
¦ TENNIS

L'ambition d'abord
Patty Schnyder (WTA 17) a
décidé de ne plus jamais défen-
dre les couleurs de la Suisse en
Fedcup. Elle a donné comme rai
son principale son objectif de
réintégrer cette année les dix
premières au classement WTA.
¦ HIPPISME

Melliger double
Willi Melliger (52 ans) a
remporté deux concours samedi
au CSIO de Lucerne! Il a tout
d'abord enlevé l'épreuve de saut
aux points puis le Power and
Speed (deux manches avec deux
chevaux différents). Il a devancé
un autre Suisse, Markus Fuchs.
¦ HIPPISME

Victoire de Grandjean
Le champion de Suisse Beat
Grandjean a remporté le grand
prix du CSIO de Lisbonne.
Philippe Putallaz a pris la 9e
place.
¦ COURSE D'ORIENTATION

Simone Niggli-Luder
bien sûr
La Bernoise Simone Niggli-Luder
(26 ans), quadruple championne
du monde, a remporté de
manière magistrale la septième
et dernière course de série élite
suédoise. Elle s'impose ainsi éga-
lement au classement général.

¦ CYCLISME
Valaisans placés
Le Jurassien Roger Beuchat a
remporté la sixième édition de la
Wysam 333, une boucle de 333
km avec départ et arrivée à Orbe
Il devance de deux secondes le
Brigois Daniel Wyss. Chez les
dames, victoire de Carmen
Schnyder d'Erschmatt.
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GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Golf 1.8 aut., vert met.
VW Golf 1.6 aut, gris met,
VW Golf VR6, bleu met.
VW Golf GTI, noir met.
VW Golf 1.6 FSI, 115 CV, bleu met.
VW Golf Variant 1.6, clim., verte
VW Golf Syncro 4x4, rouge
VW Polo 60CV, 3 p, gris met.
VW Polo 1.4, 100 CV, bleu met.
VW Polo 16V, 100 CV, bleu met
VW Lupo, 50 CV, noire
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met.
VW Bora Variant 1.9 TDi, bleue
VW Passât var. 1,8 turbo, bleu met
VW Passât lim. 2.0, noir met
VW Passât lim. TDI, 4 x 4 aut, bleu met
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune
VW New Beetle, 150 CV, gris met.
VW Pick-up TDI, gris met.
VW Fourgon T4 2,0, blanc
VW LT 28 Fourgon TDi, blanc
VW LT 35 Fourgon TDi, blanc

1998 79 500 km
2002 69 500 b
1993 154 000 km
2003 9 000 km
2004 16000 km
2000 25 102 km
1998 160 300 km
2000 35000 km
2003 16 700 km
1999 107 740 km
2002 19055 km
2002 21 000 km
2003 18769 km
2001 20 500 km
2002 29 700 km
2002 30 000 km
2002 20 460 krr
2002 38 260 krr
2001 23 000 krr
2001 44 700 krr
2002 31 165 krr
2000 ¦ 178 000 km

Audi A4 Avant V6,193 CV, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche
Audi A3 aut. Ambiante, bleu met.
Audi A6 Avant 2.8, gris met
Audi 80 Quattro, vert met.
Audi A4 Avant 3.0 Quattro, 220 CV,
noir met
Audi A4 Avant 2.4, gris met.
Audi Avant RS4, vert met.
Audi A8 3,7 + options, bleu met
Audi A8 Quattro 4.2, bleue
Audi TT roadster, 225 CV, quattro
Mercedes E 320 T, 4 matic, gris met.
Mercedes CL 500 + options, bordeaux met
Ranger Rover 4,6 HSE, vert met
Volvo S 80 T6, aut, beige met.
Opel Corsa 1,4, 16V, noir met.
Alfa Romeo 156, gris met.
Opel Zafira, rouge met
Subaru Forester turbo, rouge met.
Opel Vectra break 2.0, bleu met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met
BMW S40i, gris met

106 500 km
47 000 km
15 000 km

142 375 km
110900 km

4 500 km
69 750 km
66 000 km

107 500 km
78 123 km
8 900 km

77 500 km
31 675 km
81 550 km
47 700 km
18500 km
90 950 km
34 186 km
35 630 km
48 300 km
23 380 km

101 745 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
^0 www.garageolympic.ch

Partenaire HP Location de véhicules de tourisme + utilitaires
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Partenaire BP

036-227179

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

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

Le monde du cheval t'intéresse?
Participe durant l'été à un

Fondation pour
enfants de la rue

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

camp d'équitation
de 3 jours durant lequel tu apprendras à
tout connaître sur le cheval et l'équita-
tion: cours - théorie - voltige - approche
psychologique - balade, etc., tout un pro-
gramme! De 9 h 30 à ,16 h 30 au Centre
Equestre de Sion, les 21-22-23 juillet,
4-5-6 août, 11-12-13 août 2004.
Renseignements et inscriptions:
Alain Devaud, 079 451 70 07.

036-223348

Nouveau lavage Je cherche
• brosse textile à reprendre
• eau déminéralisée à si?rre ou environs

, petit commerce,
• eau osmosée boutique, kiosque,

„ , ,. boutique de lingerie
Garage Delta Sion
Rue de Lausanne 148 Rendement assuré.03W26897 
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036-22702S

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
frais admin. el assurances inclus.

Ex: Fr. SO'OOO.- an 48 mens.
-43xde Fr.739.60

(coûl total da Fr. 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 B2
022 807 08 36

www.patrigest.ch
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/"V_TOUTE RUE DU RHÔNE 26
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LJV\f^ HUE MAX-HUBERT 10 ft £
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^m r \ f  AV. GD. ST-BERNARD 10 ?

hjtvfeo mèfea 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maqnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch
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2001
2001
2003
1996
1994

2004
2000
2001
2000
2000
2003
1999
2000
2000
1999
1999
1997
2001
2003
1998
2003
1999

027 322 87 57
QntenneSIdQ

dioJoquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Poursuivez
votre formation

Brevet Fédéral
d'Assistant(e)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec i'EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

Examens d'entrée
à I'EST

Préparation aux examens
d'entrée à I'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages.

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à juin 2005

K
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Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62

Rencontres

Homme seul,
sérieux, suisse, la quarantai-
ne, situation stable,
1 enfant, souhaite rencon-
trer compagne sérieuse,
fidèle, dynamique,
pour relation durable.
Tél. 079 429 30 87,
dès 18 heures.

036-227135

I _ r. , I
imm̂ de votre

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:ebenisterie@micheloud.net
http://www.micheloud.ne1
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.gcslifin.ch
http://www.disno.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.hiob.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch


Il sort sous les applaudissements
Savièse offre une dernière victoire à domicile à son entraîneur, Pierre-Alain Grichting.

Ce dernier a pris congé du public sur une bonne note.

2E LIGUE INTER

H Savièse (1)
Oj PuNy (1)

B

on pour le moral.
Bon pour le classe-
ment aussi. La petite
victoire du FC
Savièse sur les Vau-

dois de Pully fait du bien. Les
Valaisans pointent désormais
dans le haut du tableau. Qui
aurait parié sur un tel résultat
en début de saison? Fraîche-
ment promus, les hommes de
Grichting en ont surpris plus
d'un. Mais tout n'a pas été
facile pour la «der» à domicile
de l'entraîneur valaisan. Face
à des Pulliérains à la recher-
che de points, Roux et ses
coéquipiers ont dû attendre
les dernières minutes de la
rencontre pour l'emporter
sur une réussite de Varone.
Assurément l'homme du
match avec deux buts à son
actif. Trois points bons à
prendre, même si la manière
a quelque peu fait défaut:
«On ne peut pas jouer toutes
les semaines comme on l'a fait
ces derniers temps. Aujour-
d'hui, on n'a pas montré un
grand football» , analysait
sereinement Grichting à la fin
du match. Certes, Savièse n'a
pas brillé, mais il a préservé
l'essentiel. Dernier rendez-
vous de la saison dans une
semaine à Collombey.
Départ en fanfare
Il n'aura pas fallu plus de
quatre minutes aux Valaisans
pour ouvrir le score. Sur un
corner de Beney, Varone
récupère chanceusement le
ballon dans les six mètres

Artur Gouveia prend l'avantage sur son adversaire vaudois. Savièse s'est imposé face à Pully

adverses et n a plus qu à
tromper Mignot. Moins d'un
quart d'heure plus tard, c'est
au tour de Pully de se mon-
trer dangereux. Trunz, de l'ex-
térieur droit , lobe un Perru -
choud trop avancé. Le ton est
donné. Sur un terrain légère-
ment humide, Savièse
domine, se crée les occasions
les plus nettes par Carrupt et
Métrai . Mais c'est compter

sans la défense vaudoise,
bien organisée. Pluie de hors-
jeux siffles contre les joueurs
locaux. Grichting s'en prend à
l'arbitre assistant. Anecdoti-
que. On pense se diriger vers
la parité. Mais Savièse ne
l'entend pas de cette oreille
et, à cinq minutes du coup de
sifflet final , Varone décoche
un tir puissant. Imparable.
Pour ses adieux, Grichting

quitte le stade Saint-Germain
avec les honneurs. Et sous les
applaudissements. Mérités!

Jérémie Mayoraz

Stade Saint-Germain, 100 specta-
teurs, arbitrage de M. Gilliéron
assisté de MM. Ecoffey et Fontana.
Buts: 4e Varone 1-0, 14e Trunz 1-1,
85e Varone 2-1 .

mamin

FC Savièse: Perruchoud, Reynard,
Favre (62e Faisca), Métrai, Carrupt,
Melly, Varone, Beney (76e Roduit),
Roux, Gouveia (45e Aymon), Tavares.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
FC Pully: Mignot, Pirrello, Frey (65e
Dewanat), Testuz, Fontana, Gulizia,
Trunz, Genevaz, Meury, Serment (26e
Brulhart), Dell Aquila (45e Tcha-
lovski). Entraîneur: Mario Fontana.
Corners: 4-4 (2-1)
Avertissements: 52e Testuz, 79e
Varone.

Pierre-Alain Grichting a réussi
sa sortie. gibus

Groupe 1

Résultats
Lancy-Sports - Signal 3-3
Lausanne - Montreux 8-2
UGS - Dardania Lausanne 1-2
Savièse - Pully 2-1
Châtel-St-Denis - Coll.-Muraz 0-2
La Tour - Epalinges 2-0
Viège - Geneva 4-1

Classement
1. Lausanne 25 20 2 3 87-34 62
2. UGS 25 19 2 4 68-22 59
3. Signal 25 14 4 7 51-41 46
4. Viège 25 13 6 6 53-33 45
5. La Tour 25 11 7 7 44-34 40
6. Coll.-Muraz 25 12 3 10 54-45 39
7. Savièse 25 11 6 8 45-41 39
8. D. Lausanne 25 11 3 11 54-51 36
9. Lancy-Sports 25 8 5 12 32-45 29

10. Epalinges 25 6 9 10 26-35 27
11. Pully 25 6 2 17 36-59 2011. Pully 25 6 2 17 36-59 20
12. Montreux 25 4 7 14 29-57 19
13. Geneva 25 5 2 18 24-72 17
14. Châtel 25 3 6 16 26-60 15

CHÂTEL-SAINT-DENIS - USCM

On ne solde pas

3 Châtel-Saint-Denis (0)

On 
attendait des buts

samedi à Châtel , mais il
aura fallu attendre la 75e

minute pour voir enfin le score
se débloquer. Lanterne rouge,
les Fribourgeois se devaient de
remporter la totalité de l'enjeu
pour conserver un espoir dans
la lutte contre la relégation. Et
pourtant , à une semaine du
dénouement, Châtel ne donna
que peu l'impression de vou-
loir se battre... Preuve à l'ap-
pui: un système de jeu résolu-
ment tourné vers la défensive
avec un seul attaquant!

Les Valaisans éprouvèrent
tout de même du mal à faire la
différence sur un terrain aussi
court qu'étroit. «Nous avons eu
une première mi-temps p énible
sur un terrain difficile à jouer»,
ejcplique l'entraîneur Gio
Ruberti. «Nous avons eu beau-
coup d'occasions mais il a fallu
un bon déclic, une excellente
passe de Forny pour Çoccolo,
afin d'ouvrir le score. L'impor-
tant c'était de marquer avant
Châtel sinon tout aurait pu être
différent.» Ruberti tient a ce
que ses joueurs ne soldent pas
cette fin de saison. «Vis-à-vis
des autres équipes qui se bat-
tent contre la relégation, nous
devions jouer le jeu. C'est une
question d'équité.»

Vannay d'un beau geste
donna une meilleure allure au
score. Dans les ultimes minu-
tes Châtel toucha du bois mais
la messe était dite. Après qua-
tre ans passés dans cette ligue
interrégionale, les Fribour-
geois chutent et devront trou-
ver les moyens de lutter en 2e
ligue la saison prochaine.
Avant de dévoiler ses plans
pour le futur, l'USCM pense au
derby contre Savièse. «Nous
voulons le remportent , assure

Gio Ruberti attend avec impa-
tience le derby face à Savièse.

te nouvelliste

Ruberti . «Nous avons notre
fierté et notre honneur à défen-
dre.»

Deborah Ogay

U USCM (0)
Stade de Lussy, 70 spectateurs.
Arbitres: M. Starovlah et MM. Stirni-
mann et Luthi
Buts: 75e Coccolo 0-1,85e Vannay 0-2.
FC Châtel: Glardon; Perez Santos,
Vina, Paul, Biacciato; Rickli, Dousse
(55e Schneuwly), Gnazzo (N'Gani),
Schillumeit; Thonen; Duro.
USCM: Giovanola; Berguerand,
Morard, Fernandez, Schmid; Vannay
(87e Largey), Maraux (72e Forny), Coc-
colo, Valiquer; D'Andréa, Curdy.

Avertissements: 38e Moràrd, 59e Tho-
nen.
Notes: USCM privé de Roduit, Doglia,
Morello (blessés) et de Giannini, Rocha
et Odermatt (absents).

SKI ALPIN

Le déf î de Pirmin
L'ancien champion succède à Eloi Rossier à la présidence de Ski Valais.

Il a mis sur rail le projet Ecole et sport de neige pour redynamiser la formation

neiieniem au lerme UB mon

P

irmin Zurbriggen relève un
nouveau défi. Le multiple
champion du monde et

vainqueur de la coupe du monde
succède à Eloi Rossier à la prési-
dence de Ski Valais. La transition
est devenue effective lors de l'as-
semblée générale de l'association
cantonale samedi. Elle s'est pré-
parée dans la douceur. Plusieurs
mois de consultations pour le
lancement du projet «SUS», abré-
viation de Schule und Schnees-
porti ont rapproché les deux
hommes avant le passage naturel
de témoin. «Jamais je n'aurais cru
une personne qui m'aurait dit «tu
deviendras président de Ski
Valais»» confie le nouvel élu. «J 'ai
toujours été en contact étroit avec
le ski de compétition même si cela
n'apparaissait pas dans les
médias. Il m'a beaucoup donné, je
veux lui rendre ce qu'il m'a
apporté.»
Deux millions à trouver
Le Haut-Valaisan s engage dans
une tâche ardue. La relève canto-
nale a vécu un hiver difficile, plu-
sieurs athlètes de coupe du
monde (Steve Locher, Didier Pla-
schy, Corinne Rey-Bellet Stadler
ou Lilian Kummer) ont posé les
lattes ces dernières années. Les
chiffres traduisent ce recul.
«Treize Suisses de moins de 20 ans
dont sept Valaisans appartenaient
aux cent meilleurs coureurs mon-
diaux de géant contre treize Autri-
chiens en 1982, Aujourd'hui l'Au-
triche présente le même nombre
d'athlètes, la Suisse n'en a p lus que
deux qui ont moins de 24 ans.» Le

Eloi Rossier transmet le témoin à Pirmin Zurbriggen. mamir

«Pas de débc
¦ Eloi Rossier abandonne la
tête de Ski Valais après quatre
ans de présidence. «L'impor-
tance ae notre association
exige aujourd'hui une direc-
tion professionnelle» motive
un dirigeant annoncé à Swiss
Ski. «Rien n'est défini pour
l'instant. Je n'occuperai pas
de fonction opérationnelle,,
c'est certain.» Il poursuivra mandat , d'autres membres
son engagement au sein de des directions bénéficient de
diverses commissions canto- nouveaux engagements dans
nales. «Ski Valais a progressé le ski ou professionnelle-
dans sa quête de reconnais- ment. L'arrivée de Pirmin
sance du ski. Une motion, Zurbriggen est un soulage-
même si elle a été refusée, a ment et une fierté. C'est la
été débattue au Grand personne idéale pour le tour-
Conseil. Ski Valais est une
entité reconnue aujour-
d'hui.» Entre nominations à
Swiss Ski, occupation profes-

. __#!_*--.

dade. «Ce n'est pas un sauve-
qui-peut , mais l'effet du
hasard. Je suis arrivé person-

nant qu'affronte Ski Valais.»
Un défi cantonal pour un
champion olympique.

SF

stade de l'alarme est dépassé, le
mal profond. «Les résultats sont
les juges du travail effectué. Ce
sont eux qui comptent à la f in. Le
projet SUS est né de mes expérien-
ces avec les jeunes. Nous devons
trouver des collaborations étroites
avec l'Etat du Valais, Valais Tou-
risme, les Remontées Mécaniques
Valaisannes et nos parrains. Nous
nous battons pour la reconnais-
sance du ski.» Les RMV ont
accordé un soutien de 200'000
francs par saison sur trois ans, six
bus flambant neufs ont été mis à
disposition par la maison Ford.
«Ce sont les premiers succès de
notre démarche.» La réalisation
de «SUS» doublera le budget de
Ski Valais au-delà des deux mil-
lions de francs , 500'000 francs
restent à trouver. «SUS» prévoit
des centres de formation régio-
naux, une amélioration de la
filière sports-études notamment
au niveau des juniors. Silvan Zur-
briggen et Daniel Albrecht
avaient tous deux opté pour la
filière autrichienne de Stamms.
«Cette construction se fera par
étape. Le premier pas sera la pro-
fessionnalisation de nos structures
l'hiver prochain. Nous poursui-
vons nos consultations.» L'assem-
blée générale de Ski Valais a réuni
le conseiller d'Etat Claude Roch,
en charge du dicastère sportif, et
Pirmin Zurbriggen pour quelques
brefs instants. Les entraîneurs, les
journalistes, puis les présidents
de ski-clubs ont monopolisé le
Haut-Valaisan. Pas de liberté
pour l'apéritif. Pirmin s'est lancé
tout schuss. Stéphane Fournier
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le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027329 75 11-Fax 027329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

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

Rédaction centrale
Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl ,
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédac-
teur en chef adjoint (nuit).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz ,
Christian Dayer, Jacques Revaz, Jean-François
Albelda , Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique
internationale).
Enquêtes et reportages: Pascal Guex , Ariane
Manfrino, Vincent Pellegrini (canton), Bernard-
Olivier Schneider.
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UP* 13 '"'" Remise du fanion d'Or par «Les Routiers Suisses». Les professionnels de la branche
i éliront leurs favoris parmi les véhicules utilitaires lourds et légers ainsi que parmi les

I cars et les bus. Dimanche, seront décernés les fanions d'Or, d'Argent et de Bronze.
} ¦) Quotidiennement Démonstrations sur "La station mobile pour le perfectionnement de la conduite" du Test & Training tes

¦Âfc 'If ' Démonstrations d'opérations de sauvetage sur des véhicules utilitaires,
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©XP° j Activités dans la tente de fête avec musique Country & Western en Live avec en

^
m . "Spécial Ouest", les 11,12 et 13 juin, le groupe Country-Sisters. 
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LNBF VÉTROZ - MALTERS 5-3
Le plus bel exploit

3 Vétroz (0)

2e ligue
Vernayaz - Massongex 0-1
Salgesch - Brig 0-1
Raron - Saxon Sports 3-3
Monthey - Bagnes 3-1
Conthey - Naters 2 2-2
Bramois - US St-Gingolph 2-0

Classement
1. Massongex 21 17 2 2 52-18 53
2. Monthey 21 13 4 4 58-24 43
3. Raron 21 11 5 5 45-29 38
4. Naters 2 21 9 2 10 39-44 29
5. Conthey 21 7 7 7 45-43 28
6. Bagnes 21 8 4 9 42-41 28
7. Bramois 21 8 4 9 25-28 28
8. Brig 21 7 5 9 30-37 26
9. Saxon Sports 21 7 4 10 39-43 25

10. Salgesch 21 6 6 9 30-50 24
11. Vernayaz 21 3 9 9 29-37 18
12. US St-Gingolph 21 2 4 15 16-56 10

3e ligue
Groupe 1
Steg - US Ayent-Arbaz 4-1
Saint-Léonard - Lens 2-0
Leuk-Susten - Varen 2-3
Lalden - Termen/R.-Brig 1 -0
Grimisuat - C.-Montana 1 -1
Chippis - St. Niklaus 2-4

Classement
1. Chippis 21 15 3 3 67-36 48
2. Saint-Léonard 21 12 4 5 46-32 40
3. Lalden 21 12 1 8 32-31 37
4. C.-Montana 21 9 4 8 29-27 31
5. Lens 21 6 9 6 30-32 27
6. Varen 21 8 310 37-48 27
7. US Ayent-Arbaz 21 7 5 9 36-40 26
8. Grimisuat 21 7 5 9 33-41 26
9. Termen/R.-Brig 21 6 7 8 35-35 25

10. Leuk-Susten 21 7 212 31-46 23
11. Steg 21 6 4 11 43-42 22
12. St. Niklaus 21 5 511 34-43 20

Groupe 2
Vouvry - US Port-VS 3-3
Vionnaz - Nendaz 1-2
Fully - Troistorrents 2-2
Evionnaz-Collonges - US ASV 4-0
Châteauneuf - Saint-Maurice 2-1
Chamoson - Orsières 0-2

Classement
1. Orsières 21 16 3 2 44-16 51

LOTTO
Tirage du 5 juin
7 - 9 - 1 8 - 2 3 - 3 9 - 40
Numéro complémentaire: 30

2. Evionnaz-Coll. 21 13 6 2 59-29 45
3. Chamoson 21 9 6 6 53-45 33
4. Vouvry 21 10 3 8 47-46 33
5. Vionnaz 21 10 2 9 41-34 32
6. Châteauneuf 21 9 4 8 37-42 31
7. Fully 21 8 5 8 29-38 29
8. Saint-Maurice 21 9 111 40-37 28
9. Nendaz 21 7 5 9 42-54 26

10. Troistorrents 21 7 3 11 56-58 24
11. US Port-Valais 21 4 314  36-53 15
12. US ASV 21 2 3 16 14-46 9

4e ligue
Groupe 1
Visp 2 - Brig 2 0-2
Turtmann - Salgesch 2 3-1
Termen/R.-Brig 2 - Steg 2 5-1
Saas-Fee - Naters 3 0-0
Raron 2 - Chippis 2 0-3
Agarn - Stalden 4-1

Classement
1. Visp 2 21 17 1 3 63-25 52
2. Salgesch 2 21 12 4 5 47-28 40
3. Naters 3 21 11 4 6 62-39 37
4. Brig 2 21 9 5 7 44-26 32
5. Stalden 21 10 2 9 52-51 32
6. Turtmann 21 7 5 9 37-40 26
7. Chippis 2 21 7 5 9 36-42 26
8. Steg 2 21 7 5 9 40-54 26
9. Raron 2 21 7 2 12 40-54 23

10. Termen/R.-B. 2 21 6 4 11 48-56 22
11. Saas-Fee 21 5 5 11 47-65 20
12. Agarn 21 5 412  33-69 19

Groupe 2
Sion 3 - Granges 2-1
Sierre 2 - Saint-Léonard 2 3-0
Savièse 2 - Châteauneuf 2 4-1
Miège - Noble-Contrée 1-2
Chermignon - Grône 3-4
Chalais - Bramois 2 3-2

Classement
1. Chalais 21 15 5 1 75-22 50
2. Noble-Contrée 21 14 6 1 61-29 48
3. Miège 21 14 3 4 54-22 45
4. Savièse! 21 12 2 7 43-35 38
5. Grône 21 10 2 9 46-56 32
6. Sion 3 21 9 3 9 49-57 30
7. Sierre 2 21 9 210 44-35 29
8. Châteauneuf 2 21 8 310 48-48 27
9. Bramois 2 21 8 211 43-43 26

10. Granges 21 5 2 14 40-65 17
11. Chermignon 21 4 314  35-64 15
12. Saint-Léonard 2 21 1 1 19 24-86 4

Groupe 3
Saillon - Conthey 2 4-2
Riddes - Sion 4 2-2
Leytron - Vétroz 3-5
Erde - Nendaz 2 2-1
Bramois 3 - US Hérens 1-3
Aproz - La Combe 2-5

Classement
1. La Combe 21 15 4 2 74-26 49
2. Erde 21 13 5 3 67-36 44
3. Riddes 21 13 4 4 65-29 43
4. Vétroz 21 12 6 3 57-35 42
5. Sion 4 21 11 6 4 62-38 39
6. Leytron 21 7 5 9 40-46 26
7. Conthey 2 21 7 4 10 43-52 25
8. Nendaz 2 21 6 5 10 22-35 23
9. US Hérens 21 5 6 10 26-45 21

10. Aproz 21 5 2 14 30-70 17
11. Saillon 21 2 613 31-73 12
12. Bramois 3 21 2 316 31-63 9

Groupe 4
Vérossaz - Saxon Sp. 2 3-2
St-Maurice 2 - Col.-Muraz 2 2-1
Massongex 2 - Voilages 0-4
La Combe 2 - Liddes 1 -2
Fully 2 - Orsières 2 9-1
Bagnes 2 - Vouvry 2 1-1

Classement
1. Bagnes 2 21 16 3 2 54-19 51
2. Vollèges 21 14 5 2 62-30 47

3. Vouvry 2 21 13 5 3 49-21 44
4. Vérossaz 21 12 4 5 54-36 40
5. Coll.-Muraz 2 21 9 6 6 34-25 33
6. Liddes 21 9 3 9 41-42 30
7. Fully 2 21 7 5 9 52-45 26
8. Saxon Sports 2 21 5 5 11 29-39 20
9. Massongex 2 21 6 2 13 27-54 20

10. Saint-Maurice 2 21 4 512 17-44 17
11. La Combe 2 21 4 314 35-68 15
12. Orsières 2 21 2 4 15 21-52 10

5e ligue
Groupe 1
Ayent-Arbaz 2 - Turtmann 2 6-0
Varen 2 - Granges 2 2-0
St. Niklaus 2 - Chalais 2 3-1
Evolène - Sion 5 3-1
Crans-Montana 2 - Lens 2 3-1
Anniviers - Chippis 3 1-4

Classement
1. Ayent-Arbaz 2 23 17 2 4 100-30 53
2. Cr.-Montana 2 2417 2 5 73-32 53
3. Evolène 23 16 4 3 90-33 52
4. Visp 3 23 14 5 4 71-32 47
5. Chippis 3 23 14 2 7 60-39 44
6. St. Niklaus 2 23 11 2 10 55-44 35
7. Sion 5 23 10 4 9 55-52 34
8. Turtmann 2 2311 0 12 44-67 33
9. Lens 2 23 5 8 10 27-42 23

10. Varen 2 23 7 1 15 39-71 22
11. Chalais 2 23 3 4 16 50-80 13
12. Anniviers 23 3 3 17 27-84 12
13. Granges 2 23 3 1 19 18-103 10

Groupe 2
Port-Valais 2 - Evionnaz-Coll.2 0-0
Vétroz 2 - Conthey 3 0-2
US ASV 2-Ardon 4-2
Troistorrents 2 - Chamoson 2 8-1
Nendaz 3 - Martigny-Sp. 2 0-7
Erde 2 -Isérables 3-5

Classement
1. Saillon 2 24 21 2 1 82-17 65 * ' \  " • C U C \ C » ™ i2. Martigny-Sp. 2 23 20 2 1 116-16 62 ' Martigny-Sp.

3. Conthey 3 23 14 4 5 55-43 46 ' v*e 
, 

2
," 

2

4. Troistorrents 2 23 12 3 8 71-55 39 ' aviese
/D D 

™
5. Erde 2 23 10 5 8 63-62 35 8. Termen/R,B. 14 0 1 13 8-58 1

6. Evionnaz-Coll. 2 23 9 5 9 34-42 32
7. Isérables 23 9 410 68-62 31 Juniors A 1er degré - Gr. 1
8 Port-Valais 2 23 7 4 12 41-62 25 visp - Sierre région 1-3
9. Chamoson 2 24 8 1 15 42-59 25 S[ J1 Stea 

y 
3 1

10. USASV 2 23 6 512 37-50 23 Leytron 4R - St-Gingolph HL 4-3
1 .  Vétroz 2 23 6 512  47-68 2 Combe - Termen 3-2
12. Ardon 23 4 712  41-78 19 Bri . Bagnes-Vollèges 0-2
13. Nendaz 3 24 1 122 20-103 4 

y y u

Seniors
Groupe 1 .
Termen/Ried-Brig - Lalden 2-1
Stalden - Visp " 1-7
St. Niklaus - Naters 4-1
St. Niklaus -Termen/R.-B. 2-0

Classement
1. Lalden 12 8 3 1 35-19 27
2. Visp 12 8 1 3 39-18 25
3. Termen/R.-B. 12 7 2 3 30-16 23
4. St. Niklaus 12 6 2 4 28-25 20
5. Brig 12 4 4 4 29-30 16
6. Naters 12 1 3 8 16-42 6
7. Stalden 12 0 1 11 15-42 1

Groupe 2
Turtmann - Salgesch 3-:2
Leukerbad - Leuk-Susten 3-1
Agarn - Sierre 8-3

Classement
1. Salgesch 14 10 3 1 60-28 33
2. Turtmann 14 10 0 4 50-30 30
3. Steg 13 8 4 1 50-23 28
4. Agarn 14 6 1 7 34-33 19
5. Raron 13 6 0 7 37-40 18
6. Leuk-Susten 14 3 5 6 31-38 14
7. Leukerbad 14 3 2 9 35-58 11
8. Sierre 14 1 112 28-75 4

Groupe 3
Vétroz - Grône 7-1
Sion - Châteauneuf 3-2
Nendaz - Chamoson 1-4
Leytron - Conthey 4-4

Classement
1. Conthey 14 9 3 2 43-19 30
2. Sion 14 9 2 3 37-21 29
3. Chamoson 14 6 3 5 37-25 21
4. Vétroz 14 6 2 6 34-35 20
5. Leytron 14 5 4 5 36-32 19
6. Nendaz 14 6 1 7 40-37 19
7. Châteauneuf 14 4 3 7 37-33 15
8. Grône 14 2 012  21-83 6

Groupe 4
Vouvry - Martigny-Sports 3-1
Monthey - Saint-Maurice 3-1
Martigny-Sports - Monthey 2-2
La Combe - Vionnaz 2-4

Classement
1. Monthey 14 13 1 0 49-11 4C
2. Martigny-Sp. 14 10 2 2 69-29 32
3. Vionnaz 14 7 0 7 36-42 21
4. Troistorrents 13 6 1 6 37-38 19
5. Collombey-Muraz 13 5 2 6 33-29 17
6. La Combe , 14 5 1 8 36-53 1Ê
7. Vouvry 14 4 1 9 32-46 13
8. Saint-Maurice 14 1 0 13 31-75 3

Féminine 2° ligue
Groupe 11
Vétroz -Bramois - Naters 1 -1
Termen/R.-B. - St. Niklaus 0-3
Martigny-Sp. - Savièse 5-0
Evolène - Nendaz 1-1
Evolène - Naters 1-0

Classement
1. Vétroz-Bramois 14 12 1 1 95-12 37
2. Naters 1411 1 2 63-11 34
3. St. Niklaus 14 8 1 5 41-39 25
4. Nendaz 14 7 1 6 47-32 22
5. Martigny-Sp. 14 6 2 6 41-38 20
6. Evolène 14 6 2 6 32-36 20
7. Savièse 14 1 1 12 5-106 4
8. Termen/R.-B. 14 0 113 8-58 1

Juniors A 2e degré - Gr. 1
St. Niklaus - Naters 2 2-3
Granges - Leuk-Susten 2-0

Groupe 2
Fully - Saxon 5-3
Erde - Troistorrents 5-1
Bramois - Vernayaz 3-0
Aproz-Printze - Orsières 1 -3

Groupe 3
Saillon - Conthey 2 4-2
Riddes - Sion 4 2-2
Leytron - Vétroz 3-5
Erde - Nendaz 2 2-1
Bramois 3 - Hérens 1-3
Aproz - La Combe 2-5

Groupe 4
Vérossaz - Saxon 2 3-2
St-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2 2-1
Massongex 2 - Vollèges 0-4
La Combe 2 - Liddes ' 1-2
Fully 2 - Orsières 2 " 9-1
Bagnes 2-Vouvry 2 > 1-1

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Visp - Naters 1-4
Vétroz 4R - Port-Valais HL 3-7
Raron - Bramois 5-1
Martigny - Turtmann 3-0

La Combe - Cr.-Montana 1-10
Brig - Fully 1-6

Juniors B 2° degré - Gr. 1
Saas Fee - St. Niklaus 7-1
Lalden - Naters 2' 1-3
Brig 2 - Steg 4-3

Groupe 2
Sierre 2 région - Evolène-Hér. 0-3
St-Léonard - Ayent-Arb.-Grim. 2-2
Lens - Brig 3 8-0

Groupe 3
Coll.-Muraz - Riddes 4R 6-1
Vionnaz HL - Bagnes-Vollèges 3-8
St-Maurice - Erde 5-0

Juniors C1" degré - Gr. 1
Vouvry HL-La Combe 1-10
Visp - Sion 2 1-2
Sierre rég. - Nendaz-Printze 2-6
Fully - Termen/Ried-Brig 11 -1
Chamoson 4R - Martigny 2 4-5

Pour les filles de Jean-Marie
Vernay, la pause aura dû
être un calvaire. En effet ,

dominant territorialement la
rencontre avec des occasions
galvaudées à la pelle, les Vétro-
zaines venaient de céder sur
trois tirs lointains des Lucer-
noises (15e, 42e, 45e) . «Nous
perdons et gagnons en équipe.
Notre gardienne n'avait rien à
se reprocher, pas plus que les
joueuses. Durant la pause, cha-
cune s'est remise en question
car on savait que ce match, on
pouvait le gagner.» Ces propos
de Perrine Bruchez traduisent
parfaitement l'état d'esprit
dans lequel les filles des Plan-
tys ont abordé la seconde
période.
Vent de folie
En faisant abstraction des trois
buts de retard, Jessica Dayen et
consœurs ont pris le jeu à leur
compte sans laisser le temps à
leurs adversaires de reprendre
leurs esprits. Un vent de folie a
soufflé sur les Plantys. Par l'en-
tremise d'Imhasly en puis-
sance, Dayen l'opportunisme,
Bruchez sur corner et Besse à
deux reprises, Vétroz renversait
la situation et du coup infli-
geait la deuxième défaite de la
saison au leader Malters. En
jouant toutes les rencontres
avec le même panache, Vétroz
aurait pu songer à la LNA. Mais
cette saison, la formation
valaisanne s'est déjà assuré le
deuxième rang. Face à Malters,
en quatre saisons de LNB,
Vétroz a réussi son plus bel
exploit.
Eclosion

Certaines joueuses ont éclaté à
l'instar de la Bagnarde Perrine
Bruchez, pas avare dans ses
efforts à la récupération et qui
a inscrit quinze buts pour sa
première saison de LNB: «C'est
toujours avec un réel p laisir
que je me rends aux entraîne-

Bagnes-Vollèges - Bramois 3-2

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Varen - Naters 2 2-6
Steg - Brig 1-4
Lalden - St. Niklaus 14-2
Brig 2 - Stalden 2-6
Agarn - Raron 4-3

Groupe 2
Sion 3 - Chalais 13-1
Granges - Ayent-Arb.-Grim. 1-11
Crans-Montana - Naters 3 12-0
Chippis - Vétroz 4R 1-2

Groupe 3
Savièse - Riddes 4R 2-4
Conthey - Nendaz-Printze 2 10-0
Châteauneuf - St-Léonard 10-2
Ardon 4R - Crans-Montana 2 3-3

Groupe 4
Coll.-Muraz - Vionnaz HL 5-1
Vernayaz - Orsières 7-3
Saillon 4R - Monthey 2 4-2

ments.Je viens pour me surpas-
ser en rendant d'abord service à
l'équipe. J 'ai trouvé mon bon-
heur en LNB à Vétroz. Je suis
une personne très f ière.» Avec
de telles filles dans son effectif ,
Vétroz semble avoir assuré
pour quelques saisons encore
sa présence en LNB.

Pour appuyer cette affirma-
tion, précisons qu'avant la ren-
contre, la relève du foot fémi-
nin vétrozain (11-13 ans)
placée sous la direction de
Gaby Carron avait disputé un
match amical. De bon augure.

Jean-Marcel Foli

0 Malters (3)
Vétroz: Magnani;Vermot; Fellay, Thé-
ier, Junqueira; Dayen, Essellier, Imhasly
(82e La Monica), Bruchez; Kuonen
(53e Carron), Gillioz (50e Besse).
Entraîneur: Jean-Marie Vernay; assis-
tant: Bernard Vergères
Buts: 15e 0-1; 43e 0-2; 45e 0-3; 58e
Imhasly 1-3; 64e Dayen 2-3; 70e Bru-
chez 3-3; 73e Besse 4-3; 94e Besse 5-
3.
Notes: stade des plantys, 80 specta-
teurs. Arbitre: M. Mustafa Kaya. Vétroz
sans Lonfat (blessée).

JOKER
Numéro gagnant: 780 849

SUPER-JOKER
Numéro gagnant: 289 909

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 1 1 2 2 2
111 121 1

TOTO-X
Numéros gagnants
14 -18 - 25 - 30 - 32 - 37

LOTTO
Gagnants Francs

71 avec 5 14 403.10
5 075 avec 4 50.—

85 484 avec 3 6.—
Pas de 6 ni de 5+ c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 208 033-
26 avec 4 1 000.—

237 avec 3 100-
2 541 avec 2 10-
Pas de S.
Au premier rang ,
lors du prochain concours:
± 200 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 198 156.80
5 avec 5 10 000 —

20 avec 4 1 000.—
169 avec 3 100.—

1 719 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. i©TOI ©ipfliOM [LIS l»"HF>C»§

Demain 1 Fast-Tempo 71 P. Chevalier M. Rolland 5/1 2o5o3o 5 - Il va avoir des preneurs. N""̂ !611 
Hier à Chantilly, Prix du Jockey-Club Quarté+: 5-4-I l  - 13.

à Auteuil 2 Adanor 69 S. Valentin B. Walrigant _2JM_Ao0o3o_ 1 - Le poids d'un favori. 1* (le 16 et le 17 non partants) Quinté+:5-4- 11 -13- 15.
uiX LB.GualeS De 3 Moulin-Riche 

~~

69~ T. Doumen F. Doumen 9/T 4o2o7o , ii „_ wlm.W » uM« 3* Tiercé:5-14-8.
Mézaubran 3 - ne tourne pas a v de. R nnan**- n _ u _s _ i Rapports pour 1 franc
(haies 4T lgre 68,5 J. Charron R. De Vlnka 13/1 3oTo7o _ . ,° ***' « ' n T -.I I.-I ^rn^rinaies , ___ 6 - Ce ne sera pas une 1U Quinté+: S-14-8-1-11. Tiercé dans Tordre: 769.50 fr.
Région I, 5 Vimana _6W_^Pm CJWbert 6/l_ 5ololo 11 Dara un ordre différent 155,90 fr.
course 1, 6 Ballade-En-Mer 68 V. Toutain l. Laporte 8A lotolo croisiere- 15 Nappons pour i iranc 

Quarté+ dans l'ordre: 2215,10 fr.
3900 mètres, 7 Flying-Enterprise 68 L. Mêlais 1. De Balanda 10/1 8o4o2o 10- Une valeur très sûre. *Jses 

Tiercé dans rordre: 1128.30 fr Dans un ordre différent 162.-
départ à 13 h 50) 8 Queen's-Crown 68 R. Schmidlin M. Rolland " 18/1 Aolo3o 11 - Préparé très spéciale- Coup de poker Q^^Xwto 43111.20 fr Trio/Bonus (sans ordre) : 32,70 fr.
» - „ g 9 Rock-And-Palm 68 A. Kondrat T. Trapenard 15/1 5o4o2o ment 7 Dans un ordre différent 130,20 fr. Rapports pour 2 francs

Lm f^

'0
Madame"Ste"a 1̂ B' Del° 

~
Audon ^T~1olo¥ 15 - Gare au Gallorini du A

„
u2
f 

WBonus (sans ordre): 23,80 fr. 
Q^̂  ̂  1>ordre: 20 550._

,• _Y;. -¦!/*'i'*''- g u Special-Jos 67 M. Delmares L. Audon 6/1 lo4o4o . ' Au tiercé RaPPorts Pour 2 francs Dans un ordre différent 411.-
^ 12 Forges-Gold 66 X. Claude P. Boisgontier 30/1 A0O0I0 pour 18 fr Quinté+dans l'ordre: 27.720.- Bonus 4: 64,80 fr.

13 Give-Me-Love 66 C. Gombeau F. Belmont " 12/1 3Ô3Ô2Ô" 7 " " ne servole pas pour , 5 - X - l  Dans un ordre différent 231.- Bonus 3:21,60 fr.

|_W 14 Jaldemosa «T S. Beaumard M.-L Mortier 8/1 Io5o5o autant. —~—" Bonus* 18.0(1 IV. Rapports pour 5 francs
¦Wflr JRtJf te gros 101 Bonus3: l ( i ,2() lr. 2sur4: 'W-
l-F fJPJ^TJ W Zeus-Du-Berlait 65,5 H. Gallorini J.-P, Gallorini 13/1 6o2o7o LES REMPLAÇANTS: 5

2_gJCT Fr 16 Medaalux 65 F.Decla P. Boisgontier . 147T
~ 

4olo3o ia _ s„rtnirt „n --p
'
^» ,J ^T̂ r

* *™** Course suisse, hier à Avenches
Cliquez aussi sur 17 Midalco 65 B. Chameraud T. Trapenard 18/1 7o3o4o ., 9 -wrt. i7,.>0 h, 

Quarté: 10-2-1-8.www.taguesoreilte.ch 18 Apse 
~63l~ F. Oitta J.-P. Delapôrtê 2Ô/T 5o3olo 

arg 15 Samedi à Chantilly, Rapport pour 1 franc: 636,80 fr.
Seule la liste officielle du 19 Reine-De-Sabot 63,5 F. Benech C. Bauer 28/1 6o3oAo 9 " Pour son senS du l Prix des Belles Filles Tiercé dans l'ordre: 79,60 fr.
DM 11 ii '.t f-; . . .. A . .. . . . . ... . _ _ _ _

LNBF
Résultats
Yverdon - Blue Stars ZH 0-3
Giubiasco - Chênois 0-4
SK Root - Saint-Gall 1-2
Ostermundigen - Kirchberg 0-0
Widnau - Concordia BS 0-4
Vétroz - Malter 5-3

Classement
1. Malters 21 19 2 1 82-27 59
2. Vétroz 21 14 3 4 71-30 45
3. Root 21 11 4 6 55-41 37
4. Yverdon-Sport 21 9 8 4 45-31 35
5. Chênois 21 8 6 7 42-48 30
6. Concordia BS 21 8 5 8 35-29 29
7. Ostermundigen 21 7 7 7 40-44 28
8. Saint-Gall 21 6 5 10 40-49 23
9. US Giubiasco 21 6 3 12 31-50 21

10. Blue Stars ZH 21 5 4 12 18-35 19
11. Kirchberg 21 6 1 14 27-67 19
12. Widnau 21 4 2 15 30-65 14

http://www.lontuesorBilles.cli
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INSOUTE
Un tueur qui a du chien
En Chine, les nuits ne sont pas si câlines pour les
canins. Un sériai killer en aurait empoisonné
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le-lle, la bien nomméebe
Sauvage et lumineuse, la plus grande des îles bretonnes continue dé jouer les séductrices

A table!

Au 

large de Quiberon ,
elle étale sa farouche
beauté à coups de
falaises impression-
nantes, de pointes

déchiquetées, d'anses colo-
rées, de plages de sable fin et
doré, laissant en bordure de
mer la bruyère courir sur la
lande frémissante. Que souffle
la tempête et l'écume s'en
vient napper les roches senti-
nelles de barbes blanchâtres,
tandis que les criques s'effor-
cent de contenir les coups de
boutoir de l'océan.

A l'intérieur, les petits
bourgs se blottissent sachant,
qu'une fois la colère passée,
d'exceptionnelles lumières
feront chanter leurs charman-
tes façades et s'en iront sauter
d'un vallon boisé à l'autre dans
une débauche de couleurs.
Belle-Île-En-Mer est ainsi.
Depuis toujours. Laissant cou-
rir des hordes de nuages ou
paressant sous la caresse d'un
soleil amoureux.

Ce sont ces images-là dont
se nourrissaient Sarah Bern-
hardt et Claude Monet. Ce sont
ces paysages uniques qui atti-
raient Courbet , Derain,
Matisse, Vasarelly ou sédui-
saient Proust, Flaubert, Des-
nos, Colette, Arletty.

Pour mieux s'inspirer de la
puissance du décor, Sarah
Bernhardt était allée jusqu'à se
faire creuser un fauteuil dans
la roche, face au large.

L'anse de Goulphar et les
Auguilles de Port Coton suffi-
saient au bonheur de Monet.
Prévert, quant à lui, ne cachait
pas son amour pour le petit
port de Sauzon et son plaisir
de s'installer à une terrasse
pour écrire en grillant une
cigarette et en buvant un verre
de muscadet.

Autant d'époques et de
silhouettes que ressuscite le
Musée de la Citadelle au Palais,
la capitale de l'île. On y
remonte dans le temps avec
autant de surprises que
d'émerveillement.

Vive les vacances!

A une heure de bateau de Qui-
beron, Belle-Île-En-Mer s'al-
longe sur une vingtaine de
kilomètres déroulant une cen-
taine de kilomètres de sentiers
côtiers.

Hors saison, près de 5000
habitants y vivent regroupés

Retour de pêche... Le chalutier se joue des courants

A quai, les bateaux de pêche soufflen t un moment

en majeure partie autour du
Palais, de Sauzon, de Locmaria
et de Bangor ou disséminés
dans de pittoresques
hameaux. L'été, c'est la ruée,
des milliers et des milliers de
vacanciers jouant à leur tour
les insulaires.

Au gré de l'arrivée quoti-
dienne des bateaux, le port du
Palais connaît la fièvre et, sur
les routes, les voitures trans-
portées apprennent à tempé-
rer leurs ardeurs. Le plaisir de
découvrir Belle-Île à pied , à
vélo, voire à cheval n'en est
que plus grand. C'est le meil-
leur moyen pour arpenter la
campagne jalonnée de témoi-
gnages du passé: croix, mou-
lins, puits ou fontaines.

Le paysage n'est pas le seul
atout du lieu. Belle-Île aux
mille couleurs se révèle égale-
ment comme une terre aux
mille saveurs. La pêche locale
incite à la dégustation de pro-
duits de première fraîcheur:
fruits de mer, bars de ligne,
rougets, soles, coquilles Saint-
Jacques, araignées de mer, lan-
goustines et homards. Curio-
sité locale: le pouce-pied que
les connaisseurs dégustent
volontiers à l'apéritif et qui se
révèle un excellent crustacé.

La tradition agricole de
Belle-Île offre aussi l'occasion
de découvrir les produits issus
de l'élevage local tels «l'agneau
du large», appellation distin-

guant une viande tendre et
naturellement salée, les mou-
tons paissant sur une herbe
fouettée par les vents et les
embruns. Côté bovins, on
trouve sur les tables des pièces
de veau et de bœuf de grande
qualité. L'île assure également
la production d'excellents fro-
mages de chèvre et de brebis.

Toutes voiles dehors
Située à 15 kilomètres au large
de la presqu'île de Quiberon,
Belle-Ile favorise évidemment
les excursions en mer. La prati-
que de la voile y est naturelle-
ment primée. La pêche en mer
a, elle aussi, ses adeptes. Que
dire des criques aux eaux tur-
quoises qui favorisent la prati-

La plage de Donnant et ses sables d'or.

que de la plongée... Lete, le
tour de l'île à l'aviron ou en
kayak rassemble sur les falai-
ses des centaines de specta-
teurs enthousiastes... qui ne
manquent pas le Trophée la
Belle-îloise, épreuve à la voile,
organisé un peu plus tard . Le
golf attire, lui aussi, du beau
monde.

Expositions, concerts,
représentations théâtrales,
fest-noz (fêtes de nuit) , illus-
trent encore la volonté de l'île
de satisfaire ses hôtes. Un tou-
risme bien pensé qui porte
depuis longtemps ses fruits.

Texte et photos
Michel Pichon

Reportage réalisé en collaboration avec
Air France et Destinations Santé

Président conquis

Le port de Fiauzon: un bijou.

¦ Fidèle parmi les fidèles, Fran-
çois Mitterrand aimait à goûter
à la quiétude de l'île. On le croi-
sait régulièrement au Castel
Clara qui domine l'Anse
Goulphar et abrite un centre de
thalassothérapie. Le lieu, faut-il
le préciser, se double du label
Relais et châteaux. Le président
y appréciait la table autant que
la qualité des soins proposés. Il
n'est pas rare d'y rencontrer
aujourd'hui Alain Delon, Isabelle
Adjani ou quelques têtes
couronnées d' Europe.

Comment aller
à Belle-Île

Bordées d'ajoncs, de petites
routes invitent à la décou-
verte de charmants hameaux.

En train
Genève-Auray.
Taxi pour Quiberon.
Ferry pour Belle-Île.

En train/auto
(mi-juin-mi-septembre)
Genève-Auray

En avion
Vols directs Air-France (1 h 20)
Genève-Nantes le samedi et le
dimanche.

iMAf-cc nu cicri c

Un chanoine du Grand-Saint-Bernard occupé à scier la
neige pour dégager la route! C'est une image insolite
puisée dans les trésors de la médiathèque Valais 36
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Sériai killer canin, le retour
A Hong Kong, un mystérieux criminel aurait empoisonné plus de 200 chiens.

éMPAJ-é

L

e tueur canin est de
retour», titre le «South
China Morning Post».
Les prostituées de Lon-
dres craignaient jadis

Jack l'Eventreur, les chiens de
Hong Kong tremblent devant
ce mystérieux ennemi des
bêtes qui sème depuis 1989
des boulettes empoisonnées et
a même rendu malade le chien
du dernier gouverneur Chris
Patten...

La police a donné l'alerte
cette semaine après avoir
retrouvé des morceaux de
viande mêlés de granulés rou-
ges, un pesticide, dans un lieu
de promenade très fréquenté.
Quelques heures plus tard,
deux labradors «Harry» et
«Sally» tombaient malades
après une balade dans les
allées du quartier chic de Mid-
Levels.

La presse y a vu aussitôt le
signe du retour du mystérieux
criminel qui aurait empoi-
sonné plus de 200 chiens dont
plusieurs dizaines mortelle-
ment. Parmi ses victimes, le
terrier «Norfolk» de Chris Pat-
ten, empoisonné quelques
mois avant le retour de Hong
Kong à la Chine en 1997. Il
avait réussi à s'en sortir,
comme le tueur de chiens, qui
échappe toujours aux autori-
tés, le dernier signalement
d'un suspect remontant à dix
ans.
«Je ne vous offre
pas dé verre, mademoiselle»
Les bars du New Jersey, près de
New York, ne feront plus le
bonheur des dames: les «ladies
nights», avec entrée gratuite et
boissons à prix réduit pour la
gent féminine, c'est fini.

Le directeur de la division
des droits civils de l'Etat, Frank
Vespa-Papaleo, a donné raison
à un client, David Gillespie, qui
avait dénoncé une discrimina-

tion sexuelle. Il trouvait tout
simplement injuste que les
femmes ne déboursent pas de
droit d'entrée et boivent à bon
marché quand les hommes
paient le prix fort. La décision
concerne spécifiquement le
«Coastline» à Cherry Hill mais
elle a la valeur d'une décision
de justice et, faisant jurispru-
dence, s'appliquera donc à
tout l'Etat.
Avis de recherche
Gène Noe redoute un peu de
se retrouver tout seul à sa réu-
nion d'anciens camarades de
lycée côtoyés il y a 75 ans... A
93 ans, cet Américain organise
malgré tout les retrouvailles de
la promo 29.

En 1929, ils étaient 270 jeu-
nes à avoir reçu leur diplôme
au lycée de Fond du Lac dans

le Wisconsin dans le nord des
Etats-Unis. La dernière réu-
nion d'anciens élèves a eu lieu
il y a dix ans. «C'est assez
bizarre», reconnaît le nonagé-
naire, que son fils aide à orga-
niser la nouvelle fête dans un
restaurant local à la fin du
mois. «J 'espère que nous arrive-
rons à en trouver sept ou huit,
avec de la chance.»
T'as pas vu Oussama?
Il se lève, il la bouscule, et elle
lui demande où est... Oussama
ben Laden? Donald Rumsfeld
ne s'attend plus depuis un cer-
tain temps à ce que son
épouse lui demande s'il a
passé une bonne nuit. C'est du
moins ce qu'il affirme. «Quand
je sors de la chambre le matin,
ma femme se retourne souvent
et me demande «où est OBL?»,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Fermeture provisoire
Ce soir lundi

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 Porter.

mmmwMÊËknwmWmm SION ¦BnnM -HBBi
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

CAPITULE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 30 12 ansClAÎUA

a confié le chef du Pentagone
aux marins américains et aux
marines vendredi à bord de
l'«USS Essex» à Singapour.
L'épouse du secrétaire améri-
cain à la Défense ne men-
tionne plus que par ses initia-
les l'instigateur présumé des
attentats du 11 septembre
2001.

Donald Rumsfeld n'a pas
révélé ce qu'il répondait à son
épouse, mais il a admis que le
Pentagone ne savait pas vrai-
ment où se trouvait l'ennemi
public numéro un des Etats-
Unis: «S'il est en vie, il est très
occupé à éviter de se faire pren-
dre.» Un haut responsable
militaire américain a cru pou-
voir affirmer il y a quelques
semaines qu'Oussama ben
Laden serait capturé d'ici à la
fin de l'année. AP

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.

LUX 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 17 h 30 et 20 h 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 lundi à 18 h 14 ans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.

Kill Bill: volume 2
Ce soir lundi à 21 h 16 ans

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
027 9245577.
Viège: Apotheke Fux, 027 9462125.

Version française.
De Quentin Tarantino, avec UmaThurman, David Carradine.
Un film plus posé, mais toujours brillant, et surtout très émouvant.

_H_H_Bn__H_B-l MARTIGNY ¦_¦_¦__¦_¦

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 3416, natel,
079628 2082. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027 7228989,
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 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 enthangement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CORSO 027 722 26 22
Le jour d'après
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848 833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 079380 2072. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027723 2955.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321
2126. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 0273224071.

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

l îiBBBB MONTHEY SKKHUBHBHBH
MONTHEOLO 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Le jour d'après
Ce soir lundi 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»),
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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,
027481 3351.
Sion: Pharmacie de Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 72222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 5113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
0244662351.

JEU N° 616
Horizontalement: 1. Falsification. 2. Réglai -Va à la ri-
vière. 3. Pronom personnel - Paresseux - manche. 4.
Supporterai. 5. Assurance - Sur la couverture. 6. Avant
elle - On y fabrique les grosses têtes en France. Vague -
Pronom personnel. 8. Moyen de transport - Ancienne
monnaie espagnole en argent. 9. Prénom féminin -
Laisse voir naïvement ses sentiments. 10. Elégante -
Charpente.

Verticalement: 1. Les cigognes s'y rendent souvent, pa-
raît-il. 2. Arbuste épineux - A l'origine du glacier. 3.
Pronom interrogatif - Parfait. 4. Habitudes - Branche de
l'Oubangui. 5. Médecin et pédagogue français -
Appareil de levage. 6. Traceraient un chemin forestier.
7. Distance jaune - Note - Tranquille. 8. Ecrivain français
- Article. 9. Mettions les voiles - Théâtre jaune. 10.
Posséda - Grain de beauté.

Saint Gilbert (1060-1152)
Noble auvergnat, il accompagna Louis
VII le Jeune, roi de France, à la deu-
xième croisade puis, de retour en
Limagne, il décida de se consacrer à la
religion. C'est ainsi qu'il devint abbé-
fondateur du monastère des
Prémontrés à Neuffonds (Allier), en
France, abbaye qui fut placée ensuite
sous son vocable. Il fonda un autre
monastère à Aubepierre (Puy-de-
Dôme), pour sa femme, sainte
Pétronille et sa fille sainte Poncia.
«Heureux les pauvres de cœur: le
Royaume des deux est à eux!»
(Mt 5,3.)

SOLUTION DU JEU N° 615
Horizontalement: 1. Contrevent. 2. Apéritives. 3
Rhéologie. 4. Miles. Ness. 5. Et. Nager. 6. Le Pen. Asti. 7. Os. Tu
Oe. 8. Tan. Boxeur. 9. Entier. Gri. 10. Sées. Apode.
Verticalement: 1. Carmélites. 2. Ophite. Ane. 3. Neel. Ponte
4. Troènes. Is. 5. Rilsan. BE. 6. Eto (Ote). Tora. 7. Vigneaux. 8

Pour rénovation.

CASINO 027 455 14 50
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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etour aux vraies vaieu
La station de Morgins a pris, samedi, des accents fleurant bon le terroir valaisan.

A

lbert Rey-Mermet est
un homme heureux.
Samedi, il a vu
débarquer une foule
considérable dans

son alpage de Sassex-Tovas-
sière, au-dessus de Morgins.

Au programme d'une jour-
née commencée à 9 h 30 et
achevée à «pas d 'heure», une
inalpe, des combats de reines,
des prestations d'ensembles
folkloriques. Sans oublier la
vente de produits du terroir, la
possibilité de boire un verre.
De se restaurer aussi dans des
cantines où il était possible de
déguster des grillades, de la
tartiflette ou encore la soupe
du chalet. Assurément, à lire
les plaques minéralogiques
des voitures, les visiteurs sont
venus de loin pour assister aux
combats de reines. On a ainsi
croisé là-haut des Jurassiens,
des Neuchâtelois, des Gene-
vois, des Vaudois, des Fribour-
geois, Et même des Bernois.
Sans oublier des Haut-
Savoyards.

«Cette fête - qui en est à sa
cinquième édition - prend une
ampleur considérable», analyse
Albert Rey-Mermet. «On a
atteint la limite maxi.» Et
d'emmener le journaliste dans
une étable où les reines - et
notamment «Poséidon»,
triomphante à E2xpo.02 et
appartenant à un habitant de
Vex - se reposent avec, à côté
d'elles, des tables où se restau-

Quand un Chablaisien organise un combat de reines hors du sacro-saint Valais central, le specta
cle est garanti.

rent les visiteurs dans un
j oyeux brouhaha teinté d'ac-
cents d'accordéon. Sacré
mélange.

«Super, n'est-ce pas?», s'en-
flamme alors Albert Rey-Mer-
met. Super en effet. Surtout
que l'éleveur de Val-d'llliez est
plutôt quelqu'un d'atypique.
Pensez, un Chablaisien qui fait
grandir des lutteuses noires de
la race d'Hérens hors le sacro-
saint Valais central. Et qui pro-
pose des combats de reines.
Pas vraiment banal. «Au

départ, on me regardait comme
un Martien, rigole l'intéressé.
((Aujour-d 'hui , je suis à la tête
d'un troupeau de trente têtes. Et
le public vient de loin pour
assister à notre combat de rei-
nes annuel. D 'une certaine
manière, c'est les Bas-Valaisans
qui sont en train d'expliquer au
reste du canton ce que c'est que
ces inalpes folkloriques. Et puis,
le mix avec le marché aux
f leurs de Morgins est une réus-
site. En tout cas, ce genre de fête
nous prouve si besoin est que

leon maillard

les gens ont toujours besoin de
se rattacher aux vraies valeurs,
à leurs racines terriennes.»

Albert Rey-Mermet occupe
depuis douze ans l'alpage de
Sassex-Tovassière. «Que du
bonheur», assure-t-il. D'autant
plus que son fils aîné, 19 ans,
et qui a achevé sa formation de
fromager, est en passe de pren-
dre la relève. «Et mon petit de
13 ans a déjà fabriqué son pre-
mier fromage.»

Samedi soir, la fête s'est
poursuivie par un grand bal

Instants de Complicité. leon maillarc

La musique était également de la joyeuse partie. leon maiiiard

dans un environnement alpin plaine au mieux de leur forme,
splendide. Selon nos sources, Mais chut, on a promis de ne
tous les participants à ce der- pas dénoncer les coupables,
nier n'ont pas regagné la Yves Terrani

Encore Les Tard ¦ ¦¦

Le groupe radical du Bas-Valais du Grand Conseil demandera ce lundi au DTE.E
que le giratoire des Tardys, sur la route cantonale Bex - Monthey, soit agrandi

Le 
groupe radical du Bas-

Valais, par le député-sup-
pléant Bertrand Berthoud

et consorts, déposera, ce lundi
matin, une question urgente
au Département valaisan des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE) à
propos du carrefour des Tar-
dys, sur la route cantonale Bex
- Monthey. On se souvient que,
construit récemment à cet

endroit-là, un giratoire provo-
que l'ire des transporteurs rou-
tiers qui le trouvent par trop
exigu («Le Nouvelliste» du 15
mai) . L'Etat affirme de son côté
qu'il n'en est rien. «Deux ingé-
nieurs indépendants ont vérifié
le travail. Ils confirmen t que ce
giratoire est aux normes», a
confié au «Nouvelliste», il y a
trois semaines, Aimé Riquen,
chef de la section routes canto-

nales et cours d'eau du Bas-
Valais.

«La p lace à disposition
pour réaliser ces travaux était
conséquente et le Service des
routes est f ier d'avoir pu rendre
à la nature un espace aupara-
vant goudronné. Ce qui est
louable en soi», constate dans
sa question urgente le groupe
radical du Bas-Valais. «Pour-
tant, les travaux arrivant à leur

PUBLICITÉ

terme, la surprise est grande de
constater que le rond-point créé
est étroit et cause bien des sou-
cis aux chauffeurs de longs
véhicules. Les usagers se
demandent pourquoi l'on a
construit un rond-point dont
les dimensions correspondent
aux normes minimales alors
que la p lace à disposition per-
mettait un ouvrage p lus consé-
quent, donc p lus pratique à

l'usage.» Et le groupe radical pléant Bertrand Berthoud. «Ce
du Bas-Valais de demander au qui n'est pas forcément le cas
DTEE «d'étudier la possibilité partout. Et l'on a fait un truc
d'augmenter la largeur de l'an- trop petit.» Le Chorgue insiste
neau en diminuant le diamètre sur le caractère urgent de sa
de la pastille centrale ou en question. «En effet , dit-il, Vou-
augmentant le diamètre exté- vrage n'étant pas totalement
rieur». terminé, les modifications

«On avait toute la p lace réclamées peuvent encore être
nécessaire pour faire quelque effectuées à moindres frais.»
chose de normal», commente
au téléphone le député-sup- YT
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1 forge 80/80 avec foyer en fonte avec
manette de réglage + 1 ventilateur vitesse
réglable + 1 trémie cuivre avec cheminée,
valeur à neuf Fr. 1200.—, cédé à Fr. 600.—,
tél. 024 471 36 68.

Jeune homme dynamique cherche travail
à 50 ou 100%, tél. 078 762 96 46.

Offres d'emploi
30 chalets, raccards, mayens valaisans,
faits main, 50 x 50, bas prix, tél. 027 203 19 23.

Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille, livraison, plantation. Réservez dès mainte-
nant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Çharrat.

Antiquités, divers meubles rustiques valai-
sans authentiques, chez l'artisan retraité,
prix avantageux, tél. 021 691 49 16.

Attention! Pour vous aider... Nous recher-
chons personnes et entreprises dans le domaine
des services à domicile (ménage, repassage,
soins, beauté, administration, cours privés,
etc.), www.pourvousaider.ch
Cherche aide-cuisinier avec connaissances de
base, parlant français, possibilité de logement,
tél. 027 306 53 63, entre 11 h-12 h et 16 h-17 h,
pas capable s'abstenir.

Honda MTX 125R, 1987, bleu-blanc, 15 kW (A
limité), expertisée 09.03, pneus, batterie, chaî-
ne neufs, très bon état, très soignée, prix à dis-
cuter, tél. 079 706 87 73.
Triumph Daytona 900i, 5300 km, comme
neuve, Fr. 11 500.—, tél. 079 301 47 18.
Yamaha WR 450f supermotard, 3000 km, année
2003, noire, Fr. 11 500 —, tél. 079 217 43 22, le soir.

Sion, Vissigen, en attique 3V, pièces spa-
cieux, vue bien dégagée, garage, Fr. 240 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Vérossaz, maison de 47a pièces avec chauffa-
ge centra l et cave + ancienne grange et écurie,
ensemble ou séparément, tél. 024 485 22 35.

Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune, plage de sable à proximité, dès
Fr. 450—/semaine, tél. 032 710 12 40.

1 table 2 x 0,85 m + rallonges et 6 chaises
Fr. 1500 — à débattre, tél. 079 204 21 67.

Bon de vacances pour une semaine à
Ovronnaz pour deux personnes, prix à discuter,
tél. 027 306 44 89, heures des repas. Restaurant près de Verbier cherche une ser

veuse dynamique. Connaissances de la restau
ration, logée, tout de suite, tél. 079 779 65 01.Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-

sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Elévateur gerbeur à traction électrique, leva-
ge 1000 kg, Fr. 3500.—, tél. 079 637 47 55.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Faucheuse Metrac à 2 essieux, avec matériel
de fenaison, un transporteur Reform-muli
autochargeuse, motofaucheuse avec faneur,
tél. 079 607 57 68.

Machine combinée pour menuisier ébénis-
te avec outillage complet et protections C.N.A.,
Sion, tél. 027 322 25 26 ou tél. 027 322 47 21.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes, état, kilométrage sans importance, tel
078 603 30 20.

Meubles salon + cheminée française + cuisi-
ne avec appareils Miele, séparément ou en bloc,
bon état, prix intéressant, tél. 027 744 23 81.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Châteauneuf-Conthey, Pinèdes A, B, C, liqui-
dation 4VJ, 3 Va, 2V: attiques-terrasses.
Mme Salina, tél. 079 768 45 89.

Crans-Montana, joli studio meublé, parking
route de Vermala, Fr. 550 —ce, tél. 079 220 76 03Morbier François Désiré Odobez à Morez,

parfait état, Fr. 2800 —, tél. 027 203 48 32.

Motoculteur 9 CV, 7 vitesses, renv. avec fraise
70 cm Fr. 3500.—. Atomiseur 14 litres Volpi
Botoli, Fr. 700—, tél. 027 455 45 68.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Fully, appartement 3Va pièces, dernier
étage, ascenseur, balcons, WC séparé, parking
extérieur, Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Grand studio pour le 1er juillet, cuisine agen-
cée (lave-vaisselle, vitrocéram), place de parc
intérieure, vue dégagée, tél. 079 304 83 69.

Table ordinateur Sisterm Métal avec chaise,
table bistro plateau en marbre ovale avec
4 chaises et coussins, parfait état, tél. 027
322 97 66.

table bistro plateau en marbre ovale avec BMW 325 IX, 4 x 4 , climatisation, cuir, etc., car-
4 chaises et coussins, parfait état, tél. 027 net de services, 180 000 km, expertisée, état
322 97 66. exceptionnel, Fr. 3900.—, tél. 079 430 15 15.

Tables massage pliables ou fixes. Grand BMW 52° break, gris métallisé, 1992,135 000 km,
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, expertisée du jour, Fr. 6900.—, tél. 079 322 72 74.
www.ifrec.sarl.ch nit/iiiti uni nn =„„or*;r,=,= ^,, ;„,,.¦ m„+„.„

BMW 520 break, gris métallisé, 1992,135 000 km
expertisée du jour, Fr. 6900.—, tél. 079 322 72 74.

Terratrac Reform 3300 S ave faneur, parfait
état, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Urgent! Cause déménagement, chambre è
coucher exceptionnelle, moderne, neuve,
tél. 027 395 46 17.

Camping-car Capucine Challenger 340, Fiat
Ducato 2.0 diesel, 58 000 km, 8.1991, expertisé
le 26.8.03, entièrement équipé, 6 places assises,
4 couchettes, Fr. 21 000—, tél. 079 655 04 27.

Fully, magnifique parcelle à bâtir de
1000 m2, quartier villas, accès aisé, proche des
commerces, école, autoroute, Fr. 95.—/m!. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Saint-Léonard, 47a pièces, Fr. 1860.—
charges, parc et garage compris, possibilité aide
fédérale, libre de suite, tél. 078 739 02 46.

1 lot de très anciens meubles valaisans
poussiéreux, cironnés. Galetas, greniers, rac-
cards, mayens, tél. 079 204 21 67.

Chevrolet Blazer, 4 x 4,1998, 59 500 km, 4300 cm3
6 cylindres, Fr. 19 500.—, tél. 021 803 07 86.

Achète et débarrasse rapidement meubles
très anciens du galetas, poussiéreux, cironnés,
etc., tél. 079 204 21 67.

Fiat Ducato 2.0 essence, 3 places, 8.1999,
49 000 km, non vitrée, intérieur aménagé, cro-
chet, échelle, galerie, Fr. 16 500.—, tél. 079
655 04 27.

Granges, joli appartement de 5 pièces, par-
fait état, endroit calme prix à discuter, tél. 079
647 55 03.

Achète grands vins: Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, Alsace, etc., tél. 079 217 45 49

Fiat Scudo diesel, véhicule frigorifique, 1997
moteur neuf, tél. 027 322 01 31.

Mayens-de-Saxon, terrain à construire, équi
pé, tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Sion, parking centre-ville, rue des Remparts
1 place libre dès le 1er juillet, tél. 079 698 04 53

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com

Golf 4 x 4 , 1989, limousine, bleue, 4 portes,
130 000 km, en état de marche, pour bricoleur,
prix à discuter, tél. 079 429 64 76.

Mayens-de-Sion, Café-Restaurant Les
Grands-Mélèzes, rez: appartement de 27;
pièces, 1er: café-restaurant 80 places, 2e: 6
cham-bres avec sanitaire, tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

Cherche à louer camionnette, petite ou
moyenne, pour déménagement dans Vétroz,
tél. 027 346 12 48.

Jeep Cherokee, toutes options, expertisée
très bon état, Fr. 6000 —, tel. 079 221 06 54.

Elévateur, minimum 2 tonnes pour terrain
irrégulier, diesel ou essence, prix modéré,
tél. 078 684 33 67.

Mercedes ML 320, bleue, année 2001, 69 000 km
Fr. 42 800.—, tél. 079 764 13 89. Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,

bureaux envi 50 m2, 1er étage, libres de suite,
tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Anzère, saison hiver 2004-2005, cherche è
louer appartement 4 à 6 personnes, éventuelle-
ment hors vacances scolaires, tél. 078 607 27 96.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Opel Corsa 1.4, 1990, toit ouvrant, expertisée,
Fr. 2300—, tél. 079 633 33 87.

Jeune Haut-Valaisan de 15 ans, en 3e année
du cycle d'orientation de Sion, cherche famille
d'accueil pour l'année scolaire 2004-2005. Son
hobby est le football, tél. 027 957 19 79.

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.

Muraz, superbe villa sur 3 niveaux, luxueuse-
ment aménagée, 3 chambres, salon avec chemi-
née d'époque, salle de bains, WC séparé,
bureau, cuisine chêne habitable, 1300 m2 ter-
rain, place parc 250 m2, Fr. 650 000.—, tél. 024
471 21 11, tél. 079 467 57 65.
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Subaru Impreza 2.0 GT turbo, bleue, 7.1999,
69 000 km, petite retouche de peinture, exper-
tisée 1.2004, Fr. 21 000 —, tél. 027 455 26 16, la
journée.

Ovronnaz, chalet madrier, 180 m2, tél. 079
648 96 00.

Amis randonneurs, visitez notre site
www.alpagedelavare.ch

Demandes d'emploi
Femme motivée avec expérience cherche
emploi comme employée de commerce, opéra-
trice de saisie ou vendeuse, tél. 027 321 13 70.

Subaru Justy, 4 x 4 , 1993, 80 000 km, experti-
sée 1.6.2004, Fr. 4200.—, tél. 024 499 16 65.
Subaru Legacy break, 4 x 4 , 2.5 I, 1997, toutes
options, Fr. 10 000 —, tél. 079 301 56 52.
VW Golf III VR6, 10.1992, anthracite, climati-
sation, 230 000 km, Fr. 3500.—, tél. 079 649 50
76.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 079 673 32 28.
Saillon, proximité des Bains, parcelles à
construire pour villas, équipées, tél. 079 449 31 04.
Savièse, Drône, terrain à bâtir 1000 m2,
équipé, Fr. 115 000 —, tél. 078 764 25 30.

Cap d'Agde, mobilhome neuf à 800 mètres de
la mer. Renseignements au tél. 079 447 44 85.
Corse, Saint-Florent (Haute Corse), villa F5,
prox. plages, piscine, cuisine équipée, 4 cham-
bres climatisées, TV, sdb/WC, jardin, parking,
900 à 1400 euros/sem., selon saison, tél. 079
219 04 40, e-mail: nath@nathalie-constantin.com

Homme à tout faire suisse, costaud, cherche
petits travaux + peinture, véhicule à disposi-
tion, tél. 079 298 95 86.
petits travaux + peinture, véhicule a disposi- VW Golf Syncro, 4 x 4, 5 portes, expertisée
tion, tél. 079 298 95 86. 01.04.2004, bon état, Fr. 2500.—, tél. 024471 72 49.
Jeune femme cherche travail, mi-temps WV Polo G40, année 1992, 172 000 km, noire,
dans magasin, boutique ou station-service, jantes BBS, Pioneer, expertisée 01.2004,
Sierre et environs, tél. 079 748 85 64. Fr. 4500.—. tél. 079 503 50 38.

WV Polo G40, année 1992, 172 000 km, noire,
jantes BBS, Pioneer, expertisée 01.2004,
Fr. 4500.—. tél. 079 503 50 38.
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Jeune femme de Saint-Maurice cherche
travail dans restaurant, hôtel, aide de cuisine,
femme de chambre, nettoyages, à temps plein
ou saison estivale, tél. 076 469 46 77.

Entreprise de nettoyage de Sion cherche
dames, tél. 079 454 77 83.

Ardon, appartement 47a pièces, 111m 2 dans
petit immeuble avec ascenseur, Fr. 225 000.—
avec parking, mandat de conciergerie à disposi-
tion, tél. 079 208 80 72.

Savièse, Sion, nous cherchons une person-
ne avec voiture à raison d'environ 15 h/semai-
ne pour d'occuper de nos trois filles scolarisées
(4, 6 et 10 ans) et de l'aide au ménage. Date
d'entrée: août 2004 ou à convenir. Veuillez
téléphoner au tél. 078 716 17 53 ou durant les
heures de bureau au tél. 027 328 44 34.

Véhicules
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Ayent, superbe terrain a construire, situation
dominante et calme, entièrement équipé, 1566
m2, Fr. 105.—Im1 à discuter, tél. 079 308 00 19.
Ayer, Anniviers, très petit chalet rustique
avec Va grange, Fr. 127 000.—, tél. 027 455 57 89.
Bramois, villa de 7 pièces, 182 m2 habitables,
sur parcelle de 720 m2. Finitions au gré du pre-
neur. Sous-sol entièrement excavé.
Renseignement tél. 027 322 40 05.

Ayent-Luc, 4Va pièces, Fr. 900.— à Fr. 1200 —
+ charges, selon aide fédérale, libre de suite,
tél. 079 449 33 69.
Basse-Nendaz, 4 pièces, partiellement meublé,
Fr. 500.— y c. place de parc, tél. 079 517 90 36.

Impôts. Etablissons encore rapidement votre
déclaration. Evitez ainsi une imposition d'offi-
ce, tél. 079 579 97 45.
Perdu appareil acoustique dans foulard
rouge, région Nax, bonne récompense, tél. 027
458 49 09.

BMW 31 Si, 1994, 190 000 km, expertisée,
Fr. 5500.—, tél. 079 322 72 74.

BMW M3 E30, expertisée du jour, moteur
neuf, si intéressé faire offre, tél. 078 819 32 46.

Fully, joli terrain de 632 m2, équipé, zone vil-
las, Fr. 60 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Martigny, rue du Léman, local commercial
69 m2, vitrine, libre de suite, Fr. 980.—, tél. 027
722 16 40.

Cause décès, Ford Escort 1 .Si 16V CLX
Newport, toutes options, 1re main, 31.10.1995,
134 000 km, pièces neuves, Fr. 4000.—, tél. 076
504 94 43.

Jeep militaire Willys, année 1944, parfait
état, prix à discuter, tél. 079 643 03 94.

Monthey, appartement 47a pièces (130 m2),
cave, garage, place de parc, 3 balcons, à deux
pas du centre-ville, très ensoleillé, Fr. 365 000.—,
tél. 024 471 42 84.

Cherche Enduro: Honda XLR 125 R dès 1998 et
Yamaha XT 600 47 N, même épave, tél. 079
693 20 83.

Sion, Le Carolet, terrain à bâtir complète-
ment équipé, zone de verdure et bien enso-
leillé, Fr. 135 —/m2, tél. 078 764 25 30.
Sion, rue des Erables, appartement 3
pièces, proche gare CFF, Fr. 195 000.—, tél. 079
768 45 89.

Saint-Clair-Lavandou (Côte d'Azur), jol
appartement 2-3 personnes avec piscine, ten-
nis, garage, accès direct belle plage de sable,
libre juin 14-21/08 sept., tél. 079 621 19 60.
Syros Grèce, villa 4 personnes Fr. 600.—
/semaine, tél. 079 682 76 79.

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 m2 et forêt, prix
demandé Fr. 630 000 —, tél. 079 701 00 34.
Ayent, Saint-Romain, jolie parcelle de 854
m2 en pleine nature, orientation plein sud, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude
1067 m2, Fr. 100.—/m2, tél. 079 446 37 85.

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous? Urgent, nous cherchons à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises, à rénover. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Fully, appartements 4'/a pièces et 2'/a pièces,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

tél. 027 746 48 49. Grône, grand studio plain-pied, indépen-
—'. '. dant, dans petit immeuble, libre de suite, loyer
Fully, appartements 4V; pièces et 2'/a pièces, Fr. 600.— charges comprises, tél. 079 628 22 34,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. tél. 027 458 21 '10, vogelsarl@netplus.ch
Fully, grand 37a pièces dans immeuble, Isérables, appartement 47a pièces, tout
tél. 027 746 13 87, tél. 079 210 11 72. confort, place de parc, terrasse, buanderie.

Isérables, appartement 47a pièces, tout
confort, place de parc, terrasse, buanderie,
tél. 079 310 47 25.
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Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser
vice.ch, tél. 027 746 41 51.

Sierre, route de Bottire, appartement
3'/J pièces rénové + place de parc, Fr. 1100.—
charges comprises, libre 1er août, tél. 079
735 57 43.Granges, bureau rez de 114 m2 avec pelouse

et place de parc, possible de transformer en
appartement, liquidation Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85.

Sion, centre-ville, bel appartement 47a
pièces rénové, grand salon avec balcon, déga-
gé, plein sud, situation calme, proche de toutes
commodités et commerces, Fr. 345 000.— à dis-
cuter, place de parc à proximité, Fr. 150.—/mois,
tél. 078 611 68 00.

Vétroz, villa indépendante de 47a pièces avec
couvert à voiture, 660 m2 terrain, fonds propres
ou LPP Fr. 80 000.—, mensualités Fr. 1001.—,
renseignements tél. 078 623 38 75.

Cause départ, à vendre yorkshire terrier
19 mois, femelle, tél. 079 705 77 64.

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

Héritière fortunée, veuve, excellente présen
tation, recherche compagnon honnête (âge
physique indifférents), tél. 021 683 80 72, lau
retruffer@hotmail.comFully, cherchons à acheter terrain à

construire situé sur le coteau, tél. 078 652 18 29.
Prive achète mayen habitable, région Sion
tél. 079 216 85 29.

Jeune femme africaine de couleur désire
rencontrer homme 50-55 ans en vue mariage,
tél. 078 912 82 88.

Sion, imm. Les Patios, Petit-Chasseur 69,
3'/a pièces au 4e étage, spacieux, lumineux,
ascenseur, parking souterrain, vue sur châ-
teaux, Fr. 1500.— ce, renseignements tél. 027
322 40 05.

Sion, place du Scex, appartement 37a
pièces pour le 1er juillet, état de neuf, Fr.
1235.— charges comprises, tél. 027 323 81 93.
Sion, vieille ville, local de 50 m2 environ,
pour commerce, bureau, atelier, de plain-pied,
Fr. 500.— + charges, tél. 078 608 66 83.

Javea, Espagne, villa, piscine, Fr. 290.—
/semaine, minimum 2 personnes. Tout confort,
tél. 00333 857 40 519.
Ovronnaz, appartement dans chalet, prix
modéré, près des Bains. Occupé du 1er au
20 août, tel. 079 513 34 52 ou tél. 027 306 16 18.

Chienne courant bernois, 7 mois, tél. 079
467 77 83.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, 079 649 57 04.

Nissan Micra, blanc
Mazda 323 Sport 90 CV, blanc
KIA Pride, 70 CV, blanc
Nissan Primera 125 CV AC T.0.
Opel Vectra GT AC, ABS, 136 CV
Mazda 3231. rouge, T.0. AC, ABS
VW Golf aut. 90 CV, ABS, rouge
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4
Toyota Rav4 128 CV 4x4 ABS, vert
Mazda 323 Sedan AC ABS, vert
Suzuki Baleno break 4x4 AC ABS
Daihatsu Sirion 4x4 AC, ABS, 103 CV
Honda CRV128 CV 4x4 AC, ABS, crochet
Mazda Xedos 6 AC, cuir, ABS T.0.
Jeep Cherokee T.D. 4x4 AC, ABS
Mazda Premacy AC, ABS, bordeaux
Ford Focus 131 CV, AC, ABS, crochet
Peugeot 605 ST, aut., AC, cuir, ABS
Opel Frontera Sport 4x4 AC, ABS
Opel Zafira 125 CV, AC, ABS. 7 pi.
Renault Mégane Scenic AC, ABS, cuir
Hyundai Galloper Tdi 4x4, crochet
Skoda break 150 CV.AC, ABS, gris
Mazda 626 HPV SW AC, ABS, 136 CV
Jeep Daewoo TDi 4x4 ABS, AC crochet
Mazda 6 Sport, cuir, ABS, AC
Mazda 6261,115 CV.AC ABS
Daihatsu Feroza, T.0.4x4, crochet
Opel Astra GLS, 100 CV, bleu

10.93 4 900.-
1.94 6400.-
1.00 7900.-
8.96 9400.-
2.97 9 800,
3.98 10 500,
2.97 10 500,
2.96 10900,
1.97 13900,
8.99 14500,
5.01 15400,
3.02 15500,
8.98 15 900,
5.98 15 900,
5.97 16900,
5.00 16 900,
6.00 17 400,
10.99 17900,
4.00 18800,
6.01 20 500,

10.01 22900,
12.99 23 800,
9.02 23 900,
5.02 26800,
4.02 27 900,
6.02 28 500,
6.98 10 700,
3.99 14900,

12.92 5 900-
036-22G04-
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Municipales en Roumanie
Victoire écrasante du maire sortant de Bucarest.

L

e maire sortant de
Bucarest Traian
Basescu a été réélu
dimanche dès le pre-
mier tour des munici-

pales roumaines avec 59% des
voix. Adversaire le plus déter-
miné du gouvernement, il
inflige une cinglante défaite au
ministre des Affaires étrangè-
res Mircea Geoana.

«Je remercie les Bucarestois
qui ont eu le courage de m'ac-
corder un deuxième mandat et
ont su faire la différen ce entre
un candidat capable d'oeuvrer
en faveur de la capitale et un
autre qui n'est venu qu'avec des
promesses vaines», a déclaré
M. Basescu aussitôt après l'an-
nonce de ces résultats.

«Je suis un peu déçu, mais
pas découragé. Il s'agit d'un

moment difficile , mais nous
l'acceptons avec sportivité *, a
pour sa part lancé M. Geoana,
du Parti social-démocrate
(PSD). Il a assuré qu'il retour-
nerait au Ministère des affaires
étrangères «dès demain» lundi.

Scrutin test
Ces élections municipales
étaient considérées comme
une répétition générale à
moins de six mois des législati-
ves et de la présidentielle, pré-
vues le 28 novembre.

Les analystes e2xpliquent
que le gouvernement paie le
prix d'une corruption et d'une
pauvreté persistantes près de
quinze ans après l'effondre-
ment du communisme, en
dépit de succès concernant la
croissance économique,

l'adhésion à 1 OTAN et 1 espoir
de rejoindre l'UE en 2007.

Se refusant à évoquer la
défaite de M. Geoana, le pre-
mier ministre Adrian Nastase a
pour sa part insisté sur le tra-
vail attendant les gagnants lors
d'un «mandat qui commence
en Roumanie et s'achèvera
dans l'Union européenne, que
nous allons intégrer en 2007».

Victoire
de l'opposition
L'Alliance «Justice et Vérité»,
qui regroupe le Parti démocra-
tique (PD, opposition) de M.
Basescu et le Parti national
libéral (PNL, opposition), a
pour sa part obtenu la majo-
rité des voix - environ 54% -
pour le Conseil municipal,
devançant le PSD, qui a

obtenu environ 30% des suf-
frages.

M. Basescu était jusqu'ici
minoritaire au sein du Conseil
municipal, dominé par les élus
du PSD, qui détenaient égale-
ment toutes les mairies des six
secteurs (arrondissements).
Selon les résultats provisoires,
l'Alliance PD-PNL remporte-
rait cette fois cinq des six mai-
ries de secteurs.

A Cluj, autre grande ville
âprement disputée, le maire
sortant, l'ultranationaliste
Gheorghe Funar, qui briguait
un quatrième mandat, a été
éliminé de la course. Le minis-
tre de l'Intérieur Ioan Rus et le
numéro deux du PD Emil Boc
s'affronteront au second tour,
le 20 juin.

s découragé. Il s'agit d'un croissance économique, devançant le PSD, qui a ATS

Retrait échelonné de Gaza
Le gouvernement est passé au vote et se montre favorable à la proposition.

cat, avait relevé que le Gouver- ATS/AFP/REUTERS

BUSH - BERLUSCONI

Résolution de l'ONU
en point de mire

Le 
cabinet israélien a vote

dimanche par 14 voix
contre 7 en faveur d'un

plan de retrait échelonné de la
bande de Gaza. Mais l'applica-
tion de ce plan sera différée
jusqu'en mars 2005. Un retrait
effectif est prévu à la fin 2005.

«Le p lan de séparation a
démarré, et Israël entend se
retirer d'ici à la f in de 2005 de
la bande de Gaza et de quatre
colonies en Cisjordanie», a
déclaré le premier ministre
Ariel Sharon devant des délé-
gués de l'Agence juive, orga-
nisme paragouvernemental
chargé de l'immigration en
Israël des juifs de la diaspora.

Le plan de M. Sharon pré-
voit un retrait par étapes de
ces colonies. Mais au terme
d'un compromis trouvé avec le
gouvernement, l'application
du plan est cependant différée
jusqu'en mars 2005, date à
laquelle M. Sharon devra for-
mellement annoncer le début
de l'opération de retrait.

Dans l'intervalle, des pré-
paratifs dans le sens d'un

retrait du territoire doivent
être poursuivis, et seules des
subventions de fonctionne-
ment doivent être versées aux
colonies appelées à être éva-
cuées. Une commission minis-
térielle ad hoc doit siéger pour
établir les critères définissant
les colonies à évacuer, les
indemnités à verser aux colons
et les textes qu'il faudra légifé-
rer à cette fin.

Le compromis en question
indique que les lettres échan-
gées le 14 avril par M. Sharon
et le président américain
George W. Bush sont adjointes
en tant que «rappel» et non en
tant qu' «annexe» engageant le
gouvernement. Dans sa lettre
adressée à M. Bush, M. Sharon
s'engageait formellement à
évacuer les implantations de la
bande de Gaza.

De son côté, M. Bush
reconnaissait implicitement
qu'Israël pourrait à terme
annexer des blocs de colonies
en Cisjordanie, et indiquait
que les réfugiés palestiniens
devraient s'installer dans leur

futur Etat et non a 1 intérieur
des frontières d'Israël.

Etape «cruciale»
«L'Etat d'Israël a fait
aujourd'hui un pas crucial. Le
Gouvernement israélien a
adopté ce p lan de séparation et
adressé ainsi un message au
peup le israélien, à ses voisins,
aux Palestiniens et au monde»,
a poursuivi M. Sharon.

Cette décision assurera la
sécurité, le succès économi-
que, et permettra une majorité
démographique juive en Israël,
a-t-il ajouté. Le plan de désen-
gagement stipule qu'Israël
conservera définitivement une
partie de la Cisjordanie occu-
pée. «Israël ne va pas attendre
davantage les Palestiniens, et
ces dern iers doivent compren-
dre qu'ils perdront d'autres
atouts s'ils ne renoncent pas au
terrorisme et à l'incitation à la
violence», a encore dit M. Sha-
ron. Avant le vote, le ministre
palestinien chargé des négo-
ciations avec Israël, Saëb Era-
kat, avait relevé que le Gouver-

¦ Le président américain
George W. Bush s'est déclaré
samedi confiant sur l'adoption
rapide de la résolution des
Nations Unies sur l'Irak. Le
chef du Gouvernement italien
Silvio Berlusconi a dit espérer
un vote la semaine prochaine.

«Je suis confiant que nous
en aurons une rapidement», a
affirmé M. Bush lors d'une
conférence de presse coui-

nement israélien négociait
«avec lui-même», continuant
d'affirmer qu'il n'y a «pas de
partenaire palestinien». «Mais
nous sommes prêts à assumer
nos responsabilités partout où
l'occupation reculera», a ajouté
M. Erakat. Samedi soir, des
milliers de personnes ont
manifesté à Jérusalem devant
la résidence du premier minis-
tre Ariel Sharon. Elles ont exigé
l'évacuation de la bande de
Gaza. Les manifestants por-
taient des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire «Sortez
de Gaza, engagez le dialogue».
Aucun incident n'a été signalé.

En revanche, dans le camp
de Qalandya, en Cisjordanie,
un Palestinien paraplégique a
été tué dimanche par des tirs
de l'armée israélienne. Il a été
mortellement atteint d'une
balle dans la tête alors qu'il se
trouvait sur son fauteuil rou-
lant. La victime, âgée de 31
ans, avait été blessée à la
colonne vertébrale lors de la
première Intifada en 1987.

mune avec le président du
Conseil. Il a ajouté qu'il sentait
«un sentiment d'unité» parmi
ses partenaires sur le sujet de
l'Irak et leur volonté de travail-
ler avec le nouveau Gouverne-
ment irakien.

Les Etats-Unis ont pré-
senté vendredi une version
modifiée , pour tenir compte
des observations des membres
du Conseil de sécurité. ATS

RDC

Le général Nkunda
s'est retiré de Bukavu
¦ Le général Laurent Nkunda
a quitté dimanche après-midi
Bukavu, dans l'est de la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC), quelques heu-
res après sa promesse de
retrait. Il avait pris la ville le 2
juin à la tête de soldats dissi-
dents de l'armée régulière.

Le général Nkunda a quitté
la capitale du Sud-Kivu à bord
d'un 4X4 en direction de l'aé-
roport situé à quelque 30 km
au nord de la ville.

Dimanche matin , le géné-
ral Nkunda avait fait part aux
journalistes de sa décision de
retirer ses troupes au-delà de
l'aéroport , pour montrer sa
«bonne volonté».

Ce retrait pourrait contri-
buer à apaiser la tension entre
Kinshasa et Kigali , qui a
annoncé dimanche matin la
fermeture de sa frontière avec
la RDC, à titre «préventif». Le
président congolais Joseph
Kabila avait décrété la mobili-
sation générale après la prise
de Bukavu, accusant le
Rwanda de soutenir les dissi-
dents. Kigali avait démenti
toute implication. «Je laisse le
contrôle de la ville à la

MONUC», avait déclaré le
général vers midi, après un
entretien avec le général lan
Isberg, commandant de la
force de la Mission des
Nations Unies au Congo
(MONUC) pour la région des
Kivus, nord et sud.

Les hommes du colonel
Jules Mutebusi, 200 autres dis-
sidents qui avaient mené les
premiers combats contre l'ar-
mée régulière à Bukavu dès le
26 mai, vont rester en ville,
avait ajouté le général
Nkunda. L'ensemble des com-
bats pour Bukavu depuis le 26
mai, en ville et dans sa région,
ont fait 88 morts, selon le der-
nier bilan établi de sources
concordantes.

La MONUC a confirmé
que « les hommes du général
Nkunda vont dans la zone de
l'aéroport» et que les dissi-
dents du colonel Mutebusi
restent cantonnés près du
centre-ville.

La situation demeure très
tendue et pourrait évoluer
d'heure en heure. Chaque par-
tie est sur gardes et se montre
méfiant quant à l'issue des
affrontements. ATS

AVIS MORTUAIRES

Le Choeur mixte de Salins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BOURBAN
beau-père de Dominique, son dévoué directeur, et grand
père de Marie, membre actif.

AVIS MORTUAIRES

La classe 1930
de Vérossaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy MOTTIEZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1930
de Massongex

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy MOTTIEZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Auto-Moto-Club
La Poya

Massongex-Vérossaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raphy MOTTIEZ

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de '

Madame
Marthe GILLIOZ

maman de Gabriel, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Guy Monnet

et son personnel

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marthe GILLIOZ

maman de Gabriel, leur
fidèle collaborateur.

La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur LEVRAND

papa de Nadia, contempo
raine.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La classe 1964-1965

d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAYOR

papa de Pierre-Antoine,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte Les Fagotins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAYOR

papa de Pierre-Antoine,
membre du comité.

t
Le Ski-Club Derborence

à Aven
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAYOR

papa de Pierre-André, beau-
papa de Jannick et grand-
papa de Fanny et Delphine,
membres du club.

t
Les Anges de Bacchus

et Les Angelines

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAYOR

papa et beau-papa de
Pierre-Antoine et Jannick,
membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BORNET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur LEVRAND

papa de Sylviane, contem-
poraine.



Paquita et Denis Schmidt-Garçon, leurs enfants Sylvain
et Anaïse, à Genève;
Francia et Jean-Romain de Riedmatten-Garçon, leurs
enfants David et Héléna, à Sion;

ont la douleur de faire part du décès de

Maximilien GARÇON
survenu en Guadeloupe, le vendredi 4 juin 2004.

t
S'en est allée paisiblement à
son domicile, le samedi
5juin 2004

Madame

Marthe
GILLIOZ

née DARBELLAY
1916

Sont dans la peine:
Gabriel et Georgette Gillioz-Cheseaux, à Riddes;
Georges-Paul Gillioz et son amie Fabienne, à Riddes;
Sonia Gillioz et son ami Laurent, à Riddes;
La famille de feu François et Euphrosine Darbellay-Carron;
La famille de feu Antoine et Laurette Gillioz-Pillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 8 juin 2004, à 16 heures.
Notre maman repose sous l'église de Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 juin 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Philippe et Marcel Métrailler

et son personnel à Evolène

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAYOR
frère de Serge, leur dévoué et fidèle collaborateur

La direction et le personnel
de la maison Eggs & Luginbuhl,

matériaux de construction S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur LEVRAND
papa de leur fidèle collaborateur et ami Rémy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs et la direction
de l'entreprise Dumas S.A.

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur LEVRAND
bau-père de leur collègue et ami Franco Trane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société , transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au 027 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Comme un soleil, comme une éclaircie
Comme une fleur que l'on cueille entre les orties
Elle doit venir comme vient le beau temps
Elle doit venir comme vient le printemps.

Michel Fugain.

Le samedi 5 juin 2004 nous a i 
^^̂ ^̂ — 

quittés à Monthey, entouré JL \ **' ¦„.
de l'affection des siens, suite
à une courte maladie m.

Monsieur

William
RAPPAZ

ditWilly
1948 . I— • ¦ ¦=¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦ —

Font part de leur peine:
Sa dévouée compagne:
Hélène St-Cyr, à Monthey;
Ses parents:
André et Agnès Rappaz-Lugon, à Evionnaz;
Ses frères et sa belle-soeur:
René et Danielle Rappaz-Dubois, à Vérossaz;
Christian Rappaz et son amie Janique Ducrey, à Fully;

Ses neveux et nièces:
Son filleul Christophe et son amie Claudine; Valérie, Claude,
Joël, Julien et Etienne;
Ses tantes, cousins et cousines:
Lucie Rappaz, à Evionnaz, et famille;
Simone Rappaz, à Genève, et famille;
Gisèle Kirchhofer, à Salvan, et famille;
Monique Rappaz, à Vernayaz, et famille;
La famille de feu Gustave Lugon;
La famille de feu Robert Lugon;
La famille de feu Eugène Lugon;
La famille de feu Louis Lugon;
La famille Ducimetière, en France;
Ses amis et amies ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 8 juin 2004, à 16 heures,.
Willy repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez honorer
la mémoire du défunt par un don à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: M. René Rappaz, La Doey

1891 Vérossaz
e-mail re.rappaz@bluewin.ch

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En Dieu elle a trouvé un nouveau domicile.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ au ngiî ^̂ MMm^̂ HvnCastel Notre-Dame, à Marti-
gny, le dimanche 6 juin 2004

1

Amanda U J
GIRARD- m 1
WYDER f  hé 1

I n I / \  B ¦ fim BaL. : ù .1 1̂

Font part de leur peine:
Hilda Laffer-Wyder, à Sion, et famille;
Anny Wyder, à Martigny;
Margot Rey-Wyder, à Crans, et famille;
La famille de feu Adolphe Wyder-Moret;
La famille de feu Louis Girard-Wyder;
Ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles, à Marti-
gny, ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 8 juin 2004, à 10 heures.
Amanda repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, où les visites sont libres.
La famille tient à remercier très sincèrement la direction et
tout le personnel du Castel Notre-Dame ainsi que Anne-Lise
Agnone et sa famille pour leur dévouement et leur gentil-
lesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

S'est endormi à l'hôpital de i -^—— 
Sion après une longue mala- j ÉÊ  Ë̂m*

L ^^mMonsieur *»* HT"' ;*na ŷ:. W? ¦

André
DUSSEX iC'k

Font par t de leur peine: ^—¦L^^M
Son épouse:
Monique Dussex-Savioz, à Sion;
Ses enfants:
Brigitte et Guy Bonvin-Dussex, leurs enfants Margot et Pau-
line, à Arbaz;
Fabienne et Pierre-Yves Dubuis-Dussex, leurs enfants Tho-
mas et Maxime, -̂  Sion;
Gérald Dussex, à Conthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alphonse et Mireille Dussex-Bertrand, à Genève;
Raymond et Francine Dussex-Métrailler, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice et Pauline Aymon-Dussex, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Cécile Blanc-Dussex, à Anzère, leurs enfants;
Joseph et Cécile Dussex-Dussex, à Montana, leurs enfants et
petits-enfants;
Valentine Constantin-Savioz, à Sion, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Clovis et Marie Constantin-Savioz, à Sion, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Marie-Jeanne Sayioz-Nanchen, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Charles et Bernadette Morard-Savioz, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Francis et Marthe Savioz-Dubuis, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Frère Bernard Savioz, à Fribourg;
Famille de feu Melchior et Gertrude Savioz-Morard;
Famille de feu Georges et Valentine Savioz-Morard;
Ses filleuls, sa filleule.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 8 juin 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 juin 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Café-Restaurant du Lac à Arbaz

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUSSEX
papa de Brigitte et beau-papa de Guy.

t
Profondément touchée par votre présence, la chaleur d'un
regard, la sympathie d'un message de réconfort , vos fleurs,
la générosité de vos dons, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Andrée ANDEREGGEN

«Chouquette»

vous remercie de l'avoir soutenue dans sa douloureuse
épreuve et vous prie de trouver ici l'e:xpression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel de l'hémodialyse de l'hôpital de Sierre;
- à Denise et Thierry Mabillard à Vercorin;
- à Béatrice Zufferey à Vercorin;
- à Christiane In-Albon à Chalais;
- aux chanteurs de l'Espérance qui ont animé la messe;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à son

bien-être.

Renens, Chippis, juin 2004.

mailto:re.rappaz@bluewin.ch


t
Après tant d'années de lutte et de courage...
Je m'en irai dormir dans le Paradis Blanc (...)
Et recommencer là où le monde a commencé.
„ , . Michel Berger.Ont aime... °

S'est endormie paisiblement, r —~MM 
à l'hôpital de Genève, le
dimanche 6 juin 2004

Madame

Marylène
NANCHEN |L J

1952

Font part de leur peine: ' *
Sa maman:
Clotilde Nanchen-Emery, à Crans;
Sa sœur et son beau-frère:
Nicole et Jacques Passerini-Nanchen, à Lens;
Ses frères:
Martial Nanchen, à Crans;
Daniel Nanchen et Nicolas, à Chelin;
Son neveu et sa nièce:
Lucien Passerini, à Lens;
Anne Passerini et son ami Emmanuel, à Lens;
Sa marraine:
Pierrette Bagnoud, à Flanthey;
Bernard Brique et famille, à Genève;
La famille de feu Auguste Emery;
La famille de feu Pierre Nanchen;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Son ami Jean-Michel, à Genève;
Ses nombeux amis de Genève et du Valais.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mercredi 9 juin 2004, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.
Marylène repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le mardi 8 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' 0Jtmêm>*SSr
Ainsi va la vie...

Dans la nuit du dimanche
6 juin 2004, après avoir été
progressivement privé de ses
forces par la maladie 

--.. ; I

Monsieur

Robert DEY
s'est éteint paisiblement au :./4Ê
home Les Marronniers, à

Il nous laissera d'heureux
souvenirs.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Daniel et Françoise Dey-Varone, à Montana;
Marianne et Rodolphe Burki-Dey, à Grenchen (SO);
Pierre-Alain et Donata Dey-Scalmazzi, à Roveredo (GR);
Jocelyne et Willy Genoud-Dey, à Bex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Corinne Dey, à Montana;
Nathalie et Markus Altermatt-Dey, et leurs filles Noemie et
Fabienne, à Grenchen (SO);
Philippe et Nicole Burki-Fickenscher, et leur fille Saskia, à
Hubersdorf (SO);
David, Jennifer, Michael et Leslie, à Roveredo (GR);
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Martigny,
le mardi 8 juin 2004, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à la sortie. La crémation suivra,
sans cérémonial.
Robert repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du bourg) , où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à la Fondation Théodora , pour enfants hospitalisés,
au CCP N° 10-61645-5.

Adresse de la famille: Jocelyne Genoud-Dey
chemin du Crétel 4 A, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Posé sur l eau vive,
Le reflet d'un homme.
Penché sur ce visage,
Des enfants, larmes en signatures
Rien ne trouble cette surface lisse,
Celle d'un homme, notre papa.

Est décède subitement à son
domicile des suites de sa
maladie

Monsieur

Gustave
FELLEY

1941

Font part de leur immense
peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Yvonne Felley et Charles Méroz et leur fils Julien, à Martigny;
Anne Felley et son ami Jean-Daniel, à Monthey;
Jean-Pierre Felley, et ses enfants Laura et Simon, à Conthey;
Patrick Felley et son amie Chantai Fallot, à Basse-Nendaz;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Les familles de feu Edmond et Yvonne Felley-Gaillard;
Tous ses copains ainsi que les familles parentes, alliées et
amies en Suisse et en France.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité des
proches, à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, le
mardi 8 juin 2004, à 17 heures.
Notre papa repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave FELLEY
beau-père de Charles Méroz, responsable de la rédaction de
Martigny, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à son domicile, le
dimanche 6 juin 2004

Monsieur

Adolphe
BOURBAN

1928

Invitent à partager leur espé-
rance en la résurrection:
Son épouse, Céline Bourban-Hiroz, à Salins;
Ses enfants:
Marie-Louise et Christian Schwab-Bourban, à Blotzheim,
France;
Eliane et Dominique Favre-Bourban, à Maragnénaz;
Ses petits-enfants: Marie, Caroline, Elisa et Andréas;
Les enfants et les petits-enfants de feu Juliette et Jean Marié-
thoz-Bourban;
Mariette et André Michelet-Hiroz, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Norbert et Rose Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et voisines.

La messe d ensevelissement aura lieu à l'église de Salins, le
mardi 8 juin 2004, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Salins,
aujourd'hui lundi 7 juin 2004, à 20 heures.
La famille sera présente dès 19 heures.

t
Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur, tout n'est qu'amour et joie,
Où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé,
Où dans la volupté pure le cœur se noie!
Comme vous êtes loin, paradis parfumé!

Charles Baudelaire.

Monsieur , -p —,

JCclIl
BORNET li£pr-~

s'est endormi dans la paix
du Seigneur, réconforté / .  ,•
par les sacrements de
l'Eglise, le dimanche
6 juin 2004, au home
Zambotte à Savièse, à ¦•-"" , 
l'âge de 81 ans.

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Suzanne Bornet-Michelet, à Beuson;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Jean-Charles et Nadine Bornet-Moret, à Haute-Nendaz,
et leurs enfants:
Aurélien;
Alban;
Madeleine et Roland Fournier-Bornet, à Beuson, et leurs
enfants:
Olivia et Fabien;
Claudia et David;
Maryline et Christophe;
Damien;
Louis-Martin et Marie-Lucie Bornet-Praz, à Beuson, et
leurs enfants:
Romaine et Richard;
Adrien et Julie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Famille de feu Fridolin et Virginie Bornet-Praz;
La famille d'Edouard et Andrée Bornet-Cassin;
La famille d'Amédée et Angeline Bornet-Fournier;
La famille de Marceline et Clovis Michelet-Bornet;
La famille de François et Alice Bornet-Claivaz;
La famille d'Aline et Alphonse Fournier-Bornet;
Sa sœur Madeleine Bornet;
Sa sœur Suzanne Délèze-Bornet et sa famille;
Famille de feu Adrien et Antoinette Michelet-Fournier:
La famille d'Edith et Louis Fouimier-Michelet;
La famille de Clovis et Marceline Michelet-Bornet;
La famille de Monique et Georges Revilloud-Michelet;
La famille d'Olga et Frank Dolci-Michelet;
La famille de Gabrielle et Jean Géroudet-Michelet;
La famille d'Agnès et Karl Imholz-Michelet;
Son beau-frère Luc Michelet et sa famille;
La famille d'Anne-Marie et Louis Moret-Michelet;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et voisines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 8 juin 2004, à 17 heures.
Jean repose à la chapelle de Beuson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 juin 2004, de 19 à 20 heures
et où une veillée de prières suivra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline Bohler-Maes;
Eric et Corinne Bohler,

leurs enfants Fabiana et Valentin;
Catherine et Beat Moll-Bohler,

leurs enfants Thomas et Elisa, à Saint-Léonard;
Béatrice Bohler, à Hindelbank;
André et Renate Bohler-Kônig,

leurs enfants Rémy, Jeanne et Claude, à Berne;
Jean-Pierre et Christiane Richaud, à Marseille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
en France et en Belgique,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOHLER
leur cher époux, papa, beau-papa, papy, oncle, cousin,
parent et ami, survenu le dimanche 30 mai 2004, dans sa
76e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, un don peut être adressé à l'Association
Alzheimer Genève, CCP 12-10981-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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¦i Hier dimanche, 12 h 30, à Sion.
ivion porce-monnaie crie ramine.
Moi aussi d'ailleurs. Un passage au
distributeur automatique de billets
s'impose donc. J'ai mes petites
habitudes et me rends, comme tou-
jours, au «bancomat» le plus facile
d'accès en voiture.
«Retrait impossible momentané-
ment» est indiqué en rouge sur
l'écran du cracheur de billets avant
même d'y avoir glissé ma carte
bancaire. Pas grave... il y en a un
autre disponible à l'intérieur.
«Retrait impossible momentané-
ment» me signale celui-ci aussi. Je
souris, imaginant que tous les visi-
teurs du Festival d'Art de rue, les
ont dévalisés la veille. A deux pas
de là, une autre banque et trois
«bancomats» m'attendent.
Mais ceux-ci, à ma plus grande sur-
prise, ne sont pas en service non
plus. Deux «bancomats » plus tard,
12h45, l'appétit coupé et toujours
pas une brique de cash en poche, je
fais une dernière tentative, avec
succès enfin. Ouf!
La Suisse, paradis bancaire par
excellence, n'a semble-t-il pas
encore décroché le label du «fast
cash dominical». Et, cerise sur le
gâteau, à peine ma transaction
effectuée, ce «bancomat» de
l'espoir a lui aussi rendu l'âme...
Bravo!

Christine Schmidt

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MéttoN™s)

Le 7 juin

«Soleil de juin luit le grand
matin.»

L'ensemble de la Suisse restera ce lundi protégé par un vaste anticyclone. Un temps ensoleillé et chaud se maintiendra jusqu'à
Sur notre région, la journée se déroulera sous un temps bien ensoleillé et mercredi. La masse d'air deviendra ensuite plus
chaud. Des cumulus se développeront au-dessus des reliefs en cours instable jeudi et occasionnera une tendance
d'après-midi et pourront localement occasionner quelques averses ou orageuse principalement en montagne. Ces orages
orages isolés en fin de journée, principalement sur les crêtes des Alpes se généraliseront à l'ensemble de la région dès

orageuse principalement en montagne. Ces orages
se généraliseront à l'ensemble de la région dès
vendredi.valaisannes. Les températures atteindront 28 degrés en plaine
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¦ i .m jl^Wl'UMl ŷiCPI'lIJit?!..;. JMBB^^HVIMpPIRBVnaBBBi ... _

MARDI 8 MERCREDI 9

MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN
29° 90% 12° 31° 80% 12° 30° 70% 13'

MIN
11

PUBLICITÉ 

| m m •« »« m *ll f ||J| ¦ I f ¦¦ 1 f S£WSfSf Aï WimMË L̂  ̂ ^9 ̂  f W^ ̂ 9 fi f " ̂  f ° 9"0 «/i II II f f f " B V V " fmèiÊ iffiiptewi?^̂  ĴL
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PHHHPBBPSHI «wil^B^KHSH^^HHBHi
¦UBAlors que dans la plaine et sur le flanc des coteaux, les Un mois plus tard, photographes et cinéastes seront à nou-
cerises paraissent déjà arriéres aux corbeaux repus, tout là- veau présents pour immortaliser un événement bien plus
haut, à 2469 mètres d'altitude, il faut encore dégager la route spectaculaire...
des mètres de neige accumulée pendant l'hiver. Sous l'œil Parmi eux, un Sédunois, dont les archives ont été remises par
admiratif d'un collègue/ la soutane légèrement troussée, un la Bourgeoisie de Sion à la Médiathèque Valais - Martigny. Vous
chanoine du Grand-Saint-Bernard ouvre à la scie le chemin du aurez tout le loisir de le découvrir cet été, car il sera notre
bazar. Max Kettel, reporter à Genève, est là pour en témoigner, invité. médiathè que valais - martigny JHP
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