
¦ SUISSE
Solution en vue
L'affaire des fuites à
Berne concernant le
franc symbolique
attribué à Suisse
Tourisme est sur le
point de trouver une
solution politique.
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¦ PALESTINE

Sous perfusion
Etats généraux de
l'UNRWA, l'organisme
onusien chargé
d'apporter de l'aide
aux Palestiniens. Ces
derniers ont de plus en
plus de besoins et
reçoivent de moins en
moins.
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¦ TENNIS

Les Valaisans
brillants
Lors des championnats
romands juniors qui se
sont déroulés à
Genève, les joueurs et
joueuses du Vieux-
Pays ont remporté
trois titres sur les huit
mis en jeu.
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¦ MÉTÉO

Une nouvelle
rubrique
Dès aujourd'hui, «Le
Nouvelliste» vous
offre le tableau des
températures de trente
lieux choisis en Valais
ainsi que l'index UV.
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NOTRE SUPPLEMENT
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ls sont venus, dimanche ils vont voir et ce sera à gleterre tout d'abord, puis la France tenante du
eux de vaincre. Les joueurs de l'équipe nationale titre. Malgré des matches de préparation en demi-
commenceront l'Euro contre la Croatie à Leiria. teinte, l'optimisme règne dans le camp helvétique

Après, les choses vont encore se corser face à l'An- impatient d'en découdre. PAGES 25, 27, 28, 29, 36
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Le maire de Bègles Nouveau système
dans le collimateur en Valais
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WWM Samedi à Bègles, près de Bordeaux, Noël Mamère unis- WWM Les producteurs de fruits et les vignerons
sait le premier couple homosexuel. Hier il était de retour à valaisans pourront à l'avenir mieux protéger leurs
Paris, encensé par les uns, maudit par les autres. Opportune- cultures contre le gel printanier. Le canton subven-
ment sincère et sincèrement opportuniste, selon une formule, tionnera l'installation d'un nouveau système, pré-
Noël Mamère combat l'«intolérance». sente hier à la presse par le Service d'agriculture.
Mais, à ttavers ses actions, on peine parfois à ttouver sa logique. L'installation fonctionne au gaz propane, combus-
Et si l'Etat met ses menaces à exécution (suspension de sa tible non polluant. D'une cuve de stockage, il est
charge) on se demande si le maire de Bègles ne fera pas figure acheminé par des conduites souples vers des brû-
de martyr après avoir tenu le rôle de pionnier. Portrait. leurs qui diffusent la chaleur de rayonnement

vacfroujjjf

équipe nationale a rejoint le Portugal hier après-midi. Pour elle, l'Euro commence
dimanche face à la Croatie en attendant les gros bras France et Angleterre.
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AFRIQUE

Gabegie congolaise
par Antoine Gessler

ttLl En faisant souffler le chaud et froid ,
le général dissident Laurent Nkunda
accentue, une fois de plus, la fragilité
de la République démocratique du
Congo (RDC) . A tel point que le prési-
dent Kabila Junior, depuis Kinshasa, ne
contrôle pas grand-chose dans cet
immense pays. Les provinces de l'est
demeurent ainsi la proie des seigneurs
de la guerre. Des chefs de tribus qui
peuvent compter sur l'appui intéressé
d'Etats voisins tels l'Ouganda et le
Rwanda. Car le sous-sol de l'ex-Zaïre
regorge de richesses qui excitent les
convoitises.
Sous le régime de Mobutu déjà, l'an-
cienne colonie belge avait plongé dans
le chaos. Les voies de communication -
routes et chemins de fer-jamais entre-
tenues s'étaient délabrées. Les services
de soins, négligés par des caciques plus
avides de s'erdchir que préoccupés par
la santé de leurs administrés, se rédui-
saient au minimum. Miné, le système
scolaire, s'était effondré. Dans ce
contexte les populations locales
n'avaient eu d'autre choix que de réin-
venter des économies locales. Les liens
se distendaient avec une capitale indif-
férente. Au lendemain de la victoire de
la guérilla de Kabila père, les intérêts
particuliers s'engouffrèrent dans ce
vide. Anciens miliciens hutus en rup-
ture de ban, soldats aux ordres de Kigali
et de Kampala, groupes ethniques éri-
gés en bastion... la République démo-
cratique du Congo a sombré dans une
gabegie qui s'aggrave au fil des mois.
Rebelle puis enrôlé dans l'armée régu-
lière Laurent Nkunda a repris le maquis
officiellement pour protéger les siens,
les Tutsis congolais, les Banyamulenge,
sur lesquels le président rwandais Paul
Kagamé comptait pour l'édification
d'un vaste Tutsiland.
La communauté internationale, dépas-
sée, n'a envoyé qu'une dizaine de mil-
liers d'hommes sur un territoire à
l'échelle de l'Europe. Mission impossi-
ble pour ces militaires qui ne peuvent
qu'encaisser les coups sans avoir les
moyens de les rendre et d'imposer un
ordre synonyme de paix. Dans l'Afrique
des grands lacs, une normalisation
passe forcément par une mise au pas
des leaders de la zone. Tant que l'ONU
ne se donnera pas les moyens de les
contrer, les égoïsmes privés auront
force de loi. ¦
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Une Maîtrise pour
La «Fondation Musique Sacrée et Maîtrise cathédrale de Sion» vient de voir

le jour. Elle fonctionnera comme lieu de formation musicale, spirituelle et
pôle d'excellence culturelle. La priorité est donnée aux offices religieux de la

cathédrale, mais des concerts seront aussi organisés.

D^i/ife *>+

La 

«Fondation Musi-
que Sacrée et Maî-
trise Cathédrale de
Sion» a été consti-
tuée mardi dernier.

Elle se propose de servir
musicalement la liturgie à
la cathédrale de Sion lors
des offices , mais elle se
donne aussi un but culturel
par l'organisation de
concerts notamment.
Mieux encore, elle se veut
lieu de formation musicale,
liturgique et spirituelle
pour les jeunes. En visant
la qualité. En fait, la Maî-
trise cathédrale qui est pla-
cée sous la direction musi-
cale du diacre Bernard
Héritier va fédérer et don-
ner une nouvelle dynami-
que à une série d'ensem-
bles qui gravitent déjà dans
la sphère de la cathédrale
de Sion. Le but n'est pas de
faire chanter ensemble ces
choeurs, mais de les ren-
forcer pour améliorer
encore .la desservance
musicale régulière des offi-
ces religieux de la cathé-
drale.
L'«Ecole maîtrisienne»
Lancée à titre d'essai en
septembre 2002, l'«Ecole
maîtrisienne» forme
actuellement une dizaine
de jeunes chanteurs âgés
de 16 à 20 ans. Ils reçoivent
une formation que Bernard
Héritier décrit comme
«musicale, humaine et spi-
rituelle». Ces jeunes parti-
cipent d'ailleurs déjà
depuis deux ans aux offices
de la cathédrale en inter-
prétant des messes baro-
ques ou des créations
musicales liturgiques. La
nouvelle fondation sou-
tiendra cette formation par
une subvention annuelle
allouée à un cours de chant
que chaque «maîtrisien»
suivra en principe dans
une classe de chant du
Conservatoire cantonal de

Les chœurs de la Maîtrise cathédrale peuvent compter sur la qualité des Ensembles ins
trUmentaUX. jôrq lingenberg

nyjcia ci
programme
¦ Dès cet automne, la
Maîtrise va assurer grâce à ses
divers ensembles un tournus
musical régulier pour les mes-
ses de la cathédrale de Sion. Le
Chœur grégorien animera la
messe du premier dimanche du
mois. Cath'voix ou d'autres
chorales de la place de Sion
(ainsi que des chorales

musique. L'école maîtri-
sienne organisera elle-
même un cours de réper-
toire (chant soliste et
choral, formation liturgi-
que).
La «Chapelle musicale»
La nouvelle fondation de la
Maîtrise cathédrale cha-
peaute également la «Cha-
pelle musicale» (créée en
2001) qui regroupe elle

invitées) assureront un notamment par des concerts
répertoire libre le deuxième organisés à la Toussaint,
dimanche. Le service liturgique l'Ascension, à Noël et pour la
du troisième dimanche du mois Passion. Il est prévu aussi de
sera assuré par l'Ensemble créer une collection «Musica
vocal (cantates de Bach, etc.) sedunensis» pour la recherche
et le quatrième dimanche du et la promotion d'œuvres
mois sera animé par l'Ecole musicales sédunoises origina-
maîtrisienne qui offrira notam- les (manuscrits des archives du
ment des créations de musique Chapitre, maîtres de chapelle
liturgique. de la cathédrale tels Charles
Mais comme on l'a dit, la Maî- Haenni, Oscar Lagger, etc.).
trise cathédrale poursuit aussi
un but culturel qui se traduira VP

même deux ensembles. . professionnelle dans les
Tout d'abord le Choeur gré- conservatoires de Lau-
gorien, formé de 8 à 12 voix sanne, Genève et Sion.
d'hommes adultes. Ensuite Un autre secteur inti-
l'Ensemble vocal qui tulé «Les chorales» est éga-
regroupe huit chanteurs, lement rattaché à la Maî-
Cette formation visant un trise par le biais du chœur
niveau professionnel sera liturgique paroissial de la
un peu le fleuron de la Maî- cathédrale Cath'voix dirigé
trise. Ses membres actuels par Jean-Hugues Seppey.
sont tous étudiants en Ce secteur pourra accueillir
musique et trois d'entre d'autres chœurs dans le
eux suivent une formation giron de la cathédrale ou

des choeurs invités. Mais
pourquoi la Schola des
petits chanteurs de Notre-
Dame ne participe-t-elle
pas à la Maîtrise cathédrale
alors que ladite Schola
fonctionne comme chœur
épiscopal? Bernard Héritier
répond simplement: «J 'ai
conçu le concept de la Maî-
trise en collaboration avec
l'ancien directeur de la
Schola, mais celle-ci réserve
aujourd'hui sa réponse
pour une éventuelle partici-
pation à la fondation».
Les instruments aussi
Et puis, il ne faut surtout
pas oublier le groupe des
«Ensembles instrumen-
taux». Ce dernier apporte
en effet un appui essentiel
à la Maîtrise puisqu 'il
accompagne l'Ecole maî-
trisienne et l'Ensemble
vocal. Placé sous la respon-
sabilité de la professeur de
musique ancienne Daniela
Numico, il regroupe essen-
tiellement des professeur
du Conservatoire cantonal,
d' autres professionnels de
l'extérieur et des élèves de
la Haute école de musique
du Valais (HEM-Vs) . Selon
les messes ou les concerts.
cet ensemble est fort de 4 à
25 instrumentistes. Il parti-
cipera d'ailleurs le 20 juin
prochain à une cantate de
Bach interprétée lors de la
messe de 10 heures de la
cathédrale de Sion (dans le
cadre du cours de musique
ancienne de la HEM-Vs
d'ailleurs). «Les Ensembles
instrumentaux» compren-
nent bien sûr également le
grand orgue de la cathé-
drale et l'orgue de chœur. A
noter qu'une convention
est en préparation entre le
Conservatoire cantonal et
la «Fondation Musique
Sacrée et Maîtrise Cathé-
drale de Sion».

Vincent Pellegrini
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Universités:
quelle égalité de chances?
¦ Les étudiants des universités suis- mettre la main dans un engrenage qui
ses devront-ils bientôt passer lourde- nous mènera tout droit vers une
ment à la caisse pour financer leur filière d'études à deux vitesses, avec
écolage? Ce sera malheureusement évidemment un avantage aux enfants
peut-être le cas d'ici à quelques des familles aisées et fortunées qui
années, si l'on s'en tient aux rumeurs pourraient facilement payer les étu-
que l'on perçoit actuellement auprès des de leur progéniture,
des hauts responsables de la forma- Une fin prématurée à la démocra-
tion de notre pays et certains politi- tisation des études en quelque sorte,
ciens. Après un récent sondage Mais ce n'est pas tout: certaines
auprès des étudiants des EPF et de révisions structurelles de l'école dans
l'Université de Saint-Gall, ces derniers les cantons envisageraient même de
seraient d'accord de payer déjà main- supprimer une année dans la filière
tenant quelque 2000 francs par de l'école primaire et au collège, ce
année. Premièrement ce sondage ne qui ne manquerait pas de se reporter
concerne de loin pas tous les étu- sur la fin des cursus scolaires, à l'uni-
diants de nos Hautes Ecoles et versité notamment, avec un rallonge-
deuxièmement ce serait là ouvrir la ment des semestres nécessaires à
porte à une dangereuse fuite en l'obtention des diplômes... Un ser-
avant. pent qui se mord la queue et qui

En effet les bourses et prêts entraînerait certainement des inéga-
d'honneur, en ces temps d'économie lités de traitement quant aux chances
tous azimuts, ne seront certainement devant les filières de formation,
pas plus nombreux et de plus ce serait Jean-Marc Theytaz



La cathédrale de Sion
David Lathion

¦ gSt ¦ L g d'autres représentations, au nom
W" I PE»a|fl de l'évêque, sont prévues sur tout

I ensemble du valais.
L/ne maîtrise qui fédère plusieurs chœurs (ici l'Ensemble vocal) pour assurer une musique liturgique de qualité à la cathédrale de pour l'instant donc, la Schola col-
SlOn. jôrg Lingenberg

«Eclat et intériorité»

Président de la Schola

Un rôle plus
large...
Ce projet de maîtrise est
intéressant et nous nous
réjouissons de pouvoir compter
sur un renfort dans une tâche
(n.d.l.r.: l'animation des offices à
la cathédrale de Sion) qui est très
importante. Cette création tend à
prouver que la Schola, forte de 75
ans d'expérience, a semé des
fruits dans le terrain sédunois.
Toutefois, nous avons dû décliner
l'offre d'engagement dans le
conseil de fondation en raison
même d'une incompatibilité entre
ce projet et notre réalité. Actuelle-
ment, nous planchons, à la veille
de l'anniversaire de notre chœur,
sur une clarification de notre sta-
tut épiscopal.
D'entente avec Mgr Norbert Brun-
ner, la Schola restera, dans un
identique volume d'activités, au
service de la cathédrale. Alors que

laborera étroitement avec la Maî-
trise par l'animation des offices à
la cathédrale. Comme elle l'a tou-
jours fait.
L'une des raisons de notre refus
d'entrer au conseil de fondation
tient à la structure même de notre
choeur. Nous ne sommes pas
exclusivement un choeur ecclésias-
tique, limité au seul territoire de la
cathédrale. Notre rôle est plus
large et s'efforce de répondre aux
besoins de l'ensemble des parois-
ses du canton.
De plus, extrêmement bien rodé et
ce depuis plusieurs années, nous
pouvons compter, pour la centaine
de nos choristes, sur une filière de
formation complète. A noter aussi
que notre secteur administratif est
performant. Propos recueillis par

Ariane Manfrino

La philosophie et le concept des maîtrises cathédr

A 

la base de la «Fondation
Musique Sacrée et Maî-
trise Cathédrale de Sion»

il y a un homme: Bernard Héri-
tier qui fonctionnera comme
directeur musical des ensem-
bles fédérés par la nouvelle
organisation. Diacre perma-
nent depuis 1988, il est respon-
sable de l'animation liturgique
de la messe de 10 heures à la
cathédrale de Sion depuis jan-
vier 2001. Il a dirigé durant
plus de vingt ans la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-
Dame et il dirige actuellement
le Chœur des collèges de Sion
ainsi que le chœur Novanti-
qua. Il explique ainsi la philo-
sophie de la Maîtrise cathé- m B /W
drale: «La Fondation aimerait d^^^^^^^^^^^^^^^ / ^*W
offrir à nos contemporains, Bernard Héritier, directeur musical de la Maîtrise

les obéissent à une longue tradition occidentale

VP

souvent désorientés- par cer-
tains aspects déshumanisants
de nos société modernes, l'oc-
casion de trouver un surp lus de
sens. La Maîtrise souhaite favo-
riser l 'émergence d'un pôle
d'excellence, maintenir un
rayonnement en matière de
musique sacrée, promouvoir la
vie liturgique autour de l'évê-
que de Sion et animer la vie
culturelle. Pour l'aspect reli-
gieux, la Maîtrise entend assu-
rer l'animation de la liturgie
habituelle et des grandes fêtes
annuelles à la cathédrale en
mettant en valeur les trésors de
la musique sacrée. Le but est de
donner à la fois éclat et intério-
rité à ces offices. »¦ A noter que la signature de

p.d.m l'acte de fondation a réuni

PUBLICITÉ

notamment autour de la table
le 1er juin dernier Mgr Norbert
Brunner et le président de Sion
François Mudry. Le Conseil de
fondation de la Maîtrise, qui
sera constitué ce mois encore,
rassemblera de fait autorités
politiques et religieuses autour
de ce projet scellant les retrou-
vailles entre la religion et la
culture. D'autant plus que les
écoles de jeunes chanteurs ont
été créées dès 590 de notre ère
par le pape Grégoire le Grand.
«Or, ces scholae cantorum, pro-
totypes des maîtrises cathédra-
les, sont l'origine directe de
notre musique occidentale»,
rappelle Bernard Héritier. Des
maîtrises qui ont traversé les
siècles et dont le nombre tradi-
tionnellement restreint de

chanteurs est compensé par
des voix rigoureusement choi-
sies et travaillées. Après une
période de déclin dans la plu-
part des pays européens, les
maîtrises sont en train de
renaître en divers lieux.

Association de soutien
Le budget de la fondation -

qui entend aussi attirer en
Valais des professeurs et des
artistes de haut niveau - sera
d'une cinquantaine de milliers
de francs par an. Une associa-
tion des amis de la fondation
vient d'ailleurs d'être créée
pour aider à réunir ces fonds (à
l'adresse Maîtrise de la cathé-
drale, rue Mathieu Schiner 5,
1950 Sion, 078 807 81 83).



La télévision numérique
intéresse Swisscom

L'opérateur met le paquet et investira un milliard de francs.

L

es nouveaux débouchés
se font rares dans le
domaine des technolo-
gies numériques. Swiss-
com a ainsi prévu d'in-

vestir un milliard de francs
dans la télévision par câble
téléphonique, afin de combler
les lacunes d'un marché qui ne
comprend que l'ADSL.

«La télévision numérique
complétera notre offre» , déclare
le directeur de la division
Swisscom Fixnet, Adrian Bult,
dans une interview publiée
lundi dans la «Basler Zeitung».
L'opérateur téléphonique sou-
haite ainsi se muer en fournis-
seur complet, à l'image de son
concurrent Cablecom, qui
offre déjà la possibilité de se
connecter au téléphone, à l'in-
ternet et à la TV par câble.

Un milliard
d'investissements

«Pour assurer une expansion
agressive nous devrions investir
à hauteur d'un milliard de
francs dans le domaine de la
télévision numérique», pour-

Swisscom va de l'avant et investit dans les technologies numériques

suit M. Bult. La somme qui y fois des produits et des tech- Le développement du VDSL, la
sera consacrée dépend toute- nologies utilisés. nouvelle génération de

connexions à large bande
après l'ADSL, sera également
coûteux. Il devrait débuter
cette année encore, selon M.
Bult.

Le directeur de Swisscom,
Jens Adler, a lui aussi estimé
dimanche dans une interview
à la «NZZ am Sonntag» que
l'opérateur devrait investir
près d'un milliard de francs sur
les cinq prochaines années s'il
voulait rester compétitif sur le
marché de la télévision numé-
rique. Une phase de test aura
lieu cet été, avant une intro-
duction «massive» dès 2005, a-
t-il ajouté.

En diversifiant son offre ,
l'entreprise ne devrait toute-
fois pas voir son chiffre d'affai-
res augmenter. «Nous pourrons
tout au p lus compenser la
baisse des prix dans notre
domaine d'activité p rincipal»,
a souligné M. Adler. Les clients
de Swisscom qui auront choisi
la télévision par câble télépho-
nique bénéficieront de 25
chaînes différentes, dont qua-
tre à six programmes suisses.

ATS

MEDICAMENTS

Sandoz voit grand...
¦ Sandoz, filiale de Novartis
spécialisée dans les médica-
ments génériques, projette
d'acheter l'entreprise cana-
dienne Sabex Holding. La
transaction se montera à 565
millions de dollars américains
(699 millions de francs) et se

fera en cash. Sabex a réalisé un
chiffre d'affaires de 90 millions
de dollars au cours de son
exercice 2003-2004, a indiqué
Sandoz. L'entreprise a affiché
récemment des taux de crois-
sance nettement supérieurs à
10%. ATS

Fendant Montïbeux à 4 francs
¦ Au secours, Aldi débarque!
Orsat sait déjà comment manier le
numéro 1 du discount en Allema-
gne. Le «SonntagsBIick» a mené
l'enquête. Les clients d'Aldi outre-
Rhin paient la bouteille de fendant
Montibeux (75 cl) 6 fr. 20. Car Aldi
l' achète 4 francs pièce. Pour la
même, Coop et Pick Pay doivent
débourser 7 fr. 50, les
restaurateurs suisses 11 francs et
les clients privés 12 fr. 50. Orsat
vient de vendre à Aldi 600 000
bouteilles de fendant Montibeux
et de dôle Grand Baillif.
Le «discounter» va certainement
débarquer en Suisse, l' année pro-
chaine. Actuellement, ses prix sont
en moyenne moitié moins chers
que chez Migras et Coop.
Pratiquera-t-il ces tarifs dans les
150 magasins qu'il compte ouvrir
chez nous? L'avenir le dira. Lidl, le
numéro deux du discount ¦

allemand, planifie lui aussi son
débarquement en Suisse.

Plate-forme agricole
L' agriculture reçoit 3,5 milliards de
francs annuels de subventions. Le
contribuable aurait donc droit à la
transparence. Ce n'est pas le cas,
explique la «SonntagsZeitung»: à
cause de la protection des
données. 2,5 milliards vont aux
paiements directs. Le milliard res-
tant est réparti entre des
centaines d'organisations agraires
et para-agraires, parmi lesquelles
des fabriques de chocolat, de bis-

cuits ou de conserves (114'
millions), des raffineries de sucre
(45 millions) ou des
compensations pour le prix du
beurre (61 millions). Les politiques
s'en mêlent. Ils réclameront la
transparence sur les subventions,
à l'occasion de la plate-forme
agricole agendée le 24 juin.
L'agriculture biologique suisse se
voit un avenir aux Etats-Unis. La
S.A. Swiss Organic veut y exporter
pour 1 million de francs en 2006
et pour 24 millions à long terme.

Trop de juges?
Y a-t-il trop de juges en Suisse? Le
chef du Département de justice et
police Christoph Blocher devra
rendre son rapport sur le nouveau
Tribunal fédéral pénal, comme sur
le nouveau Tribunal administratif
fédéral de Saint-Gall.
La «NZZ am Sonntag» est allée
demander au chef de Swisscom
Jens Aider comment il justifie ses
grosses marges bénéficiaires sur la
téléphonie. Des bénéfices qui lui
permettront d'investir un milliard
dans la télévision câblée et de
proposer 500 programmes au lieu
de 50.
Swiss pourrait conserver son
«hub» de Kloten, en faisant partie
du groupe Lufthansa. Un contrat
ad hoc lui assure qu'elle ne sera
pas ravalée au grade de petit four-
nisseur, assure le même journal
dominical.

Pascal Claivaz

FONDS DE COHÉSION EUROPÉEN

Economiesuisse veut
des commandes!
¦ La Fédération des; entrepri-
ses suisses s'inquiète de la pro-
chaine attribution des fonds
publics dans le cadre de l'aide
au développement à l'Est.

Questions
à répétition
Le colloque qui s'est déroulé à
Zurich avait un thème plus
large que le seul Fonds de
cohésion. Hier après-midi au
siège du Crédit Suisse à Zurich,
economiesuisse et Swisscon-
tact, la fondation des milieux
économiques pour l'aide au
développement, avaient
convié les spécialistes pour
faire le point sur l'action des
entreprises dans la lutte contre
la pauvreté dans le monde, un
des «buts du millénaire» adop-
tés par l'ONU en 2000. En fili-
grane de plusieurs interven-
tions, y compris celle du chef
du seco Jean-Daniel Gerber, la
question du milliard de francs
que la Suisse a accepté de ver-
ser sur cinq ans aux nouveaux
pays membres de l'Union
européenne a néanmoins
surgi à plusieurs reprises.

Dans le cadre d'un catalo-
logue de cinq revendications
politiques dans le domaine de
l'aide au développement (voir
encadré) énoncé lors d'une
conférence de presse précé-
dant le colloque, Rudolf Waser,
membre de la direction d'eco-
nomiesuisse, a insisté sur le
soin à apporter aux comman-
des publiques qui seront mises
au concours pour des projets
de développpement à l'Est.
«L'économie suisse doit bénéfi-
cier du même accès à ces com-
mandes que les entreprises
d'autres pays. Ces projets se
feront notamment dans les
domaines de l 'infrastructure.
Nous avons le savoir-faire

nécessaire et il faut le faire fruc-
tifier» , a-t-il déclaré.

Etablir
des contrôles
Président de Swisscontact,
Hans Peter Ming est allé
encore plus loin: «Cet argent ne
doit pas disparaître dans des
canaux anonymes. Il est vrai
que nous Suisses ne sommes
pas des maîtres de l'auto-publi-
cité. Quand des entreprises
d'autres pays investissent ne
serait-ce que 10 000 francs dans
un projet d'aide au développe-
ment, tout le monde en parle!
Nous ne sommes pas si habiles.
Et nous sommes p lus royalistes
que le roi. C'est pourquoi nous
voulons au moins pouvoir
nous battre avec les mêmes
armes que les autres.»

Economiesuisse ne cache
pas un scepticisme fondamen-
tal face à cette aide. «Ce fonds
de cohésion nous donne quand
même du f il  à retordre», a
ajouté Rudolf Waser. «C'est une
nouveauté absolue: payer pour
accéder à de nouveaux mar-
chés. Si l'OMC se mettait à agir
ainsi, ce serait une voie très
dangereuse. Mais nous accep-
tons cette concession.» Une der-
nière pique: «On peut quand
même se demander si des pays
qui ont réussi à adhérer à VUE
ont vraiment besoin de ces
fonds», a encore lâché Rudolf
Waser.

Le seco s'engage
Pendant le colloque, le secré-
taire d'Etat à l'économie Jean-
Daniel Gerber a indirectement
répondu aux représentants de
l'économie, dont il revendique
d'ailleurs la collaboration
active dans le domaine de
l'aide au développement: «Les
prestations de cohésion de la

Suisse doivent aussi permettre
à notre économie de tirer béné-
f ice, directement ou indirecte-
ment, de l'attribution des com-
mandes et de l'accès aux
nouveaux marchés. Nous nous
engagerons à ce que le verse-
ment de l'aide suisse soit
accompagné d'une vraie ouver-
ture de procédures d'attribu-
tion de l 'Union européenne aux
candidats suisses.»

Le débat n'est pas clos pour
autant. «Nous nous trouvons
devant des décisions très dou-
loureuses, a précisé Jean-
Daniel Gerber, qui vont certai-
nement encore provoquer de
grandes discussions politi-
ques.» Raison à cela: pour ne
pas augmenter la quote-part
étatique, le Conseil fédéral a
décidé que le milliard du
Fonds de cohésion devrait être
«compensé» complètement
dans les budgets du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères et dans celui de l'écono-
mie. «Compensé où? Il y aura
vraisemblablement un trans-
fert entre l'aide au sud et l'aide
à l'est», a conclu le directeur du
seco.

Diminuer l'aide de la Suisse
Le Conseil fédéral a proposé
de diminuer l'aide à l'ex-bloc
de l'Est de 1,2 milliard à 800
millions de francs entre 2005 et
2008, afin d'inscrire la paritici-
pation au fonds de cohésion
dans le budget prévu. Mais la
commission préparatoire du
Conseil des Etats veut d'abord
en savoir plus et n'entend pas
sacrifier les crédits de coopéra-
tion au bénéfice du la contri-
bution au fonds de cohésion.
Le débat ne fait que commen-
cer.

Ariane Gigon Bormann
«La Liberté»

¦ LONDRES

EasyJet décroche
en Bourse
EasyJet a perdu un cinquième de
sa valeur à l'ouverture de la
Bourse de Londres. La
compagnie aérienne low cost
estime que la hausse du prix du
kérosène et la guerre des tarifs
dans le secteur risquent fort de
peser sur ses résultats. EasyJet a
précisé dans un communiqué
que le maintien du prix moyen
du kérosène à 360 dollars (445
francs) la tonne pourrait amputer
son bénéfice de millions de livres
(9,1 millions de francs) aux taux
de change actuels. Le
transporteur espère pouvoir
publier un bénéfice imposable
«au moins supérieur» aux 52
millions de livres de l'an dernier.

LAUSANNE

Beau-Rivage Palace
en recul
Le bénéfice net du Beau-Rivage
Palace à Lausanne a chuté de
88,5% à 236 316 francs en
2003. Il atteignait 2,06 millions
de francs une année auparavant.
Le chiffre d'affaires a légèrement
baissé (-4,2%) à 50,25 millions
de francs. L'hôtel a connu en
2003 un début d'année
«extrêmement difficile», a expli-
qué lundi à l'ats François
Dussart, le nouveau directeur du
Beau-Rivage. La situation s'est
améliorée à partir du mois de
mai. 2002 était en outre une
«année d'exception», pendant
laquelle l'hôtel a accueilli des
clients du Moyen-Orient tôt dans
l'année. En 2003, le bénéfice
d'exploitation avant
amortissements a diminué à
5,19 millions de francs (6,93 mil-
lions en 2002), selon le rapport
annuel.

ZURICH

Raiffeisen sous-traite
sa gestion de fortune
Les banques coopératives
Raiffeisen vont confier la sous-
traitance de leur gestion de for-
tune à la banque privée
zurichoise Vontobel. Cette
dernière table sur un volume de
fonds sous gestion de 7 milliards
de francs d'ici à cinq ans. Actuel-
lement, Raiffeisen est active dans
la gestion de fortune via la ban-
que Cosba, une co-entreprise
avec la banque coopérative alle-
mande DZ. Cosba gère des fonds
pour 6 milliards de francs, a dit
lors d'une conférence téléphoni-
que le président de la direction
des banque Raiffeisen, Pierin Vin-
cenz. Cosba restera en charge
des activités internationales. Une
centaine de personnes sont
concernées par l'extemalisation,
au siège du groupe de coopérati-
ves régionales à Saint-Gall. Mais
l'opération ne devrait pas avoir
de conséquences négatives.

LONDRES
Prix du pétrole
en baisse
Les cours du pétrole baissaient
lundi, dans la foulée de leur
chute des dernières séances.
Selon les opérateurs, le léger ren-
flouement des stocks mondiaux
et l'engagement de l'OPEP à agir
contre la flambée des prix ont
rassuré le marché. Vers midi, le
baril de Brent reculait de 44
cents à 35,23 dollars à Londres,
tandis qu'à New York, le baril de
brut perdait aussi 44 cents à
38,05 dollars en séance électro-
nique. Selon les analystes de la
maison de courtage Sucden, les
prix semblent affaiblis «après la
décision de l'OPEP d'accroître sa
production et l'annonce d'une
hausse des stocks aux Etats-
Unis».



Un office unique chapeautera
requérants d'asile et étrangers

Le premier projet majeur de Christoph Blocher est sur les rails: l'Office fédéral des réfugiés
et celui de l'immigration, intégration et émigration (IMES) seront réunis sous un seul toit.

L'éléphant
et la souris
se marientL

e Conseil fédéral a
donné sa bénédiction
hier matin. L'Office
fédéral des réfugiés et
celui de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigra-
tion seront fusionnés. Ensem-
ble, ils consulteront le future
Office fédéral des migrations.
L'affaire va permettre d'écono-
miser entre 2,5 et 5 millions de
francs, estime Christoph Blo-
cher. Mais ce n'est pas ces éco-
nomies qui motivent la déci-
sion, souligne-t-il. «Nous
voulons pouvoir considérer la
question de l'immigration de
façon globale)) , souligne le chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Selon
lui, la mesure devrait faciliter
l'application du droit et per-
mettre de mieux combattre les
abus. Christoph Blocher met
ainsi sur les rails son premier
projet majeur depuis qu'il a
pris les rênes de son ministère.

La fusion n implique pas
un changement de politique,
précise Eduard Gnesa, futur
directeur du nouvel office et
actuellement patron de
l'IMES. L'office ne peut mettre
qu'en œuvre les décisions du
Conseil fédéral et du parle-
ment actuellement en vigueur,
rappelle-t-il. «La nouvelle
structure unifiée facilitera tou-
tefois la mise en œuvre si des
changements sont décidés»,
ajoute-t-il toutefois. L'objectif
poursuivi, c'est de pouvoir

Christoph Blocher a mis ses idées

considérer tous les aspects de
l'immigration et de réduire le
nombre d'interfaces au sein de
l'administration fédérale et
vers les cantons.

La structure sera en effet
considérablement simplifiée et
regroupée en quatre secteurs
principaux: Entrée, séjour et
retour; Travail, libre circulation
et émigration; Nationalité et
Intégration; et enfin , Procé-
dure d'asile. Le tout sera flan-
qué d'une division logistique
intitulée «Service centraux».
L'affaire devrait permettre

dans le concret.

d'économiser 25 à 30 postes,
explique Christoph Blocher.
Premiers visés: les titulaires de
contrats à durée limitée dont
certains ne pourraient pas être
réengagés.

Les personnes touchées
par les mesures de retructura-
tion seront dans la mesure du
possible orientés vers d'autres
postes dans l'administration
fédérale et le cas échéant, des
plans sociaux mis sur pied,
précise Eduard Gnesa.

«Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher a eu le souci de ne

keystone

pas chambouler des entités qui
fonctionnent bien, comme le
domaine de l'asile ou celui de la
nationalité», ajoute Gnesa.
Selon lui, la transformation
sera plus simple à réaliser que
celle qu'a subi - par exemple -
l'Office fédéral de la police où
de nombreuses personnes ont
repostuler pour garder leur
propre place de travail. De
plus, l'IMES qu'il dirige actuel-
lement, vient de subir un lif-
ting général et sera donc
moins touché que l'Office
fédéral des réfugiés.

¦ Les deux offices à marier sont
de taille très différente. Ils regrou-
pent ensemble quelque 750 postes
à temps plein, occupés par un peu
moins de 930 personnes. L'Office
fédéral de l'immigration, de l'inté-
gration et de l'émigration (IMES)
est le plus petit des deux avec 150
postes et 165 employés. L'Office
fédéral des réfugiés (ODR) est
quatre fois plus gros, puisqu'il
comprend près de 600 postes et
763 employés. Il convient toutefois

Les services logistiques,
notamment l'informatique,
ont déjà été fusionnés au sein
du Centre de ressources
Wabern. C'est le résultat d'un
premier exercice de regroupe-
ment qui avait été conduit
sous l'égide de Ruth Metzler.
Ce seront donc avant tout les
Etats-Majors et les services
juridiques des deux offices qui
se retrouveront sous pression
cette fois-ci.

Les cadres supérieurs ont
aussi perdu des plumes. Selon
certains témoignages, la
réduction du nombre de
domaines directement soumis
au directeur d'office a suscité
ces dernières semaines une
bataille à couteaux tirés entre

de préciser que le personnel de
l'ODR inclut celui du Centre de
ressources Wabern, un service
logistique qui dessert
simultanément les deux offices.
L'ODR a aussi la structure la plus
décentralisée.
Si 479 personnes travaillent à la
centrale de Wabern (BE), on trouve
aussi 117 employés au centre
d'accueil de Givisiez (FR), 47 à
Zurich, 30 au Centre d'enregistre-
ment (CERA) de Vallorbe (VD), 29
au CERA Bâle, 26 au CERA
Chiasso, 26 au CERA Kreuzlingen
(TG) et 9 au Centre de transit
d'Altstatten (UR)

ERe

sous-directeurs. Mais les jeux
sont désormais faits.

Les chefs de domaine dési-
gnés se réuniront prochaine-
ment pour préparer la suite
des travaux, indique Eduard
Gnesa.

Les filiales extérieures de
l'ODR, comme le centre de
Givisiez (FR), ne devraient pas
être touchés par la fusion. Ni
Christoph Blocher, ni son nou-
veau directeur de l'asile et des
étrangers n'ont toufois voulu
exclure que la baisse du nom-
bre de requérants d'asile n'en-
traînera pas des réductions de
postes supplémentaires,
notamment dans les centres
d'accueil.

Erik Reumann

Suisse Tourisme:
vers une sanction disciplinaire
L'affaire des fuites est sur le point de trouver sa conclusion politique.
Le Conseil des Etats discutera mercredi d'une augmentation des subventions

L 

affaire des indiscrétions
sur le franc symbolique
que Christoph Blocher

voulait attribuer à Suisse Tou-
risme approche de son terme.
Interrogé hier par l'UDC valai-
san Oskar Freysinger, le
conseiller fédéral a laissé
entendre devant le Conseil
national qu'il se contenterait
d'une sanction disciplinaire à
rencontre de l'auteur de la
fuite , ce qui confirme des
informations d'origine radi-
cale. La perspective d'une pro-
cédure pénale s'éloigne donc
résolument. Pour les radicaux
valaisans qui ont été les pre-

miers à bénéficier de la dite
fuite, cela ramène l'affaire à de
plus justes proportions: «En se
bornant à une mesure admi-
nistrative, Christoph Blocher
reconnaît qu'il s'agit d'un cas de
peu de gravité», note le prési-
dent de la section cantonale
Léonard Bender. «Oh pourra
enfin parler du fond au lieu de
tergiverser sur la procédure.) )

Le démocrate-chrétien
Christophe Darbellay partage
ce point de vue, mais il trans-
forme en véritable héros
l'homme qui a divulgué le
corapport controversé: «Il fau-
drait dresser une statue à celui

qui a osé montrer le vrai visage
de Christoph Blocher», affirme-
t-il. «Si la sanction prend la
forme d'une amende, je suis
prêta la cofinancer.»

Pour l'heure, la procédure
n'est cependant pas tout à fait
terminée, ce qui permet au
conseiller fédéral de rester éva-
sif. Rappelons que le Mnistère
public estime avoir identifié
l'auteur de la fuite. Selon Oksar
Freysinger, il pourrait s'agir
d'un collaborateur de Pascal
Couchepin. Or, en vertu de la
loi fédérale sur la responsabi-
lité, une autorisation du
Département fédéral de justice

et police est nécessaire pour
ouvrir une poursuite pénale
contre des fonctionnaires en
raison d'infractions en rapport
avec leur activité. «L'autorisa-
tion ne peut être refusée que
dans les cas de peu de gravité),
précise la loi. Théoriquement,
le Ministère public peut recou-
rir contre un tel refus, ce qui
laisserait le dernier mot au Tri-
bunal fédéral. Compte tenu du
caractère éminemment politi-
que de l'affaire , une telle issue
est improbable, mais le délai
de recours n'est pas encore
achevé. Quoi qu'il en soit, le
Parlement discutera demain

du fond du problème. L aide
financière à Suisse Tourisme
pour la période 2005 à 2009
figure en effet mercredi au pro-
gramme du Conseil des Etats

La commission n'a accordé
aucun crédit à la proposition
de Christoph Blocher qui vou-
lait refuser toute subvention à
cette structure chargée de faire
la promotion du tourisme
suisse à l'étranger. Elle pro-
pose même un montant supé-
rieur à celui proposé par le
Conseil fédéral , à savoir 230
millions de francs au lieu de
200 millions.

Christiane Imsand

DÉBÂCLE DE SWISSAIR

Possibles actions en justice prochainement?
¦ La menace d'une action en
justice contre les anciens diri-
geants et réviseurs de Swissair
se rapproche. Selon Hans-
Rudolf Merz , les éléments ras-
semblés par le liquidateur de
SAirGroup rendent inévitable
une action en responsabilité, à
moins qu'un compromis entre
les parties soit trouvé.

«Tout porte à croire que les
membres du Conseil d'admi-

nistration de Swissair et les
organes chargés de la vérifica-
tion des comptes ont commis
des actes impliquant leur res-
ponsabilité dans la débâcle de
la compagnie aérienne», a dit le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz, lundi lors de la tradition-
nelle heure des questions au
Conseil national.

A la suite de la publication
en j anvier du rapport final sur

les causes de la débâcle, un
complément d'enquête a été
demandé par Karl Wûthrich, le
commissaire chargé de la
liquidation de Swissair. Atten-
dus cet automne, les résultats
de cette étude permettront
sans aucun doute le lance-
ment d'une procédure à ren-
contre des anciens dirigeants
et réviseurs, a expliqué le
ministre des finances.

Quant à savoir si le Conseil
fédéral en personne intentera
une action en responsabilité ,
M.Merz a été tenté de répon-
dre simplement «oui».

Mais «je suis d'avis qu'il
faut attendre que tous les élé-
ments soient r éunis avant de se
prononcer définitivement» , a-
t-il ajouté.

En mai, M.Wùthrich avait
déjà déposé une première

plainte dans le cadre de la
liquidation de Swissair. Elle
vise la société de révision
comptable KPMG, à laquelle le
liquidateur réclame le rem-
boursement de 45 millions de
francs que SAirGroup avait
versés peu avant sa débâcle.

Une situation turbulente à
l'heure où l'on parle de céder
Swiss à Lufthansa...

ATS

¦ -GENÈVE
Président camerounais
à en Suisse
Le président Paul Biya, 71 ans, se
trouve actuellement à Genève
pour un séjour à titre privé, a-t-
on indiqué lundi de sources
diplomatiques. La veille, la prési-
dence camerounaise avait
officiellement démenti des
rumeurs sur son décès. « Nous
sommes informés de la présence
à titre privé de M. Biya en Suisse,
à Genève», a indiqué lundi à
l'ats Daniela Stoffel, porte-
parole au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
De son côté, l'ambassadeur du
Cameroun en Suisse, Jean
Simplice Ndjemba Endezoumou,
a affirmé que le chef de l'Etat
camerounais était bien vivant. «Il
esta Genève est il se repose. Il
n'a jamais été hospitalisé», a-t-il
précisé. Depuis vendredi soir, une
rumeur insistante diffusée par
plusieurs médias faisait état du
décès du président camerounais
dans un hôpital genevois.

BERNE
Soins intensifs
dangereux?
Selon une enquête réalisée en
2003 dans 57 hôpitaux de
Suisse, 7,7% des patients hospi-
talisés présentaient une infection
contractée à l'hôpital. La propor-
tion est plus élevée dans les
grands hôpitaux (10,3%) ainsi
qu'aux soins intensifs (25,5%).
Swiss-Noso a publié dans son
dernier bulletin les résultats
d'une étude récente.
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Sur le papier
à photocopier
500 feuilles 2.- de moins u
2500 feuilles 10.- de moins *
Exemple:
papier à photocopier
M-Office blanc, 500 feuilles '20

au lieu de 4.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets glacés
Mega-Star vanille
et vanille/amandes
l'emballage
de 12 pièces/1080 g

au lieu de 17.60

Sur tous les riz en
' sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de
2 emballages
-.40 de moins l'un
Exemple:
Carolina parboiled

60
au lieu de 2

50
au lieu de 7.50
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\ 
mi' mW >»—*%* J A*~v y~-*J j*J \ /  /  ¦ *&

) \ Papier hygiénique ~̂ y ^"̂  * M «
,o?ft ^Ure 

« « «  ^*fc~- , r-r-̂  Il ^M JUSQU'À ÉPUISEMENTi A 24 rouleaux 9.90 / 
 ̂
Jf \\ , 

^ DU ST0CK!

f
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JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!

nrrm
Sur tous les biscuits
Le Pâtissier
en lot de 3
Exemple: tartelettes de
Linz, le lot de 3 x 125 g

ôiJE.0 au lieu de 7.80

Sur tout l'assortiment
Kellogg's
1.20 de moins
Exemple: Frosties
600 g

5.50 au lieu de 6.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tortellonis à la ricotta '
et aux épînards
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

0 au lieu de 11.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mozzarella Léger 1/4
gras
le lot de 2 x 150 g

au lieu de 4.-

Sur tous les
mélanges préparés
pour gâteaux Classic
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple: citron
600 g

Z«~ au lieu de 2.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Choco-Drink
le lot de 4 x 1 I

¦§*¦¦ au lieu de 6-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets au sel
500 g

2i9v au lieu de 3.90

IWA
sur tous les
Douche Fit

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel
régénérant)
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple: Cristal
Orange Tabs
30 pastilles

au lieu de 7.20

EVIDEMMENT



Le voiant après la rumene
Le Conseil suisse de la sécurité routière lance sa campagne «La vérité sur la fumette et la conduite».

Les fumeurs ayant l'esprit assez embrumé comme ça, ce sont les proches qu'on sensibilisera.

Toute la vérité
est sur le site

Le 

fumeur de cannabis
tirant sur son mégot au
bistrot se verra peut-
être interpellé sur la
puanteur de l' objet.

Mais il ne viendrait à l'idée de
personne de prendre les clés
de son véhicule, avec la
conscience que cet individu ne
doit pas prendre la route.
Pourquoi notre société, qui
traque désormais fermement
l'abus d'alcool au volant,
laisse-t-elle les fumeurs de
joints tranquilles?

Pour Hans-Ulrich Bûschi,
président du Conseil suisse de
la sécurité routière qui présen-
tait hier à Lausanne la nouvelle
campagne, cette tolérance
tient à notre perception de ce
type de fumeurs: «Une race à
part, qui ne roule sûrement pas
en voiture, des marginaux sans
espoir de salut.» Les fumeurs
ont aussi développé leur pro-
pre batterie d'arguments: «Un
p étard ça rend cool! Quand je
fume, je conduis moins agressi-
vement et je ne cause en tout
cas pas d'accident», dit l'un.
«Fumer et conduire, c'est uni-
quement dangereux chez ceux
qui ne fument pas régulière-
ment», surenchérit un autre.

Pas tous des marginaux!
Foutaises que tout cela!
D'abord, les rumeurs de joints
sont loin d'être des marginaux
car près de 600 000 Suisses,
notamment un quart des 15-
24 ans, consomment occasion-
nellement du cannabis.
Ensuite, la conduite sous son
influence est loin d'être sans
effets.

Le cannabis au volant, pas très prudent

Des tests en situation réelle les st;
et sur simultateur indiquent légale
que le temps de décision des nomb
fumeurs augmente alors que le positii
trafic exige souvent des réac- gressé
tions rapides. La capacité à de Zu
suivre une trajectoire diminue ans. Si
alors que grandit la tendance à sang s
ne pas voir les panneaux de prove:
signalisation ou à «oublier» Vaud,
ceux rencontrés précédera- 54% t
ment. «Au fait, c'était 50 ou 120 THC (
km/h?» S'ajoutent des distor- canna
sions de perception de l'es- condi
pace et du temps, un senti- légalis
ment d' euphorie. pas, le

Le Conseil de la sécurité
routière part d'autant plus
facilement en campagne que

les statiques de la médecine
légale lui donnent raison: le
nombre de tests au cannabis
positifs de conducteurs a pro-
gressé très vite. Dans le canton
de Zurich, il a doublé en trois
ans. Sur les 440 échantillons de
sang analysés en 2002 et 2003,
provenant des cantons de
Vaud, Valais, Fribourg et Jura,
54% présentaient un taux de
THC (principe psycho-actif du
cannabis) incompatible avec la
conduite d'un véhicule. Et,
légalisation du cannabis ou
pas, la vis sera resserrée dès le
1er janvier 2005. Avec la modi-
fication de la loi sur la circula-
tion routière, la limite tolérée

s. bittel

de THC dans le sang sera de
0%.

L'attente du détecteur
Contrairement à l'éthylomètre
permettant de détecter tout de
suite la présence d'alcool chez
un conducteur, il n'existe pas
encore d'appareils pour déce-
ler au bord de la route la trace
d'autres substances (drogues,
médicaments). Il faudra
encore quelques années pour
disposer d'appareils fiables.

Ce qui ne signifie pas que
les fumeurs peuvent somnoler
sans souci. Comme aupara-
vant, les policiers - au travers
du comportement ou de la

¦ Faire en sorte que la «fumette»
sur la route soit proscrite sociale-
ment autant que l'alcool au
volant! La campagne de
prévention lancée hier veut battre
en brèche les nombreux préjugés
et fausses informations circulant
sur le sujet. Non pas en
s'adressant aux fumeurs premiers
concernés (ils argumentent à didactique pour les écoles du
satiété sur la coïncidence du can- degré
nabis sur leur conduite) mais à postobligatoire, une conférence
ceux qui ont encore quelque nationale début juillet, un site
influence sur leur comportement internet (www.la-verite.ch)
(amis, parents, enseignants, moni- soutiennent la campagne prévue
teurs d'auto-école). «Quand j 'ai durant 7 semaines (juin et dès fin
fumé, je me concentre à fond, je août). GTi

dilatation des pupilles - qui
soupçonnent une conduite
sous influence peuvent tou-
jours commander une prise de
sang. Et il s'avère qu'ils ont le
nez toujours plus fin...

Ne prenez pas le volant
dans les douze heures qui sui-
vent une fumette! Empêchez-
les de prendre la route! Le
conseil adressé aux amateurs
de joints, à leurs proches et
amis est donc net. Il tient
compte des dernières connais-
sances sur les effets du canna-
bis. Ceux-ci sont variables
d'une personne à l'autre,
dépendent de la quantité
consommée, de la masse cor-
porelle et du métabolisme de
chacun. En attendant 12 heu-
res, on obtient la garantie que
son sang ne contiendra plus

conduis mieux.» Une fausse
impression que la campagne
démonte: cette concentration
équivaut en fait à une diminution
des facultés! Sous l'effet du THC,
le cerveau ne peut plus traiter tou-
tes les informations à la fois et
doit se concentrer
d'autant plus.
Des spots diffusés au cinéma et à
la télévision, des flyers, du papier
à cigarettes, un matériel

que des résidus de THC psy-
chiquement inactifs. Et donc
qu 'on a retrouvé son aptitude
à conduire.

Le juge et l'assureur
Devant le juge, c'est le taux de
THC présent dans le sang au
moment de son interpellation
qui sera déterminant. Et en cas
d'accident, c'est ce même taux
qui pourra amener un assu-
reur à faire participer le fautif
aux frais. Le fait que le THC
soit encore détectable dans la
salive durant 24 heures, dans
l'urine plusieurs semaines ou
dans les cheveux trois mois
après la dernière consomma-
don, n 'occasionneront par
contre pas d'ennuis judiciaires.

Gérard Tinguel y
«La Liberté»

PRESENTATION SEPAREE AU PARLEMENT

Pas de paquet
pour les bilatérales

Christoph Blocher
«défendra» Schengen

l i ie

¦ A la fin de 1 été, le Conseil
fédéral présentera au Parle-
ment son message sur les
accords conclus avec l'Union
européenne, mais aucun lien
juridique ne sera établi entre
eux. Ainsi, contrairement au
premier paquet, le référendum
contre un des accords ne
menacera pas l'ensemble.
Objectif: ratifier le tout cette
année.

Simple et démocratique
Huit seront soumis au Parle-
ment: fiscalité de l'épargne,
fraude douanière, produits
agricoles transformés, statisti-
ques, environnement, médias,
pensions et participation au
dispositif Schengen-Dublin. Le
neuvième accord (formation)
est de compétence gouverne-
mentale: pas besoin de l'aval
du Parlement.

Il n était pas trop question
de lier l'ensemble des accords.
Mais trois d'entre eux (épar-
gne, fraude, Schengen), tou-
chant à l'entraide en matière
fiscale, pouvaient faire l'objet
d'un lien: les trois ou rien. Le
Conseil fédéral y a renoncé.
«Ce sera à la fois p lus simple et
p lus démocratique», a com-
menté Joseph Deiss hier.
Référendum annoncé
Les huit accords proposés au
Parlement seront soumis au
référendum facultatif - voire
obligatoire pour Schengen-

Joseph DeiSS. keystone

Dublin (le Conseil fédéral étu-
die encore ce point) . C'est
d'ailleurs le seul contre lequel
un référendum a déjà été
annoncé, par l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin) et par l'UDC.

Le Conseil fédéral
demande en outre au Parle-
ment de ratifier ces accords
avant la fin de l'année (procé-
dure accélérée). Mais, avec le
délai référendaire (trois mois),
l'entrée en vigueur est impos-
sible pour janvier 2005, malgré
l'insistance de Bruxelles sur
cette date, concernant l'accord
sur la fiscalité l'épargne.
Le Parlement
dispose
D'ici là, les accords, conclus au
niveau politique mi-mai,
seront paraphés ce mois
encore, avant d'être signés
début septembre. Les cantons
seront consultés dans l'inter-

¦ Christoph Blocher, chef du
Département fédéral de justice et
police, «défendra la position du
Conseil fédéral» sur l'ensemble
des accords bilatéraux, y compris
sur Schengen-Dublin, a affirmé
hier Joseph Deiss devant le
Conseil national.
C'est John Dupraz (rad/GE) qui, à
«l'heure des questions», s'inquié-
tait: le référendum contre
Schengen-Dublin a été promis par
l'Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre (Asin), encore
sous la présidence de ChriBlocher
«défendra» Schengen
Christoph Blocher, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
«défendra la position du Conseil
fédéral» sur l'ensemble des
accords bilatéraux, y compris sur
Schengen-Dublin, a affirmé hier
Joseph Deiss devant le Conseil
national.
C est John Dupraz (rad/GE) qui, à
«l'heure des questions», s'inquié-
tait: le référendum contre
Schengen-Dublin a été promis par
l'Action pour une Suisse indépen-

valle. Micheline Calmy-Rey a
précisé hier que la procédure lement pouvait les modifier,
et le calendrier n'étaitent que François Nussbaum

dante et neutre (Asin), encore
sous la présidence de Christoph
Blocher.
Celui-ci n'est plus président mais 

¦

encore membre de l'Asin. Pour
John Dupraz, il faut lui retirer le
dossier Schengen-Dublin, qui est
clairement de sa compétence (col-
laboration policière et judiciaire),
alors qu'il y est opposé.

John Dupraz effaré
(.{ Comme président de la Confédé-
ration, je pars de l'idée que tous
les membres du Conseil fédéral
défendront les mêmes positions
sur l'ensemble des dossiers bila-
téraux», a dit Joseph Deiss. John
Dupraz s'est dit «effaré» par cette
réponse.
«Quels seraient les hauts cris de
l'Asin et de l'UDC, si Micheline
Calmy-Rey ou Joseph Deiss étaient
membres influents du Nouveau
mouvement européen de
Suisse! », a renchéri le député
genevois sur les ondes de la Radio
romande.

FNU

des propositions et que le Par

Désinvolte 'ina '- Sous Pr t̂exte qu''i reste
et aveunle encore' dans ce Pr°sramme'" quelques velléités sociales et euro-

Par François Nussbaum Pée™es' ÏUDC * décidé de pousser
jusqu au bout I attaque sans

¦ Journée révélatrice, hier, des rap- ^cession. * advienne que

ports de force qui agitent la politi- pourra Et c est la même

que fédérale. D'abord, une majorité désinvolture qu affiche Christoph

du Conseil national rejette le Blocher dans son mépris pour les

Programme de législature du bilatérales, notamment Schengen.

Conseil fédéral, réputé de Se refusant a tout ProPos
concordance. Ensuite, Christoph vaguement positif à ce sujet, il se

Blocher «fait dire» à Joseph Deiss contente de dire (ou de laisser

qu'il défendra Schengen, sachant JosePh Deiss le suPPoser> W"û se
que personne n'y croit. Le soumettra «loyalement» à la majo-

Programme de législature, tel que rité du Conseil fédéral. Peu importe

présenté par le Conseil fédéral, W* personne n'y croie. On

aurait rassemblé une majorité, si comprend des lors que Jonn uupraz

tous les amendements avaient été réclame qu'il soit dessaisi du

écartées, ou si quelques-uns, de
gauche et de droite, avaient passé.
Il aurait fallu, pour cela, que le mot
concordance, moult fois prononcé
durant le débat, ait encore une réa-

Mais le National a boudé tous les
amendements de gauche, même
modérés, tout en acceptant ceux de
la droite économiste, ne repoussant
que les plus extrêmes. Si la gauche
avait quelques raisons de refuser la
version finale du programme, l'UDC
- pourtant gagnante - a donné
avec désinvolture le coup de pouce

dossier Schengen-Dublin.
Mais cela va plus loin. Schengen
provoque des poussées d'urticaire à
l'UDC parce qu'on y parle d'abolir
les contrôles aux frontières. Or Blo-
cher connaît l'inefficacité de ces
contrôles et sait que Schengen-
Dublin offre aujourd'hui le meilleur
système de contrôle en matière
sécuritaire, criminelle et migratoire.
Mais il préfère la rhétorique de son
parti aux réalités internationales.
On pourrait lui retourner son propre
adage «Lappi tue d'Augen uuf»
(ouvre tes yeux, gaillard).

CONSEIL DES ÉTATS
Contre les indemnisations
¦ Le Conseil des Etats a rejeté
par 28 voix contre 8 la proposi-
tion du National d'indemniser
les personnes qui ont été stéri-
lisées de force. La Chambre
basse du Parlement envisa-
geait d'accorder aux victimes
un forfait de 5000 francs pour

tort moral. «Il s'agit de ne pas
créer de précédent en matière
d'indemnisa tion de victimes
d'abus», ont souligné le rap-
porteur de la commission Tho-
mas Pfisterer (PRD/AG) et
Christoph Blocher.

ATS

http://www.la-verite.ch


un peuple sous perfusion
Depuis 56 ans les Palestiniens dépendent de l'aide internationale. Qui se réduit tragiquement.

En 

s'échappant des sacs
en toile, les particules
de farine semblent
danser dans les rayons
de soleil qui traversent

la pénombre. Dans cet entre-
pôt de Gaza City, des sacs de
farine, de riz, de lentille et de
sucre sont déposés sur un cha-
riot attelé à un âne. Une fois le
chargement terminé, il par-
courra les rues dé la ville et des
camps pour la distribution des
rations fournies tous les 45
jours par l'UNWRA (Office de
secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine au Proche-Orient)
aux familles de réfugiés pales-
tiniens dans le besoin. Depuis
le début de la seconde Intifada,
en 2000, l'agence onusienne
distribue de la nourriture de
base à 230 000 familles des ter-
ritoires occupés.

Appel
à l'aide à Genève
Dans le besoin, l'agence onu-
sienne l'est elle-même depuis
une dizaine d'années. Elle a
réuni hier (lundi) et
aujourd'hui (mardi) à Genève,
sur l'invitation de la Direction
du développement et de la
coopération suisse, 70 pays,
dont les Etats donateurs et les
pays hôtes des réfugiés. Si le
but est d'affiner avec ses parte-
naires ses stratégies d'action
pour l'avenir, l'UNRWA
compte, à l'issue de la rencon-
tre, sur des promesses sonnan-
tes des traditionnels et de nou-
veaux donateurs. Sans cela,
l'agence, dont les services se
sont déjà sévèrement effrités ,
devra encore revoir à la baisse
ses programmes d'aide aux
réfugiés.

Mandatée en 1949 par l'As-
semblée générale de l'ONU,
l'UNRWA prend en charge
depuis 1950 l'assistance aux
réfugiés des guerres israélo-
arabe de 1948 et 1967. Les
912 000 Palestiniens jetés sur
les routes de l'exil sont deve-
nus, génération après généra-
tion, plus de 4 millions. 1,3
million vivent dans les 59
camps de l'agence, répartis
entre les territoires occupés, la
Jordanie, la Syrie et le Liban.
Son action se limite dans les
domaines de l'éducation, la
santé, le social et l'aide d'ur-
gence. Avec 24 000 employés
au Moyen-Orient, à 99% des
réfugiés, elle est leur principal
employeur.

Le directeur général de
l'UNRWA, Peter Hansen, hier à
Genève: «Depuis septembre
2000, le nombre de Palesti-
niens en Cisjordanie et à Gaza
dépendant de l'aide alimen-
taire de l'UNRWA a presque
décuplé: il a passé de 130 000 à
1,1 million de personnes.» key

«Dans les camps, s'émeut le
commissaire général de
l'UNRWA Peter Hansen, vous
découvrirez des allées si étroites
que les cercueils doivent être
transportés verticalement pour
passer les coins des rues. Des
mères préfèrent dormir avec
leur bébé dans les bras ou sur
leurs genoux, de peur que les
rats ne les attaquent.»

Pourtant, l'agence a assuré
de nombreux succès, dont l'al-
phabétisation des femmes ou
la vaccination généralisée des
enfants. A Camp Beach, à
Gaza, des routes en asphalte
ont remplacé le sable, et des
canalisations ont atténué l'in-
salubrité. Cela a été possible
grâce au travail des ingénieurs
palestiniens de l'UNRWA. Ils
comptent aussi aménager les
quais avec des arbres et du
gazon, mais c'est encore un
projet d'avenir. Raja Khalidi,
un Palestinien travaillant pour
l'ONU à Genève, souligne le
rôle primordial de l'agence
dans le développement
humain de la Palestine: «Grâce
à ses écoles, par exemple, des

Palestiniens ont pu poursuivre
leurs études à l 'étranger.
100 000 travailleurs qualifiés
sont revenus des pays du Golfe,
constituant un atout de taille
pour le développement du
pays.»

Aide réduite de deux tiers
Mais voilà: les réfugiés se sont
multipliés, et les contributions
régulières n'ont pas suivi (le
budget régulier de l'agence est
de 350 millions de dollars).
Face au désastre humain dans
les territoires, 196 millions de
dollars d'aide extraordinaire
ont été demandés en 2003 puis
de nouveau en 2004. Les dona-
teurs n'ont lâché que 127 mil-
lions. La communauté inter-
nationale s'est-elle lassée d'un
conflit sans fin? Ou a-t-on pré-
féré arroser au détriment de
l'UNRWA d'autres institutions
comme l'Autorité palesti-
nienne? Quelles que soient les
causes, le constat est là: dans
les années septante, l'agence
dépensait 200 dollars annuels
par réfugié contre 70
aujourd'hui.

«Nous avons besoin de p lus
d'argent, p lus d'employés, p lus
de médicaments», explique le
Dr Ayoub Eiaiem, directeur des
programmes de santé de l'or-
ganisation à Gaza. Les rations
de nourriture ne sont pas suffi-
santes, poursuit-il: «Beaucoup
d'enfants souffrent d'anémie et
de carences immunitaires.»
Dans les camps, une personne
sur deux vit avec moins de
deux dollars par jour. Imagi-
nez! La mer est vaste et géné-
reuse. Mais des navires de
guerre israéliens ferment son
horizon aux pêcheurs.
Naguère, à la frontière nord,
une longue file de travailleurs
se formait dès le milieu de la
nuit. La main-d'œuvre bon
marché se levait tôt pour obte-
nir, peut-être, le sésame pour
gagner sa croûte en Israël.
Aujourd'hui, au nom de sa
sécurité, l'Etat hébreu a bouclé
les territoires. L'économie
palestinienne s'est effondrée.

Le nerf de la guerre
Maurice Stroun, un juif suisse
qui a combattu comme volon-
taire aux côtés d'Israël en 1948,
puis s'est engagé dans le dialo-
gue pour la paix, estime que la
crise humanitaire «découle
d'abord de la militarisation de
la seconde Intifada. Sharon en
a prof ité comme levier pour

L'UNRWA entre le marteau
et l'enclume
¦ Sans mandat politique, professions (allant des professions quelconque responsabilité dans
l'UNRWA n'en est pas moins deve- libérales à l'enseignement ou l'exode des Palestiniens, a donc
nue un objet hautement politique. même les coiffeurs...). En Jordanie, toujours contesté l'existence de
«Elle est le symbole vivant de fin- la plupart (1,4 million) des réfugiés l'UNRWA, qui, à la face du monde,
capacité de la communauté inter- vivent hors des camps et sont bien • donne une légitimité aux réfugiés.

nationale à régler la question
palestinienne», lance tout de go
Riccardo Bocco, professeur à l'Ins-
titut d'études du développement
de Genève. Indissociable du conflit
proche-oriental, la question des
réfugiés palestiniens n'a jamais été
résolue. Côté arabe, les gouverne-
ments refusent d'assimiler les exi-
lés. Côté juif, leur retour en Israël
est exclu. Coincée dans ce nœud
politique, l'UNRWA, selon la pers-
pective, est otage ou complice de
ce blocage.
Les réfugiés, eux, vivent depuis le
début de leur exil, en 1948, sous
perfusion de l'aide internationale
dans une sorte de non-identité
administrative que leur procure
leur inscription sur les listes de
l'agence onusienne.
Pour un observateur de l'ONU, qui
requiert l'anonymat, l'organisation
incarne «l'hypocrisie des Etats-
Unis», principal contributeur de
l'agence (40% de son budget).
«Washington se cache derrière ce
financement pour justifier sa politi-
que pro-israélienne», analyse-t-il.
Quant à l'Union européenne,
deuxième contributeur, «elle
soulage ainsi sa conscience face à
sa passivité à l'égard d'Israël».
Du côté des pays arabes, le soutien
affiché aux Palestiniens n'est sou-
vent qu'une vitrine. Au Liban, pour
ne pas compliquer un équilibre
ethnico-religieux fragile, les
réfugiés sont ghettoïsés dans des
taudis, privés de l'accès à la
propriété et à une septantaine de

écraser la nation palestinienne,
avec des moyens outranciers.»
Nassera Butin , qui travaille
depuis plusieurs années à
Gaza pour Médecins sans
frontières , explique que les
enfants traumatisés par la vio-
lence de l'occupation sont
incontinents, perdent la parole
ou ne grandissent plus. Plus
tard, ajoute cette spécialiste
des traumatismes de guerre, ils
s'identifient à l'agresseur et à
sa violence, car c'est là le seul

intégrés. Mais, dans les camps de
Jordanie (300 000 personnes), «les
toits ne sont pas construits en
dur», remarque Raja Khalidi, un
Palestinien vivant à Genève. «Cette
précarité est intentionnelle. Elle
symbolise le refus d'abandonner le
droit au retour des réfugiés palesti-
niens.»
Pour sa part, Maurice Stroun, un
Suisse de confession juive, estime
que la fixation sur le retour est une
arme politique des pays arabes et
du chef de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, contre Israël. Et
l'UNRWA n'échappe pas à la criti-
que: la question des réfugiés, selon
M. Stroun, a été artificiellement
perpétuée à travers cette agence,
de telle sorte que le drame semble
se maintenir ad eternum: «Aucune
instance internationale, en dehors
de celle-ci, ne transmet le statut de
réfugié de père en fils», souligne-t-
il. «Aujourd'hui, la communauté
internationale devrait imposer une
paix sur le modèle de l 'Initiative de
Genève, qui prévoit l'installation
de réfugiés dans les territoires
palestiniens.»
Une solution que refusent la majo-
rité des Palestiniens. Pour eux, le
droit au retour (y compris en
Israël), reconnu par la résolution
194 de l'ONU, est intouchable.
C'est là une des pierres d'achoppe-
ment du conflit israélo-palestinien,
puisqu'il n'est pas question pour
les Israéliens de quitter des terres
qu'ils habitent depuis plus de cin-
quante ans. Israël, qui nie une

modèle de vie connu. «Le gou-
vernement et une partie des
Israéliens pensent que p lus ça
ira mal pour les Palestiniens,
meilleur ce sera pour Israël»,
déplore Philippe Lévy, un
Suisse du New Israël Fund , fer-
vent supporter du rapproche-
ment israélo-palestinien.
«Mais c'est quand on n'a p lus
rien à perdre qu 'on devient ter-
roriste.»

Pour l'UNRWA, qui lutte au
quotidien contre la misère, la

Les relations entre I agence et
Israël ne sont en effet pas des plus
simples. L'Etat hébreu et ses
supporters au Congrès américain
ont accusé l'UNRWA d'avoir fermé
les yeux sur l'usage de ses camps
comme base de terroristes, et de
ses écoles comme centres d'endoc-
trinement contre Israël. Une
responsabilité que l'organisation
onusienne a toujours refusé d'en-
dosser. Paul McCann, son porte-
parole à Gaza, rappelle que
l'agence n'a ni le mandat ni les
moyens d'assurer la sécurité dans
les camps, du ressort des pays
hôtes et d'Israël.
Certains politiciens, dans les pays
donateurs, insistent en plus sur le
fait que, selon les Conventions de
Genève, l'Etat hébreu a en tant que
puissance occupante des devoirs
humanitaires envers les
Palestiniens. Ils se demandent donc
si, en assumant les secours huma-
nitaires à la place d'Israël,
L'UNRWA ne donne pas son feu
vert à l'occupation. M. Khalidi
répond qu'un retrait de l'agence
n'empêcherait de toute façon pas
l'occupation. Dans les bureaux de
la Coopération suisse à Jérusalem,
on juge le travail de l'UNRWA
indispensable: «Si l'ONU devait
partir aujourd'hui, elle serait obli-
gée de revenir demain dans une
région complètement dévastée»,
affirme Fritz Frôhlich, directeur des
programmes humanitaires.

R.A.

réunion de Genève est l'occa-
sion de réaffirmer l'impor-
tance de son mandat, à renou-
veler en juin 2005. La Suisse, 8e
donateur, finance le processus
de redynamisation de
l'UNRWA à hauteur de 1 mil-
lion de francs , dont 250 000
francs pour la conférence. Elle
ne dépensera pas plus, mais
confirme ainsi la vigueur de sa
diplomatie au Moyen-Orient.

Rachad Armanios / InfoSud

Sharon echaooe a la censure
Ariel Sharon a surmonté

deux motions de censure
déposées au Parlement

hier, au lendemain de l'adop-
tion par son cabinet du plan
de retrait de la bande de Gaza.
Malgré cette victoire, sa coali-
tion demeure fragile.

La première motion, dépo-
sée par des partis de gauche, a
été rejetée par 46 voix contre
31 et 15 abstentions. La
seconde, soumise au vote par
le parti ultra-orthodoxe Shas, a
quant à elle été repoussée par
42 voix contre 26 et 22 absten-
tions.

Après le vote du gouverne-
ment sur le plan Sharon , le
Parti travailliste avait décidé de
retirer sa propre motion de
censure et décidé de s'abstenir
lors du vote de lundi

«Malgré les écrans de
fumée , le gouvernement a p ris
une décision historique qu'il
faut  appuyer», a expliqué le
député travailliste Haïm
Ramon, en référence au prin-
cipe de retrait graduel de la
bande de Gaza applicable à
compter de mars 2005.

Gouvernement d'union?
Malgré cette victoire, M. Sha-
ron restait à la portée des
ultras de sa coalition. La direc-
tion du Parti national religieux
(PNR , émanation des colons)
était en effet réunie avec ses
mentors spirituels pour déci-
der de leur maintien ou non au
sein du gouvernement.

Selon le député Shaul Yaha-
lom, le PNR serait divisé sur
l'attitude à adopter. «Certains
disent que si nous quittons la

coalition, les travaillistes y
entreront immédiatement et les
résultats seront pires», a-t-il
déclaré.

La coalition au pouvoir
peut actuellement compter sur
une assise de 62 députés pour
un total de 120. Un retrait du
PNR ouvrirait la voie à des
élections législatives antici-
pées ou à un gouvernement
d'union avec le Parti travail-
liste (19 députés). Cette der-
nière solution serait plébisci-
tée par 44% des Israéliens,
selon un sondage publié par le
quotidien «Yédiot Aharonot».

Le numéro un travailliste
Shimon Pères a toutefois pré-
féré reporter sa rencontre
mensuelle prévue hier avec M.
Sharon pour ne pas créditer les
rumeurs sur son éventuel ral-

liement à un cabinet d'union
nationale. «Nous n'avons pas
été invités à participer à un tel
gouvernement», a-t-il affirmé.
Méfiance
palestinienne
Côté palestinien, le ministre
chargé des négociations, Saëb
Erakat, s'est élevé contre les
atermoiements du cabinet
Sharon. «Je ne comprends pas
pourquoi le Gouvernement
israélien a décidé de retarder
l'app lication jusqu 'en mars», a-
t-il déclaré. «Notre expérience
avec les Israéliens nous a appris
à les juger sur leurs actes et non
leurs paroles.»

Les Etats-Unis, dont le pré-
sident George W. Bush avait
donné un appui absolu au
plan de retrait , ont pour leur
part qualifié son adoption par

le cabinet d!«étape courageuse
et historique».
Accord
avec l'Egypte
Au Caire, le chef de la diploma-
tie israélienne Sylvan Shalom a
annoncé que l'Egypte avait
accepté de jouer «un rôle clé»
pour «imposer l'ordre et la
sécurité» dans ce territoire
palestinien durant et après le
retrait d'Israël.

«Une formule» avait été
trouvée pour permettre à
l'Egypte d'augmenter sa pré-
sence militaire à la frontière
avec la bande de Gaza, sans
modification du traité de paix
israélo-égyptien de 1979, a-t-il
déclaré après un entretien
avec Oussama al-Baz, conseil-
ler politique du président
Hosni Moubarak.

De son cote, Yasser Arafat,
chef de l'Autorité palesti-
nienne, a fait savoir au prési-
dent Moubarak qu'il avait
accepté ses demandes en
faveur d'une réforme des ser-
vices de sécurité palestiniens.
Cette décision ouvre formelle-
ment la voie à l'implication du
Caire dans la bande de Gaza
après le retrait israélien.

Sur le terrain, un Palesti-
nien de 24 ans, handicapé
mental, a été tué par des tirs de
l'armée dans le village de
Faroun , près de la «ligne de
séparation» érigée par Israël en
Cisjordanie. Par ailleurs, le
corps d'un Palestinien tué la
veille par des tirs israéliens a
été retrouvé dans la bande de
Gaza , selon des sources pales-
tiniennes.

ATS/AFP/Reuters
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Consultations - Soins

Naturopathe, masseur, rebouteux,
magnétiseur réf lexologie

massaaes relaxants
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses (avec complémentaire médecine douce).
Fr. 50.— la séance.

P

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard
(Places de parc devant l'entrée du cabinet)

(A 2 min. à pied de la gare CFF)
tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch 036-227028

Monthey

Massages sierre L'art du toucher... F?rm?
relaxants, raffer- jeune infirmière Un massage Bien-être
missants, sportifs 

^̂^  ̂ personnalisé relaxants,'sportifs,
par masseuse par masseuse diplômée. J . „ h énergétiques (chakras).
rlinlnmpp Sur rendez-vous. „ " ,. ,. , Par masseuse diplômée.diplômée. Nanzer C, diplômée. Reçoit, se déplace VSA/D,
Tél. 027 322 09 16. Marla L. lerre __ Martigny. surVV uniouement.lei. uz/ 3zz u3 10. 7î, n-,a i^c,a,A ividrugiiy. sur RDV uniquemenl
M. Gassmann, Sion. Tel- 079 326 49 34- Tél. 079 637 78 02. u\ 079 358 44 40.

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

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

036-227288

Fondation pour
enfants de la rue

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

Help Elec
Installations et dépannages
en électricité
- petits travaux
- déménagements
- remplacements d'appareils
- remplacements d'ouvriers

électriciens.
Fél. 078 802 27 37
www.help-elec.ch

036-223036
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COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MAR AGES
Conthey 027 346 30 67
www.cama-fetes.com

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Suzuki Vit ara 1.6
année 1993,83 000 km.

Subaru Justy J12
année 1990,90 000 km.

Fiat Marea
Week-end
année 2001, 39 000 km.

Opel Corsa 1.216V
clim., année 2000
69 000 km.

Fiat Marea
Week-end 2.0 HLX
année 2001,71 000 km.

Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

036-226819

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

Tél. 079 622 37 14.
n^fi-?nqn^7

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix
Kilométrage sans
importance,
Pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-223207

insérer online.

' Passer des annonces
J-i heures MIT l-\-.
rapide, simple et
efficace.
www.publlcitas.ch I
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8 insulaire et entre soi
Le sommet s'ouvre ce soir sur la luxueuse Sea Island aux Etats-Unis.

Les manifestants sont sur la côte et les journalistes à deux heures de route...

A 

quand un sommet
du G8 organisé sur
un iceberg? Depuis
quelques années, les
responsables des

huit pays les plus industrialisés
(Etats-Unis, Japon, Allemagne,
Royaume-Uni, France, Italie,
Canada, Russie) se retranchent
de plus en plus pour pouvoir
discuter tranquillement, à
l'abri des risques terroristes,
des manifestants altermondia-
listes et des médias.

Hôte cette année, George
W. Bush a choisi de recevoir
ses collègues dans une île pri-
vée, accessible par une seule
route, lieu de villégiature pour
Américains (très) fortunés: Sea
Island, sur la côte de Géorgie.
Les manifestants seront confi-
nés dans la ville la plus proche
du continent, Brunswick.

Le centre de presse, lui, a
été installé à deux heures de
route de là, dans la charmante

ville de Savannah. Le sommet,
qui s'ouvre ce soir et s'achè-
vera jeudi , sera évidemment
dominé par la situation en Irak
et au Moyen-Orient, même si
l'ordre du jour officiel est
beaucoup plus large: lutte
contre la prolifération des
armes de destruction massive,
maintien de la paix, sécurité
des transports, développe-
ment économique...
Les dividendes
d'une visite en France
Après sa visite de réconcilia-
tion en France, Bush entend
bien obtenir le soutien des
grands pays pour l' aider à se
sortir de l'ornière irakienne.
Même s'il n 'a aucune légiti-
mité politique, le G8, partagé à
parts égales entre pays favora-
bles à la guerre (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Italie, Japon)
et hostiles à celle-ci (France,
Allemagne, Russie, Canada) ,

est un forum idéal pour cher-
cher un consensus sur le sujet.

Alors qu 'une nouvelle réso-
lution anglo-américaine sur
l'Irak est sur le point d'être
adoptée au Conseil de sécurité
à l'ONU (dans les deux jours a
annoncé Condoleeza Rice, la
conseillère de Bush pour la
sécurité nationale), le prési-
dent des Etats-Unis a plus que
jamais besoin que ce sommet
soit un succès. Il n 'a pas lésiné
sur les manifestations d'humi-
lité pour amadouer ses parte-
naires. Lors de sa visite en
Europe, il s'est déclaré per-
suadé que les Français allaient
donner de «bons conseils»,
ajoutant: «Le président français
a un bon jugement sur le
Moyen-Orient, il comprend
bien ces pays.»
Modèle
Pour donner l'impression d'un
retour à la cohésion internatio-

nale, les Etats-Unis soutien-
nent une initiative pour le
«Grand Moyen-Orient». L'idée
est de lancer un programme
d'aide aux réformes (démocra-
tie, scolarité, droits des fem-
mes, etc.) dans les pays musul-
mans de la région. Lorsque
Bush l'a suggérée, l'an dernier,
il a soulevé de nombreuses
réserves. Elle apparaissait en
effet comme une tentative
maladroite de plaquer un
modèle «made in USA» sur les
pays musulmans, en les amal-
gamant tous.

Par ailleurs, les Européens
ont fait remarquer qu'ils
n'avaient pas attendu les Amé-
ricains pour aider aux réfor-
mes dans ces pays, ayant mis
en place en 1995, à Barcelone,
un partenariat avec ceux qui
bordent la Méditerranée.
«Hors dépenses militaires,
l'Union accorde 2 milliards de
dollars d'aide par an (à ces

pays), contre seulement 200 cas de l'Egyptien Hosni Mou-
millions pour les Etats- Unis», barak.
note Anthony Gooch, porte- Au ffl des réunions entre les
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demain. La discussion sur le Grand

Les dirigeants de l'Afgha-
nistan, de l'Algérie, de Bahrein,
de la Jordanie, de la Turquie et
du Yémen, ainsi que le nou-
veau président iralden, Ghazi
al-Yaouar, seront présents.
Mais l'Arabie Saoudite,
l'Egypte, le Maroc et la Tunisie
ont décliné l'invitation, et par-
fois sèchement comme dans le

Moyen-Orient se poursuivra
lors du sommet Etats-Unis -
Union européenne de Dublin
(25-26 juin) et, pour les ques-
tions de sécurité, au sommet
de l'OTAN à Istanbul (du 27 au
29 juin).

De Savannah
Pascal Riche / «Libération»

Ne tirez-pas sur Mamère
Après la provoc du week-end, la lamentation du début de semaine,
l'attitude victimaire du héros incompris et injustement poursuivi.

A

ller plus vite que la musi-
que. Certains s'en font
une spécialité, mieux, un

devoir. Noël Mamère, le
député écologiste de la
Gironde, est de ceux-là. A
peine avait-il marié deux hom-
mes, samedi, dans sa ville de
Bègles, qu'il était de retour ce
lundi à Paris, pour mener ses
combats. D'autres caméras et
micros l'attendaient dans les
sous-sols de l'Assemblée
nationale, où il avait convoqué
une conférence de presse.
Après la provoc du week-end,
la lamentation du début de
semaine, l'attitude victimaire
du héros incompris et injuste-
ment poursuivi.

Une fatwa menace en effet
le député-maire. Le gouverne-
ment envisage de suspendre
pendant un mois son mandat
d'élu municipal. Une mesure
disciplinaire, en somme, qui
rappellerait qu'en France,
l'Etat central n'apprécie pas
qu'on lui dicte la partition. En
soi, rien de grave. Du bonus,
même, pour les listes vertes
aux élections européennes du
13 juin. Car c'est aussi cela, la
cérémonie homosexuelle de
Bègles: une goutte d'acide
dans la mare socialiste.

Le PS est divisé sur la ques-
tion du mariage entre person-
nes du même sexe. L'ancien
candidat à'ia présidence de la
République, Lionel Jospin , a
manifesté son désaccord sur
ce point , contrairement à la
direction du parti, qui, le pisto-
let du progressisme sur la
tempe, a péniblement suivi le
Béglais. Celui-ci, hier, s'en
pourléchait les moustaches,
saluant la «franchise» de Jos-
pin, dénonçant à l'inverse
î' «hypocrisie» du premier
secrétaire socialiste, François
Hollande. Le PS a certes un
électoral acquis aux valeurs du
mariage traditionnel, mais il a
également, dans les villes et
dans les campagnes, de nom-
breux partisans de l'évolution
des mœurs. Aux européennes
de dimanche, les écologistes
pourraient en tirer profit. Chez
Mamère, c'est une constante: il

Samedi à Bègles, Noël Mamère était derrière le premier couple
gay marié de France. key

veut prouver une fois pour
toutes à ses frères socialistes
que la seule façon de renverser
la droite au pouvoir en France,
c'est de passer durablement
alliance avec les Verts.

L'entendront-ils? Pour
l'heure, sans grande surprise,
ils le traitent d'«opportuniste».
Ils ont à la fois tort et raison.
Oui, Mamère est opportuniste.
Oui , il est sur tous les radeaux
en prétendue perdition. Mais
l'homme a des accents sincè-
res. Ses larmes, samedi, à
Bègles, ce n'était pas du
cinéma. Il avait réellement
l'impression, par son geste de
désobéissance, de faire œuvre
de tolérance, d'indiquer à la
société le bon chemin, celui de
1'«universalité des valeurs
républicaines». Hier, d'ailleurs,
il a annoncé le dépôt d'un pro-
jet de loi visant à permettre
l'union de deux personnes,
sans considération de sexe.
Avec ses amis Verts, il propose
même, ce qui ne manque pas
de toupet , une modification de
l'article premier de la Consti-
tution. Un brin mégalo, il
ajoute , oralement: « Qu'est-ce
qu'on dira, dans quelques
années? Que c'est à Bègles que
tout commença. »

Cet ancien journaliste
d'Antenne 2, certainement
déçu, comme tant d'autres, du
mitterrandisme, a embrassé la

politique bien avant de quitter
le petit écran - en y réfléchis-
sant bien, il ne l'a jamais
quitté. Il est aujourd'hui l'un
des hommes politiques les
plus populaires de l'Hexagone.
Si les idées peuvent déranger,
la bonhomie rassure. Tiers-
mondiste, altermondialiste, il a
ce quelque chose d'intelligent,
de construit, qui le distingue
du rébarbatif José Bové. Noël
Mamère ne recule pas devant
les contraires. On dirait même
qu'il les aspire. En mars, peu
avant les élections régionales,
carrément opportuniste, mais
toujours sincère, il siégeait à la
tribune de l'Union des organi-
sations islamiques de France,
tonnant contre la loi interdi-
sant le port du foulard musul-
man à l'école. Et le 5 juin, il
unissait deux homosexuels.

Où se situe la logique?
Mamère est-il un droits-de-
l'hommiste? Saute-t-il sur tou-
tes les causes, sans se soucier
des conséquences? Est-il, pour
être trivial, un «fouteur de
merde»? Un bien-pensant? Un
empêcheur de laïciser et de
marier en rond? Comme tous
les immodestes un peu naïfs, il
se sent sûrement investi d'une
mission: rendre le monde
meilleur.

De Paris
Antoine Menusier
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Nouveaux combats
à Bukavu
¦ Des troupes rebelles ont
combattu hier les forces gou-
vernementales congolaises
dans les faubourgs de Bukavu
(est) , aggravant une crise qui
menace de faire dérailler le
processus de paix ayant mis fin
à cinq ans de guerre en Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC) .

L'Union européenne envi-
sage l'envoi d'une force mili-
taire de maintien de la paix
dans l'est du pays, où les com-
bats ont repris entre rebelles et
forces gouvernementales à la
suite de la prise de Bukavu par
la rébellion, a indiqué lundi le
ministre belge des Affaires
étrangères Louis Michel, en
mission en Afrique centrale.

La crise actuelle a éclaté
lorsque deux commandants de
l'armée congolaise sont entrés
en dissidence et ont pris mer-
credi dernier le contrôle de
Bukavu, grande ville de l'est du
pays, à la frontière rwandaise.
Les autorité de Kinshasa ont
accusé le Rwanda d être der-
rière cette rébellion, ce que
dément Kigali.

La France multiplie les
contacts avec ses partenaires
«en vue de contribuer au
retour à la normale» dans la
région, a indiqué lundi le
Ministère des affaires étrangè-

res. Jeudi dernier, elle avait
condamné la prise de Bukavu
et avait appelé les pays de la
région à «s'abstenir de toute
ingérence en RDC».

Les combats de lundi ont
éclaté après que le général de
l'armée congolaise Mbuza
Mabe eut tenté de retourner à
Bukavu, a affirmé le colonel
Jules Mutebutsi, un des deux
chefs militaires dissidents qui
a pris la ville la semaine der-
nière.

Mutebutsi et le général
Laurent Nkunda avaient pris
Bukavu mercredi, provoquant
la fuite de Mabe et de ses hom-
mes. Nkunda a retiré ses trou-
pes de la ville dimanche, affir-
mant avoir accompli ses
objectifs. Mais Mutebutsi est
lui resté avec ses hommes.

Les casques bleus de la
MONUC, en charge de la sécu-
rité des civils à Bukavu, ne sont
pas intervenus pour empêcher
les combats. Les Nations Unies
ont annoncé lundi l'évacua-
tion d'une partie du personnel
et de leur familles du Congo-
Kinshasa en raison de l'hosti-
lité croissante de la population
contre l'ONU, qui se voit
reprocher son inaction.

Rodrigue Ngowi
AP

Lire l'édito en page 2

Al-Qaïda menace
¦ Un site internet islamiste a
publié hier un communiqué
attribué au réseau Al-Qaïda
menaçant d'attaquer les com-
pagnies aériennes américaines
et occidentales. Les installa-
tions fréquentées par des Occi-
dentaux dans la péninsule Ara-
bique sont également
menacées.

«Les enceintes (d'habita-
tion), les bases et les moyens de
transport, en particulier les
compagnies aériennes occiden-
tales et américaines, des Croisés
seront la cible directe de nos
prochaines opérations»,
affirme le communiqué signé
«Al-Qaïda dans la péninsule
Arabique». Le texte lance un
appel aux musulmans, les
mettant en garde contre la fré-
quentation des Occidentaux.
«Nous réitérons notre mise en

garde à nos frères musulmans
contre la fréquentation des
Croisés parmi les Américains,
les Occidentaux et tous les infi-
dèles dans la p éninsule des
Arabes. Les musulmans doivent
les isoler complètement»,
ajoute le groupe.

La cellule du réseau terro-
riste Al-Qaïda en Arabie Saou-
dite est dirigée par Abdel Aziz
al-Mouqrin, dont le nom figure
sur une liste de 26 personnes
les plus recherchées en Arabie.

Ce groupe avait revendiqué
les attaques et prise d'otages
de Khobar qui ont fait 22 tués,
dont des Occidentaux les 29 et
30 mai. Dans un message, il
avait notamment affirmé sa
détermination à «repousser les
forces croisées et à nettoyer la
péninsule Arabique des
mécréants». ATS/AFP
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GESTION OVINE
Dessine-moi un mouton
Six alpages ont servi de cadre d'étude pour
| l'élaboration d'un manuel en matière de
! gestion ovine en haute altitude 15

MONTHEY
Le lapin de Jean-René Fournier
En ratant un débat à Monthey, le président
du Gouvernement valaisan n'a pas marqué des
points dans le Chablaîs 14

Le gel va avoir chaud
Une nouvelle installation de lutte antigel, testée cet hiver à l'Ecole d'agriculture de Châteuneuf

a donné des résultats probants, surtout pour les abricotiers. Mais le prix est élevé.

Cette nouvelle installation nécessite une citerne de propane, un évaporateur (au centre) et des brûleurs disposés dans les lignes

L

a production de l'abri-
cot , vedette de l'agricul-
ture valaisanne, est une
culture très sensible au
gel. De nombreuses

variétés d' abricotiers nécessi-
tent une attention particulière
dès la fin du mois de mars
déjà, contrairement aux pom-
miers et autres poiriers qui
fleurissent plus tard. En cas de
gel, c'est l'ensemble de la
récolte qui peut être éliminé.
Et les années 1991, 1997 et
2003 sont là pour le rappeler,
avec leurs 42 millions de francs
perdus à cause de ce phéno-
mène naturel. Avec la nouvelle
installation à gaz, développée
pour la protection des vignes
en Champagne et adaptée
pour celle des abricotiers, les
responsables du Service canto-
nal de l'agriculture affirment
pouvoir minimiser ce risque.
Qui plus est, son utilisation est
écologique. Mais elle a évi-
demment son prix.
Pas une solution miracle
lusqu'ici, pour lutter contre les
méfaits du gel sur les cultures,
on utilisait la technique par
aspersion d'eau - possible
qu'en plaine - qui consiste à
emballer les arbres dans un
cocon glacé. Une technique
qui a d'excellents résultats sur

Les brûleurs s 'allument très
Simplement. le nouvelliste

la culture arboricole, mais
dans une moindre mesure sur
celle de l'abricot. L'avenir, pour
les champs d'abricotiers sur-
tout, pourrait passer par le gaz.
«La solution miracle n'existe
pas», avoue Gérald Dayer, chef
du Service de l'agriculture à
l'Etat du Valais, «mais c'est une
nouvelle solution qui a apporté
des résultats concluants.» Des
tests effectués cet hiver sur
une parcelle de 5500 m2 ont
démontré qu'il était possible
de gagner au maximum entre
3 et 3,5 degrés. Un gain qui
peut sauver une récolte.

L'installation nécessite peu
d'aménagement et n'est pas

¦ La nouvelle installation testée
cet hiver ne réjouit pas que les
responsables de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. Les profes-
sionnels semblent tout aussi
convaincus de l'efficacité de cette
nouvelle arme contre le gel.

nombreux avantages contre un
seul inconvénient majeur: «Son

très complexe, à savoir une
citerne, un évaporateur - qui
transforme le propane liquide
de la citerne en gaz - et des
brûleurs disséminés dans le
champ à protéger. «C'est un
système qui a été développé en
1997 pour les vignes champe-
noises», explique le responsa-
ble du projet Jacques Rossier.
«C'est la première fois qu'il est
utilisé en Suisse, et dans le
monde en ce qui concerne les
arbres fruitiers.» Pour cette
première, le concepteur est
venu poser lui-même l'instal-
lation. «Nous sommes toujours
restés en contact et nous lui
avons fourn i tous les résultats

défaut, c'est évidem-
l'investissement de
tre, elle est facile à
op chère à l'utilisa-¦
>ut elle permet une
\iplesse que la tech-
rsion employée

seul véritable c
ment le prix dt
départ. Par coi
l'emploi, pas ti
tion. Mais surt
plus grande so
nique de l'aspt
actuellement en plaine. On peut
l'allumer et l'éteindre en fonction
des variations de la température.
Personnellement, je pense l'acheter
pour mon exploitation.»
C'est tout dire. Ce qui ne l'empêche

de nos tests. Nous lui avons
également proposé quelques
petites adaptations qui pour-
raient s'avérer très pratique.»
Simple et flexible
Le gaz, transformé dans l'éva-
porateur, est envoyé par des
petites canalisations - que le
producteur peut enterrer pour
des raisons pratiques - vers
des brûleurs, sorte de tuyau en
alliage d'un mètre de long
environ, disposé à même le sol

environ 150
vrir un hec-
icun risque
m du gaz et

pas de relativiser. «C'est certes
une solution pour lutter contre le
gel, mais ce n'est pas la seule. On
peut aussi continuer le
développement de nouvelles
variétés plus tardives d'abricotiers
qui seraient du même coup moins
sujettes à ce problème.
Dans le contexte actuel, un
producteur ne peut pas se
permettre de perdre toute sa
récolte, notamment à cause du
gel.»

surtout son utilisation est tota-
lement écologique», poursuit le
responsable du projet. «Mis à
part la citerne, tout le matériel
peut être rangé afin d'augmen-
ter sa durée de vie. Son grand
avantage reste la f lexibilité de
son utilisation. On peut l'allu-
mer et l'éteindre à volonté, en
fonction de la température. Et
les tests que nous avons effec-
tués démontrent que les effets
sont presque immédiats.»

Reste que le coût d'une
telle installation est élevé, ce
qui pourrait en retenir plus
d'un. «Son coût oscille entre
20 000 et 35 000 francs par hec-
tare en fonction du nombre de
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le nouvelliste

Daniel Martinet, président de
l'IFELV. le nouvelliste

brûleurs nécessaires. Pour son
3 utilisation, dans des conditions
2 extrêmes, nous avons consumé
•l au maximum 385 kg de pro-

pane par hectare, soit environ
i 385 francs. Le prix peut paraître
e élevé, mais il faut le mettre en
- rapport avec les pertes que peut
i causer le gel.»
•f

Des subventions cantonales
s Pour contrer cet argument, des

subventions cantonales, à hau-
e teur de 30% en plaine et 35%
e sur les coteaux, peuvent être
s accordées. Un encouragement
e qui démontre bien l'utilité

d'une telle installation.
e Laurent Savary

PARTI SOCIALISTE
Nouveau chef de groupe
¦ Le Parti socialiste du Valais
romand s'est donné un nou-
veau chef de groupe parle-
mentaire. Il s'agit de Patrick
Crettenand, 38 ans, député du
district de Conthey. Le nou-
veau chef de groupe au Grand
Conseil est économiste et
exerce son mandat de député
depuis mars 2001. Patrick Cret-
tenand a notamment siégé
durant trois ans dans la com-
mission des finances. Il est
également le président de la

Fédération socialiste de
Conthey. Il entrera en fonction
dès la session de juin.

Le Contheysan succède à
Yves Ecceur. Comme ce der-
nier l'avait annoncé lors de son
élection à ce poste en décem-
bre 2001, il a décidé de trans-
mettre le relais avant les élec-
tions de 2005. Ceci permettra
au nouveau chef de groupe
d'assurer la succession et le
suivi pour le futur groupe par-
lementaire élu en 2005. C

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix
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Zigzag
parlementaire
Bureau de la... famille
¦ La mission du Bureau de
l'égalité va s'étoffer. Le Grand
Conseil a en effet accepté hier -
par 47 oui, contre 29 non et 12
abstentions - un postulat du
groupe démocrate-chrétien du
Bas-Valais demandant au
Conseil d'Etat d'adapter à la
situation actuelle un cahier des
charges adopté en 1998. Dans
son texte, la députée Margrit
Picon-Furrer avait souhaité que
la mission du bureau soit élargie,
afin de pouvoir «également por-
ter attention aux jeunes couples
et aux familles». Combattu
notamment par les socialistes
qui jugeaient «utopique de vou-
loir ajouter des missions à ce
bureau sans en augmenter les
moyens», ce postulat a
finalement convaincu une majo-
rité de députés. A charge désor-
mais des collaboratrices du
bureau de définir de nouvelles
priorités et d'en... sacrifier d'au-
tres.très.
Home de luxe
¦ Le canton du Valais va
pouvoir investir près de 4,4 mil-
lions de francs dans la construc-
tion d'un établissement médico-
social pour personnes âgées,
l'EMS Sankt-lviichael de Naters.
Un projet qui va coûter près de
18,5 millions et qui sera
également financé par un crédit
LIM (3 millions), les 8 communes
concernées (3 millions), les
membres de la Fondation (3,5)
et un crédit bancaire (3,6). Si
tous les groupes du Parlement se
sont entendus pour souligner la
nécessité et l'urgence d'une telle
réalisation, plusieurs députés du
Valais romand se sont par contre
émus du prix à payer,
notamment au niveau de l'achat
des terrains. Les radicaux, par
l'entremise de Charles Monnet,
sont même allés jusqu'à propo-
ser de diminuer la participation
financière du canton de plus de
550 000 francs.. Sans résultat...

hournier pose un lapin
En ratant un débat à Monthey avec le président de la Commission fédérale des étrangers

le président du Gouvernement valaisan n'a pas marqué des points dans le Chablais.
Les 

oreilles de Jean-René
Fournier ont dû siffler tout
le week-end. En effet, l'ab-

sence de dernière minute du
chef du Gouvernement valai-
san ce vendredi aux Journées
de la diversité (intégration des
étrangers) à Monthey a fait
jaser dans le Chablais. Jusque
dans son propre parti. Le pré-
sident du Gouvernement
valaisan devait non seulement
représenter le canton à la par-
tie officielle prévue à 18 heu-
res, mais aussi participer à un
débat à deux sur l'intégration
et la naturalisation. Il n'en fut
rien.

Face au conseiller d'Etat
valaisan était prévu le prési-
dent de la Commission fédé-
rale des étrangers, le Neuchâ-
telois Francis Matthey. Du
beau monde les avait précédés
à Monthey jeudi et vendredi,
notamment Mgr Jacques Cail-
lot, ancien évêque d'Evreux,
Joseph Zyziadis, Jacques Ney-
rinck et Jean-Noël Rey.

De quoi démontrer l'im-
portance qu'ont pris ces Jour-
nées montheysannes de la
diversité.

Même Ruth Metzler aurait
été des participants si "elle
n'avait pas connu son triste

Jean-René Fournier (à gauche) a fait faux bond à l'ancien
conseiller national neuchâtelois Francis Matthey. ie nouveiiste/keystone

sort au Palais fédéral. Pourtant cette absence très remarquée:
vendredi, un peu plus de trois
heures avant le débat, les Mon-
theysans ont appris que Jean-
René Fournier se décomman-
dait. Motif invoqué: suite à
l'enterrement à 10 heures ce
jour-là de l'ancien conseiller
d'Etat Richard Gertschen, le
président du gouvernement
avait vu ses rendez-vous déca-
lés et ne pourrait pas être à
l'heure au débat.

Durant le week-end, des
remarques souvent acerbes
ont été entendues au sujet de

«S'il y avait eu un match de rei-
nes ailleurs, il aurait trouvé le
temps.» Même du côté des offi-
ciels, et du PDC, la pilule est
amère. Organisatrice de ces
journées, la municipale mon-
theysanne et démocrate-chré-
tienne Aude Joris «regrette sur-
tout la manière. On a le droit
d'avoir un empêchement, mais
on n'avertit pas trois heures
avant seulement. Surtout vis-à-
vis de Francis Matthey qui
venait du Tessin où il avait par-
ticipé à un autre débat le jour

même.» Qui plus est, pour être
présent à Monthey, le Neuchâ-
telois avait en plus renoncé, ce
jour-là, à participer à une céré-
monie en l'honneur d'une
haute personnalité de son can-
ton. Une personnalité dont il
est très proche. On imagine le
désappointement de Francis
Matthey une fois arrivé à Mon-
they et se retrouvant bec de
gaz...

Le chemin du Chablais
Même le président de la ville,
le démocrate-chrétien Fer-
nand Mariétan, n'a pas pu évi-
ter de souligner l'absence écla-
tante de son collègue de parti
lors de son allocution. Tout en
déplorant l'absence de débat ,
remplacé à la dernière minute
par un dialogue entre une
journaliste et Francis Matthey,
Fernand Mariétan a regretté de
ne pas pouvoir saluer le chef
du gouvernement. «Sous forme
de clin d'œil à mon ami Jean-
René Fournier, j'ai dit, il est
vrai, que je partais de l'idée
qu'il retrouverait le chemin de
Monthey avant les prochaines
élections cantonales.»

Contacté lundi matin,
Jean-René Fournier s'est expli-
qué ainsi: «Je sais que la Fête de

la diversité est importante.
Mais malheureusement, ven-
dredi, tous les rendez-vous du
matin et de l'après-midi,
notamment avec une déléga-
tion du conseil économique et
social, ont été décalés suite à cet
enterrement», indique Jean-
René Fournier.

Et un remplaçant?
Le Conseil d'Etat n'avait-il pas
le temps d'envisager un rem-
plaçant pour Monthey, le
décès de M. Gertschen ayant
eu lieu dans la nuit de mardi à
mercredi? «Nous n'avons pas
abordé le sujet mercredi»,
répond le conseiller d'Etat qui
se défend , de délaisser le Cha-
blais. «Une semaine aupara-
vant, j'étais à Saint-Gingolp h
pour l 'inauguration de la nou-
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velle bannière de la fanfare des
Enfants des Deux Républiques.
Ma dernière visite chablai-
sienne ne remonte donc pas à si
longtemps. Concernant le ren-
dez-vous manqué de vendredi,
il n'y a aucune mauvaise
volonté de ma part. Je ferai
mieux la prochaine fois.»

Cet impair risque pourtant
d'être jugé symptomatique de
l'attitude valaisanne dans ce
dossier sur l'intégration. En
effet , notre canton fut le seul à
préaviser négativement la
naturalisation facilitée.

Ce que Francis Matthey n'a
pas manqué de souligner ven-
dredi à Monthey. Mais pour
expliquer la position de notre
canton, il n'avait personne face
à lui.

Gilles Berreau

Ce n'est pas
gagné d'avance!

Les députés ont voté leur soutien aux mesures structurelles prônées par
la commission Luyet. Non sans brandir la menace de nombreux amendements

P

ar 82 voix pour, 4
contre et 15 absten-
tions, le Grand Conseil
a accepté hier à une
large majorité de sou-

tenir la politique d' austérité
prônée par la commission
Luyet. Celle-ci a passé en revue
tous les services de l'Etat pour
finalement proposer 177
mesures ciblées qui doivent
permettre au canton du Valais
d'économiser plus de 120 mil-
lions de francs. Rassérénés par
ce vote favorable, le député
Grégoire Luyet et sa commis-
sion vont ainsi pouvoir pour-
suivre leur mission avec
comme objectif le dépôt, en
novembre prochain, de toute
une série de mesures structu-
relles destinées à offrir à l'Etat
une certaine assise financière
sur le long terme. Et on leur
souhaite bien du courage. Tant
il est vrai que ce combat est
loin d'être gagné d'avance,
malgré le score d'hier.

Et la vache sacrée?
Car ce verdict apparemment
sans appel - seuls les socialis-
tes ont manifesté leur opposi-
tion ou se sont abstenus - ne
dit rien des nombreuses réser-
ves émises par tous les grou-
pes, à l'exception du PDC du
centre. Le seul à s'être pro-
noncé à l'unanimité en faveur
de ces mesures, «pour donner
un signal politique clair». Ainsi
le démocrate-chrétien d'Entre-
mont, Jean-Yves Gabbud, a-t-il
violemment attaqué la teneur
d'un rapport que son voisin de
travées Roland Carron avait
qualifié quelques minutes plus
tôt de «clair, précis et musclé».

Le vice-président de la Commission, Christian Venetz, le président Grégoire Luyet et le
rapporteur Maurice Tornay vont pouvoir continuer leur mission. sacha bittei

Jean-Yves Gabbud a dénoncé craintes de voir un trop grand PDC du Haut, Andréas Zbin-Jean-Yves Gabbud a dénoncé craintes de voir un trop grand
une politique «à courte vue», nombre de charges être repor-
regrettant avec force que la tées sur les communes. Avant
commission sacrifie la promo- d'annoncer que des proposi-
tion économique et le tou- tions d'amendements seront
risme sans oser toucher à un formulées plus tard, lors de la
secteur qualifié , «de véritable discussion sur le budget.
vache sacrée», à savoir la fonc- _ . . .
tion publique. Le chrétien- Feu vert proviso.re
social du Haut, Freddy Huber Du côté des radicaux, c'est la
n'a pas fait preuve de plus perspective de recettes supplé-
d'enthousiasme avant d'ac- mentaires qui a de la peine à
cepter l'entrée en matière. «On passer. Matthias Eggel la
ne peut pas souscrire à toutes trouve irréaliste. Il a dit vouloir
les propositions émises, certai- s'opposer à une augmentation
nés allant même à l'encontre de de la fiscalité. «Comment esp é-
décisions récemment prises par rer voir le citoyen investir plus
le Parlement.» Le jaune du alors qu 'il doit toujours p lus se
Haut a ainsi fait part de ses serrer la ceinture?» Au nom du

den a probablement résumé
un sentiment largement par-
tagé dans les travées du Parle-
ment. «Nous sommes provisoi-
rement disposés à donner le feu
vert à ces structures. Mais nous
acceptons l'âme en peine une
p ilule bien amère.» Pilule que
le président de la commission
en charge de ce dossier, Gré-
goire Luyet, a qualifiée d'indis-
pensable. «Des mesures urgen-
tes sont nécessaires afin que le
budget 2005 puisse répondre à
l'objectif du double frein aux
dépenses et à l'endettement,
accepté par le peup le en sep-
tembre 2002.» Pascal Guex

Zigzag
parlementaire
Oui au double frein!
¦ Le double frein aux dépenses
et à l'endettement a passé le cap
de la deuxième lecture presque
sans coup férir. Hier, 81 députés
(contre 16 non et 1 abstention)
ont ainsi dit oui à «une loi sim-
ple et précise pour régler un pro-
blème complexe», pour repren-
dre les termes du radical André
Vernay. En fait, seuls les socialis-
tes ont combattu l'entrée en
matière, sans grande illusion
d'ailleurs. Le député Pierre-
André Milhit invitant les autres
groupes «à assumer avec cohé-
rence un mauvais choix
politique».
Le président tranche
¦ Les exigences légales en
matière de prévention contre le
feu sont-elles trop coûteuses
pour les établissements publics
valaisans, les hôtels en
particulier? Tel est en tout cas
l'avis de la radicale Bénédicte
Crettol-Valmaggia qui a
demandé par voie de motion,
«un assouplissement dans l'ap-
plication des exigences relatives
aux installations de sécurité». A
l'heure du vote, partisans et
opposants à ce texte notamment
combattu par le démocrate-chré-
tien Félix Ruppen qui a estimé
que la motionnaire «jouait avec
le feu» n'ont pas pu se départa-
ger (46 oui, 46 non et 6 absten-
tions). C'est donc le président du
Grand Conseil qui a dû trancher.
Et Patrice Clivaz l'a fait en faveur
du texte défendu par la radicale
sierroise.
Humanitaire:
il y a urgence
¦ Le Valais est-il prêt à mettre
les moyens nécessaires pour
soutenir les personnes dont les
demandes d'asile ont reçu une
fin de non-recevoir? Le député
Yves Ecœur a déposé une inter-
pellation demandant au canton
«d'agir d'urgence avec
humanité». Réponse attendue
pour ce mercredi. PG

http://www.athenaeum.ch


uessine-moi un mouron
Six alpages valaisans ont servi de cadre d'étude pour l'élaboration d'un manuel de références

en matière de gestion ovine de haute altitude.

S

ouvent critiques pour
leur gestion approxi-
mative des troupeaux
de moutons, les éle-
veurs suisses vont pou-

voir bientôt bénéficier de
conseils cadres d'élevage. Six
alpages valaisans ont servi
d'étude-test pour la réalisation
d'un rapport de synthèse à
paraître prochainement. Il
s'agit des alpages d'Arpelle des
Ars, du val Ferret , de Chésery,
du val d'Illiez, des Arpilles, du
val d'Hérens, de Corbassière,
du val de Bagnes, de Sovereu,
du val de Bagnes et la
Dotse/Léchère, ainsi que du
val Ferret. Ces études ont été
réalisées par l'institut Agros-
cope RAC de Changins avec le
soutien de la Confédération et
de l'Etat du Valais. A relever
aussi que le sixième alpage a
été l'objet d'un travail de
diplôme d'Alain Zappellaz de
Réchy qui a suivi l'HESA de
Zollikofen.

Une cinquantaine d'éle-
veurs s'étaient déplacés à
l'école cantonale d'agriculture
de Châteauneuf en fin de
semaine dernière pour décou-
vrir les résultats de cette étude.

Des méthodes oubliées
«L'objectif de ce travail com-
mencé en 2000 était de mieux
connaître la conduite d'un
troupeau par un berger et la
gestion de la végétation», a
commenté Moritz Schwery du
Service cantonal de l'agricul-
ture. «Pour mener à bien notre
projet nous avons repris une
étude débutée en 1970. Il faut
savoir que de 1945 à 1960, pour
des raisons économiques, on a
tout oublié des méthodes de
gestion.

Aujourd 'hui, avec les paie-
ments différenciés , nous vou-
lons redonner un espoir aux

Le rapport sur la gestion ovine, fruit d'une étude menée sur différents alpages valaisans à paraître prochainement, propose de
judicieuses solutions aux éleveurs. ie nouvelliste

bergers et aux éleveurs», a
relevé pour sa part Jakob Trox-
ler, d'Agroscope. «Nous vou-
lions savoir comment ces
exploitations fonctionnaient,

quels étaient les problèmes,
quelles méthodes étaient les
meilleures, comment les bergers
savaient p âturer aux bons
endroits et au bon moment.»

En 1866, la population
ovine et caprine était de
450 000 unités. Aujourd'hui,
elle est de 400 000. Catherine
Châtelain, collaboratrice

d Agroscope, a commente
cette étude. Durant trois ans
elle a suivi les bergers et leurs
troupeaux. Son rapport de
synthèse est particulièrement

intéressant et riche d'une foule
d'enseignements.

Les primes d'estivage
«Nous avons déterminé quatre
types de gestion: une nouvelle
herbe à chaque repas; une rota-
tion dans les secteurs; un itiné-
raire nouveau chaque jour et
un large secteur de pâture en
fonction des touristes et des
promeneurs. La meilleure ges-
tion est la rotation dans les sec-
teurs comme le veut l'ordon-
nance fédérale.» Celle-ci est
entrée en force en 2003 et pré-
voit des paiements directs. Ces
primes d'élevage se basent sur
le «paquier normal» (PN) qui
est une unité de mesure ser-
vant à calculer le pacage des
moutons ou chèvres. Les éle-
veurs touchent 300 francs par
PN pour une surveillance per-
manente par un berger ou 220
francs pour une pâture tour-
nante ou 120 francs pour le
libre parcours.

«Ces primes voulues par la
Confédération ont des effets
pervers. Elles nous poussent à
engager un berger. Mais, elles
ne suffisent pas à son salaire.
Alors que faire?», a lancé un
éleveur. «En effet , pour que les
contributions d'estivage cou-
vrent les frais d'un berger, il
faut  un troupeau de 500 mou-
tons environ», admet Cathe-
rine Châtelain. Une solution
existe: fusionner les alpages ou
alors se contenter des primes
les plus modestes.

Dans l'attente de la sortie
de ce manuel de références,
Moritz Schwery a conclu:
«C'est une chance pour le Valais
d'avoir une étude qui colle si
bien à notre canton et qui ser-
vira de bible pour tous les éle-
veurs suisses.»

Charly-G. Arbellay

Touche pas à ma cible!
Le tir en campagne est bien vivant dans nos contrées.

Les 
Suisses ont profité de ce

week-end très ensoleillé
pour effectuer leur tir en

campagne; une discipline qui
se maintient dans nos villages.
Pourtant la cible est moins
visible à l'œil nu.

Si un peu partout le nom-
bre de tireurs diminue, ce n'est
pas le cas de la Louable
Contrée (Lens , Chermignon).
En effet, ces localités bénéfi-
cient d'un stand intercommu-
nal performant qui suscite des
vocations sportives. De plus,
les communes de Montana et
de Randogne qui n'ont pas
participé à la construction du
stand utilisent cette installa-
tion moyennant finance.
«Nous avons une très bonne
entente entre ces sociétés de tir
car elles sont composées d'ex-
cellents sportifs. Dans notre
région, le nombre de tireurs se
maintient. Lors du tir en cam-
pagne de l'an dernier nous
étions 80 et cette année 83»,
commente Olivier Cordonier,
78 ans, président de l'inter-
communal du stand et de la
société de tir de Chermignon.
«La nouvelle génération est
bien présente. Elle se compose
en général d'enfants de tireurs.
Le tir souffre d'une mauvaise
image de guerre. Il faut  revoir
tout cela! Chez nous, seule
compte la passion du sport.»

Quatre présidents solidaires: Olivier Cordonier, président intercommunal avec son mousqueton
fétiche, Marc Rudin, Montana, Bertrand Emery, Lens, Serge Clivaz,

Cet avis est partagé par les pré-
sidents des sociétés sœurs,
Serge Clivaz, Randogne, Marc
Rudin , Montana , Bertrand
Emery, Lens.

Résultats
Le tir en campagne s'effectue
sur une cible camouflée avec

une arme d'ordonnance. Pas
question d'utiliser une cara-
bine de compétition. C'est là
que l'on pourrait améliorer la
discipline, car les anciens ont
moins d'expérience avec les
nouvelles armes.

Le palmarès 2004: sur 72
points en jeu voici les trois pre-

Randogne. ie nouvelliste

miers. 1. Serge Clivaz, 67
points; 2. Pierre Lamon, 66
points; 3. Roger Albert, 66
points.

Cette année, le tir en cam-
pagne a été organisé par la
société de Randogne; l'édition
2005 le sera par celle de Mon-
tana. CA

RENCONTRES CHORALES LEMANIQUES

Emules de Pagny, Noah 8E CO
¦ Le Chablais s'apprête à
accueillir, de jeudi à samedi,
les 16es Rencontres chorales
lémaniques. Pour mémoire,
celles-ci sont destinées aux
jeunes. Jusqu'en 2002, elles
réunissaient quelque 400 à 500
chanteurs sur une journée. La
formule a changé l'an dernier,
passant à un camp de 3 jours
réservé à 5 classes de l'arc
lémanique. Cette année,
seront présents des écoliers de
Tossiat (Ain), Annecy-le-Vieux
(Haute-Savoie), Dardagny
(Genève), Ollon (Vaud) et Vou-
vry (Valais).

«L'idée, explique Jean-Mau-
rice Delasoie, responsable des
rencontres, c'est de travailler
ensemble. Le camp est très axé
musique, mais il s'inscrit aussi
dans le mouvement du Conseil
du Léman. Comprenez qu'il
permet de tisser des liens tout
autour du lac.»

Les participants aux Ren-
contres 2004 passeront trois
jours à Morgins. «Nous allons
leur faire découvrir la région»,
promet Jean-Maurice Dela-
soie. Au nombre de 110 les
écoliers ont préparé, depuis le
mois de novembre, une quin-
zaine de chants et de danses
d'hier et d'aujourd'hui. Ils visi-
teront le répertoire allant du
folklore à Joe Dassin, de
Claude Nougaro à Yannick
Noah et Florent Pagny.

«Je suis passé une fois dans
chacune des classes pour voir

I avancement des travaux»,
poursuit Jean-Maurice Dela-
soie. «Le travail effectué
jusqu 'ici se poursuivra dès
jeudi dans la salle de La Jeur, à
Morgins, où aura aussi lieu un
concert d'annonce programmé
au lendemain, soit le vendredi
I I  juin, à 20 heures.»

Puis, ce sera le grand spec-
tacle d'une durée d'une heure
et demie environ et intitulé «Je
chante, je bouge, du folk au
blues». Ce dernier sera donné
au Théâtre du Crochetan, à
Monthey, le samedi 12 juin , à
14 heures. «Les différents
chants seront présentés sous
forme théâtrale par la classe
mbntheysanne de Monsieur
Serge Rey», complète Jean-
Maurice Delasoie. «Quant au
Semestre de motivation, il a
confectionné les accessoires et
construit quelques éléments de
décor.»

A noter encore que les 16es
Rencontres chorales lémani-
ques se révéleront aussi une
aventure pour les classes mon-
theysannes de MM. Bruno Pat-
taroni et Bernard Stubenvoll,
qui, sous la responsabilité de
Jean-Norbert Théoduloz, enre-
gistreront les chansons sur un
disque pédagogique à l'usage
des classes. «Et ceci af in que cet
événement puisse être source de
travail pour les classes de la
région lémanique» , conclut
Jean-Maurice Delasoie.

Yves Terrani



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

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

036-2265.

Employée
de commerce
avec expérience,
disponible et motivée,
français-anglais-allemand
cherche

emploi temporaire
Libre tout de suite jusqu'en
novembre ou à convenir.
Tél. 079 741 14 45.

036-226885

insérer online.
www.publicltas.ch
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Keaonner au sens
à son travail

Une nouvelle structure de coaching voit le jour à Sion. Pour qui? Pour quoi?

Le 
coaching, c est un peu

comme le développement
durable et autre idée à la

mode. Tout le monde en parle,
tout le monde ne jure que par
ça, mais personne ne sait exac-
tement de quoi il s'agit. «Le
coaching signifie pour moi
retrouver le désir et le p laisir de
se réaliser. Ce n'est pas seule-
ment un effet de mode. Le
savoir-être et les compétences
humaines prennent de p lus en
p lus d'importance dans le
monde professionnel moder-
ne», indique Frédérique
Deschamps, dynamique
Bretonne installée en Valais
depuis quelques années et qui
vient d'ouvrir son cabinet de
coaching à Sion. ATC
Management Sion a été lancé
par Frédérique Deschamps,
janvier 2004, en partenariat
avec Michel Bacchetta et
Brigitte Glénat, les parents du
concept ATC Coaching, né en
2001 à Lausanne. «On ne vend
pas de produits. L 'objectif, c'est
de trouver le bon dosage pour
aider, accompagner, conseiller
nos clients. Il ne s'agit pas seule-
ment d'un effet de mode», pour-
suit Michel Bacchetta, ancien

patron du Crédit Suisse en
Suisse romande et membre de
l'équipe suisse de karaté.
L'entreprise Bobst et les CFF
ont déjà bénéficié des compé-
tences d'ATC. Le coaching
consiste à accompagner des
personnes, des équipes, pour
réveiller, développer et réaliser
les potentialités dormantes
des êtres humains, dans le res-
pect de leurs valeurs et de leur
autonomie.

Baptême du feu
Michel et Frédérique ont bai-
gné dans la marmite du stress
professionnel. Ils ont connu le
feu de l'action et peuvent donc
apporter leur expérience.

Michel a gravi tous les
échelons bancaires sans papier
universitaire avant de s'inter-
roger sur sa manière de tra-
vailler. «A 49 ans, j'ai connu un
parcours professionnel riche.
L 'école n'a jamais été mon truc
mais je me suis toujours posé la
question de savoir pourquoi,
dans la vie, il y a des gens qui
réussissent et d'autres pas.»

Frédérique, engagée dans
de grandes entreprises actives
à l'international, a subi des

horaires de dingue avant de
connaître des problèmes de
santé et de craquer.
«Aujourd 'hui, j'ai sorti la tête
du guidon et retrouvé un sens à
mon travail», témoigne cette
ingénieure en génie biolo-
gique. «Mon expérience de vie
m'a conduite à m'intéresser aux
problématiques du burn-out
(surmenage qui conduit à
l'épuisement) et d'équilibre de
vie personnelle et profession-
nelle.»

Bien loin devant le salaire,
le climat régnant au travail est
le principal facteur de motiva-
tion. Par contre, le stress fait de
gros dégâts. Il atteint 30% des
salariés et 63% des cadres au
Canada. «Je pense que ces
chiffres sont valables aussi pour
la Suisse», analyse Frédérique.
Se poser des questions, tenter
d'y répondre peut donc bénéfi-
cier à la fois à l'individu et à
l'entreprise.

ATC Coaching dispose
d'une équipe de coachs profes-
sionnels indépendants, en
Suisse (Genève,Fribourg,
Lausanne, Morges et Sion) et
en France (Annemasse,
Cannes, Grenoble et Paris),

L'équipe d'ATC Coaching avec de gauche à droite, Brigitte Glénat, Michel Bacchetta et Frédérique
Deschamps. bittei

réunis par une même éthique sonnes de carrière et d'âge Pour plus de renseignements:
et un même plaisir. L'école variables dont une dizaine sui- www.atc-coaching.com ou ATC
ATC Coaching réunit chaque vent une formation de coach. Management , Frédérique
année une trentaine de per- Pasca l Vuistiner Deschamps au 027 321 38 69.
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Commerce de bouchons -
Fourniture et articles de cave

cherche

collaborateur
région Valais (service de vente externe)

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

- Compétences prioritaires en vente et marketing.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

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

POSTE FIXE
Pour notre entreprise industrielle basée dans le Bas-Valais,

nous recherchons

responsable
pour ses projets hydrauliques dans les stations de pompage

et les chantiers d'enneigement automatique

électrieien(ne)
avec expérience dans le domaine industriel

Date d'engagement: à convenir.
Nous répondons à toutes les offres reçues.

Faire offre sous chiffre R 036-227152 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227152
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
WPUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

sion@publicitas.ch

MISE AU CONCOURS
En raison du départ à la retraite de l'actuelle directrice,

le conseil de Fondation Sainte-Thérèse à Riddes,
met au concours le poste de

directeur(trice)
de la résidence Jean-Paul EMS à Riddes

Fonctions:
- Assumer la responsabilité de la gestion financière, économique,

administrative et sociale de l'établissement.
- Coordonner les activités médicales, paramédicales, hôtelières

et d'animation.

Profil souhaité:
- Formation professionnelle dans les domaines commercial ,

des sciences sociales, du travail social ou médico-social
ou formation équivalente.

- Formation de directeur(trice) d'établissement reconnue
par le Département de la santé
(formation en cours d'emploi possible).

- Expérience en gestion et relations humaines.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Connaissances en informatique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Offre avec une lettre de motivation accompagnée d'un CV, copies
de diplômes et certificats, avec prétentions de salaire, à adresser
jusqu'au 15 juin 2004, au président de la Fondation Sainte-Thérèse,
M. l'abbé Pierre Epiney, case postale 30,1908 Riddes.

036-225735

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez le contact et avez une personnalité

enthousiaste
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique
(débutante bienvenue)

Nous vous offrons:
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader

sur le marché suisse
• Le soutien efficace et l'encadrement personnalisé

de notre team de formation
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail.

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente,
dans les relations humaines ou dans l'esthétique,
vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au

tél. 027 323 70 57.
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-MAIL: info@predige.ch
022-090614

http://www.atc-coaching.com
http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.publldtas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Suite à notre développement, nous cherchons

un menuisier ou ébéniste qualifié
Polyvalent pose et atelier.
Travail varié.
Permis de conduire nécessaire.

Date d'entrée: tout de suite
QI ou à convenir.

,/\/ |V \ Faites-nous parvenir votre
y\^Jr̂

 ̂
lettre 

de 
candidature manus-

=̂ç ' ^=-===rb crite avec CV à
PASCAL MONNAY ,, . .' ¦

Menuiserie Pascal Monnay
Ch. de l'Ile-d'Epines
1890 Saint-Maurice.

036-227035

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ^̂ ^
Nous cherchons pour notre nouveau

centre de Martigny

UN CHEF D'ATELIER
Votre profil :
• Vous êtes chef d'atelier pour les marques BMW

et MINI à Martigny
• Vos capacités relationnelles vous permettent

d'acquérir et de fidéliser une clientèle très diverse
et exigeante.

Vos qualités :
• Vous avez une expérience réussie et prouvée dans

la mécanique.
• Vous êtes capable de vous organiser en collabora-

tion avec les autres succursales.

Vos avantages :
• Nous vous donnons une formation de haut niveau
• Vous travaillez dans un nouveau garage avec infra-

structure moderne
• Des conditions salariales intéressantes sont à la

hauteur de l'importance du poste proposé

UN GESTIONNAIRE
DE PIÈCES DÉTACHÉES

Votre profil:
• Vous secondez notre responsable des pièces pour

les marques BMW et MINI à Martigny
• Vos capacités relationnelles vous permettent

d'acquérir et de fidéliser une clientèle très diverse
et exigeante.

Vos qualités:
• Vous avez une expérience dans les pièces et les

accessoires.
• Vous êtes capable de vous organiser en collabora-

tion avec les autres succursales.

Vos avantages :
• Nous vous donnons une formation continue
• Vous travaillez dans un nouveau garage avec

infrastructure moderne
• Vos conditions salariales sont intéressantes

Une de ces belles opportunités de carrière
vous séduit-elle?

Merci de nous adresser votre dossier
de candidature.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Claude Urfer SA rue du Levant 171 1920 Martigny

^^^m M̂^H^^H
Pour compléter notre équipe de cave, nous recherchons

Un/Une Caviste
Vous travaillerez sous la responsabilité du

directeur technique. Les travaux de cave, de la vendange
à la mise en bouteille, vous seront confiés.

Profil souhaité :
• Expérience en qualité de caviste •

• Sens des responsabilités •
• Consciencieux, personne de confiance •

• Indépendant , esprit d'initiative •

Nous vous offrons de très bonnes conditions de travail.

Temps partiel possible.

Faire offre à Marc-André Devantéry , Robert Gilliard SA,
Rue de Loèche 70, 1950 Sion.

Délai de remise de dossiers : 18 juin 2004.

BAER S.A.
Menuiserie-Ebénisterie

de 23 collaborateurs

engage de suite ou à convenir

UN TECHNICIEN
avec maîtrise fédérale

Expérience dans la calculation,
la conduite du personnel, les chantiers

et l'outil informatique.

Faire offre manuscrite avec photo
et prétentions de salaire.

Avenue Gilamont 24 - 1800 VEVEY

Conseils, ch
Gestion de patrimoine SA
wvvw.conseils-ch.ch

Cherche

stagiaire MPC
(Maturité professionnelle commercia-
le) pour l'année 2004-2005.

Notre entreprise est active dans la
gestion de patrimoine et le service
fiduciaire.

Nous recherchons une personne de
confiance motivée, aimant le contact
avec les gens qui saura se familiariser
avec les tâches qui lui seront confiées.

Merci de nous faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante:
Conseils.ch
Gestion de patrimoine S.A.
Av. des Alpes 2
1870 Monthey
Tél. 024 472 53 00 036-227279

Pour compléter notre équipe technique,
nous engageons un

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

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

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

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

"m̂m
C E N T R E  O P T I Q U E

Opticiens diplômés
Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

036-226479

nous cherchons
urgent: CFC ou équivalent

- 2 menuisiers-poseurs
- 2 monteurs électriciens

(expérience dépannage, postes fixes)
- 2 maçons (postes fixes)
- 2 peintres en bâtiment

(postes fixes)
-1  machiniste rouleau-compresseur
- 2 plâtriers (postes fixes)

Nous demandons CFC ou expérience
dans ces domaines.
Sébastien Kuffer ou Pascal Vannay
attendent votre appel au 024 471 9 471,
A.m-tit. Mk^rtinn Imffn.Aintnnm ^n .-U

Vous recherchez un nouveau défi
PME de la place de Sion recherche
pour son département administratif

un/e secrétaire-comptable
Votre profil:
- 30 à 40 ans;
- bonne connaissance dans la branche;
-ouvert(e) aux normes ISO 9001 et 14001;
- l'utilisation des outils informatiques

ne vous pose pas de problème;
- esprit d'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

A répondre avec les documents habituels
sous chiffre P 036-227169 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227169

PLURIGESTION
Nous sommes une société de gestion de fortune établie à Genève depuis
1 980 et serions désireux de nous adjoindre les services d'un

Gestionnaire Senior
+ Assistant(e)
avec Portefeuille clientèle

pour notre succursale de Sion (VS).

Nous offrons d'excellentes prestations à une personne motivée et à
l'aise au sein d'une petite équipe.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à
wyw.vfontaine@plurigestion.com ou à l'adresse suivante :

Plurigestion SA
Case postale 2007

1211 Genève I

Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

ffîL 
 ̂

Le Groupe ING est un établissement financier international
l̂ kj  m .2. jSg&É  ̂ ) d'origine néerlandaise actif dans les domaines de la banque,

-M. -L 1̂ VJ tSSËÎÊÊÊIL/ des assurances et de la gestion d'actifs. Il est présent dans
65 pays avec plus de 110'OQ.O employés.

P R I V A T E  B A N K I N G
ING offre un large éventail de services financiers à une
clientèle privée, d'entreprises et d'institutionnels grâce à un
réseau étendu et une grande diversité de canaux de
distribution.

Dans le cadre du développement de ses activités en Suisse, notre Banque cherche à recruter
pour sa succursale de Crans Montana:

UN(UNE) ACQUISITEUR(TRICE)

qui sera chargé(e) de développer, suivre et maintenir une clientèle privée suisse et étrangère,
de gérer les portefeuilles clients et de promouvoir les services et produits de la Banque.

Vos atouts :

- Idéalement, vous êtes de formation supérieure
- Vous justifiez d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la clientèle privée
- Vous êtes très à l'aise dans la vente et le conseil à la clientèle
- Vous possédez d'excellentes connaissances des produits et des marchés
- Vous démontrez de réelles aptitudes à négocier, coordonner et communiquer
- De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances de l'italien et de l'anglais
- Vous êtes de nationalité suisse ou permis "C"

Nous vous offrons :

- Un environnement de travail dynamique et motivant, bénéficiant de l'appui d'un grand groupe international
- De réelles perspectives de carrière
- Une importante liberté d'action soutenue par un respect pour l'initiative individuelle
- Une rémunération compétitive complétée par des prestations sociales de premier ordre.

Merci d'adresser votre candidature à:

ING Bank (Suisse) SA
Ressources humaines
30, avenue de Frontenex
Case postale 6405
1211 Genève 6

f C m m m  TU •mm È È m m m  m^QUwCÈÊtSïïw

http://www.conseils-ch.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.intertnHln.ch
mailto:ww.vfontaine@plurigestion.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gilliard.ch
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Cultivons nos
ressources ensemble...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

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

La Banque Raiffeisen de Sion-Région cherche un(e)

conseiller(ère) Clientèle
au guichet

Tavaillant principalement au guichet, vous effectuez toutes les opé-
rations de caisse: retraits, dépôts, ouvertures de comptes, etc.

Vous assumez également différentes tâches administratives et de
contrôle.

Vous répondez au profil suivant:
• Apprentissage bancaire ou formation équivalente
• Quelques années d'expérience dans le domaine bancaire,

principalement au guichet
• Contact aisé avec la clientèle
• Esprit d'initiative
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.

Nous vous offrons un travail varié dans une ambiance agréable.

Intéressé(e)? Alors faites parvenir votre dossier complet avec copie
de certificats, avant le 30 juin 2004, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Sion-Région D A I CECI C C Kl
A l'att. de M. Jean-Pierre Hug KAi rrjElOElM
Rue des Tonneliers 5 °M"!gi~Baia,̂ ĵj :i '»
1950 Sion PP

Ouvrons la voie
036-227321

WÊm ^^^^5^K5clsESsJ Si £i L5UUbSLlA2Bi

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer, k, Ùte^̂ ^le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base m
dispensés dans 26 localités de Romandie M

^̂^̂
Appelez-nous au §27 l£

te^̂ ^̂  mi muu m̂\

KMÉHEV S
hau te  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u  Le wa l l i s

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche pour sa filière économie
d'entreprise H ES

une assistante I un assistant

Notre offre :
Un environnement de travail de haute qualité en team avec une adminis-
tration, des étudiants, professeurs et chargés de cours d'une école dyna-
mique.

Votre mission :
Vous serez appelé(e) à surveiller 'les sessions d'exercices et les projets
des étudiants. Vous donnerez un appui à l'enseignement de base dans la
filière économie d'entreprise HES et à l'encadrement de la formation.
Vous soutiendrez le responsable de filière, les professeurs et les étu-
diants.

Vos compétences :
• Formation d'économiste (HES ou universitaire)
• Capacité à travailler en team
• Expérience souhaitée dans l'économie et/ou l'enseignement
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand

Lieu de travail : Sierre

Taux d'occupation : plein temps

Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2004 ou à convenir

Monsieur Hans-Peter Roten, responsable de la filière économie d'entrepri-
se, vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges et le traitement (tél. 027/606.89.23,
e-mail : hpeter.roten@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service' accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 18 juin 2004 (date du timbre postal) à la Haute
école valaisanne, Service des ressources humaines, Route du Rawyl
47, Case postale, 1950 Sion 2. . _Hes-so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

i i Fachhûthschule Westschwciz
WWW» M ÔVS - ÔQ U Untversity of Applred Science»

Western Switzerland

PROJETS ET INSTALLATIONS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

www.biazzi.com

Are you an Engineer (HES) looking for a real challenge, then join us as

PROJECT ENGINEER
If your background includes at least a few years of practice in CHEMICAL
PLANT DESIGN AND ENGINEERING, you speak and write English correctly
(French and German would be an asset), you hâve a chemical or process
engineering éducation, a good knowledge of ail aspects of plant engineering
from process design to start-up, then you are most likely the person we are
looking for.
Motivation, autonomy (but team spirit), communication skill, readiness to
travel are essential.
BlAZZi S.A. is a Chemical Engineering Company known Worldwide in the
field of nitration and hydrogénation; our offices are located above Montreux.
We need to reinforce our engineering team by a project engineer / future
project manager.
If you think you meet thèses challenges, you are Swiss, EU citizen or hâve a
C permit, don't hesitate to send your complète CV to:
BIAZZI S.A., chemin de la Tavallaz 25,1816 CHAILLY
or per e-mail to: pierre.marmillod@biazzi.com

JTT •"f /  Conseil en personnel
rI \T/¥ .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une entreprise internationale, orientée vers
/  un marché hautement spécifique, active dans la

recherche, le développement et la production,
nous cherchons

un(e) assistant RH
spécialiste en traitement des

salaires et administration

Votre profil:
Agé(e) de 30 à 40 ans, vous avez un brevet fédéral de spé-
cialiste en gestion du personnel ou une formation équiva-
lente. Vous avez une expérience confirmée dans le domaine
des RH, partie administrative.
Grâce à de bonnes connaissances d'anglais, vous pouvez
aisément communiquer dans cette langue.
Autonome, ordonné(e), vous avez de la rigueur et de la
méthode. Doté(e) d'une excellente faculté d'organisation,
d'un grand sens des responsabilités, d'une autorité naturel-
le, vous êtes en mesure de relever un défi.

Votre mission
En charge de la partie administrative du service, vous colla-
borez étroitement avec le Directeur RH, et les responsables
des autres départements de l'entreprise.

Intéressé(e), envoyez votre dossier à Françoise
Deppierraz.

036-227303

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vu.ch

Urgent!
Cherchons

serveuse
pour le week-end.

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

036-226571

Cherchons

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

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

036-226572
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On cherche pour le Bas-Valais
installateur sanitaire CFC
ou aide sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 611 80 68.
036-226656

Avocat
SION

cherche secrétaire
Rapidité, ponctualité, précision

exigées.
Entrée en fonctions

début septembre 2004.
Faire offre avec photo sous chiffre

U 036-226744 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226744

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

dessinateur(trice) en bâti-
ment ou architecte (DAO)
nous vous proposons un travail varié

dans une ambiance jeune.
Entrée à convenir.

Faire offre à: Philippe Bruchez
CP 76 - 1936 Verbier.

036-226241

Nous cherchons

1 apprenti dessinateur
en électricité
- ayant de l'intérêt pour le dessin

et l'électricité
- formation de 4 ans

Faire offre à: Glassey Energie S.A.,
à l'att. de la direction,
case postale 512, 1920 Martigny.

036-226837

Agence immobilière à Sion
engage

un(e) apprenti(e)
de commerce

profil E ou M.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre manuscrite sous chiffre

H 036-226895 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-226895

BAR À VIN À MONTHEY
cherche pour date à convenir
un(e) serveur(euse) 100%

horaire du soir, 6 jours,
congé le dimanche
ou deux à 50%

Pour rendez-vous contactez
tél. 079 297 62 74.

036-226820

Société de la région du Valais romand recherche
un(e) téléphoniste

à temps partiel, expérience dans le domaine des assu-
rances souhai tée, conditions de travail intéressantes

Tél. 079 663 85 70.
036-227024

Le Restaurant des Iles à Sion
cherche

sommeliers(ères)
cuisiniers (ères)
aides de cuisine

Avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 345 38 38.
036-226637

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC
1 apprenti constructeur

métallique
Barras Joël S.A.

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

036-226231

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche

secrétaire
fr./all./angl.

entrée en fonctions immédiate.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-226669

tL\ Aujourd'hui comme
f demain, vos annonces

dans la presse et sur à
: Internet sont synonymes V

de succès.

http://www.manpower.ch
mailto:hpeter.roten@hevs.ch
http://www.nevs.eau
mailto:pierre.marmillod@biazzi.com
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.biazzi.com
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La Mobilière
Assurances ̂p révoy ance
Afin de renforcer l'équipe de conseillers de la future agence
générale Chablais-Riviera, site de Monthey, nous cherchons à
engager de suite ou à convenir

des conseillers en assurances
à 100%
(domiciliés dans le Chablais valaisan).

Votre profil:
- de formation commerciale, si possible dans le domaine des

assurances;
- passionné par les contacts humains;
- appréciant le travail autonome et les responsabilités;
- âge idéal: entre 20 et 45 ans.

Nous offrons:
- une formation continue dispensée par des spécialistes;
-un soutien administratif et logistique constant;
- un portefeuille de qualité à gérer et à développer;
-une rémunération motivante et évolutive.

Intéressé?
Veuillez faire parvenir votre dossier à:

Yves Rupp, agent général
Mobilière Suisse
Société d'assurances
Rue du Collège 1
1800 Vevey

_ A _
VILLE DU LOCLE

En prévision de la prochaine retraite du conservateur et de
la réorganisation du Musée des beaux-arts, la Ville du
Locle met au concours un poste de

 ̂
CONSERVATEUR(TRICE) à 70% 

^(Contrat de droit privé)

Activités principales: (un cahier des tâches est à disposi-
tion)

s- Animer et développer l'activité du musée
*- Diriger une petite équipe
>- Participer aux séances mensuelles du comité du musée
*- Gérer le budget du musée.
Exigences:
s* Formation universitaire en histoire de l'art ou titre jugé

équivalent dans un domaine artistique
>- Intérêt marqué pour les arts plastiques dans le cadre _

d'un musée spécialisé dans le domaine de l'art imprimé
(estampes traditionnelles et techniques contemporaines)
et connaissances de la scène artistique suisse et régionale

s* Langue maternelle française
s* Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
>- Aptitude à l'expression orale en public
>- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel et Access
>- Expérience dans le domaine de la muséographie serait

un atout.
Personnalité:
>- Sens de l'organisation et de la collaboration
>¦ Faculté d'adaptation, notamment à un horaire irrégulier.
Entrée en fonction: 1Bf novembre 2004.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Claude Gfeller, conservateur, tél. 032
931 13 33, e-mail: mbal@bluewin.ch.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et autres documents usuels, sont à adresser au service du
personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
lundi 14 juin 2004.

132-150786/ROC WW. KtXft.^

Ne restez pas Spectateur
^GB
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pour un monde plllS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :
Q par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3 12

Nom Prénom 
Rue
NPA / Lieu 
Date Signature . j 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
W 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch

^^~" ^Hj Annonce soutenue par l'éditeur
***̂ ^VBTî^^^RW5ï^^^^^^M5I

aide directe à. l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre
politique, racla] ou confessionnel
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Télé-Anzère et Anzère Tourisme recherchent pour entrée au
1er septembre 2004

un(e) comptable à 100%.
Fonctions : comptabilité générale de Télé-Anzère et Anzère
Tourisme à proportion de 3/5 et 2/5. Gestion du personnel,
des assurances sociales, de la LPP, assurance chômage et
gestion des salaires.

Qualités requises : sens des responsabilités, discrétion et
connaissance de l'informatique. La connaissance des lan-
gues serait un atout.

Nous vous offrons : un emploi stable de qualité au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

ffrmax
un représentant

en visserie et techniques de fixation
Pour notre magasin de Sion

Vous ne cherchez pas seulement un emploi,
mais un ensemble de devoirs très importants, dans lesquels

vous travaillerez de façon idépendante.
Vous êtes capable, par votre sérieux et votre vue d'esprit

de résoudre les problèmes techniques de nos clients,
de mener des conversations de vente et chercher

des solutions dans des cas difficiles.

Grâce à votre flair technique et commercial, à votre joie
aux contacts directs des clients, vous pourrez entretenir

tous les jours des relations professionnelles exceptionnelles
dans notre magasin de Sion.

Vous serez soutenu par une équipe collégiale
et une logistique très puissante.

Bonne base informatique et connaissance de l'allemand
serait un atout.

Qu'en pensez-vous?

Votre offre écrite ainsi que les documents usuels à:
SFS Services AG

M. Thomas Berner
Rosenbergsaustrasse 20

9435 Heerbrugg
036-227286

La commune de Salvan
met au concours le poste d'

éducateur(trice)
de la petite enfance diplômé(e)

activité à 100%.

La personne retenue assumera la responsabilité de la crèche
de Salvan et sera ainsi amenée à:
- travailler auprès d'enfants âgés de 18 mois à 6 ans;
- gérer l'équipe éducative;
- gérer les tâches administratives liées à la structure;
- collaborer avec l'association et l'administration communale.

Lieu de travail: Salvan (10 minutes de Martigny en voiture).

Date du début de l'activité et conditions salariales: à convenir.

Horaire: bloc.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae et copie
du diplôme devront être adressées, jusqu'au 21 juin 2004
(date du timbre postal), avec mention «Petite enfance»,
à l'administration communale de Salvan, case postale 1922.
Pour renseignements complémentaires: M. CHEVALLEY Christian,
président de la commission scolaire, tél. 079 774 39 22.

036-227295

^M l̂ ^̂ t̂ 
APCD 

CP 3^
¦ ¦¦ . 1920 MARTIGNY

^^̂  ̂ ^̂  fa 027 723 29 55
i . ^_ www.apcd.chassociation valaisanne v

des personnes i - J
concernées par les problèmes
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Clinique romande
de réadaptation
Afin de compléter l'effectif du service d'ergothérapie, la Clinique de
la Suva à Sion recherche :

Un(e) ergothérapeute diplômé(e)
à 100%
participant aux activités suivantes : ¦

• évaluation et problématisation de la situation de patients hospitali-
sés ou ambulatoires en neurologie, planification, réalisation et éva-
luation des thérapies ;

• collaboration interdisciplinaire avec les médecins, le personnel soi-
gnant et les thérapeutes (rapports, colloques, conseils, etc..) ;

• rédaction de dossiers et de comptes-rendus pour le corps médical.

Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant de très bonnes
connaissances de l'italien (oral) et de l'anglais (écrit).

L'entrée en fonction est prévue au 15 août 2004 ou à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents
usuels et d'une photo, sont à adresser à : Mme Isabelle Gessler, Chef
du service du personnel, Clinique romande de réadaptation,
case postale 352, 1951 Sion (délai au 18 juin 2004).

suvaCare
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Nous cherchons
pour la période estivale
du mois de juin
au mois d'octobre 2004

des étudiants ou
universitaires (hommes)
âgés de 18 ans révolus

pour différents travaux de
manutention ou de chantier.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au numéro
de téléphone ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél.: 027 721 00 90 M„Ung people
martigny@adecco.ch successful.i»,-,

Boulangerie Zenhâusern Frères SA
à Sion

cherche pour tout de suite

une personne dynamique
et flexible

pour la gestion de notre secteur
expédition-livraison

Etes-vous capable de diriger une équipe?
Nous cherchons une personne expérimentée,

prête à travailler la nuit et un week-end
sur deux, bonnes connaissances du français

et permis de conduire.

Contactez-nous au
Tél. 027 327 27 99 de 7 h 30 à 14 h).

036-227168

S

/"NLIOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ mfi AIDE 1950 SION J
LW'\A RUE MAX-HUBERT 10 ft ?
IQJ. lVk 3960 SIERRE o S
\i \̂A' AV. GD. ST-BERNARD 10 S

futures mtica 1920 MARTIGNY _
027 322 12 02 permanent:* 24 heure» sur 24h

Fondation pour
enfants de la rue

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

A vendre
Bois de feuillu fendu.

En fagot de 1 stère, long. 1 mètre.
Dès 6 stères Fr. 99.—/st livré T.T.C.

Tél. et fax 032 941 65 76
ou 079 637 42 01

006-447378

Restaurant
à Sion
cherche

personne
sachant
cuisiner
de 10 h à 13 h,
du mardi au samedi.

Tél. 027 322 10 94.
036-227074

Engageons

ouvrier motivé
pour travaux
de nettoyage
Permis de conduire
indispensable.
Ecrire sous chiffre
Q 036-227132
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227132

Café-Restaurant
Le Bistrot
Martigny
cherche

sommelier
sans expérience,
s'abstenir.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 722 00 53.

036-226400

Café-Restaurant du Village,
1942 Levron

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

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

engage à plein temps

employé(e)
au service

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

Nous vous offrons:
- un salaire au mois en rapport

avec vos capacités
- un cadre de travail avec une équipe sympa

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

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

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

mtt. 'V P̂wir '̂ ̂ Wi AM\

Nous cherchons

un mécanicien -
électricien CFC

pour la maintenance sur un site
industriel avec des horaires de jour.

Entrée en fonction à convenir.
Nous vous laissons le soin
de faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'attention
de M. Christophe Vérolet et pour
de plus amples renseignements
vous pouvez le contacter au numéro
de téléphone ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél.: 027 721 00 90 MnklnB people
martigny@adecco.ch successful.,»»,-»

mailto:mbal@bluewin.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.apcd.ch
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.bed-breakfast-levron.com
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le conseil vous fait une fleur
L'exécutif sierrois a décidé de baisser les impôts d'environ 500 000 francs

en augmentant l'indexation de 14flià 145. Les partis réagissent.

L

es impôts risquent bien
d'être l'un des thèmes
centraux de la campa-
gne électorale sierroise
pour les communales

2004.
Si le Conseil général a

accepté, il y a quelques mois,
une motion du groupe radical
exigeant une baisse d'impôt en
jouant sur le coefficient , l'exé-
cutif communal a pris la déci-
sion d'utiliser l'indexation - en
le passant de 140 à 145 - pour
faire une fleur d'environ
500 000 francs aux Sierrois. Si
les PDC et le PS se montrent
satisfaits, les radicaux et l'UDC
la considèrent comme insuffi-
sante (voir encadré) .

De son côté, le président
sierrois Manfred Stucky estime
que cette mesure suffit . Le
débat risque d'être chaud lors
de la prochaine assemblée plé-
nière du Conseil général en
pleine campagne électorale...
- Manfred Stucky, pourquoi
avoir utilisé l'indexation et
non pas le coefficient pour
diminuer les impôts, comme
l'avait demandé le Conseil
général en acceptant la
motion radicale?
-Parce qu'une modification
de l'indexation favorise tous
les revenus, tandis que celle du
coefficient avantagerait plutôt
les hauts revenus.
- La motion du Conseil géné-
ral devient donc caduque...

% * IL
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- Non, pas du tout. Comme le
conseil de gestion du Conseil
général ne pouvait pas rendre
son rapport sur les conséquen-
ces d'une hausse du coefficient
d'impôt pour la session de la
semaine dernière, une assem-
blée extraordinaire aura lieu en
octobre pour discuter de la
question. L'exécutif a simple-
ment utilisé sa compétence

pour déjà apporter une amé-
lioration dans l'imposition des
citoyennes et citoyens sierrois.
De plus, avec cette diminution
de recettes fiscales estimées à
500 000 francs ," nous pouvons
établir, durant l'été, un budget
2005 réaliste en connaissant le
plus précisément possible le
montant de nos tentées.
- La session extraordinaire

d octobre interviendra en
pleine campagne électorale.
Les radicaux ont déjà affirmé
que les mesures du conseil ne
sont pas suffisantes, le PS ne
dit pas non à une entrée en
matière sur le coefficient du
moment que l'indexation a été
augmentée...
La baisse d'impôt risque bien
de devenir un des sujets

PS et PDC satisfaits,
PRD et UDC critiques...
¦ La décision du Conseil munici-
pal sierrois divise les trois partis
au pouvoir à Sierre ainsi que
l'UDC. D'un côté, on retrouve les
PDC et le PS qui se montrent satis
faits par cette diminution d'impôt
réalisée en jouant sur l'indexation
et non pas sur le coefficient.
vNous avons toujours soutenu
cette mesure, car elle est plus
favorable aux classes
défavorisées», estime Pierre-Yves
Bagnoud, président du PS sierrois,
tandis que Jean-Paul Salamin, pré
sident du PDC, pense que «le
Conseil municipal a eu raison de
prendre une décision rapide pour
faire bénéficier la population sier-
roise d'une situation financière
saine».
Par contre, tant du côté radical
qu'à l'UDC, on qualifie la mesure

chauds de la campagne...
- Tout à fait. La session d'octo-
bre permettra de connaître la
position de tous les partis élus
sur le sujet en toute connais-
sance de cause, puisque la
commission de gestion du
Conseil général aura analysé
les conséquences d'une dimi-
nution du coefficient d'impôt.
- Personnellement, pensez-
vous que la commune de
Sierre puisse climinuer encore

d'insuffisante. «Nous trouvions
déjà insuffisante la motion
radicale qui prévoit une baisse des
recettes d'impôt d'un million,
alors que celle de la commune est
une mesurette prise juste avant
les élections pour montrer que l'on
a fait quelque chose», martèle
Biaise Melly, président de l'UDC.
Enfin, le conseiller général
François Genoud pour les radicaux
annonce déjà qu'ils vont relancer
la proposition d'une baisse
d'impôt grâce au coefficient à la
session d'octobre. «Notre motion
acceptée par le Conseil général
était claire. Nous sommes à la
base de cette volonté de diminuer
les impôts à Sierre. Nous n'allons
pas abandonner notre projet, mal-
gré cette décision communale qui,
à nos yeux, ne suffit pas. » VF

plus ses recettes fiscales en
utilisant le coefficient?
-Non. Les deux mesures
cumulées sont, à mes yeux,
disproportionnées pour Sierre.

La mesure prise par l'exé-
cutif suffit afin de permettre à
la ville de poursuivre une poli-
tique d'investissement consé-
quent.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Convaincre chez soi
1800 personnes ont participé à la deuxième journée de la population organisée par les communes du Haut-Plateau

les remontées mécaniques et Crans-Montana Tourisme. Objectif: en faire des ambassadeurs de Crans-Montana.

Denise Mittaz et sa fille Fabia apprécient autant le cor des Alpes Gaston Clivaz, président de Chermignon, bavarde avec un tou- Elizabeth Pralong et sa belle-mère Yvonne sont enchantées de
que ce jeune chien mélomane P de morian riste français

Les 
autorités politiques des

six communes du Haut-
Plateau, la société de

remontées mécaniques CMA
et Crans-Montana Tourisme
ont invité dimanche les habi-
tants de Crans-Montana et
environs à venir passer une
journée récréative. 1800 per-
sonnes ont répondu présent,
venant à Cry d'Err profiter des
animations qui leur étaient
offertes et savourer une
polenta.

Placée sous le thème
«Crans-Montana, la région qui
marche», cette deuxième Jour-
née de la population a connu
un franc succès. Outre le nom-
bre élevé de participants, tous
les partenaires touristiques de
Crans-Montana ont marqué
leur intérêt pour cette mani-
festation en venant y présenter
leurs activités.

Patrick de Morian Mathieu, 13 mois, est heureux de jouer avec son papa David

p. de morian cette excursion en montagne

p. de morian

p. de morian
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«4BS5L.



FORMATION
Cadres certifiés
«EduQua»
¦ Le Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres et
des chefs d'entreprises (CVPC)
s'est vu attribuer le label de
qualité «EduQua» pour ses
cours en sciences du manage-
ment. La certification , délivrée
par l'Association suisse pour
les systèmes de qualité et de
management SQS, vient
récompenser la qualité des
intervenants au sein du CVPC,
la variété des cours proposés -
orientés vers les besoins des
clients - ainsi que l'excellente
organisation de l'établisse-
ment. Depuis sa fondation en
1969, le CVPC a formé plus de
5000 personnes. XF/C

SIERRE
Une reprise
en musique
¦ La section sierroise du
Conservatoire cantonal de
musique, placée sous la nou-
velle direction de Françoise
Lehner qui succède à Marie-
Hélène Imesch Sigerist,
annonce la reprise de ses cours
prévue pour le 30 août. Ceux-
ci seront dispensés à la Maison
de Courten, mais aussi à
l'école de Liddes et à celle de
Borzuat , ainsi qu 'à la salle de
gymnastique de Beaulieu en ce
qui concerne les cours de ryth-
mique. Des cours de clarinette,
de flûte à bec, de flûte traver-
sière, de guitare, de violon et
de piano y sont proposés, ainsi
que des cours de chant et de
solfège, base indispensable à
l'étude d'un instrument. A
noter que les jeunes enfants
dès 3 ans peuvent s'initier à la
musique grâce à la méthode
Wïllems.

Les inscriptions sont atten-
dues au 027 322 25 82 et pour
plus de renseignements,
consultez le site www.conser-
vatoirevs.ch. ChS/C

FINGES
Aussi
l'agriculture
¦ Le dimanche 13 juin à
14 heures, l'association Pfyn-
Finges propose une visite du
domaine agricole de Finges
avec Thomas Elmiger, un
Lucernois qui a repris en main
l'exploitation de ce domaine
agricole. Ce domaine qui
compte aujourd'hui 100 hecta-
res appartenait au XDCe siècle à
la famille Von Werra et comp-
tait vers 1903 plus de dix habi-
tations, une école et de nom-
breux autres bâtiments. Quels
sont les produits qui sortent de
cette exploitation agricole
modèle? Comment s'intègre-
t-elle dans le projet de parc
naturel? Réponse dimanche.
Inscriptions au 027 451 81 41.

VF/C

¦ AYENT
Conseil général
Un séance plénière du Conseil
général d'Ayent est prévue ce
mercredi 9 juin à 19 h 30 à la
salle de gym de Saint-Romain
avec, à l'ordre du jour, l'approba-
tion des crédits supplémentaires,
l'approbation du rapport de
contrôle et des comptes 2003.
¦ CHALAIS

Concert de chant
La Chanson de Vercorin sera en
concert ce mercredi 9 juin à 20 h
à la salle polyvalente de Chalais,
avec la participation du
Papatuor. Entrée libre.

¦ mune première suisse
Une société de Vétroz spécialisée dans le traitement des déchets phytosanitaires de l'agriculture

exporte l'une de ses installations mobiles. Elle servira à neuf communes françaises de Méditérannée

D

epuis hier, les neuf
communes françai-
ses de Corbières en
Méditérannée pos-
sèdent pour le traite-

ment de leurs résidus agricoles
une installation mobile ache-
tée à... Vétroz auprès de la
société Zamatec dirigée par
Jean-Jacques Zambaz. «C'est
une première suisse. Il y a six
mois que nous négocions avec
le Gouvernement f rançais pour
que nos machines soient recon-
nues et acceptées dans leur
pays », précise Jean-Jacques
Zambaz.

Les communes de Corbiè-
res - situées entre Narbonne et
Perpignan - utiliseront cette
unité mobile de dernier cri
pour leur surface viticole d'en-
viron 4500 hectares, soit près
de la surface viticole du Valais
(environ 5500 ha) . «La
machine livrée est de la der-
nière génération. Elle com-
prend toutes les utilités néces-
saires à la préparation des
produits à traiter et le traite-
ment lui-même. De plus, cette
dernière version peut compter

Jean-Jacques Zambaz (à gauche) et le Français André Porterie avant le départ pour la France de la
première exportation suisse du genre... ie nouvelliste

sur l installation d une micro-
f iltration qui supprime le pré-
traitement jusqu 'ici prévu sur
les p laces de récupération des
résidus de pulvérisa tion. Cette

nouveauté allège les coûts d in-
vestissement», explique Jean-
Jacques Zambaz.

Il faut savoir que seule-
ment deux unités mobiles de

traitement de ce type sont
actuellement en service en
Valais: l'une pour l'association
intercommunale'de la step de
Vétroz-Conthey, l'autre pour

l'association de Sion Régions.
Si Jean-Jacques Zambaz refuse
de livrer le montant de la
transaction, il reconnaît que le
marché d'exportation dans ce
domaine vient de démarrer et
peut s'avérer très important
pour une entreprise comme la
sienne. «L'autre entreprise f ran-
çaise en concurrence avec nous
offrait un traitement de 1 m3lh,
tandis que notre appareil
garantit 4 m3/h. De p lus, il y a
très peu de sociétés sur le p lan
européen qui travaillent dans
ce domaine.»

Mais la société vétrozaine
devra attendre la fin de l'année
2004 pour voir l'Etat français
édicter un arrêté sur le sujet
qui devrait ensuite être repris
sur le plan européen. «La pro-
duction agricole constitue l'une
des principales sources de
contamination phytosanitaire,
notamment les traitements des
vignes, des abres, des grandes
cultures. Il s'agit donc d'un
marché qui intéresse grande-
ment l 'Europe agricole, notam-
ment dans une démarche éco-
logique.» Vincent Fragnière

Des écoliers centenaires
«Assieds-toi, croise les bras, tais-toi et écoute!» Une exposition retrace la vie des élèves

de Saint-Léonard et Uvrier au home du Glarier à Sion.
Une 

rétrospective d'un siè-
cle de photographies des
classes enfantines et pri-

maires des écoles de Saint-
Léonard et d'Uvrier est présen-
tée jusqu'au 31 août dans le
hall dûhome du Glarier à Sion.
Cette exposition des écoliers
de 1893 à aujourd'hui a été
conçue par un groupe
emmené par Marie-France
Fardel en collaboration avec
Juliette Mathys, directrice du
home.

Ambiance du passé
Lors du vernissage, Bernadette
Roten, la dynamique prési-
dente de l'Association valai-
sanne des enseignantes
retraité(e)s , a retracé briève-
ment l'histoire de l'école valai-
sanne: «Ces p hotographies res-
tituent la trace et l'ambiance
du passé conservées avec
amour. Les enseignants valai-
sans étaient totalement condi-
tionnés par les religieux. Ils
étaient moins enclins a l inno-
vation. Le régent, le curé et le

La classe 1943-1946 de Saint-Léonard. Avez-vous reconnu le président de la commune, Michel
Schwery, au premier rang au sol
président formaient l'élite de la
commune. Ces f igures domi-
nantes suscitaient le respect,
l'obéissance et la probité. Etre

cinquième depuis la gauche?
régent n'était pas une profes-
sion; c'était une vocation!
Quant aux régentes, la loi de
1840 stipulait qu'elles devaient

Idd

êtres de préférence célibataires.
Elles étaient inexistantes au
niveau communal et cantonal
car elles ne votaient pas. Et si de

surcroît elles étaient intellec-
tuelles, il fallait se tenir en
garde. Elles étaient interdites
d'enseignement si elles étaient
enceintes...»

En habit du dimanche
Les écoliers avaient un vête-
ment particulier. On distingue
sur les photos les souliers à
clous chez les garçons et les
tabliers chez les filles. Mais le
jour de la photo, les élèves
devaient se présenter en habit
du dimanche. Sur les clichés,
on les voit figés comme s'ils
avaient peur de l'objectif. «Les
ordres étaient clairs. Lorsque
l'écolier entrait en classe, le
maître lui disait: assieds-toi,
croise les bras, tais-toi et
écoute», se souvient encore
Bernadette Roten. En 1848,
l'école a été rendue obligatoire
et en 1962, elle devint
annuelle. Ce n'est qu'en 1964
que les enseignants ont été
rémunérés à l'année. Que
d'évolutions!

Ch-G.Arbellay

SION

Le P'tit Sédunois fait son retour

ChS/C

¦ Le P'tit Sédunois, train tou-
ristique exploité par CarPostal
pour le compte de la Munici-
palité de Sion, reprend du ser-
vice cette semaine et pour une
durée de trois mois. Après le
succès remporté par le P'tit
Sédunois lors des années pré-
cédentes, le train touristique
circulera en ville de Sion où il
retrouvera notamment la nou-
velle place du Midi, après un
été 2003 durant lequel des tra-
vaux de rénovation l' empê-
chaient d'emprunter son par-
cours habituel.
Des nouveautés
A noter les deux principales
nouveautés de la saison à Le P'tit Sédunois reprend du service dès ce vendredi, avec de
venir. Tout d'abord, une liaison nouveaux itinéraires au programme. wd

vers le domaine des Iles les
mercredis et samedis (deux
allers-retours) alors que
jusqu'à présent les Iles
n'étaient desservies que le
dimanche. Ensuite, un par-
cours «Découvertes» les mar-
dis et jeudis du 8 juillet au 24
août durant lequel un guide de
la ville accompagnera les voya-
geurs pour une visite spéciale
qui se terminera sur la place de
la Planta par un historique de
cette place et de la ville en
général durant le traditionnel
apéritif offert par l'office du
tourisme.

Le prix du billet pour un
trajet demeure inchangé, à
savoir 3 francs pour les adultes
et 1 franc pour les 6-16 ans

alors que les enfants de moins
de 6 ans voyageront gratuite-
ment. Le parcours «Découver-
tes» coûtera respectivement 8
et 4 francs. Le commentaire en
trois langues, français, alle-
mand et anglais, accompa-
gnera toujours le voyageur
durant le parcours, mis à part
durant le parcours «Découver-
tes».

P'tit Train à louer
A noter que le train peut être
loué pour des manifestations
privées (mariages , anniversai-
res, sorties d'entreprise...) en
dehors des heures d'exploita-
tion durant l'été ou durant
toute sa période de repos.
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ÎSjB Martigny, centre-ville Î̂H ' 
22

*̂
/^É 

k̂ l i 1 Immeuble Le Kluser I ¦¦ I HMiM
/ AM I 7AX  ̂ Martigny centre f^W 

KuUMMMilMMMMB^^M 
/jM Pl̂ jAkkvJ 

zone résidentielle calme A louer | I— [ MARTICNYJM l̂ fli  ̂ appartement 5* pièces surface commerciale Ifilii iÉnno CAQDACIM *. ne c A 180 m2 dans villa, arachet lEfl ^^^y^ajDUC - SARRASIN & CIE b.A. entièrement rénové, grande cave , Pour tous renseignements: WfM PvfmSEtS " r4 +
SION - Place dU Midi place de parc . tél. 027 722 21 51, heures de bureau lUffl MOTJI'JËM SpaCI6UX appartement

Libre 1.7.2004 ou à convenir ou téL 07g 22 0 78 40. MIM WBLTEÊÈÊàM 41 11 nierOC
A louer <lon9 bail désiré). 036-224505  ̂"'' K

IC
*-C3

Loyer: Fr.. 1800.-/mois, ' : ' j
surface de bureaux équipée charges comprises , , , .

1 
(joindre documents usuels). Martigny, centre-ville A louer à Grône ¦>**

553 m Faire offre sous chiffre R 036-227167 Centre commercial Mont-Blanc, ,,- .. ., .., Rue des Finettes 32
avec places de parc. à Publicitas S.A., case postale 48, me de la Dranse 2 appartement 4» pieC6S meuble Fr 1450._ acompte de charges compris.

I 1752 Villars-sur-Glane1. | A louer de août 04 à mars 05 Cuisine séparée et agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Surface Commerciale de 48 m2 (cause départ pour l'étranger). 2 salles d'eau.

Prix à discuter. avec 2 vitrines Loyer: Fr. 1600.- par mois, Libre dès le 15 juin 2004.
036-226489 Bra t imiirej charges comprises.

¦¦¦^millhlMIlJl ^̂ Ĥ HÉ i 1 
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L accent sur les jeunes
Le Centre de loisirs et culture de Martigny entend donner un second souffle au secteur jeunesse

Au menu, la formation de grands frères et l'accompagnement de projets.

L

es initiatives se multi-
plient en faveur du sec-
teur jeunesse du Centre
de loisirs et culture de
Martigny. Deux démar-

ches totalement inédites - l'ac-
compagnement de projets et la
formation de grands frères -
ont ainsi été mises en œuvre il
y a peu dans le but d'offrir un
lieu d'apprentissage et de
découverte de nouvelles com-
pétences, de favoriser la prise
de conscience et de promou-
voir les notions d'ouverture et
de différence.

Cinq jeunes Martignerains
de 16 à 18 ans ont actuelle-
ment la possibilité de suivre
une formation théorique et
pratique de grands frères sous
la direction des animateurs
Steve Chambovey et Simon
Eggs. Aux dires du premier
nommé, «le but est de leur per-
mettre de pouvoir bénéficier
d'un statut de moniteur suscep-
tible de fonctionner de manière
p lus ou moins autonome au
Centre de loisirs et culture, dans

Les animateurs et les stagiaires de l'équipe en charge du secteur jeunesse: Jérémie, Valérie, Loïc,
Crystel et Steve. ie nouvelliste

les quartiers visités ou lors d ac-
tivités ponctuelles. Dans le cou-
rant de l'été, les cinq jeunes
gens recevront leur validation
de formation.» Dans l'immé-
diat, les grands frères seront à
pied-d'œuvre lors de la Jour-
née des cinq Continents, sur la
place du Manoir, les 18 et 19
juin. Responsables de la
«scène jeune », ils auront à
s'occuper des groupes qui s'y
produiront et des activités pro-
jetées, telles le breakdance et le
défilé de mode.

Autre activité en cours, le
coaching ou l'accompagne-
ment de projets. En charge de
cette démarche, Valérie Cross a
travaillé dans le cadre de son
examen de diplôme aux côtés
d'un groupe de cinq jeunes fil-
les, Les Métissées, désireuses
de se produire sur scène. Le
travail en commun effectué a
abouti à la mise sur pied d'un
concert le 22 mai au Centre de
loisirs et culture. Valérie Cross
dresse un bilan positif de l'ex-
périence proposée: «Elles ont

ainsi pu prendre conscience des
difficultés engendrées par un
tel projet. Cela leur a en outre
permis de s'affirmer sur le p lan
individuel et de se rendre
compte qu'une démarche de
cette envergure ne s'improvise
pas. A l 'intérieur du groupe,
elles ont eu à apprendre à maî-
triser les conflits, à gérer le
stress, à améliorer la communi-
cation. Elles souhaitent d'ail-
leurs poursuivre l'expérience à
l'avenir.»

D'autres projets
Comme on peut le constater,
la diversification des activités
constitue le maître mot à l'in-
térieur de la maison des Vor-
ziers. D'autres projets sont en
cours, comme le Skate-Club
Slide Posse ou les ateliers mul-
timédias et graffitis. Le fameux
bus londonien circule toujours
d'un quartier à l'autre. Cet été,
il sera par exemple stationné
trois jours par semaine dans
l'enceinte de la piscine de
Martigny. Charles Méroz

ou Prime HDI jusqu'à Fr
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Fête de la Saint-Jean
¦ Le château de La Bâtiaz
vivra au rythme de la Fête de la
Saint-Jean ce samedi 12 juin.
Le site ouvrira ses portes au
public à 17 heures. Dans un
premier temps, la manifesta-
tion sera animée par la troupe
médiévale La Bayardine avec
ses archers, ses bohémiennes
et ses cracheurs de feu. Plu-
sieurs spectacles dont une
démonstration de vol de rapa-
ces marqueront cette présence
sur l'esplanade du château.

Deux concerts tiendront
l'affiche à partir de 21 h 30. Il y
aura d'abord le groupe suisse

¦ MARTIGNY
Cirque Gasser-Olympia
Le cirque-restaurant Gasser-
Olympia donnera une série de
représentations sur la place du
CERM, à Martigny, les jeudi 10
juin à 20 h, samedi 12 juin à 15
et 20 h, et dimanche 13 juin à
14 h.

Small Fry et sa musique pop-
rock teintée de folklore celti-
que. Les musiciens céderont
ensuite la place à Hydromel,
dont la musique imprégnée du
son créé par Alan Stivel dans
les années septante puise sa
source dans le répertoire tradi-
tionnel d'Irlande et de Breta-
**• CM

Le baladeur assurera la navette entre la
place Centrale et le château. Possibilité de
se restaurer sur place. Des animations
(artisans, lâcher de ballons, balades en
poney) sont également prévues dans le
quartier de La Bâtiaz de 14 heures à 3
heures le dimanche matin.

Réservations au 079 645 43 28.

M FULLY
Amis du four banal
Mercredi 9 juin à 20 h 15 au
bâtiment socioculturel,
assemblée générale de l'Associa
tion des amis du four à pain de
La Fontaine. Invitation cordiale.

29'990
I Citroën C5 break
Prix gelé dès Fr.30'990..
(C5 break 2.0i-l 6V, SX. 138 ch, 5 portes)

1*
I Citroën Xsara P
D-!.. Ii Jl_ F- ¦

(Xsam fins» 1.61. x, 95 ch, 5 portes) p Z.0H4V,x, 138 ch, 5 portes) Monthey Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
755.-* ou Prime HDi jusqu'à Fr. 8'155.-* ou Prime HDi jusqu'à Fr. 9M55.-* Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

 ̂
Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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EXPOSITION ANNUELLE DU CREPA

«Rêves Party» tout l'été à Trient
¦ Le programme «L'enfant à
l'écoute de son village» piloté
par le Centre régional d'études
des populations alpines
(CREPA) franchit une nouvelle
étape cet été à travers une
exposition mise sur pied à la
Maison communale de Trient
et dans un bâtiment situé juste
en face. Cette année, les
enfants des classes de Trient,
Liddes, Sembrancher, Cham-
péry, Versegères et Verbier
avaient été invités à se pencher
sur le thème du rêve et de
l'utopie. Le fruit de leurs
réflexions et de leurs recher-
ches est visible jusqu'au 22
août à l'occasion d'une pré-
sentation intitulée «REVElons-
nous?!».

L exposition offre aux visi-
teurs la possibilité de décou-
vrir des dessins d'enfants
accompagnés de témoignages
rédigés par leurs soins et d'une
analyse livrée par une spécia-
liste, Mélanie Duc, assistante
en anthropologie médicale à
Lausanne et responsable

PUBLICITÉ

Mélanie Duc et Jean-Charles Fellay ont officiellement inauguré
l'exposition visible cet été à Trient. ie nouvelliste
scientifique auprès du CREPA
«Nous avons essayé de recher-
cher la source de nos représen-
tations sur le rêve en suggérant
des pistes de lecture et de com-
préhension accessibles à cha-
cun», explique Mélanie Duc.
«Une large place est accordée à
l'interprétation des rêves dans
le domaine historique et en
matière médicale notamment»,

souligne pour sa part Jean-
Charles Fellay, secrétaire du
CREPA.

Deux soirées spéciales
Cette exposition sera complé-
tée par la mise sur pied de
deux soirées spéciales les ven-
dredis 25 juin (20 heures) et 20
août (19 h 30) à la Maison
communale de Trient. La pre-

mière proposera un voyage
dans l'univers des contes et
des légendes en compagnie de
la conteuse Josette Filliez et du
psychologue Alain Valterio. La
seconde combinera une visite
commentée de l'exposition
avec la projection d'une œuvre
cinématographique traitant du
rêve.

Le CREPA s'apprête à vivre
par ailleurs une période esti-
vale particulièrement chargée.
Un passeport vacances sera
ainsi organisé du 2 au 13 août
avec un programme de décou-
verte des richesses humaines,
naturelles et patrimoniales de
la région. Une Nuit des contes
est en outre programmée le
vendredi 13 août dès 18 heures
à Orsières.

Enfin , en septembre, le
CREPA prendra possession de
ses nouveaux locaux, à Sem-
brancher. CM

Du 7 au 25 juin pour les écoles et du 3 juil-
let au 22 août pour le public. Du mardi au
vendredi de 17 à 19 heures, le samedi et
le dimanche de 15 à 18 heures.
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Tout ça pour ça !
Le Conseil général de Monthey fait des gorges chaudes autour des comptes 2003

Avant de les accepter sans coup férir.

100

U

ne pointe d'énerve-
ment. Un bon soup-
çon de mauvaise foi.
Une - large - cuille-
rée à soupe d'électo-

ralisme. Et à peu près - ne chi-
potons pas sur les proportions
- deux pleines louches de
bavardages qui n'apportent
pas grand-chose au débat.
Voilà comment le Conseil
général de Monthey a traité
hier soir les comptes 2003 de la
commune de Monthey qui
bouclent, rappelons-le, avec
une très faible marge d'autofi-
nancement.

Après avoir beaucoup chi-
poté, le législatif a accepté sans
coup férir ces comptes ainsi
que des crédits supplémentai-
res. Mais il a reconnu, globale-
ment, que la situation finan-
cière de Monthey n'est pas des
plus roses. «L'analyse des
comptes laisse à penser que de
simples coupes budgétaires de
quelques milliers de francs
dans chaque dicastère, comme
cela a été fait durant les derniè-
res années, ne sera à l'avenir
pas suffisant , constate ainsi la
commission de gestion. L'exé-
cutif doit prendre ses responsa-
bilités et assumer certains choix
même si ces derniers peuvent
paraître impopulaires en
p ériode électorale. Au vu de
l 'importance des charges liées
qui ne cessent d'augmenter
d'année en année, l'augmenta-
tion de la marge d'autofinance-
ment passe inévitablement par
la diminution des frais defonc-

millions

Dette portant intérêts: Montant sui

tionnement et par une aug-
mentation des recettes.» Des
remarques qui ont donné l'oc-
casion au président Fernand
Mariétan de reprendre son
credo quant à l'impérieuse
nécessité d'augmenter la para-
fiscalité. L'occasion aussi pour
l'Entente pour Monthey de
suggérer... une piste d'écono-
mie. Et de planter une toute
grande banderille dans le
Veaudoux qui «sans subvention
de la commune, est un gouffre
f inancier qui a coûté 254 323
francs sur deux saisons». Après
avoir liquidé les comptes 2003,

le Conseil général de Monthey
a accepté un crédit complé-
mentaire de 72 000 francs des-
tiné aux travaux d'assainisse-
ment de l'appartement de
service du collège de l'avenue
de la Gare.

Enfin , il a dit oui au nou-
veau règlement de police. Ce
dernier a été remis au goût du
jour. La dernière version datait
en effet de 1989. «Notre mode
de vie et ses normes d'apprécia-
tions usuelles ont fortement
évolué depuis lors, constate le
Conseil municipal. De p lus, de les tondeuses à gazon.
nombreuses dispositions légq- Yves Terrani

io

millions

les et cantonales et fédérales ont
été modifiées depuis lors.» Le
Conseil général a finalement
accepté le nouveau document
en première lecture. Après
quelques discussions de détail.
Heureuse ville en tout cas que
Monthey dont l'une des plus
grosses préoccupations - à en
croire certains conseillers
généraux- semble être l'heure
à laquelle se mettent en route
les soufflantes à feuilles mortes
des employés communaux.
Ainsi que le bruit provoqué par

Fernand Mariétan, président de Monthey. te nouvelliste

«Monthey, Un paradis? domaine social ou culturel, en ter-

Olii maïs » mes de dynamisme économique
ou d'emploi. Ces prestations, les

M On se souvient que le magazine villages ne peuvent pas les offrir.
«Bilan», dans non numéro de juin, J'ajoute que nous commençons
a classé Monthey en tête des villes l'année avec 4 millions de moins
où, toutes charges intégrées, la vie que Sierre. Et que, considérée
est la plus avantageuse de Suisse comme une ville forte, Monthey
romande («Le Nouvelliste» du 25 en paie le prix en termes de char-
mai), ges liées.»
A la lumière de l'examen, hier soir, Fernand Mariétan considère que
des comptes 2003 de la commune sa ville est au pied du mur. «Ou
de Monthey par le Conseil nous restons dans cette catégorie
général, le président Fernand de jeu, ou nous tombons en ligue
Mariétan revient sur ce dossier
traité par le magazine économique
romand. «Bilan» démontre que
nous avons la solution à portée de
main s'agissant d'améliorer nos
finances communales. De les
remettre à niveau», dit-il en
lançant le mot «parafiscalité».
«L 'écart avec nos voisins est
considérable, poursuit le
président. Les tarifs actuels que
nous pratiquons par exemple pour
l'électricité datent de... 1987.
Chez nous, la pression parafiscale
sur les gens est faible et l'on par-
vient malgré cela à nouer les deux
bouts. A quelque part, c'est un
certificat de bonne gestion.
J'ajoute que la situation financière
de la commune ne s 'est pas dété-
riorée ces dernières années.»
Fernand Mariétan conteste ainsi la
vision de l'Entente pour Monthey
qui avance régulièrement une
dégradation de l'état des finances
communales. «/Vous offrons à
notre population - de la petite
enfance aux retraités - des presta-
tions complètes avec un minimum
de moyens. Que ce soit dans le

inférieure et il nous faudra alors
réduire les prestations offertes.
Voire les faire payer. Le débat en
matière de parafiscalité a été pol-
lué à Monthey. L'Entente s'est
glissée sur l'autoroute de la
facilité en faisant du populisme.»
Pour le président, les choses sont
claires: maintenir le standing d'un
chef-lieu de district passera par
une augmentation des taxes
(égouts, ordures ménagères, etc.).
Pas par une augmentation des
impôts «qui mettrait le poids sur
les petites gens faisant marcher le
ménage communal».
Enfin, Fernand Mariétan redoute
quelque peu l'impact du dossier
de «Bilan» qui pourrait attirer
dans sa ville «le restant de la
colère de Dieu». «L'expérience
démontre que par notre palette de
prestations à prix réduits, nous
attirons malheureusement des
contribuables qui n'ont guère de
moyens.» Et de conclure:
«Monthey, un vrai paradis fiscal,
certes. Mais un paradis précaire et
dans une phase où tout peut bas-
culer.» Yves Terrani

MONAC, VALTEX, PASSERELLE ET SEMESTRES

Les chômeurs se pressent au CRTO
¦ Principal instrument pour
les chômeurs du Bas-Valais, le
Centre régional du travail et
d'orientation (CRTO) occupe
24 salariés et a accueilli des
centaines de personnes depuis
de nombreuses années. Le
CRTO regroupe quatre orga-
nismes, soit Monac, Valtex (ex
Textura), les semestres de
motivation et la Passerelle. Son
président, le municipal Olivier
Thétaz, tire un bilan satisfai-
sant de ses activités. «Nous

avons réussi à faire face à la
p lupart des demandes des ORP,
malgré une année durant
laquelle le CRTO a été très solli-
cité. Notre structure répond à
un réel besoin.»

Valtex, entreprise sociale,
vend du textile et a permis de
salarier et sortir de l'aide
sociale 14 personnes en 2003.
Elle a trouvé un nouveau par-
tenaire pour écouler les 3/4 de
ses 600 tonnes annuelles de
textiles.

Le quart restant est vendu
dans ses boutiques. La Passe-
relle a enregistré une hausse
considérable de personnes en
fin de droit, avec 281 mois
d'occupation au lieu des 120
prévus. 50% des personnes ont
retrouvé un emploi.

Pour les 241 personnes au
bénéfice du chômage et pla-
cées à la Passerelle, ce taux
atteint 42%.

Sur les cent jeunes occu-
pées en 2003 en semestre de

motivation, 87 ont trouvé un
apprentissage. Si en Suisse ces
semestres accueillent en majo-
rité des étrangers, à Monthey,
on y trouve 70% d'Helvètes.

La demande de jeunes
n'ayant pas trouvé d'appren-
tissage augmente chaque
année. Chez Monac, entreprise
d'entraînement récemment
certifiée «EduQua», 70 person-
nes (+ 20%) ont été reçues.
63% ont trouvé une place.

Gilles Berreau

¦ SAINT-MAURICE

¦ MONTHEY

¦ LES GIETTES
Bientôt la colonie
Ouverte à tous les jeunes de 7 à
14 ans, la traditionelle «colo»
des Giettes se déroulera du 28
juin au 21 août (possibilité d'y
passer une ou plusieurs
semaines). Les jeunes Monthey-
sans bénéficient de subventions
et d'un rabais offert par l'organi-
sateur. Renseignements et
inscriptions au tél.
024 495 52 78 ou
079 434 80 30. www.evazion.ch
E-mail: info@evasion.li.
¦ LEYS1N

Vénus devant le soleil
Rendez-vous aujourd'hui, dès 8
h à l'observatoire pour admirer
le passage de Vénus devant le
soleil, avec lunette spécialement
conçue pour ce genre
d'événement. Infos: tél.
024 49412 58.

municipale d'Aigle donnera un
concert demain, à 20 h, à la
place de la Fontaine. Annulation
en cas de pluie.

Carnaval en assemblée
L'assemblée générale du carna
val agaunois se déroulera
demain, à 19 h, au Café des
Cheminots. Ses responsables
cherchent des bonnes volontés
pour entrer au comité.

Douces balades
Les amateurs des Douces
balades ont rendez-vous le ven-
dredi 11 juin, à 12 h 30, à la gare
AOMC de Monthey. But de la
course: Châble-Croix. Retour le
long de la forêt.

¦ AIGLE
Concert
Placée sous la direction de Gaby
Vernay et de Frédéric Pernet
(tambours), la Fanfare

¦ SAINT-MAURICE
Marché reporté
Suite à la Rencontre des villes
sportives, qui occupera une
bonne partie du site de la vieille
ville, le marché agaunois prévu
le 12 juin sera reporté d'une
semaine. Il aura donc lieu le
samedi 19 juin.

HAUT-VALAIS

Bonne première année du MG Bahn
118 millions de chiffre d'affaires
¦ Le groupe Matterhorn Got-
thard Bahn (MG Bahn) est issu
de la fusion des anciens che-
mins de fer Furka-Oberalp
(FO) et Brigue-Viège-Zermatt

Enfin , la troisième S.A.
appartient pour moitié à BVZ
Hodling SA. et aux pouvoirs
publics. Ses recettes ont
dépassé les 54 millions.

A l'assemblée générale de
Fiesch, le président du conseil
d' administration Daniel Lau-
ber a pu assurer aux actionnai-
res que le processus de fusion
était arrivé à son terme. Les
conditions sont réunies pour
l'utilisation de toutes les syner-
gies.

2003 fut marqué par l'affai-
blissement conjoncturel mon-
dial. Alors que le Glacier
Express enregistrait un recul
de 6%, à cause notamment des
annulations en provenance
d'Asie, le trafic régional aug-
mentait. Cela permit d'accroî-
tre les recettes de 5%. Le fer-
routage des voitures et le trafic
marchandises bénéficièrent,
eux aussi, des recettes en
hausse. Pascal Claivaz

(BVZ)
Son premier exercice a pro-

duit un chiffre d'affaires de
plus de 118 millions de francs
et un résultat (EBITDA) de 21
millions.

Sous MG Bahngruppe, il y a
les activités de Matterhorn
Gotthard Bahn Trafic S.A., de
Matterhorn Gotthard Infra-
structures S.A. et de la SA.
Matterhorn Gotthard Bahn. Le
groupe remplit ainsi les nou-
velles conditions de séparation
entre infrastructure et exploi-
tation, de base saine du capital
et de conduite unifiée de l'ex-
ploitation du chemin de fer.

La première S.A. est privati-
sée à 78% (75% en main du
BVZ Holding S.A.), les 22% res-
tants revenant à la Confédéra-

tah
te chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn réunit les deux
anciens chemins de fer Furka-Oberalp (FO) et Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ). le nouvelliste

tion et aux cantons du Valais, La deuxième SA est déte-
d'Uri et des Grisons. Son chif- nue à 100% par les pouvoirs
fre d' affaires (CA) est de 83 mil- publics. Son CA s'est monté à
lions. 33 millions en 2003.

http://www.evazion.ch
mailto:info@evasion.li
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Le soulagement de Kuhn
L'entraîneur national en avait assez des sollicitations promotionnelles. Les Suisses sont arrivés

au Portugal hier après-midi. Place au jeu !

Demie
séance

Après 
un vol de ligne

de deux heures et
demie, l'équipe de
Suisse a foulé le sol
portugais. «L'aven-

ture commence enfin» , lâche
Kôbi Kuhn, soulagé d'en ter-
miner avec les multiples opé-
rations promotionnelles aux-
quelles ses joueurs ont dû se
plier.

Les dernières ont eu heu
lundi matin avec une séance
de signatures dans le hall de
Kloten et une pose sur la pas-
serelle de l'avion devant le
maillot géant du Crédit Suisse.
Sur lequel plus de 20 000
signatures ont été aposées
pour une action qui offrira une
manne de 25 000 francs à la
formation.

«Pesant»
«/e sais fort bien que les Alle-
mands et les Français ont été
autant sollicités que nous. C'est
la règle du jeu», reconnaît Kôbi
Kuhn. «Mais je ne croyais pas
que tout cela pouvait être si
pesant.»

Dans leur retraite d'Obidos,
Kôbi Kuhn et ses joueurs peu-
vent désormais se consacrer
exclusivement à la préparation
du match de dimanche contre
la Croatie.

Le coach national est
conscient du saut de qualité
que ses joueurs devront
accomplir pour être en mesure
de rivaliser avec les Croates à
Leiria. «Nous devons notam-
ment progresser dans le jeu
sans ballon», précise-t-il. Kôbi
Kuhn n'avait pas encore étudié
la vidéo du match victorieux
des Croates samedi au Dane-
mark. Le rapport de Martin
Triimpler, son espion à Copen-
hague, lui permettra de se faire
une idée encore plus précise

Séance de dédicace pour Kôbi Kuhn à l'aéroport de Kloten

des forces et des faiblesses des
joueurs de Zagreb.
«Chappi» calme le jeu
Kôbi Kuhn est, bien sûr, revenu
sur la partie de dimanche
contre le Liechtenstein. «Nous
nous sommes mis dans l'em-
barras en ne l'abordant pas
avec toute l 'intensité voulue.
On ne peut pas jouer avec le
frein à main», lâchait-il. Pour
Stéphane Chapuisat, il est
presque aberrant de tirer la
sonnette d'alarme. «Nous ne
sommes pas battus d'avance

parce que, d une part, nous
avons peiné contre le Liechten-
stein et, que d'autre part, les
Croates ont gagné au Dane-
mark», explique l'homme aux
101 sélections. «Ce ne sont que
des matches amicaux. Le seul
qui compte, c'est celui que nous
livrerons dimanche!»

Seuls vingt-deux joueurs
figuraient dans la délégation
suisse au départ de Kloten.
Patrick Muller avait, en effet,
dû regagner Genève en raison
du décès de son grand-père. Le
triple champion de France

s'est retourné.. 

devait retrouver ses coéqui-
piers en soirée. Trop tardive-
ment pour se joindre au pre-
mier entraînement - fort léger
- effectué au Portugal.

Le même équipe
que face à l'Eire
Mardi, Kôbi Kuhn a prévu
deux séances, la première sur
le terrain de l'hôtel, la seconde
en fin d'après-midi au stade
d'Obidos. Le coach national a
pratiquement arrêté son choix
quant à la composition de
l'équipe pour dimanche. «Il ya

Les supporters helvétiques ont sorti les armes de soutien massif
pour encourager les joueurs à croix blanche sur le sol lusitanien.

keystone

peut-être un ou deux petits
doutes qui subsistent», avance-
t-il prudemment. Mais elle
devrait être identique à celle
qui avait affronté l'Eire en
octobre dernier. A savoir: Stiel;
Haas, Murât Yakin, Muller,
Spycher; Huggel, Vogel, Wicky;
Hakan Yakin; Frei, Chapuisat.
Malgré son but contre le Liech-
tenstein, Daniel Gygax ne sera
qu'un joker. Face aux Croates,
Kôbi Kuhn devrait, en effet ,
privilégier sur son flanc droit la
puissance athlétique avec
Huggel. SI

keystone

PUBLICITÉ

Dernière
séance
¦Juste un (petit) mot, piqué
avant vol, au Shopping Center
de l'Unique Airport zurichois. Le
Crédit Suisse (merci, merci) avait
organisé la dernière séance.
D'autographes. Sous un drapeau
rouge géant mais déjà bien
pâlot, la dédicace de papa Blat-
ter émergeait nettement. Hopp
Schwyz, a dit le maestro... Ils
furent 300,400 peut-être, à
venir lâcher le mot de
Cambronne aux bras noueux.
Leur dernier mot? «J'ai gardé un
bon souvenir de l'Euro 1996. On
prend l'avion pour savourer un
événement. Géant. On est capa-
ble de faire plus que le point pris
aux Anglais à l'époque.»
(Johann Vogel, songeur.)
«J'ai changé de look comme ça,
pas spécialement pour le cham-
pionnat d'Europe. » (Raphaël
Wicky, détaché.)
«Cela a été très long, avec tou-
tes ces obligations à remplir, il
est temps d'agir.» (Murât Yakin,
sérieux.)
«Si je peux marquer un but?
Deux buts? Davantage? Mais
certainement, on l'espère tous!»
(Stéphane Chapuisat, en verve.)
«On n'est pas encore dans l'am-
biance. Dès qu'on aura touché le
sol portugais, il en ira tout autre-
ment.» (Hakan Yakin,
déterminé.)
«Très content de prendre enfin
l'avion. Trop de monde autour
des entraînements en Suisse. Il
faut retrouver une
concentration. J'espère que le
public qui nous suivra saura se
montrer très positif. Il me semble
qu'il a été un peu facile à la criti-
que ces dernières semaines... »
(Pascal Zuberbùhler, pas encore
fâché, mais ça pourrait venir.)
«Le tournoi commence
aujourd'hui.» (Marco Zwyssig,
pas fâché d'y aller.)
«Tout est possible.» (Johann
Vonlanthen, jeune.)
«Tenez-nous les pouces!» (Tran-
quille Barnetta, «heu-reux»\)
«On a besoin de sentir un
soutien. D'avoir confiance.»
(Fabrice Borer, rassembleur.)
«Mais qu'est-ce qui se passe
ici?» lâche dans notre dos un
citoyen en partance pour Berlin.
«Ce sont seulement les footbal-
leurs suisses...», lui explique un
compatriote.
Mal sehen, Kamerad, mal sehen.

Christian Moser/ROC

FOOTBALL
Fortunes diverses
Néopromus au printemps passé, Massongex
et Vernayaz ont suivi des itinéraires différents
cette saison .....30

La France et les autres

// sera difficile de priver les Français du trophée gagné lors de l'édition 2000. keystone

¦ «Tous derrière et la France
devant» pourrait être la devise
de l'Euro 2004. Le tenant du
titre tricolore impressionne, il
fait peur. Deux ans après le
pitoyable échec de la campa-
gne coréenne, le coq est
remonté sur ses ergots. Il a tra-
versé sans perdre la moindre
plume les qualifications pour
le voyage portugais, Zidane et
Henry lui donnent les indivi-

dualités les plus brillantes, une
puissante volonté de rachat
anime cette formidable
armada. Le ramage ressemble
vraiment au plumage avant
une compétition que tous les
facteurs sportifs destinent à la
France. Le peloton des contra-
dicteurs potentiels est dense,
mais aucun n'offre les garan-
ties du groupe de Jacques San-
tini. L'Italie, Finaliste tombée

au but en or en 2000, la Repu-
blique tchèque, seule équipe à
avoir battu la France au cours
des deux dernières années, les
Pays-Bas, le Portugal ou l'Es-
pagne sont des prétendants
ambitieux. Dans ce réunion
des cadors continentaux, la
Suisse apparaît à l'échelon
inférieur. La position la plus
favorable pour surprendre.

Stéphane Fournier
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SION-CENTRE

Magnifique duplex
5% pièces neuf

Idéalement situé au centre de Sion
dans quartier tranquille.

078 891 27 21.
036-225688

A vendre à Chamoson
pour cause de liquidation

magnifique villa
S'/i pièces - 3% au rez

Valeur; Fr. 800 000.-.
Prix de vente à convenir.

036-227006

m

FONTANNAZ IMMOBILIER ' '
1950 Sion - 027 323 27 88 , ¦ 

1
www.fontanr.a2-immobilier.ch A construire à Liddes

' 2 maisons villageoises
' "¦ 1 + pelouse + garage.

TPRRAINC À RÂTIR 4K pièces, 95 m!, à Fr. 2852.-/m!
i cnnHiraa « ot\ un 5 ,A pièces_ 121 m2_ à Fr 2777.-/m2.

Grimisuat-Coméraz 1444 m' Fr. 155.- Fonds propres: Fr. 60 000.- 
Bluche-Montana 1565 m2 Fr. 166.- f

Fr 1000-^nLoJ
ls;„„ I " ' ~~~Z ~ I

Chamoson-Coteau 740 m> Fr. 125.- fonds propres: Fr. 73 200.- Sion - Avenue de la Gare 15
,. ,„„, r~*«».', i/ion m! c, .,[ et Fr. 1220.-/mois. A vendre au cœur desChamoson-Coteau 480 m Fr. 25.- Yvon Rebord S.A. ArchitectureIcogne-Crans 1892 m Fr. 50.- Mart| . m 0?9 64Q 53 31 GALERIES SÉDUNOISES
r t t , 079;32  ̂

| y-rebo^o. 036,225697 | MAGASIN de 95 m^Renseignements tel. 079 673 32 28. ' '„„ -.-.„„ , , Rez 43 ma. Sous-sol 52 m2.036-220763 I _ . ^ . . -,1 .» i - j . i Prix très intéressantValais central
" 1 rive droite, ait. 1050 m, à vendre Renseignements: tél. 079 673 32 28

Cherche à acheter magnifique propriété | 036-220754
Commune de Conthey confortable et soignée, 150 m' habitables,

habitations ou granges meublée' garage' parc;,déPendance< , ,S ""»" vue, zone protégée. S|ERRE (p|antzette, Glarey, Riondaz)
3 renOVer Libre tout de sulte - Habitable à l'année. VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE

Cédée Fr. 500 000.-. NOËS CHIPPIS GRANGES
Ecrire sous chiffre R 036-226680 Tél. 022 361 29 45 - 079 445 90 45.
à publicitas S.A., case postale 48, | 036-Z24829 l Villas individuelles modulables

1752 Villars-sur-Glâne 1. 
036-226680 gff "* 2 È Ê m *~±, Village de Vétroz ..V"V ,,, i.„ ̂ ?iz„_.A vendre à Erde BSSBSâEBÎEBBÈEillÉSIÏÏïaia

¦a u-.u:+-.+:A«~ A vendre Route de Sion 26 - Sierre3 habitations . Té| 02? 455 3Q 53contiguës grange-ecurie Natei o79 2so 1022
S% pièces - 130 m2 avec projet et autorisations. | 036-223322

Couvert voiture, terrasse couverte. _, . 
Q-7 3Q6 7„ „Finition au gré du preneur. 036-226962 ^rW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bl̂ .Dès Fr. 435 000.-. I ' êW % W K̂Wm ™nT&W&MJTWi

| Tél. 027 346 50 85. 036,226681

NENDAZ

Séjour avec cheminée
Splendide vue
imprenable
Très bon ensoleillement
Accès facile.

Fr. 315 000.-

Venez visiter: 079 610 9519

Savièse, à vendre A vendre à Vex Centre thermal Saillon
du propriétaire

spienaiaes cnaiets
neufs 5të pièces
-Spacieux salon
- Jolie cuisine aménagée
- të sous-sol
-Vue imprenable.

Fr. 398 000.- et
Fr. 425 000.-

Rens.: 079 610 95 19

villa 5 pièces villa 6% pièces bel appartement
belle situation. garage double, 500 m2 jardin llGUf 65 ITI 2belle situation.
Terrain 1500 m.

Libre tout de suite
Fr. 650 000.-.

garage double, 500 m2 jardin
aménagé, petite piscine, situation
ensoleillée avec vue imprenable,

proximité des écoles et commerces.
Fr. 580 000.-.

Tél. 079 508 84 35.
036-227323 036-227140

Tél. 079 434 73 91.

2 pièces, partiellement meublé, plain-
pied sur grande terrasse.

Fr. 260 000.-.

Tél. 079 481 52 75. .̂̂ 1 i 

Martigny, centre-ville
A vendre

appartements
2/4 pièces
Prix intéressant.

Tél. 027 722 21 51 - 079 220 78 40.
036-225705

v^̂ ^̂ ^ i« 1 m t M  îr^BTitTii r M 1 é1 I I r — T J^^F~- T A >̂  I r ¦¦ I M M r — 1  » fr r̂ ^K^̂ I I ê I  f*1 d a t " 1 t^^K* y A T y A T w WL̂  1 m i |T ^i 
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»

Î ^ÙĴQ̂ M Occasions certlf iées
Alors «Pompon» A Diiax cour

¦ in natif air rl'arrnrrlânn /TV i ALFA Romeo 1562.4 JTD Distinctive 2002 bleu 27940km Fr.33 750-
Un peill air Q aCCOmeon (O fa \VZX\SfrkSSkOV\ |j ALFA Romeo 156 2.0 TS16V 2001 noir 30 040 km Fr.22 750.- I

DOlir t6S «60» balais K IALFA Romeo 1662l5V6 24V 20W bordeaux 31 000 km Fr.29 750.- |
du '[JLX'M ALFA Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001 gris 56312 km Fr. 36 750.- I

j 1 ALFA Romeo 1461.6 TS16V 2000 rouge 57 000 km Fr. 13 750.- |
0-r J 0 - hi.0T0r p. |FIAT Bravo10016V GT 2001 gris 33000 km Fr. 14450.- |J£,\ qJd,.} v r\u\uj a 

 ̂
FIATPunto 1.816V HGT Abarlh 2000 noir 33 707 km Fr. 15750.- f

mÊ^'¦* PIlftftrtTAr & FIAT Punto 1.2 leV ELX 2001 noir 57 000 km Fr. 11750.-
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FIAT Punto 1.216VELX 2001 vert 60
000

km 
Fr. 

12500.- s
JrWiïÊMlm* i FIAT Multipla 1.616V ELX 2001 blanc 74 500 km Fr. 16 250.-
-tb M̂lBw WI o i l  Û 

VW
Goifl.BTGTi 2001 noir 85 408 km Fr. 22 

500.-
liiK iJ? 2- J-OUVS OUVraWJLJ SUBARU Impreza2.0TurboWRX STi 2002 gris 17992 km Fr.36450.-

Iflli B HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2000 vert 40 000 km Fr. 9 750.- I
Je donne mon soutien à l'ASIN en tant que D membre f*WM |PW cWQXft ParUUon RENAULTClio 1.616V 2001 gris 43 959 km Fr. 14 950.-
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A VENDRE
dans immeubles à construire

Appartements de 118 à 185 m2 dans
petits immeubles de 7 appartements,
avec grands balcons accessibles de
la cuisine et du séjour.

Attiques sous toit, avec terrasse de
60m2.

Situation calme et ensoleillée avec
vue imprenable sur la valée du
Rhône.

Parking couvert et extérieur

Place de jeux pour enfants

Gastroconsult ©
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

A remettre tout de suite

auberge communale
région Côte vaudoise

70 places, 4 chambres,
appartement de service.

Rémi Susset, tél. 021 721 08 08
Général-Guisan 42, 1009 Pully
remisusset@gastroconsult.ch

022-088481

A vendre dans un quartier
pittoresque de Veyras

studio meublé
Prix de vente: Fr. 59 000.-.

036-227282

VV REGIE ANTILLE
r-< HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A remettre (cause départ)
commerce

(atelier-vente) Bas-Valais
Argenterie, étain,
coupes sportives

- Entreprise bien implantée avec fidèle
clientèle;

- lignes et exclusivités sportives
officielles importantes;

- sur axe routier principal.
Contact: tél. 027 322 76 77 (bureau).

036-226406

A vendre à Sierre
au chemin des Cygnes 3
appartement
de 3% pièces

au 1er étage avec un garage.
Prix de vente: Fr. 180 000.-.

036-227279

¦TV REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

SAXON (VS) ^-y>

individuelle 0&«* CluUlQù
neuve "
5/4 pièces + cave + garage
Prix taxes + terrain inclus:
Fr. 425 000.-.
Rens.: ® 027 398 30 50 - 079 449 44 26
www.rfimmo.ch 036-227185

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.agence-du-leman.ch
mailto:remisusset@gastroconsult.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.asin.ch
http://www.autoexpert.ch


Le dernier des Mohicans
Raphaël Wicky disputera son deuxième Euro lors de la phase finale portugaise.

Il sera le seul Valaisan engagé dans la compétition.

R

aphaël Wicky est le
dernier des Mohicans
valaisans. Les dou-
leurs dorsales de
Johann Lonfat et l'éli-

mination de Stéphane Grich-
ting ont fait du joueur de Ham-
bourg un orphelin. Il sera
l'unique Valaisan engagé au
sein de la sélection suisse pour
la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations au
Portugal. Un signe du temps
qui passe. Le jeune Wicky avait
vécu sa première compétition
internationale lors de l'Euro
1996 en Angleterre entouré
d'Alain Geiger, d'Yvan Quen-
tin, de Marco Pascolo, de
Sébastien Fournier et de Chris-
tophe Bonvin. La tribu s'est
dépeuplée au fil des retraites et
des blessures. Wicky est tou-
jours là. Inamovible avec cin-
quante-deux sélections.
L'aventure a commencé sous
la direction d'Umberto Barbe-
ris qui lance ce talent précoce
en LNA au sein du FC Sion en
novembre 1993. Son passeport
avoue 16 ans et demi. Douze
mois plus tard, il marque
contre Marseille en coupe de
l'UEFA à Tourbillon. Les portes
de l'équipe nationale s'ouvrent
et le jeune Sédunois timbre
son visa pour l'Euro anglais à
19 ans. Le transfert au Werder
Brème concrétise l'exil sportif
dans la foulée. Une étape à
Madrid précède son arrivée à
Hambourg où il s'est établi
depuis trois saisons.

-Comment Raphaël Wicky
aborde-t-il son deuxième
Euro?
- En pleine forme. J'ai connu
une excellente saison à Ham-
bourg (ndlr: 30 matches dispu-
tés dont 27 comme titulaire) .
L'histoire est totalement diffé-
rente de celle de 1996. J'étais à
peine entré dans l'équipe, je
n'avais pas participé aux quali-
fications , je compte plus de
cinquante sélections
aujourd'hui, dix ans de profes-
sionnalisme, c'est un autre
Euro. Je possède une dimen-
sion différente dans l'équipe

Raphaël Wicky promènera son nouveau look blond et court sur les pelouses portugaises. Il sera
l'unique Valaisan de la sélection helvétique. lafargue

après avoir participé aux quali-
fications.
-Quels souvenirs gardez-vous
du tournoi anglais?
- Très peu d'images me restent
en mémoire. Les événements
se sont enchaînés si vite. Je me
suis retrouvé tout d'un coup

face aux Anglais, aux Hollan-
dais, les plus grands joueurs
du moment. Je ne réalisais pas
ce qui m'arrivait. Le sentiment
d'approcher le plus grand évé-
nement de. ma carrière n'a
cessé de grandir depuis notre
qualification contre l'Irlande

en octobre. Cette attente a
marqué toute la fin du cham-
pionnat.
- Cette approche influence-t-
elle les performances en club?
-Entrer sur le terrain avec
l'objectif de ne pas se blesser
est impossible. L'engagement

dans les duels est total. Une
pensée pour l'Euro est appa-
rue dans les trois ou quatre
derniers matches. Je me suis
dit «c'est vraiment le moment
où il ne faut plus se blesser».
Un réflexe naturel.
- Marco Streller, Léonard
Thurre ou Johann Lonfat ont
été contraints de quitter la
sélection en cours de prépara-
tion sur blessure. Cela vous a-
t-il perturbé?
- J'étais près de Marco quand
l'accident est arrivé, j'ai
entendu le craquement de sa
jambe (ndlr : fracture tibia-
péroné), c'était un choc pour
tout le monde. Il faut conti-
nuer de travailler. Le risque de
blessure nous guette tous les
jours.
- Quel regard portez-vous sur
votre parcours international?
- Je regarde rarement derrière
moi.
Dans ces moments-là je me dis
que mes 50 sélections mon-
trent que je suis capable de
faire quelque chose même si je
ne marque pas de but. Les
entraîneurs ne sont pas tous
aveugles.
- Stéphane Chapuisat a fêté sa
centième sélection contre l'Al-
lemagne, ce cap est-il un
objectif?
- Non, pas du tout. C'est beau-
coup trop loin. Beaucoup de
jeunes joueurs s'affirment en
Suisse, les M17 ont été cham-
pions d'Europe, les M21 se
qualifient régulièrement pour
le tour final de l'Euro. Je n'au-
rais jamais imaginé réussir une
telle carrière lorsque j 'ai com-
mencé à Sion. Les étapes se
sont succédé tellement vite.
Elles continuent à la même
cadence.
Quelquefois nous parlons avec
ma famille de ma période à
Brème ou à Madrid, je m'inter-
roge «que se serait-il passé si
j 'avais accepté l'offre de Dort-
mund?». Je ne pense pas trop
au passé, il ne faut pas regret-
ter ses choix, je suis content de
ma carrière.

Stéphane Fournier

La Croatie en entrée
«Ce match sera décisif» estime Raphaël Wicky.

L

Euro portugais a servi un
menu copieux à la Suisse.
La Croatie, l'Angleterre et

la France seront ses adversai-
res dans l'ordre. «Nous nous
sommes qualifiés dans un
groupe qui comprenait la Rus-
sie et l 'Irlande, deux partici-
pants à la phase f inale de la
coupe du monde 2002», s'en-
courage Raphaël Wicky. L'en-
tame sera décisive pour le
Valaisan. «Trois points contre la
Croatie nous lanceraient idéa-
lement. Dans le cas contraire,
les quatre points nécessaires
pour une qualification seront
très difficiles à prendre dans les
deux matches suivants.» Une
pression pour entrée, une.
«Non, cela ne nous met aucune
pression supp lémentaire. Sim-
p lement nous nous prépa rons
actuellement pour le match
contre la Croatie. Cela ne sert à
rien de parler de la France ou
de l'Ang leterre. Indépendam-
ment des adversaires, la pre-
mière rencontre est toujours
essentielle dans toutes les com-
pétitions.» Le joueur de Ham-
bourg affronte les intematio-
nauv croates régulièrement en

Raphaël Wicky devant, Christoph
Bundesliga. «De nombreux
joueurs croates évoluent dans
les grands clubs, mais ils ont dû
passer par les barrages pour la
qualification. Tout est possible
avec ce genre d 'équipes. Ils sont
capables de battre n'importe

': \>
Spycher derrière, une paire gagnante sur le flanc gauche, lafargue
qui dans un bon jour. Dans le
cas contraire, ce sera à nous de
jouer. Il faudra leur imposer
une grande pression.» Le Haut-
Valaisan a-t-il un favori pour
cet Euro? «La France, c'est la
meilleure équipe avec les meil-

leurs joueurs. Ils ont Zidane,
Henry, un ancien se retire, un
jeune arrive aussi fort. Je pense
que la France gagnera. » La
réponse a fusé sans hésitation.
Elle mêlait respect et admira-
tion. SF

Un

Wicky clame sa joie après avoir marqué contre l'OM de Bar-
thez lors de la coupe UFFA en octobre 1994. lafargue
¦ Originaire de Steg, Raphaël Wicky a vécu ses premières expériences
internationales sous le maillot du FC Sion. Il avait marqué contre
Marseille à Tourbillon au deuxième tour de la coupe de l'UEFA le 18
octobre 1994. Le gardien phocéen s'appellait Fabien Barthez, un jeune
débutant qu'il retrouvera face à la France le 21 juin. «Je n'oublie pas le
FC Sion même si j 'ai peu de possibilités de suivre régulièrement ses per-
formances. J'espère qu'il rejoindra rapidement la Super League et que M.
Constantin a appris de ses erreurs. Pourquoi pas un retour dans quelques
années? Un FC Sion ambitieux me donnerait vraiment envie de revenir.»
Sept ans d'exil le séparent du doublé conquis à Tourbillon lors de la sai-
son 1997. «Je reviendrai un jour en Suisse, mais je ne crois pas que ce
sera en Valais si je n 'ai pas la possibilité déjouer à Sion. J'aime la ville,
la diversité des activités qu'elle offre. La Suisse me paraît petite
aujourd'hui. Vous la traversez en trois heures. Une heure de route te
ramène en Valais si tu vis dans la région de Berne. » S F

DEMI GAUCHE
Un poste
à apprivoiser
¦ Raphaël Wicky s'est décou-
vert une nouvelle vocation sur
le côté gauche du milieu de
terrain. Kôbi Kuhn lui réserve
ce poste en équipe nationale
depuis quelques matches.
Demi axial de formation, le
droitier haut-valaisan évolue
désormais comme latéral droit
à Hambourg. «Je force mon
caractère avec la nati, je me dis
«ne joue pas la passe sûre, tente
un centre, un tir, affronte le
défenseur au un contre un». Il
faut amener un p lus offensive-
mentpar rapport à mon enga-
gement en club. » Les courses
continues de Ludovic Magnin
le contraignent à davantage de
retenue par rapport à son par-
tenariat avec Christof Spycher
qui s'était affirmé contre l'Ir-
lande. «Je ne crois pas que cela
dépend du défenseur qui est
derrière moi. C'est une nouvelle
attitude à adopter dans mon
jeu. »

Le mot de Blatter
L'ancien Sédunois possède
encore un an de contrat à
Hambourg. «L'Euro est une
vitrine, mais je m'y présente
sans pression. Les clubs cher-
chent davantage des joueurs en
f in de contrat puisqu 'ils n'ont
p lus d'argent. Le pays qui m'at-
tire reste l 'Espagne sans parler
de revanche à prendre sur mon
passage à l'Atletico Madrid.
J 'aime le football, la vie de ce
pays. » Ses cheveux ont adopté
la blondeur des gens du Nord .
«Cela n'a rien à faire avec Beck-
ham. Je pourrais le rencontrer
s'il joue à droite et moi à gau-
che lors de Suisse - Angleterre,
Ma nouvelle coupe ne lui doit
rien. Je souhaitais simplement
la changer.» Une innovation
remarquée par Sepp Blatter
lors de la présentation des
équipes au Hardturm pour
Suisse - Liechstenstein. Le pré-
sident de la FIFA est revenu
vers son compatriote haut-
valaisan pour lui glisser quel-
ques mots à l'oreille. «Il m'a dit
qu'un blond devait marquer
des buts.» Raphaël Wicky
attend toujours sa première
réussite après plus de cin-
quante sélections. Il la salue-
rait avec plaisir au Portugal.
Sepp Blatter également.

SF



Monter en quart
Murât Yakin veut rester les pieds sur terre avant la phase finale de l'Euro 2004
«Nous serons prêts», assure-t-il et qualifie un deuxième tour de grand succès.

SUISSE - CROATIE 2-1

SUISSE - ANGLETERRE 1-1

u'en pense le sculp-
tural Rhénan? Murât
Yakin est de retour
dans les temps pour
l'Euro. Au top? Il n'en
était plus très loin

lorsque nous l'avons croisé à
Saint-Jacques, au petit matin
d'un décrassage. Le lendemain
d'un Xamax - Bâle perdu 3-1 à
la Maladière (sans trop d'im-
portance pour des «rouge et
bleu» déjà munis du ticket de
champion).

- Murât, pourquoi la Suisse
sera-t-elle championne d'Eu-
rope?

-Vous voulez rire? C'est une
question ironique? Moi, je suis
réaliste. Il faut le rester. Un
quart de finale , ce serait un très
gros succès. Honnêtement, je
ne vois pas plus loin. Mais
dans un Euro, c'est un peu
comme au poker. 11 peut se pas-
ser certaines choses. Qui aurait
misé sur Porto et l'AS Monaco
pour la finale de la ligue des
champions? Une équipe peut
énormément progresser et
s'épanouir en cours de compé-
tition. La Suisse a aussi des
joueurs de classe même s'il faut
bien reconnaître que dans ce
domaine, nous sommes tom-
bés dans un groupe «top» avec
la France et l'Angleterre.

- Comment «sentez-vous»
l'atmosphère autour de
l'équipe?

- Positivement. La Suisse
parle 3 ou 4 langues, il y a des
groupes qui se forment tout à
fait logiquement, mais chacun
sait parler la langue du foot , qui
peut réserver de supermatches.
L'équipe suisse est bien soudée.
Je pense qu'on a acquis une
dose de confiance intéressante
dans le groupe de qualification ,
on a trouvé le bon feeling. Je
pense aux deux matches contre
les Irlandais, mais aussi à ceux
d'Albanie et de Géorgie, où il
n'était pas évident de ne pas
perdre. En fait , on a passé au
travers d'un seul match, en
Russie.

- Les matches amicaux de
ce début d'année au Maroc, en
Crète et contre la Slovénie
n'ont guère été brillants...

- Il ne faut pas trop s'en
faire pour ça. Nous ne sommes
guère constants dans ce genre
de rendez-vous et on manque
d'engagement. C'est toujours
comme ça en Suisse. Mais nous
serons prêts. Kôbi Kuhn sait

«Rendez-vous au Portugal» annonce Murât Yakin qui y disputera sa première grande compétition
internationale. lafargue

qu il peut compter sur nous
pour les matches importants.

- Murât, vous aurez 30 ans
le 15 septembre. Trop jeune
pour l'aventure World Cup 94
aux Etats-Unis, une blessure
vous a écarté de l'Euro 96 en
Angleterre. C'est en fait votre
premier grand tournoi?

- C'est déjà une chance
pour tout footb alleur profes-
sionnel. Et il représente énor-
mément pour moi. Quand j' ai
été opéré de la cuisse droite, cet
hiver, la perpective d'aller au
Portugal m'a travaillé mentale-
ment. Elle m'a poussé à revenir.
Je voulais absolument faire ce
voyage-là!

-Vos favons?
- La France. Elle m'avait

déçu au dernier Mondial mais
là elle doit se racheter. J'en fais
ma grandissime favorite. Je
citerai aussi le Portugal et l'Ita-
lie, qui reste par tradition une
forte équipe de tournoi.

- C'est l'heure de rêver. Et si
la Suisse se décidait à imiter
l'inattendu Danemark, cham-
pion d'Europe 1992?

- Une équipe peut prendre
de la dimension en chemin,
c'est vrai. Donc, je ne peux pas
vraiment vous dire non... Mais
gardons en tête que le Dane-
mark reste une exception.

- La Suisse sportive retient
son souffle?

- Le public a pris une part
prépondérante dans ce voyage
au Portugal. L'ambiance a été
absolument folle à Bâle, durant
les matches de qualification.
J' aimerais que cette euphorie
revienne et dure le plus long-
temps possible pendant l'Euro.
Que ce soit captivant. Que les
gril-partys soient réussis. Ça va
être à nous...

- Que ferez-vous l'après-
midi du 4 juillet?

- Si je ne suis pas en train de
jouer un match, j' en regarderai
un à la télévision.

Christian Moser

¦ La Suisse appartient au
groupe B de l'Euro 2004. La
Croatie, l'Angleterre et la
France seront ses adversaires.
Le coup d'envoi sera donné le
13 juin contre les Croates. Un
match capital avant d'affronter

¦ «Beaucoup dépendra de ce pre-
mier match. Mais, si nous l'empor-
tons, il faudra encore comptabiliser
après...», lâche le Bâlois. «Si l'on
gagne, on a une chance pour la
deuxième place dans le groupe. Les
deux équipes sont les surprises inat
tendues au Portugal. lésais peu de
choses des Croates. Ils ont
beaucoup de joueurs évoluant à
l'étranger. Prso (photo), qui joue à
l'AS Monaco, m'a fait forte impres-
sion. Tout est ouvert et, pour moi,
c'est la forme du jour qui décidera.
Si nous nous trouvons dans un
bon...» Un score? «2-1.»

¦ Owen (photo) et les sujets de Sa
Gracieuse Majesté sont-ils
invincibles? «Non, je ne le pense
pas. Il est clair que ce sera un com-
bat de tous les instants, une bataille
géante. Nous avons vu contre l 'Eire
que nous pouvions rivaliser avec le
football d'outre-Manche. On a su
mettre le même poids dans la
balance. L'expérience acquise avec
le FC Bâle en coupe d'Europe contre
les clubs britanniques va nous servir
énormément (n.d.l.r.: Celtic,
Liverpool, Manchester, Newcastle).
On peut les regarder dans les yeux.
L'Angleterre reste une toute grosse
pointure, naturellement, mais elle
n'est pas une équipe de tournoi.»
Un score ? Un instant de réflexion
pour un «match nul, 1-1».

les deux favoris. Murât Yakin
évoque les trois matches qui
attendent le «onze» de Kôbi
Kuhn. Le Bâlois qui s'est laissé
prendre au jeu des pronostics.
En toute décontraction. Et en
toute espérance...

«Christian Gross m'a beaucoup apporté à Bâle»
¦ L Euro apparaît comme un
couronnement de carrière
pour Murât Yakin, qui a bien
roulé sa bosse depuis qu'il a
quitté le Concordia Bâle, à 18
ans. Grasshopper, Stuttgart,
Fenerbahce, Bâle, Kaiserlau-
tern et de nouveau Bâle, à qui
il reste fidèle depuis quatre sai-
sons maintenant. «J 'y ai trouvé
un meilleur entourage, un
Christian Gross qui me
connaissait déjà depuis Grass-
hopper et m'a beaucoup
apporté. J 'ai pu soigner mon
image ici à Saint-Jacques. Et
j 'ai le sentiment que je pro-
gresse encore.» L'homme a 41
sélections derrière lui. Dix ans
plus tôt, il fut éblouissant à mi-
terrain, au Wankdorf, contre la
Suède (qualifications pour
l'Euro 96). «Non, je ne pense
pas que ce fut  là mon meilleur
match. Je penche p lutôt pour
les deux rencontres contre l'Ir-
lande et l Albanie à domicile,
dans la campagne pour le Por-

Murat Yakin tacle l'Allemand Arne Friedrich lors du récent Suisse - Allemagne. lafargue

tugal. J 'ai gagné en constance les campagnes européennes du apprécie, Murât Yakin prend
ces deux dernières saisons, dans FCB.» Comme le bon vin, qu'il de la bouteille avec les années.

Et si un Euro 2004 réussit le
relançait sur les sentiers conti-
nentaux? «Vous voulez parler
d'un transfert? Cela n'est nulle-
ment ma priorité à l 'heure
actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est
déjouer dans une équipe qui a
du succès. Qui gagne. Or le
FCB, présentement, c'est l 'idéal.
Alors s'il fallait repartir, ce
serait pour une toute grosse
pointure...» Le bonhomme en
est à l'âge où il se lâche sur le
terrain. En une demi-saison
(16 matches joués cette
année) , n'a-t-il pas planté 7
buts dans le championnat de
Suisse? Il en est à quatre avec
l'équipe nationale. «Si je m'en
souviens? Attendez, il doit y
avoir la Finlande, l 'Azerbaid-
jan, l'Autriche et l'Albanie p lus
récemment.» Le cinquième
n'est pas venu contre l'Allema-
gne à Bâle. «A tout prendre,
j 'aime autant attendre le Portu-
gal...»

Yakin diplomate
¦ Murât Yakin chroniqueur.
Après Gunther Netzer, l'ex-inter-
national allemand et grand
manager du football, et Kubi Tùr-
kyilmaz, le Bâlois a été engagé
comme consultant par le «Blick»
pour commenter les matches de
l'équipe nationale durant l'Euro.
Il a déjà commencé avec Suisse -
Slovénie, fin avril à Genève. Le
défenseur rhénan est une voix
qui porte dans le football helvé-
tique. Comment prend-il sa nou-
velle fonction? «C'est un truc
différent, c'est sûr. C'est aussi
une récompense pour tout ce
que j 'ai réalisé jusque-là dans
ma carrière. Je le considère
comme un honneur. Tout le
monde n'a pas tenu une
rubrique dans le journal
zurichois. Mais j 'ai déjà
remarqué que ce n 'était pas
facile. Il faut beaucoup de diplo-
matie. On doit pouvoir critiquer
les faits en restant honnête, dire
s 'il y a des erreurs. » CM

SUISSE - FRANCE 0-0
¦ Et la France? Elle est championne
d'Europe en titre. Ce sera le
troisième match... «Pour chaque
poste, elle a deux joueurs de classe.
Et en prime elle tient des éléments
hors normes avec Thierry Henry et
Zinedine Zidane.» Oui, mais le der-
nier nommé (photo) a connu un
printemps difficile avec tous les pro-
blèmes du Real, une baisse de
régime dont pourraient souffrir les
Coqs? «Pour moi, même décevant,
un Zidane peut toujours avoir les
gestes et les choix décisifs dans un
match, quand c'est vraiment néces-
saire.» Un score quand même?
«Allez, 0-0...» Un bon vieux 0-0 des
familles? Ça va, on prend!



aouisat différentun
Après l'Euro, le meilleur attaquant suisse de tous les temps tirera sa révérence internationale. Autant Stéphane Chapuisat

brille sur le terrain, autant il s'efface en dehors. Portrait d'un homme qui veut avant tout être lui-même.

Q

uand le magazine
«L'Equipe» a décidé,
pour présenter cha-
que équipe qualifiée
pour l'Euro 2004, de
brosser le portrait de

sa star, il a choisi Stéphane Cha-
puisat. En Allemagne, à Dort-
mund et dans la Ruhr en parti-
culier, le nom de «Chappi», à
jamais lié à la plus glorieuse
époque du Borussia, n'inspire
que respect et admiration. En
Suisse, où il n'a été que tardive-
ment reconnu à sa juste valeur
- quand il l'a été - il est l'un des
footballeurs les plus populaires.

Pourtant, si le joueur est
une star, l'homme reste un peu
un inconnu et son image est
plutôt grise. «Un type qui parle
peu », disent les uns. «Parce qu'il
n'a rien à dire», persiflent d'au-
tres. Ceux qui le connaissent
bien affirment au contraire qu'il
est «quelqu'un de gai, de rigolo;
un mec simple et sympa».
Interview «hors foot» pour un
portrait.
- Stéphane, comme expliquez-
vous cette double image que
l'on a de vous?
- Elle est assez normale. D'un
côté , il y a le travail, le foot , et
«Chapp i» fait partie du travail.
Ensuite, ce travail terminé,
j 'aime me retirer, être tranquille
plutôt que sur le devant de la
scène à donner des interviews
ou à me montrer. Dans ce
domaine, je fais le minimum.
- C'est un choix ou une ques-
tion de caractère?
- C'est assez le caractère. Mon
père, qui a aussi joué à un haut
niveau, était peut-être à l'op-
pose.
Moi, ça me plaît d'être plus
tranquille dès que je sors du ter-
rain, probablement par nature.
Chacun a son style. Il faut rester
comme on est: pour un
homme, c'est ça le plus impor-
tant.
- Seriez-vous timide?
- Quand même un peu , oui. Je
l'ai toujours été. Bien sûr, on

La discrétion et la tranquillité du

peut toujours s'améliorer mais,
quand cette timidité découle du
caractère, elle restera toute la
vie; en tout cas à un certain

footballeur Stéphane Chapuisat côté cour. keystone

degré. J'ai toujours été comme - L'inconvénient, c'est que la
ça et je le resterai. Finalement, presse donne souvent de vous
être soi-même, c'est ce qui une image un peu négative,
compte. celle d'un gars terne...

- Ça ne me gêne pas. Un foot-
balleur a sa vie professionnelle
à partir de laquelle naît une
image qui, souvent, n'est pas
juste ou, en tout cas, ne corres-
pond pas forcément à la réalité.
Après le boulot, je rentre chez
moi; j'ai ma famille, mes amis et
je suis toujours le même, moi-
même. Dès l'instant où
quelqu'un est connu, on écrit
des articles sur lui; il est jugé,
souvent de manière hâtive ou
incomplète. J' ai appris à vivre
avec ça parce que ça fait partie
du métier.
- Pourtant, il vous est arrivé de
«dribblen> les journalistes...
- C'est vrai que, comme je ne
suis pas un grand bavard , je ne
suis pas très intéressant pour
eux. J' ai vu comme ça se passe
en Allemagne. Là-bas, tout
prend des proportions énor-
mes. Or on ne résout aucun
problème via la presse. Il arrive
même plus souvent qu'on en
crée. Pour régler quelque chose,
la presse, ce n'est pas le bon
choix. Et puis chacun a son
style. Certains aiment bien que
l'on parle beaucoup d'eux ou
en ont même besoin; pas moi.
- N'est-ce pas aussi une façon
de vous protéger?
-Peut-être que, inconsciem-
ment, c'est une forme de
défense. Mais c'est aussi parce
que je n'aime pas avoir des
conflits, dans le professionnel
comme dans le privé. Dans la
vie et dans le foot , il faut pou-
voir parler des problèmes mais
sans que ça arrive sur la place
publique.
- Sur ce plan-là, vous êtes très
différent de votre père...
- Mon père ne peut pas ne pas
dire quelque chose. De plus,
c'est son truc à lui de régler les
choses tout de suite, sur l'heure.
Moi j' arrive à prendre du recul
et à me donner le temps de la
réflexion. Si tu ne le fais pas,
c'est dangereux. Tu peux dire
des choses que tu regretteras.
Mon père n'a jamais eu cette

prudence. Mais ce qui est bien,
c'est qu'il assume pleinement et
qu'il ne regrette pas d'être ce
qu'il est.
- Pourtant, quand vous avez
voulu vous servir de la presse,
vous l'avez très bien fait. Lors
de votre divorce, par exemple.
- C'est vrai. Dès l'instant où tu
es connu, ta vie privée risque
d'entrer en ligne de compte,
même si tu n'en as pas envie.
Lors de mon divorce, pour évi-
ter les spéculations et les
rumeurs, la meilleure solution,
c'était de prendre les choses en
main et de dire la vérité. La spé-
culation, qui fait couler beau-
coup d'encre, est dangereuse.
Le plus sûr moyen d'y couper
court , c'est de dire oui ou non;
c'est vrai, c'est faux.
- Changeons de sujet. S'il est
une qualité qu'on vous recon-
naît, c'est d'être extrêmement
gentil avec les enfants.
-J'ai toujours fait attention à
eux: En Allemagne, c'est une
chose que l'on apprend. A Dort-
mund, il y a tellement d'enfants
qui viennent aux entraîne-
ments, que ça devient naturel.
Donner des signatures, poser
pour une photo, je l'ai toujours
fait volontiers. Ça fait partie du
métier.
- A propos d'enfants, quel
genre de papa êtes-vous?
Sévère ou papa gâteau?
-Depuis mon divorce, Cindy
(11 ans et demi) ne vit plus avec
moi. Conséquence: j 'ai ten-
dance à être trop gentil; c'est un
peu normal dans la mesure où
je ne la vois pas souvent.
- Papa gâteau, donc?
- Non, parce que ce n'était pas
le cas auparavant. Avec un
enfant, il faut trouver le juste
milieu. Tu dois lui apprendre
certaines règles: il y a des cho-
ses que l'on peut faire et d'au-
tres qu'on ne doit pas faire. Ça
n'est pas facile d'éduquer un
enfant; c'est un travail de cha-
que jour.

Marcel Gobet

«J'ai senti quand venait le moment de partir»
¦ - Joël Descloux, qui a joué
avec vous à Young Boys, dit
que vous êtes un coéquipier
exemplaire qui ne critique
jamais les autres. «Pourtant,
avec sa classe et avec son pal-
marès, parfois, il pourrait »,
m'a-t-il dit. Comment expli-
quez-vous cette attitude?
- Le foot se joue en équipe et
chacun donne le meilleur de
lui-même. Chacun a de bons
moments et de mauvais
moments. Critiquer ses
coéquipiers, ça ne se fait pas.
Ça n'est pas dans mon tempé-
rament.
- En revanche, sur le plan pro-
fessionnel, vous aidez, selon
lui, volontiers les autres.
- S'ils me le demandent, oui. Je
ne me vois pas jouer les «doc-
teurs», aller dire aux autres: il
faut faire comme ci ou pas
comme ça. Mais si quelqu'un
me demande un conseil, je le
lui donne volontiers parce que
j 'ai tout de même pas mal
d'expérience dans le foot et
qu'elle peut servir à d'autres.
-Vous pouvez être «vache»
avec vos adversaires ou avec
les arbitres...
- «Vache», ça n'est peut-être
pas le mot mais, dès l'instant
où je joue, c'est pour gagner.
Dans le jeu , si on ne me fait

pas de cadeau, je n'en fais pas
non plus. Tout dépend de l'ad-
versaire.
- Parlons un peu du public.
Quand vous étiez à Dort-
mund, il était toujours un peu
critique avec vous quand vous
jouiez en équipe suisse. Com-
ment l'avez-vous pris?
- Ça fait partie du foot. Quand
un joueur réussit de bonnes
prestations à l'étranger, l'at-
tente des gens est grande. Par-
fois, on attendait peut-être
trop de moi, oubliant que
j 'évoluais dans un contexte
complètement différent.
- Et quand on vous a montré
du doigt à votre départ de
Lausanne?
-Je crois avant tout que les
gens n'ont pas très bien com-
pris. Ça ne m'a pas trop gêné et
j 'ai mis ça de côté. J'étais
content de partir à l'étranger et
de tenter ma chance dans un
grand championnat.
- Plus récemment, il y a eu des
critiques très dures envers
vous parce que vous avez
renoncé à jouer un match
capital contre la Slovénie en
2001.
- Ce fut un moment très diffi-
cile. J'étais à 40 ou 50% de mes
moyens. J' aurais voulu jouer
mais j' avais trop mal: ça n'allait

pas. D'avoir disputé le dernier
match de championnat avec
GC, c'était déjà un miracle.
Après le mal a empùé. Parfois,
tu joues en étant à la limite.
Ensuite, tu peux avoir la tenta-
tion de repousser cette limite
avec des médicaments mais il
y a toujours un moment où ça
ne va plus et où les dégâts peu-
vent être irréparables. J' en
étais là quand j' ai fait mon
choix, dans mon intérêt et
dans celui du groupe. Un Cha-
puisat à 50%, dans un tel
match, ne l'aurait pas aidé. Le
vrai problème a été que l'en-
traîneur (ndlr: Enzo Trossero)
ne voulait pas accepter cette
réalité.
-On vous a alors traité de
lâcheur, voire de «traître»...
-Ce ne sont pas des mots
agréables à entendre et ça ne
m'a pas beaucoup plu. Or,
finalement , j 'ai pris la bonne
décision puisque j' ai encore eu
mal pendant quatre mois: les
deux mois de pause forcée et
les deux premiers où j' ai
rejoué.
-A propos de décisions, en
regardant votre carrière, on
remarque que vous avez géné-
ralement pris les bonnes.
-Peut-être mais il faut aussi
un peu de chance. Le plus

important, c'est que j' ai tou-
jours senti quand venait le
moment de partir, de me lan-
cer un autre défi pour avoir à
nouveau du plaisir. Ça, c'est le
plus important.
- En fait , vous n'êtes pas un
homme qui doute...
-Forcément que parfois je
doute. C'est normal, c'est
humain. L'essentiel, une fois
que tu es sur le terrain, c'est de
donner le meilleur de toi-
même. Si tu travailles bien,
avec tes qualités, tu es forcé-
ment récompensé un jour.
-Joueur de foot, vous êtes
aussi un grand amateur de jeu
de cartes...
- Oui, j 'aime jouer au cartes, à
tous les jeux possibles et...
pour gagner. On est souvent en
déplacement et, avec les car-
tes, le temps passe deux fois
plus vite. J'aime ça, c'est
sympa, c'est convivial. Mais je
ne joue pas aux jeux de hasard,
ni casino, ni loterie.
- Vous lisez les journaux?
- Oui , chaque jour, pour me
tenir au courant de ce qui se
passe dans le monde mais je
ne conserve pas les articles où
l'on parle de moi pas plus que
je ne collectionne les cassettes
vidéo de mes matches et de
mes buts.

- Peut-on dire que vous êtes
un homme tranquille, bien
dans sa peau?
- Oui. Je suis un homme nor-
mal qui a simplement un
métier un peu particulier.
Comme dans chaque métier, si
ça ne se passe pas bien dans
ton job, ça pèse un peu sur ta
vie de tous les jours. J'ai eu la
chance que les choses se pas-
sent toujours assez bien. -•
-Finalement, vous êtes un
bon vivant, non?
- C'est un peu ça. J'aime bien
être avec ma famille et mes
amis; passer de bons moments
en leur compagnie ou partager
une grillade avec eux. Même à
la bonne cuisine, je ne dis pas
non.
- Finissons par l'Euro. Que
représente-t-il pour vous?
- Pour un joueur suisse, cela
représente forcément davan-
tage que pour un Allemand, un
Français ou un Italien qui y va
à chaque fois. Se qualifier pour
un grand tournoi , cela passe
déjà par un grand parcours en
qualification. C'est donc un
moment à vivre pleinement. Je
m'en réjouis d'autant plus que
c'est ma dernière apparition
sur la scène internationale et
j 'aimerais bien réussir ma sor-
tie. M G

.̂ D ¦

que toi tu rêves de réussir. Main-

tien avec elle. Elle m 'a

Chappi et...
¦ Mon père. «Etant jeune, j 'ai
toujours été fier de mon père.
Quand, petit footballeur, tu
ramasses les balles pendant les
grands matches et qu'il y a ton
père qui joue, dans la première
équipe du club, il est un peu ton
idole. A tes yeux, il a réussi ce

tenant, comme on fait un peu le
même métier avec les mêmes
horaires, on se voit un peu
moins mais on s 'entend toujours
bien. Une chose est sûre: pour
ma carrière, il m'a beaucoup
apporté.»
¦ Ma mère. «Elle est très
importante dans ma vie comme
dans ma carrière. Sur ce
deuxième plan, elle a aussi fait
beaucoup de travail, plutôt le
travail ingrat, comme m'amener
aux entraînements et aux
matches et laver mes
équipements. J 'ai toujours eu et
j 'ai encore une très bonne relà-

également beaucoup aidé après
mon divorce. C'est elle qui régu-
lièrement, m amené ma tille, le
week-end.»
M Un ami. «Des amis, j' en ai
plusieurs même si, dans ce
métier où l'on bouge, c'est par-
fois difficile de les garder. » MG



Fortunes ai verses
Néopromus au printemps passé, Massongex et Vernayaz ont suivi

des itinéraires opposés cette saison avec la promotion pour Tun et la relégation pour l'autre

E

trennant depuis six
jours son titre de
champion valaisan de
deuxième ligue avec à
la clé la promotion en

deuxième ligue interrégionale,
Massongex a condamné Ver-
nayaz à la relégation en s'im-
posant 1-0 - but de l'insaisissa-
ble Rafaël Chaves en fin de
match - dans le duel de néo-
promus. Seule une victoire
aurait permis à Vernayaz d'es-
pérer encore se sauver. Pour
cela, les hommes d'Yvan Moret
auraient dû démontrer une
plus grande ardeur. D'autant
plus que les Massongérouds
étaient habités pour la pre-
mière fois de la saison par une
certaine indifférence, ce qui
est tout à fait compréhensible
après une telle consécration.
Se montrant trop souvent
inconstants dans leurs perfor-
mances, Martignoni et
consorts ont manqué de déter-
mination pour perdurer à ce
niveau. Cette audace ou même
ce culot, Massongex a su 1 ex-
ploiter et on a vu le résultat.
Son capitaine Fadil Jusufi tire
le bilan: «Nous récoltons le fruit
du travail accompli. Cela fait
deux saisons que j 'ai rejoint
Massongex en provenance d'Ai-
gle. A mon arrivée, seul Sacha
Maumary et Grégoire Morisod
étaient présents. Par la suite,
tout s'est enchaîné positive-
ment et les bons résultats se
sont succédé. Nous avons su

Do Nascimento à gauche (Vernayaz) et Veyrand (Massongex). Les deux clubs ont suivi des itinérai-
res différents cette saison. gibus

rester les p ieds sur terre. Si cette un rôle intéressant, la saison Sur le plan technique, Ver-
saison nous pensions que nous prochaine, nous jouerons nayaz avec Ruhan et Xavid
avions les moyens de briguer d'abord le maintien.» Berisha, Décaillet, Do Nasci-

mento, Martignoni , Mottet et
d'autres possèdent un poten-
tiel très intéressant, que d'au-
tres formations pourraient
envier. Cependant, les Pla-
nains n'ont pas été au bout
d'eux-mêmes. Ils ont récolté
neuf parités et se sont inclinés
à trois reprises d'une seule lon-
gueur. Avec quelques-uns de
ces points perdus, ils avaient
les moyens de sauver leur
place en deuxième ligue. Du
reste, l'entraîneur du Vevey-
Sports Stéphane Hunziker,
futur adversaire de Massongex
en deuxième ligue interrégio-
nale, était venu visionner deux
Planains...

Comme lors de son retour
en deuxième ligue en 2001,
Vernayaz ne restera qu'une
saison à ce niveau avant de
reprendre l'ascenseur, en com-
pagnie de Saint-Gingolph cette
année, vers la troisième ligue.
Membre de la commission de
la première équipe, Christophe
Pignat affiche quelques
regrets: «Durant la pause
hivernale, le départ à la der-
nière minute de notre demi
Gzim Namoni à Bex nous a
surpris. Nous ne sommes pas
parvenus à compenser son
départ. Si nous pensions ren-
contrer des problèmes en
défense, c'est p lutôt en attaque
que les joueurs ont p éché ce
printemps. Cette relégation ne
doit pas tout remettre en cause
le travail effectué dans le club.

{j Rarogne (2)
0 Saxon (1 j

Yvan Moret: «En attaque, nous avons péché à la concrétisation».
gibus

Yvan Moret (Vernayaz):
«Nous avions les moyens de
nous sauver.»
«Ce soir, nous avons été incapa-
bles d'emballer ce match de la
dernière chance. Il n'a pas
manqué grand-chose, mais au
décompte f inal, nous sommes
relégués. En attaque, nous
avons péché à la concrétisa-
tion.

Lors de nos neuf parités, la
présence d'un véritable buteur
nous aurait rendu service.
D'autre part, il nous a manqué
ce véritable patron qui aurait
tiré l 'équipe dans les moments
difficiles , à l'image de Benoît
Gay-des-Combes lors des der-
niers matches. J 'attenda is p lus
de certains.

La Raison prochaine, je res-
terai en p lace. Notre gardien
Buchard retourne à Leytron.
Sinon, les joueurs attendaient
de voir dans quelle ligue nous
évoluerons. Xavid Berisha, Joël
Décaillet, Martignoni ont reçu
des offres pour évoluer en ligue
supérieure. Nous devrons étof-
fer le contingent. Cette reléga-
tion me laisse un arrière goût
d'inachevé.»

Benoît Rithner (Massongex):
«Parfait amalgame.»
«Avec la première p lace assurée,
l 'équipe a abordé ce match à
Vernayaz en toute décontrac-
tion, ce qui était compréhensi-
ble. Nous sommes venus pour
nous imposer mais la détermi-
nation et la concentration exi-
gées lors des rencontres précé-
dentes n'étaient pas au
rendez-vous. Pour une fois, je
l'ai toléré. Mais je demande à
mes joueurs encore une
semaine d'effort avant le derby
face à Monthey que nous vou-
lons gagner pour clore en
beauté cette magnifique saison.

La clé de notre succès a été
le résultat de l'amalgame formé
du talent des joueurs et de leur
état d'esprit. Pour la saison pro-
chaine, des contacts ont été
pris. Nous cherchons un élé-
ment par ligne. Nous privilé-
gions p lus les jeunes qui dési-
rent s'investir sous leurs
nouvelles couleurs qu 'une
vedette. Enfin , je tiens à préciser
qu'aucun joueur n'a annoncé,
pour l 'instant (rire), son
départ.»

Rarogne: Willa; Murmann; St. Imseng
(46e M. Imseng), Werlen, Ruppen; Elsig
(53e Kalbermatter), Stuhlert (75e
Pfammatter), Lienhard, Zumoberhaus;
Kenzelmann.Von Daniken. Entraîneur:
Martin Schmidt.
Saxon: Veuthey; Bollin, Roduit, Forre;
Rebord (55e Vouilloz), Bruchez (80e
Gomez), Scalesia , Moulin, Roserens;
Betroune, Devayes (85e Tomasino).
Entraîneur. François Rittmann.

25 buts
Favez (Monthey).
14 buts
Von Daniken (Rarogne).
13 buts
0. Fumeaux (Conthey).
12 buts
Kenzelmann (Rarogne).
11 buts
Avanthay (Massongex).
10 buts
Gabbud (Conthey), Devayes (Saxon).
9 buts
Tschumper (Massongex), Moulin
(Saxon).
8 buts
Caldelari (Salquenen), R. Berisha (Ver-
nayaz).
7 buts
J. Schurmann, Wiedmer (Bagnes),
Anthamatten (Brigue), Scalesia
(Saxon).
6 buts
Anthenien (Brigue), B. Schurmann
(Massongex), Suard (Monthey).

E Salquenen (0)

JMF

B Monthey (1)
Q Bagnes (1)
Monthey: Gashi; Kikunda, Gugliuzzo,
Miranda; Justiniano, Berisha (63e Cha-
lokh), Asani, Suard (69e Payot), D.
Ramosaj; Favez, Fernandez. Entraîneur:
Svemir Djordjic.
Bagnes: Maret, Taccoz, De Luca, Fre-
nette, Lima (46e Vaudan), Rossier, Deri-
vaz, Bruchez (59e Berguerand), Carron;
L. Fellay (71e Schurmann), Wiedmer,
Entraîneur: Dany Payot
Buts: 39e Suard 1-0; 45e Rossier 1-1;
90e Favez 2-1; 93e Fernandez 3-1.

Buts: 14e Von Daniken 1-0; 30e Ken-
zelmann 2-0; 45e Scalesia 2-1; 63e
Moulin 2-2,75e Devayes 2-3; 80e Wer-
len 3-3.
Notes: expulsions de Zumoberhaus
(60e, voie de faits) et Betroune (80e
geste anti-sportif).

Gerzner, Darbellay; R. Berthouzoz (65e
Rezgui), Y. Fumeaux (80e S. Neto),
Rezaie (46e Héritier), 0. Fumeaux;
Gabbud, Biaggi. Entraîneur: Michel
Yerly.
Naters II: Wenger; Ebener; Ricci, Duj-
kic (80e Gsponer), Marty, Jeitziner,
Ammann, Morganella, Borter; Mounir,
Heinzmann. Entraîneur-joueur: Michel
Mounir.
Buts: 6e Sparascio 1-0; 12e Morganella
1-1; 62e 0. Fumeaux 2-1; 67e Heinz-
mann 2-2.

Q Bramois (0)

(D
(D

Bramois: Gollut; Roduit; Vidal, Seara
(75e Bétrisey), Carron; Corvaglia, Evé-
quoz, Berthouzoz, Del Rio (60e Lam-
biel); Bektovic, Constantin (60e
Oggier). Entraîneur: Alvaro Lopez.
St-Gingolph: Rizzi; Covac; J. Roua-
net, Crettenand, Bienvenu; Avanthay,
Fisson (70e Hominal), Jibreel (55e Cor-
nut), Mugnier; Alves, Millot (75e Cra-
quelin). Entraîneur: Daniel Haddou.
Buts: 55e Del Rio 1-0; 80e Roduit 2-0.
Notes; Berthouzoz et Vidal tire un
penalty à deux que Rizzi détourne
(70e).

0 Conthey (1)
Q Naters il (ï)
Conthey: Moulin; Sierra; Sparascio,

5 buts
B. Fellay (Bagnes), Bajrami (Brigue),
Biaggi, Héritier (Conthey), Chaves,
Gugliuzzo, (Massongex), S. Berisha,
Fernandez, Quendoz (Monthey),
Betroune, Pellaud (Saxon), X. Berisha
(Vernayaz).
4 buts
Derivaz, Taccoz (Bagnes), Beney,
Oggier (Bramois), V. Ramosaj
(Monthey), Fallert, Ch. Frutiger, Mounir,
Zurwerra (Nat. Il), Roble (Salquenen).
3 buts
Del Rio (Bramois), Rezaie, Sparascio
(Conthey], Ganiji, S. Maumary, Michel
(Massongex) , Dugic, Heinzmann
(Naters II), Murmann (Rarogne), Chan-
devault (St-Gingolph), Amacker, Pitte-
loud, Travelletti (Salquenen) , Marti-
gnoni, Mottet, Troncao (Vernayaz).
2 buts
Carron, Darbellay, De Luca, Frenette,
Gay (Bagnes), Bektovic, Carrupt, Cor-
vaglia, Evéquoz, Vidal (Bramois), Jenel-
ten, Meta, Steiner (Brigue), Faisca,
Gerzner (Conthey), Chablais, G. Dela-

D Brigue (1)
Salquenen: P. Oggier; Pitteloud;
Smith, Briguet, Schalbetter; Berclaz,
Varonier (70e Tumi), Th. Oggier, Théier;
Marguet (55e Gallo), Roble (10e Bich-
sel). Entraîneur: Freddy Darbellay.
Brigue: Hassler (46e Summermatter);
Gerold, Arnold, Lorenz; Zurbriggen,
Anthamatten, Jenelten, Studer, Bajrami
(73e Lochmatter), Steiner, Anthenien
(46e Meta). Entraîneur: Peter Passe-
ra ub.
But: 4e Bajrami 0-1.

croix, Jusufi (Massongex), Strahm
(Monthey), Ammann, Borter, M. Fruti-
ger, Marty, Morganella (Naters II),
Amacker, Elsig, Gsponer, Lienhard,
Stuhlert, Werlen (Rarogne) , Béchet,
Fisson, Mugnier J. Rouanet (St-Gin-
golph) , Abasse (Conthey + Salque-
nen), Théier (Salquenen), Décaillet,
Namoni (Vernayaz).
1 but
Costa, Lima, Rossier, Vaudan
(Bagnes), Berthouzoz, Bétrisey, Roduit,
Schmid (Bramois), Lochmatter, Lorenz,
Vaudan, Zurbriggen (Brigue), R. Ber-
thouzoz, (Conthey), Asani, Justiniano,
Lazo, Payot, F. Ramosaj, Rodrigues
(Monthey), Diezig, Jeitziner, Pehoucek,
Ritz, Ruppen, Stoffel
(Naters II), Imboden, Zumoberhaus
(Rarogne), Alves, Avanthay, Crette-
nand, Devins (St-Gingolph), Berclaz,
Brantschen, Ferreira, Th. Oggier, Schal-
better (Salquenen), Forre, Platania,
Roserens (Saxon), Diaz, Do Nasci-
mento, Gaillard (Vernayaz)
Autogoals (9).

Q Vernayaz (0)
3 Massongex (0)

Vernayaz: Buchard; Gay-des-
Combes, Galafate, Sanchez; Do
Nascimento (60e Sadikovic), Tron-
cao, Rocha, X. Berisha, Décaillet;
Martignoni, R. Berisha. Entraîneur:
Yvan Moret.
Massongex: Mobile; Ferreira,
Quentin, Jusufi; Chaves, Michel,
Ramosaj, Delacroix (46e Tschum-
per), Veyrand; Chablais (46e
Gugliuzzo), Avanthay. Entraîneur:
Benoît Rithner
But : 88e Chaves 0-1.
Notes: stade Saint-Laurent, 180
spectateurs. Arbitre: M. Stéphane
Mauron qui avertit Avanthay (33e),
Rocha (59e), Do Nascimento (68e),
Chaves (85e), Gay-des-Combes
(86e).Tschumper manque la trans-
formation d'un penalty (83e). Tête
de Gay-des-Combes sur la trans-
versale (55e). Vernayaz sans Valcar-
cel (blessé), Teixeira (suspendu),
Motet (à l'étranger); Massongex
sans J. Rithner (blessé), Schurmann
(suspendu).

Nos juniors Galafate, Mottet,
Teixeira et Gross ont pu évoluer
à ce niveau. Nous poursuivrons
dans cette voie en troisième
ligue avec Yvan Moret.» La relé-
gation de Vernayaz ne permet-
tra pas aux footballeurs du
giron octodurien d'assister au
derby Vernayaz-Orsières
entraînés par les frères Yvan et
Reynald Moret.

Jean-Marcel Foli

tes hommes de François Ritt-
mann rencontrent Salquenen
vendredi. man*

2E LIGUE
Résultats
Vernayaz - Massongex 0-1
Monthey - Bagnes 3-1
Rarogne - Saxon 3-3
Bramois - Saint-Gingolph 2-0
Conthey - Naters II 2-2
Salquenen - Brigue 0-1
Classement
1. Massongex" 21 17 2 2 51-18 53
2. Monthey 21 13 4 4 58-24 43
3. Rarogne 21 11 5 5 45-29 38
4. Naters 2 21 9 210 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. Brigue 21 7 5 9 30-37 26
9. Saxon 21 7 4 10 39-43 25

10. Salquenen 21 6 6 9 30-50 24
11. Vernayaz* 21 3 9 9 29-37 18
12. St-Gingolph* 21 2 4 15 16-56 10
** Massongex promu en deuxième
ligue interrégionale.
* Vernayaz et Saint-Gingolph sont relé-
gués en troisième ligue et remplacés
par Chippis, Orsières et le vainqueur de
Saint-Léonard - Evionnaz-Collonges (le
18 juin).

Dernières rencontres
Mercredi
19.30 Naters 2 - Rarogne
20.00 Brigue-Vernayaz
Vendredi
Saxon - Salquenen
Samedi
Bagnes - Bramois
Dimanche
16.00 Massongex - Monthey

Saint-Gingolph - Conthey



Trois titres pour le Valais
Yann Marti, Martina Erceg et Jacob Kahoun ont ramené

chacun l' un des huit titres romands mis en jeu à Genève.

Martina Erceg récolte un nouveau titre romand. Seule Laura Len-
gen lui a posé des problèmes. gibus

Sabrina Ackermann. Deux
autres joueuses seront égale-
ment du voyage. Cyntbia For-
nage et Karin Bonvin. Elles ont

toutes deux remporté leur
match de barrage. Karin Bon-
vin (R2) a réalisé une «perf» RI
face à Saba Ejigu. Quant à Cyn-

thia Fornage, elle a bénéficié
du forfait de Sabrina Acker-
mann. La joueuse du TC Bra-
mois avait déjà bénéficié du
désistement de Lara Michel
(R2) au premier tour.

Christophe Spahr

Finale: Erceg bat Conny Perrin (R1) 6-
2 6-3.
Filles U12, deuxième tour: Nadine
Tusiama (R6) bat Romaine Zenhâusern
(R5) 6-4 6-4; Mégane Bianco (R6) par
Mégane Bussien (R5) 3-6 6-3 7-6; Ali-
cia Hauser (R5) bat Fabienne Teysseire
(R5) 6-0 6-4. Quart de finale: Alicia
Hauser (R5) bat Bianco 6-0 6-0.
Garçons U18, premier tour: James
Mengotti (R1) bat Laurent Zanoli (R3)
6-3 6-2.
Garçons U16, deuxième tour:
Yann Marti (N4) bat Kim Bersier (R3)
6-2 6-0. Quart de finale: Marti bat
Andrei Jourovski (R1) 6-3 6-2. Demi-
finale: Marti bat Daniel Belovic (R1)
6-1 6-0. Finale: Marti bat Baptiste
Lanini (R1) 6-4 4-2, abandon.

Garçons U14, premier tour:
Romain Monney (R2) bat Sébastien
Blanchi (R3) 6-2 6-4; Xin Du Patrick
(R2) bat Gaël Bianco (R4) 6-4 6-0;
Jonas Mathieu (R4) bat Brian Benaclo-
che (R4) wo. Deuxième tour: Xin Du
Patrick bat Mathieu 6-1 6-3.
Garçons U12, premier tour:
Ramon Zenhâusern (R5) bat Jonas
Meinecke (R6) 6-0 6-4; Philippe-Abra-
ham Barone (R5) bat Sébastien Rouge
(R7) 6-1 6-0; Philipp Kahoun (R6) bat
Andréa Slaboszewicz (R6) 6-2 3-6 6-1 ;
Sébastien Carrât (R6) bat Michael Teys-
seire (R7) 6-1 6-2. Deuxième tour:
Steven Haering (R4) bat Zenhâusern 6-
0 6-2; P. Kahoun bat Antoine Plumey
(R5) 7-5 6-2; Jacob Kahoun (R3) bat
Sébastien Carrât 6-0 6-2. Quart de
finale: J. Kahoun bat P. Kahoun 6-2 6-
2. Demi-finale: J. Kahoun bat
Antoine Baroz (R3) 6-4 6-4. J. Kahoun
bat Jessy Kalambay (R2) 6-1 7-5.

L

e Valais n'est pas rentré
bredouille des cham-
pionnats romands
juniors qui se sont
déroulés sur les courts

genevois. Pas moins de trois
titres, sur les huit mis en jeu ,
ont récompensé nos représen-
tants: Yann Marti, facob
Kahoun et Martina Erceg.

Tête de série numéro un,
Yann Marti n'a pas lâché le
moindre set. Il a même été
particulièrement expédinf tout
au long du week-end. Il est vrai
aussi qu'il n'a affronté que des
joueurs moins bien classés. Le
titre de Jacob Kahoun est un
peu plus surprenant. Il faisait
certes partie des favoris. Mais
il a dû réaliser une «perf» R2 en
finale pour remporter la caté-
gorie U12. On relèvera qu'en
quart de finale, il a écarté son
frère Philipp en deux petits
sets.

Chez les filles, Martina
Erceg a remporté une nouvelle
consécration. Elle n'a été réel-
lement en danger qu'en une
circonstance, face à Laura Len-
gen. La très jeune joueuse
haut-valaisanne - 13 ans - a
contraint son aînée à disputer
un tie-break lors du troisième
set pour s'imposer.

Les trois vainqueurs sont
qualifiés pour les champion-
nats de Suisse juniors qui se
dérouleront , début juillet, à
Ascona. Ils seront accompa-
gnés d'autres Valaisans: Laura
Lengen, Jasmin Schmid et

INTERCLUBS LNC

Val-d'lliiez est relégué
Val-d'Illiez n'aura disputé

qu'une saison en LNC. Sa
défaite face à Seeblick le

condamne en effet à réintégrer
la première ligue. La sanction
est relativement logique pour ce
petit village de montagne qui
n'avait pas les mêmes armes
que les grands clubs. Surtout, il
n'avait pas le même réservoir de
joueurs que Seeblick, par exem-
ple, une équipe qui possédait
un à deux classements de mieux
que les Valaisans. «C'était mis-
sion impossible» , témoigne
Frank Berrut. «Seeblick était p lus
fort. Lui qui possède une équipe
en LNA et une autre en LNC
avait un potentiel de joueurs
bien plus important que le
nôtre.» Val-d'Illiez a ainsi laissé
échapper les six simples. Il n'a
pu arracher qu'un seul petit set.
«Il aurait fallu terminer troi-
sième de notre groupe pour avoir
une petite chance de nous main-
tenir. Mais on n'est pas déçus
pour autant. On a vécu une belle
expérience. On en retiendra du
positif pour l'avenir. Le retour en
première ligue nous permettra
d'intégrer l'un ou l'autre jeune.
On y sera p lus à notre p lace.»

Val-d'Illiez ne se faisait guère
d'illusions. Il n'avait pas non
plus de grosses prétentions
puisqu'il avait, délibérément ,
renoncé à engager des renforts.
Il avait préféré faire confiance
au groupe qui avait été promu
douze mois plus tôt. «Je sais que
certaines équipes, en LNC, paient
des joueurs et n'hésitent pas à
recourir aux services de tennis-
men étrangers», souligne Frank
Berrut.

«Nous n'en avons bien évi-
demment pas les moyens, ni la
volonté. Si l'on excepte le soutien
de l'association cantonale, que je
remercie au passage, nous
n'avons aucune autre ressource.»

Frank Berrut et Val d'Illiez retrouveront la première ligue la sai-
son prochaine. gibus

Viege reste en LNC
Le Valais restera toutefois pré-
sent en ligue nationale puis-
que Viège, qui avait terminé
troisième du groupe devant Val
d'Illiez, a sauvé sa place en
LNC grâce à son succès étriqué
à Meilen (4-5). Quand bien
même le club haut-valaisan
était bien mieux classé, qu'il
avait lui-même des joueurs
sous-classés, il a éprouvé bien

du mal pour venir à bout de
son adversaire. Les deux équi-
pes étaient à trois partout
après les simples. Viège doit
son maintien aux deux dou-
bles remportés.

Chez les dames, Loèche-La-
Souste s'était qualifié pour les
finales de promotion grâce à sa
première place dans le groupe.
Mais l'aventure s'est arrêtée au
premier tour déjà, à Lucerne

bat Ronald Pan/ex (R2) 6-3 6-2; Sergio
Bortolani (R1) bat Léonard Berrut (R3)
6-0 6-0; Luca Roshardt (R1) bat
Patrick Perrin (R3) 6-0 6-1.

Meilen-Viège 4-5
Pascal Le Mong (R2) bat Frédéric Kuo-
nen (R2) 7-6 7-6; Yves Stoller (R3)
perd contre Jérôme Allet (R2) 6-4 2-6
3-6; Pascal Hug (R4) bat Nicolas Mil-
lius (R2) 6-1 6-1 ; Rainer Schirmer (R4)
perd contre Christoph Meyer (R3) 0-6
1-6; Sven Sievertsen (R5) bat Raphaël
Teysseire (R3) 7-6 3-6 6-4; Daniel Grii-
nig (R6) perd contre Andréas Zerzu-
ben (R4) 3-6 3-6.
Pascal Le Mong-Yves Stoller battent
Jérôme Allet-Nicolas Millius 7-5 6-3;
Rainer Schirmer-Sven Sievertsen per-
dent contre Christoph Meyer-Frédéric
Kuonen 5-7 1-6; Pascal Hug-Daniel
Grùnig perdent contre Andréas Zerzu-
ben-Raphaël Teysseire 3-6 1-6.

Lucerne Lido - Loèche-
La-Souste 5-2
Karin Moser (N4-60) perd contre Mar-
tina Erceg (N4-71) 1-6 6-3 3-6; Chris-
tine Farina (R2) perd contre Stefanie
Ackermann (R1 ) 0-6 3-6; Carmen Wer-
melinger (R3) bat Alexandra Witschi
(R2) 2-6 6-3 6-0; Murielle Frey (R3)
bat Chantai Nater (R3) 2-6 6-3 6-0;
Corinne Rohner (R4) bat Caria Walpen
(R4) 6-1 7-5.
Karin Moser-Murielle Frey battent
Martina Erceg-Stefanie Ackermann 6-
1 6-2; Christine Farina-Carmen Wer-
melinger battent Alexandra Witschi-
Chantal Nater 6-0 6-3.

Lido (5-2). On relèvera tout de
même la bonne performance de
la jeune Martina Erceg (N4-71),
vainqueur de Karin Moser (N4-
60) en simple. Loèche-la-Souste
a par contre perdu ses deux
doubles.

Filles 1)16, premier tour: Eisa
Mabillard (R2) bat Christelle Kaempfer
(R3) 4-6 6-0 6-0; Karin Bonvin (R2) bat
Samantha Forgnone (R2) 6-2 6-0;
Laura-Lisa Michellod (R2) bat Andréa
Dùrig (R3) 6-3 6-0; Jasmin Schmid (R2)
bat Chantai Nater (R3) 6-3 6-4; Cyrielle
Hochuli (R2) bat Aline Fournier (R4) 6-
2 6-2. Deuxième tour: Mahault de
Clavière (N4) bat Mabillard 6-1 6-0;
Bonvin bat Isaline Horisberger (R3) 6-
4 6-3; Saba Ejigu (R1) bat Michellod 6-
2 5-7 7-5; Schmid bat Olivia Bissât (R1)
6-4 2-1, abandon. Quarts de finale:
De Clavière bat Bonvin 6-4 6-0;
Schmid bat Justine Daenzer (R1) 1-6 7-
6 7-5. Demi-finale: Ambre Arber
(N4) bat Schmid 6-4 6-4.
Filles U14, premier tour: Cynthia
Fornage (R3) bat Lara Michel (R2) wo;
Elodie Von Rotz (R4) bat Virginie
Anthoine (R4) 6-1 6-7 7-6. Deuxième
tour: Martina Erceg (N4) bat Nadia
Kaelin (R4) 6-0 6-0; Sabrina Acker-
mann (R2) bat Mélanie Mojon (R4) 6-
4 6-1; Laura Lengen (R1) bat Sylvie
Renevey (R3) 6-4 6-0; Fornage bat
Lucie Rey (R4) 6-1 6-3; Darja Delgopo-
lova (R2) bat Anne-Sophie Pernet (R4)
6-2 6-1; Nadine Tiliouine (R1) bat Von
Rotz 6-0 6-1; Lisa Loft (R2) bat Marion
Picchio (R4) 6-1 6-2. Quarts de
finale: Erceg bat Ackermann 6-0 6-3;
Lengen bat Fornage 6-0 6-1. Demi-
finale: Erceg bat Lengen 3-6 6-2 7-6.

Seeblick-Val-d'Illiez 6-3
Filip Sarovic (N4-92) bat Frank Berrut
(R1) 6-3 6-2; Félix Matthys (R1) bat
Yannis Pot (R2) 6-4 6-7 6-3; Marc
Obrist (R1) bat Christophe Chambo-
vey (R2> 6-2 7-6; Filip Lindskog (R1>

TC BRIGUE
Les Haut-Valaisans
à la fête
¦ La troisième Coupe-Simplon
s'est déroulée à Brigue. Les résul-
tats sont les suivants:
Simple messieurs, R3-R5 , quarts de
finale: Stefan Schwestermann (TC
Naters, R3) bat Ton! Clausen (TC Naters,
R4) 7-5 7-6; Michael Imstepf (TC Naters,
R5) bat Alexander Blumke (TC Trois-
Chêne, R4) wo; Michel Imhasly (TC Naters,
R5) bat David WyerJC Naters, R4) 6-2 7-
6; Peter Andenmatten (TC Saas-Fee, R4)
bat Mike Perren (TC Zermatt, R5) 6-3 6-3.
Demi-finales: Schwestermann bat Ims-
tepf 6-2 6-4; Imhasly bat Andenmatten 6-
3 6-3. Finale: Imhasly bat Schwester-
mann 1-6 6-4 6-4.
Simple messieurs R6-R9, quarts de
finale: Alexander Geiser (TC Saas-Grund,
R6) bat Anton Summermatter (TC St-Nico-
las, R7) 6-3 6-1; Manuel Anthamatten (TC
Saas-Grund, R6) bat Otto Amstutz (TC
Naters, R6) 1-6 7-6 7-5; Michel Franzen
(TC Zermatt, R6) bat Raoul Kuonen (TC
Simplon, R6) 6-3 2-6 7-5; François Tscherry
(TC Aqua Viva, R6) bat Harry Swittala (TC
Zermatt, R8) 6-2 6-1. Demi-finales: Gei-
ser bat Anthamatten 6-0 7-6; Franzen bat
Tscherry 6-2 6-3. Finale: Franzen bat Gei-
ser 6-3 6-4.
Simple dames, R3-R5, quarts de
finale: Isabelle Derendinger (TC Simplon,
R3) bat Angélique Pfammatter (TC Viège,
R5) 6-1 6-3;Anouk Faure (TC Lancy, R4)
bat Karin Graber (TC Tourtemagne, R3) 7-
6 6-3; Valérie Brunner (TC Naters, R3) bat
Lolita Leiggener (TC Tourtemagne, R4) 4-6
6-2 6-3; Perrin Gertschen (TC Naters, R3)
bat Jasmin Kuonen (TC Simplon, R5) 3-6
6-0 6-2. Demi-finales: Derendinger bat
Faure 6-2 6-3; Gertschen bat Brunner 6-0
6-1. Finale: Derendinger bat Gertschen 4-
6 6-1 6-1.
Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Nadja Werlen (TC Brigue, R6) bat
Olga Martin (TC Sierre, R7) 6-1 6-2; Diarta
Aziri (TC Viège, R7) bat Michèle Kotarski
(TC Sierre, R7) 6-1 6-1; Medea Marx (TC
La Souste, R6) bat Jacqueline Knuesel (TC
Tourtemagne, R6) 6-3 6-2; Dora Zubriggen
(TC Saas-Grund, R7) bat Daniela Studer
(TC La Souste, R6) 7-6 6-7 6-2. Demi-
finales: Aziri bat Werlen wo; Marx bat
Zurbriggen 6-2 6-1. Finale: Marx bat Aziri
6-1 6-2.

CYCLISME

TOUR
INTERNATIONAL
DU VAL D'AOSTE-
SAVOIE-VALAIS
La finale à Salins

La Suisse présentera deux
équipes, dont une valaisanne,
dirigée par Georgy Debons.

gibus

¦ Le 41e Tour international
cyclistes du Val d'Aoste revient
en Valais. Après Les Agettes en
2002, à Conthey en 2003, la
petite commune de Salins a
accepté de recevoir la caravane
de la relève internationale des
cyclistes. Il s'agira cette année
de l'arrivée finale de cet
important tour qui se dispu-
tera du 31 août au 5 septembre
2004.

Selon un tournus établi, sur
les six étapes au programme, la
Vallée d'Aoste en organisera
trois, la Haute-Savoie, deux et
le Valais sera la dernière étape
le dimanche 5 septembre, avec
un départ à Saint-Jean d'Aulps.
Après 115 km, d'un parcours
très escarpé, les coureurs arri-
veront à Salins où sera jugée
l'arrivée finale.

Un comité en place
Depuis quelques semaines, un
comité présidé par François
Seppey, chef de service à l'État
du Valais, a déterminé l'organi-
sation de cet événement, d'en-
tente avec Régis Pitteloud, res-
ponsable de la liaison pour la
Fédération cycliste valaisanne,
avec la direction valdotaine. Le
Tour des futurs champions est
très prisé par les fédérations
nationales, puisque chaque
année, l'organisateur doit opé-
rer un choix et refuser des ins-
criptions. Cette année encore,
dix équipes nationales n'ont
pas pu être retenues pour des
raisons de sécurité routière,
car un peloton de 150 coureurs
est un maximum.

Un budget de 40 000 francs
Pour une petite région comme
Salins, un tel événement est
intéressant pour mieux se faire
connaître sur le plan touristi-
que. Mais, comme toute orga-
nisation, un budget est néces-
saire pour garantir le succès.
Pour Salins, il s'agira de trou-
ver des parrainages publicitai-
res pour la somme de 40 000
francs , afin d'assurer la sécu-
rité et la logistique de la cara-
vane de 350 personnes.

Deux équipes suisses
au départ
La direction du tour a engagé
28 équipes de cinq coureurs
parmi les meilleures d'Europe.
L'Italie fournira quatorze for-
mations, la Savoie huit , puis la
Belgique, l'Allemagne, la Slové-
nie, et la Russie, chacun une,
alors que la Suisse présentera
deux équipes, dont une valai-
sanne, qui sera dirigée par
Georgy Debons.

Quant au parcours sur sol
valaisan, il présentera quel-
ques difficultés avant l'arrivée
finale en côte. Nous aurons
l'occasion d'en reparler. Pour
l'instant, il s'agit de mettre en
place une organisation de qua-
lité et de trouver la manne
nécessaire pour la réussite de
cet événement.

Jean-Pierre Bàhler



Bernasconi crée la surprise
Le jeune coureur chablaisien bat sur le fil Daniel Paradis à la Merida Bike

de la Vallée du Trient. Pascal Corti complète le podium. Mary-Jérôme Vaudan reste imbattable.
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'an dernier, Pascal Corti
tenait la superforme. Il
s'imposait à Salvan
devant Daniel Paradis.
Après la première man-

che courue à Saillon quinze
jours plus tôt , on savait que le
duel entre les deux hommes
serait à nouveau épique. Mais
le jeune Yannick Bernasconi
est venu brouiller les cartes. A
17 ans et demi, le coureur de
Muraz possède une maîtrise
remarquable. C'est dans la
partie finale, très technique,
que le jeune prodige valaisan a
fait la différence. Il remporte
ainsi un succès de prestige face
à deux très grosses pointures
du VTT romand.
400 coureurs
au départ
La Merida Bike connaît un
succès réjouissant. Toutes les
conditions sont réunies pour
assister à une belle course. La
pluie tombée durant la
semaine rend le terrain glis-
sant dans sa partie la plus
technique, la descente sur
l'aire d'arrivée de Salvan. A
Planajeur, point culminant du
parcours, le Fribourgeois
Daniel Paradis, déjà vainqueur
de la Face Nord de Saillon,
compte près de 45 secondes
d'avance sur son poursuivant
direct, Yannick Bernasconi.
Pascal Corti se tient en embus-
cade, à quelques longueurs du
cadre de l'équipe suisse. Puis,
Paradis chute. Il remonte sur
son vélo, perd de nombreuses
secondes et sa concentration.
Il peine à retrouver le bon
rythme. Efficace, Bernasconi
déjoue toutes les difficultés du
parcours en maître. Il franchit
la ligne d'arrivée, les bras levés
au ciel en signe de victoire.

Parmi les 400 coureurs au
départ, Mary-Jérôme Vaudan
réussit une excellente perfor-

Yannick Bernasconi à l'arrivée du

mance. La championne du
team Happy Sport remporte
un succès aisé. En ce début de
saison, elle survole les compé-
titions. Déjà sur la plus haute
marche du podium à Saillon,
elle réédite son exploit.
Lucienne Azzalini, seconde,
gagne un rang en l'absence
d'Isabella Moretti-Crettenand.

Merida Bike. mamin

Fabienne Heinzmann accède à
la troisième marche du
podium.

Chez les juniors , Vincent
Luisier termine deuxième et
Julien Taramarcaz troisième.
Fabrice Sahli, Nicolas Maret et
Mickael Fischer forment le trio
de tête de la catégorie funs.

Bernard Mayencourt

iiiiHMmOTHam ^̂
¦ Le vainqueur, Yannick Ber- en selle. A partir de là, je ne C'est le sport.»
nasconi du team Dom Cycles pouvais olus attaauer à fond. Ces Vincent Luisier, team Dom
«j e iuo fj a iu uaiii /Ci fJicmieis. inaiiuies uu i iu/j uee uu LUUUC UU v-yi-ics, te i-iiet les juuiuia
Durant l'ascension, je me trouvais Rhône ne sont jamais gagnées «Je suis content de mon résultat,
juste devant Daniel Paradis. d'avance. Yannick Bernasconi est Après ma victoire à Saillon, course
Ensuite, au milieu de la montée, il au top de sa forme. C'est qui me plaît particulièrement, j'ob-
m'a devancé. J'ai compté jusqu 'à réjouissant d'assister à l'arrivée de tiens un second rang qui me com-
45 secondes de retard. Il a chuté cette relève dans le VTT. Je suis ble. Cette course est difficile. Il
dans la descente, très technique. également content pour son existe plusieurs changements de
J'en ai profité pour revenir sur lui équipe, Dom Cycles. » rythme. J'ai cependant toujours
et le dépasser. Ensuite, dans les Pascal Corti du team Seppey- bien réussi à relancer la machine,
derniers hectomètres, il ne me res- Cristalp-Scott, troisième du Mon principal objectif de la saison
tait plus qu'à gérer mon avance.» scratch, 2e catégorie Masters reste le Grand Raid Cristalp.»
Avec le calendrier national très «La course a démarré très vite. Mary-Jérôme Vaudan,
chargé, Yannick ne participe qu'oc- Dans la montée, Daniel Paradis a victorieuse chez les dames
casionnellement a des courses du pris les choses en main. A «Je suis très contente. La première
Trophée du Coude du Rhône. Le Planajeur, je me trouvais déjà en partie est dure. Dans la montée, il
vice-champ ion suisse juniors parti- 3e position. J'étais très près de m'a fallu vingt minutes pour me
cipe régulièrement à des manches Yannick. Mais dans la descente, il mettre dans le bain. La partie tech-
de la Coupe Suisse. Cette année il était très rapide. Dès que je l'ai vu nique est très délicate à négocier.
a oeja réussi deux très oons resui- pamr aevani moi, je voulais sauver j e suis aescenoue au veto ann ae
tats en terminant second à Innert- ma 3e place pour rester sur le ne prendre aucun risque. Dès jeudi,
kirchen et 3e à Perrefitte. podium. C'est chose faite.» je participe à la course Paris-Nice
Daniel Paradis, du team Papi- - Comment vous sentez-vous par avec des amis. Je serai donc
val BMC, second du scartch, rapport à la saison passée? absente à Orsières le week-end
1 er de la catégorie Masters - «L'an dernier, j'avais gagné ici. prochain. Si je récupère bien, je me
«J'aipris quelques risques dans la J'étais en superforme. Cette année, rendrai ensuite à la prochaine
descente finale. Malheureusement, je me sens un petit peu en retrait. manche du Trop hée, au Grand Prix
j 'ai fait un soleil et j'ai perdu près- A 35 ans, les années commencent de Vichères.
que 30 secondes pour me remettre à peser et les jeunes progressent.

Glassey, Papival-BMC-DSR 1 h 10' 40;
4. Noémie Marguet, Cyclo Aigle, 1 h
11'12; 5. Fanny Martinet, Vallée du
Trient, 1 h14'43.
Cadets: 1. Damien Lattion, SC Vélan,
48'19; 2. Julien Mudry, VC Rennaz,
49'19; 3. Thomas Délez, Vallée du
Trient, 49'53.
Dames: 1. Cindy Chabbey, 1 h 04'27;
2. Sidonie Jolidon, VC Rennaz,
1 h 07'52; 3. Emilie Délez, Vallée du
Trient, 1 h 17'27; 4. Sylvie Delalande,
Cyclophile Bex, 1 h 17*55.
Hommes: 1. Fabien Maret, MTB 88,
56'35; 2. Thomas Bender, VC Rennaz
Dom Cycles,.57'30; 3. Laurent Revaz,
1 h 01'22.

Les «kids» à la fête
Les enfants ont été les rois ce dimanche à Fully, dans le cadre d'un camp Kids on Wheels

organisé en parallèle à la finale du Giron du Rhône.
Ce 

dimanche restera mar-
qué encore très long-
temps dans la mémoire

des vingt-cinq jeunes chan-
ceux qui ont participé à la
journée d'initiation au
cyclisme sur route proposée
par le Vélo-Club Excelsior de
Martigny et environs et un
groupe suisse alémanique
emmené par le charismatique
Urs Freuler. Parcours d'habi-
leté, atelier de mécanique,
apprentissage de la circulation
routière, balade dans la cam-
pagne et petite course contre
la montre de cinq cents
mètres, tel a été le programme
proposé aux jeunes. Des
enfants âgés de 10 à 14 ans qui
ont reçu un équipement com-
plet de vélo et ont bénéficié, le
temps d'une journée, d'un vélo
de course prêté par l'organisa-
tion. Tant d'éléments réunis
pour faire de cette journée un
premier contact inoubliable
avec le monde du vélo.

Organisé depuis de nom-
breuses années, ces camps
Kids on Wheels représente le
seul programme réel de pro-
motion auprès de la jeunesse
au niveau national. Pour le
président du Vélo-Club Excel-
sior Pierre Koerber, c'est une

Ce groupe de jeunes a participé à une démonstration sous la
conduite du champion Urs Freuler. mamin

offre très importante: «Notre
club est avant tout tourné vers
la jeunesse. Nous bénéficions
depuis quelques années d'un
bon mouvement écoliers, qui
s'est d'ailleurs particulièrement
distingué sur l'édition 2004 du
Giron du Rhône. Une telle jour-
née nous permet de toucher
encore p lus de monde dans la
région pour attirer p lus dé jeu-
nes dans nos rangs et préparer
au mieux notre futur.» Le prési-
dent martignerain tirait , plus
généralement, un bon bilan de

cette journée: «Malgré la
concurrence d'épreuves VTT et
de courses nationales sur route,
la participation a été correcte.
Mais le plus important pour
nous se situe au niveau de la
réussite de ce camp pour les
jeunes. Une réussite que l'on
doit en bonne partie à la com-
mune de Fully qui a une fois de
p lus très bien joué le jeu en
nous mettant à disposition bon
nombre d'installations.»

Mathias Parquet

La perf
de Benoît Roten
¦ Au niveau de la compétition,
la performance du jour est à
mettre à l'actif du Sédunois
Benoît Roten qui a remporté non
seulement la manche qualifica-
tive du Test du Kilomètre
(catégorie juniors et cadets),
mais s'est en outre permis le
luxe de devancer au classement
scratch l'élite du Cyclophile Aigle
Grégory Devaud. Troisième de la
manche fuilléraine, le Montreu-
sien Andréa Dalla Valle remporte
le classement général final de
cette édition 2004 du Giron
Cycliste du Rhône. Dans les
autres catégories, les
classements généraux sont reve-
nus à Loïs Mariéthoz (Roue d'Or
Montheysanne) chez les cadets,
Joëlle Meyer (VC Fribourg) chez
les féminines, Raphaël Addy (VC
Excelsior Martigny) chez les Eco-
liers A, Antoine Giovannini (VC
Excelsior Martigny) chez les éco-
liers B, Gaël Suter (VC Montreux)
chez les écoliers C et Raphaël
Faiss (VC Excelsior Martigny)
chez les populaires. MF

Classement de la 7e manche
Cadets: 1. Christophe Fiaux,
Cyclophile Aigle, 50; 2. Lois
Mariéthod, Roue d'Or Montheysanne,
47; 3. Samuel Germanier, Cyclophile
Sédunois, 45; 4. Jonathan Fumeaux,
Cyclophile Sédunois, 44; 5. Dan
Morand, Cyclophile Sédunois, 43.
Ecoliers A (1990): 1. Cyrille Thiery,
Cyclophile Lausannois, 50; 2. Raphaël
Addy, VCE Martigny, 47; 3. Michael
Pacheco, Cyclophile Aigle, 45; 4. Max
Carbo, VCE Martigny, 44. 5. Théophile
Balma, VCE Martigny, 43.
Ecoliers B (1991): 1. Antoine
Giovanini, VCE Martigny, 50; 2. David
Ginolin, Roue d'Or Montheysanne, 47.
Ecoliers C (1992 et plus): 1. Gaël
Suter, Vélo-Club Montreux, 50; 2. Nils
Brunner, Inernationnal Brig, 47; 3.
Etienne Kaeslin, Cyclophile Aigle, 45;
4. Johan Armold, Cyclophile Séd., 44.
Féminines: 1. Joëlle Meyer, VC
Fribourg, 50; 2. Livia Guilloud, Vélo-
Club Montreux, 47.
Polpulaires, masters, juniors,
amateurs, élites: 1. Benoît Roten,
Cyclophile Sédunois, 50; 2. Grégory
Devaud, CMC Aigle, 47; 3. Valle Dalla,
Vélo-Club Montreux, 45; 4. Yves
Clapasson, Vélo-Club Montheysan,
44.
Classement général
Cadets: 1. Lois Mariéthod, Roue d'Or
Montheysanne, 292 points; 2.
Chrsitophe Fiaux, Cyclophile Aigle,
273; 3. Jonathan Fumeaux, Cyclophile

Sédunois, 261; 34. Thomas Délez, VCE
Martigny, 246; 5. Dan Morand,
Cyclophile Sédunois, 242.
Ecoliers A (1990): 1. Raphaël Addy,
VCE Martigny, 197; 2. Max Carbo, VCE
Martigny, 268; 3. Michael Pacheco,
Cyclophile Aigle, 261; 4. Tom Carbo,
VCE Martigny, 253; 5. Stéphane
Teixeira , VCE Martigny, 252.
Ecoliers B (1991): 1. Antoine
Giovanini, VCE Martigny, 300; 2.
Mégane Valloton, VCE Martigny, 226;
3. David Ginolin, Roue d'Or
Montheysanne, 222; 4. Valentin
Gaudry, VCE Martigny 92.
Ecoliers C (1992 et plus): 1. Gaël
Suter, Vélo-Club Montreux, 261; 2.
Etienne Kaeslin, Cyclophile Aigle, 257;
3. Nils Brunner, International Brig,
254; 4. Johan Armold, Cyclophile
Sédunois, 250.
Féminines: 1. Joëlle Meyer, VC
Fribourg, 252; 2. Livia Guilloud, Vélo-
Club Montreux, 247; 3. Carine
Siegenthaler, Vélo-Club Montreux,
222; 4. Lise Mueller, Cyclophile
Sédunois, 165.
Populaires, masters, juniors,
amateurs, élites: 1. Raphaël Faiss,
VCE Martigny, 288; 2. Pierre Berlie,
Cyclophile Bex, 261; 3. Valle Dalla,
Vélo-Club Montreux, 261; 4. Benoît
Roten, Cyclophile Sédunois, 258; 5.
Yvan Noveraz, Vélo-Club Vevey, 236;
6. Patrick Buffoni, Cyclophile Bex, 234;
Puis: 9. Grégory Devaud, CMC Aigle,
183; 10. Vincent Roch, Roue d'or mon-
theysanne, 177.

Vernayaz 26 km
Masters 2: 1. Thierry Salomon, Zêta
Cycling, 1 h 13'39'; 2. Yves Godimus,
Vallée du Trient, 1 h 17'32; 3. Daniel
Comby, Vallée du Trient, 1 h 22'49'.
Masters: 1. Daniel Paradis, Cilo TCS,
1 h 10'43; 2. Pascal Corti, Seppey-Cris-
talp-Scott, 1 h 11 '46; 3. Fabrice Rozza,
Vallée du Trient, 1 h 14'04; 4. Patrice
Aubry, Papival-DSM-BMC, 1 h 14'04; 5.
Patrick Berthod, Team Seppey Cristalp,
1 h17'13.
Dames: 1. Mary-Jérôme Vaudan,
Cyclophile Sédunois, 1 h 31 '16; 2.
Lucienne Azzali, Papival-BMC,
1 h 37'52; 3. Fabienne Heinzmann,
Thoemus Bike, 1 h 38'11; 4.Anne-Lise

Locher, Verbier Club, 1 h 40'30; 5.
Joëlle Rapillard, La Vignolle, 1 h 52'52.
Funs: 1. Fabrice Sahli, Papival Raiffei-
sen, 1 h 12'44; 2. Nicolas Maret, Papi-
val-BMC-DSR, 1 h 12'49; 3. Mickael
Fischer, 1 h 13' 26.
Juniors: 1. Yannick Bernasconi, VC
Rennaz Dom Cycles, 1 h 10'06; 2. Vin-
cent Luisier, Dom Cycles, 1 h 13'17; 3.
Julien Taramarcaz, VC Rennaz Dom
Cycles, 1 h 16'44; 4. Mathieu Crettaz,
Cyclophile Sédunois, 1 h 21'32.

Salvan 17 km
Cadettes: 1. Lise Muller, Cyclophile
Sédunois, 1 h 03'57; 2. Aurélie Vaudan,
Happy Sport, 1 h 07'16; 3. Darlène
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Bekele a la Pontaise
Athletissîma 2004 organisera un 5000 m au lieu d'un 3000 m

spéciafement pour le prodige éthiopien recordman du monde de la distance.

A 

un peu plus d'un
mois du meeting,
l'affiche de la 29e
édition d'Athletis-
sima prend peu à

peu forme. Après Hicham El
Guerrouj, Félix Sanchez, Allen
Johnson, André Bûcher et
Maria Mutola, les organisa-
teurs lausannois ont encore
réussi un beau coup en s'assu-
rant de la présence du prodige
coureur éthiopien Kenenisa
Bekele. Le nouveau recordman
du monde du 5000 m s'ali-
gnera sur cette distance qui
remplacera le 3000 m initiale-
ment prévu au programme.
Bekele au départ , on peut être
sûr que la course s'emballera
avec à l'arrivée, on l'espère, un
chrono inférieur aux 13 minu-
tes, ce qu'aucun athlète n'a
réussi à faire à ce jour à la Pon-
taise. Avec une pareille loco-
motive, de nombreux autres
coureurs de très haut niveau
vont assurément faire la
demande de venir dans la
capitale vaudoise le 6 juillet
afin de réussir un temps de
qualité. Cette course revêtira
une importance particulière
pour l'Ethiopien puisque ce
sera sa dernière sortie avant les
Jeux d'Athènes.

Avec Hestrie Cloete,
athlète féminine 2003
Les courses ne seront pas les
seules à l'honneur puisqu'on
retrouvera Hestrie Cloete au
saut en hauteur. Désignée
athlète de l'année 2003 au
terme de huit succès consécu-
tifs, la double championne du
monde avait réussi la troi-
sième meilleure performance

Kenenisa Bekele. Un recordmann

mondiale de tous les temps en
gagnant à Paris avec un bond
de 2,06 m. La Sud-Africaine a
déjà remporté un succès à
Lausanne en 2000, année où
elle décrocha par la suite une
médaille d'argent aux Jeux de
Sydney.

Duel sur 400 m haies
et 1500 m
Sur 400 m haies, Stéphane Dia-

du monde à la Pontaise.

gana qui avait battu le record
d'Europe sur cette piste en
1995 donnera la réplique à
Sanchez.
De son côté Bernard Lagat

affrontera El-Guerrouj. Privé
des «mondiaux» 2003 à cause
d'une accusation de dopage
qui a finalement été levée, le
Kenyan a soif de revanche
cette saison. Rappelons que le
médaillé de bronze de Sydney

et vice-champion du monde
2001 détient le troisième meil-
leur chrono jamais réalisé sur
la distance en 3'26"34. Seul le
Marocain a déjà fait mieux.

Christian Arron
sur 100 m
Sur 100 m féminin enfin ,
Christine Arron a annoncé
qu'elle sera au départ. L'ultime
relayeuse de l'équipe victo-

VOILE

THE TRANSAT
Stamm chavire
¦ Le bateau de Bernard
Stamm a chaviré au large de
Terre-Neuve (Canada), alors
que le navigateur vaudois se
trouvait en tête de la catégorie
des monocoques engagés à la
course transatlantique en soli-
taire. Stamm a pu être récu-
péré en début de soirée par un
cargo.

Le navigateur avait fait état
de premières difficultés vers
5 h 25 GMT. Une heure et vingt
minutes plus tard, il déclen-
chait sa balise de détresse
après que son monocoque de
60 pieds (18,28 mètres) Chemi-
nées Poujoulat Armor Lux eut
chaviré à 360 milles au large de
Terre-Neuve. C'est désormais
le Britannique Mike Golding
sur Ecover qui pointe en tête
des monocoques.

Chez les multicoques, le
Français Michel Desjoyeaux,
sur son trimaran hi-tech de 60
pieds, volait vers la victoire
avec une confortable avance. Il
devrait atteindre l'arrivée
mardi à Boston (EU) dans un
temps record SI

¦ù'ôlài

Le Brésil en échec
Qualification pour le Mondial
2006. Chili - Brésil 1-1 (0-1).
Pérou-Venezuela 0-0.
Colombie - Uruguay 5-0 (3-0).

FOOTBALL

Chiumiento éliminé
La Juventus a été éliminée au
stade des demi-finales du
tournoi final du championnat des
espoirs italien. La Juve qui comp-
tait dans ses rangs l'international
suisse M21 Davide Chiumiento a
été battue 2-1 par Tinter de
Milan. SI

[ W^

keystone

rieuse sur 4 x 100 m aux der-
niers «mondiaux» et recordwo-
man d'Europe de la distance
depuis 1998 est considérée
comme une des plus sérieuses
prétendantes à une place sur
le podium à Athènes. D'ail-
leurs, la Française est toujours
la troisième femme la plus
rapide de l'histoire.

Numéro gagnant
DAUPHINE LIBERE
Hushovd gagne
¦ Le Norvégien Thor Hushovd
a remporté la Ire étape du Cri-
térium du Dauphiné, Megève -
Bron (231 km), au terme d'un
sprint massif. L'Espagnol Iban
Mayo reste leader.

Cette étape a surtout été
animée par la longue fugue du
Français Jimmy Casper.
Echappé dès le 4e kilomètre, le
coureur de l'équipe Cofidis a
compté 18 minutes d'avance
au km 105. Mais le travail des
équipes fdjeux.com et Crédit
Agricole allait faire fondre
l'avance du sprinter nordiste.

Casper était rejoint par son
compatriote Christophe Lau-

1 1 1 222 111 121 1
Gagnants Francs

3 avec 13 20 575.40
75 avec 12 329.20

797 avec 1 3.30
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.

HALLE
Première
pour Chiudinelli
¦ Marco Chiudinelli a fêté son
premier succès sur le circuit
ATP à l'occasion du tournoi sur
gazon de Halle (Ail). Le Bâlois a
battu au premier tour un autre
Suisse, Michel Kratochvil, sur
le score sans appel de 6-2 6-2.
Il jouera en Ses de finale contre
la tête de série numéro 3, le
Tchèque Jiri Novak.

La Vaudoise Marie-Gaïané
Mikaelian pour sa part à
renoué avec le succès au tour-
noi de Birmingham (GB). Elle a
disposé au 1er tour de la Chi-
noise Jie Zheng, huitième de
finaliste à Roland-Garros. SI

Halle (AH). Tournoi ATP
(791 750 euros, gazon). 1er
tour: Marco Chiudinelli (S) bat
Michel Kratochvil (S) 6-2 6-2. Jiri
Novak (Tch/1) bat Ivan Ljubicic
(Cro) 6-2 6-2. Tommy Haas (Ail) bat
Feliciano Lopez (Esp/8) 6-3 6-4.
Double, 1er tour: Leander
Paes/David Rikl (lnde/Tch/3) bat-
tent Roger Federer/Yves Allégro (S)
6-7 (5-7) 6-3 7-5.
Birmingham (Ang). Tournoi
WTA (170 000 dollars, gazon).
1er tour: Marie-Gaïané Mikaelian
(S) bat Jie Zheng (Chine) 6-4 1-6 6-
4. Emilie Loit (Fr/9) bat Jane 0'Do-
noghue (GB) 6-4 7-5. Double,
1er tour: Tina Krizan/Meilen Tu
Kln/Ftn battent Pattv
Schnyder/Rita Grande (S/lt) 6-2
6-2. SI

CYCLISME

a Bron
c+n-. i-+ /V r^f-ij-In f" Ani-\

\nuj/ a \J . i L

ud à 1 '06
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SI

rent (RAGT) à 45 km de l'arri-
vée après une fugue solitaire
de 180 km. Le duo parvenait à
reprendre un avantage de
3'10" sur le peloton à 30 km de
l'arrivée.

Mais la plaisanterie se ter-
minait là. Le peloton
embrayait et reprenait les deux
hommes avant la flamme
rouge! Au sprint , Hushovd se
montrait le meilleur, fêtant
ainsi son septième succès de la
saison.

Cette journée a permis aux
leaders de passer une journée
tranquille. Côté suisse, Dufaux
s'est classé 34e

e, Megève - Bron (231
hor Hushovd (No/Crédit
6h03'47" (38,100 km/h),

ire eiap
km): 1.TI
Agricole)
bon. 10".
bon. 6". ;
bon. 4". t

uun. tu . £.. JIUOI i \J uiauy vnus/,
bon. 6". 3. Samuel Dumoulin (Fr),
bon. 4". 4. Baden Cooke (Aus). 5.
Oscar Freire (Esp). Puis: 17. Iban
Mayo (Esp). 22. Tyler Hamilton
(EU). 23. Oscar Pereiro (Esp). 34.
Laurent Dufaux (S). 50. Lance
Armstrong (EU). 81. Pierre Bour-
quenoud (S), tous même temps.
Classement général: 1. Iban
Mayo (Esp/Euskaltel) 6h11 '38". 2.
Hamilton à 1" . 3. Armstrong à 2".

:. 5. Michael Rogers
is: 21. Dufaux à 20".

4. Pereiro m.
rAnc\ ô C" D,

83. Bourquen
Par équi
18h35'04".2.

e: 1. Phonak
uskaltel à 28". 3. US

SIt «JJLCJ I Ml.l.

Numéro gagnant

Francs
14- 18-25 - 30 - 32 - 37
Gagnants Francs

9 avec 5 877.80
301 avec 4 26.20

4 082 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 90 000 francs.
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Le Valais prend le mors
aux dents!
Vendredi 11 juin dans votre quotidien
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Nissan Pickup ¦M*ÏÏMWMHMM««I ^̂ S S»
• le pick-up le plus puissant et le plus vendu
• 4 niveaux d'équipement, .r f̂k^̂ ^̂ ^m*s*m~rm~ _̂. Nissan Patrol GR

" fe *\ ' 1

Nissan Terrano ^BP ŜsSSOBj T̂
• un diesel 3.0 i puissant, doté d'un couple allant jusqu'à 343 Nm v^. ^%jr
• le meilleur équipement de sécurité de sa catégorie ^̂ IUÊ0*^
• nouveau styling extérieur et Intérieur

Dès Fr. 44000.-* SHIFT_expectations

Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 22 027 456 48 13
Martigny-Vil le Garage de Martigny, Rue Bévignoux 3 027 722 20 94
Monthey Garage du Stand Monthey SA, Rue du Simplon 19 024 473 73 40
Sion Auto Consult, Route de Riddes 27 027 203 20 64

Pickup Single Cab, 2.5 I Di, 2 portes, 133 ch; Patrol GR Comfort Profi, 3.0 1 Di, 3 portes, 158 ch; Terrano Luxury, 3.0 1 Di, 3 portes, 154 ch

Salle communale LU I W fllglfflWtt ÏÏS.
- Aperçu des lots : Illimitées Fr. 80

edi '
i

Jeudi 10 juin 2004
Vendredi 11 juin 2004
Samedi 1 2 j uin 2004

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

Marché Immobilier
Jeudi 10 j uin 2004

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Té!. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 78

fietin officiel ou CATTTON DU VALAIS  ̂$w
AfllStbidtt DES KANTONS WALUS '11%

Vendredi 1 1  j uin 2004

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

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

supprimé

Vendredi 4 j uin à 16 h 00

Mise en circul. Km Prix Mensuel

FORD FOCUS 1.8 16V TREND 99 94 000 11900.- 221.-
FORD FOCUS 1.8 16V CARVING 01 56 000 15 900.- 295.-
VW PASSAT 1.8 TURBO 99 73 000 18 900.- 350.-
FORD FOCUS 1.6 16V CARVING 02 19 000 18 900.- 288.-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 00 19 000 19 900 - 339.-
FORD FOCUS 1.8 TURBO-DIESEL 03 27 000 20 900.- 299.-
FORD MONDEO 2.0 16V TREND 02 49 000 22 900.- 375.-
FORD C-MAX 1.8 TREND 03 14 000 24 900.- 399.-
FORD GALAXY 2.3 16 V 03 34 000 26 900.- 391.-
FORD MONDEO 2.5 24V EXECUTIVE 02 27 000 34 900.- 530.-
FORD MONDEO ST220 03 21 000 43 900.- 595.-

036-227341

Reprise - Garantie 12 mois - Financement

m̂
^^_^_^_ Prix des abonnements :

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.durretauto.ch


Douceur sur les taux
¦ Après la déflation, c'est le thème de la
«jobiess recovery» qui semble être en passe de
faire partie du passé: les bons chiffres de
l'emploi en mai viennent corroborer la similitude
entre la situation actuelle et la sortie de
récession des années 90, marquée par une
reprise de l'emploi tardive, mais réelle, par
rapport à la fin de la récession. Les indices
actions ont été soutenus par ces statistiques,
mais une nouvelle fois la faiblesse des volumes
de transactions est à soulever. Les marchés japo-
nais ont enregistré leur plus forte hausse de l'an-
née sur une séance, alimentés par la publication
de créations d'emplois supérieures aux attentes
aux Etats-Unis en mai, ce qui est de bon augure
pour l'évolution de la demande au sein du
premier pays de destination des exportations
japonaises. En conséquence, les valeurs exporta-
trices ont emmené les indices.
La réaction mesurée du marché obligataire à ces
statistiques est plutôt rassurante: les
rendements longs progressent en bon ordre, et
le krach obligataire semble pouvoir être évité, ce
qui est de bon augure pour les marchés. Malgré

10.05 13.05 18.05 21.05 26.05 31.05 03.06

BT&TTimelife 13.58
Agefi Groupe N 8.47
Think Tools P 7.50
Card Guard N 5.71
Swissquote N 5.08

la bonne décision de l'OPEP de remonter ses
quotas en juillet et en août, elle ne sera tout de
même pas de nature à réguler définitivement le
marché pétrolier. Toutefois, le dégonflement des
cours du brut est également une bonne nouvelle
à court terme. La remontée de l'euro (1.2327
EUR/USD en séance contre 1.2218 vendredi)
sera relativisée par la moindre charge de la fac-
ture énergétique qu'elle implique,

Du côté des sociétés
Roche a obtenu de premiers bons résultats
cliniques dans l'application combinée de l'Avas-
tin (cancer du gros intestin) et du Tarceva
(cancer des poumons).
De vieilles rumeurs ressurgissent; Deutsche Bank
serait à la recherche d'un partenaire européen.
Des noms comme Crédit Suisse Group, Barclays
Bank et ING Bank sont cités.
Actelion poursuivra son étude VERITAS avec le
«Velitri» contre l'insuffisance cardiaque aiguë.
Ce produit a accompli avec succès une 1 re ana-
lyse intermédiaire. Une seconde est prévue pour
le 4e trimestre de cette année.

La Banque Raiffeisen, qui coopère depuis
1994 avec le banquier zurichois Vontobel
(notamment dans les fonds de placement),
a pris une participation de 12,5% dans cet
établissement. La Banque Raiffeisen trans-
férera à son associé le traitement et l'admi-
nistration de l'ensemble de ses opérations
sur titres.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

UMS P -34.32
Nextrom I -7.14
Moevenpick N -6.31
Tornos Hold. N -4.63
Pargesa P -4.09

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.22
EUR Euro 2.05 2.06
USD Dollar US 1.06 1,17
GBP Livre Sterling 4.37 4.47
JPY Yen 0.10 0,00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.27
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.17 1.28
GBP Livre Sterling 4.49 4.60
JPY Yen 0.03 0.04

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.44 0.83
2.08 2.16 2.32
1.29 1.63 2.11
4.55 4.79 5.16
0.08 0.00 0.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.31 0.49 0.87
2.10 2.16 2.36
1.40 1.71 2.26
4.72 4.94 5.29
0.04 0.05 0.08

5.48
5.19
2.88
1.67
4.37EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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Indices Fonds de placement
SMS 4.6
4370 SMI 5688,-1
4371 SPI 4206,96
4060 DAX ' 3961.93
4040 CAC 40 3698.87
4100 FTSE 100 4454.4
4375 AEX 339.08
4160 IBEX35 8010.7
4420 Stoxx 50 2694.56
4426 Euro Stoxx 50 2767.87
4061 DJones 10242.82
4272 S&P500 1122.5
4260 Nasdaq Corap 1978.62
4261 Nikkei 225 11128.05

Hong-Kong HS 12022.64
4360 SingapourST 1791.7

7,6
5744.2

4246.96
4017.81
3722.23
4491.6
342.42

8109
2714.76
2799,81

10391.08
1140.53
2020.62

11439.92
12326.85

1818

7.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 8
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B

118.42
134.41
98.38
149.8
92,37

137.66
180.76

82.9

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PFEquity B
Swissca PF Green inv. Eq.B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv, M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. MI USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca 8d Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Arrer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

96.48
70.4

164.7
84,2

188.5
115,96
119.55
57.25
104.1
27.55
94.5

153.1
87.85
63.75
15191

37
233.05
209.55
151.83
430.64
406.24
681.9
85.5

395.47
260.34
. 152

302
1297.75

Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Dca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-logistikTFEUR

Crédit Suisse
Q PF (Lux) Balanced CHF 148.73
G PF (Lux) Growth CHF 140.04
CS BF(Lux) EuroAEUR 114.17
CSBF(Lux) CHFACHF 285.24
CS 8F (Lux) USD A USD 1115.04
CSEF (Lux) USA B USD 608.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 158.84
CS REF InterswissCHF 188

_ , _, i
Blue Chips

SMS 4.6
5063 ABBLtd n 7.1
5014 Adeccon 63.8
5052 Bâloise n 51.1
5094 Ciba SC n 86.85
5103 Cariant n 17.4
5102 CS Group n 43.8
5220 Givaudan n 671
5286 Holcim n 65
5059 Julius Bâr Hold p 370.5
5411 Kudelski p 38.65
5125 Lonza Group n 61.95
5520 Nestlé n 330
5528 Novartis fi 56,9
5681 Richement p 32.9
5688 Roche BJ 132
5024 Serai» p -B- 786
5741 Surveillance n 668
5753 Swatch Group n 35.35
5754 Swatch Group p 173.5
5970 Swiss Ufen 162.5
5739 Swiss Ren 78.9
5760 Swisscom n 393
5784 Syngenta n 102.5
5802 UBSAG n 91.1
5560 Unaxls Holding n 141
5948 Zurich F.S.n 198.75

7.6
7.22

64.35
51.8

87.25
17.55
44.8
6B8

65.65
376.5

38.9
62.25

333
57.4
33.2

131.5
790
667
35.8
176

163.25
80.45

399
103

92.05
142,25
203,75

Small and mîd caps
SMS 4.6
5140 Actelion n 147.25
5018 Affichage n 691
5030 Agle Charmilles n 87.5
5026 Ascom n 14.25
5040 Bachem n -B- 70.5
5041 Barry Callebaut n 288
5061 BB Biotech p 70.45
5068 BB Medtech p 40.6
5851 BCVsp 316
5082 Bellmo Hold.n 625
6291 BioMarln Pharma 8.3
5072 Bobst Group n 41.25
5073 Bossard Hold.p 70
5077 Bûcher Holding p 214
5076 BVZ Holding n 240.25
6292 Card Guard n 5.25
5956 Converiumn 64.35
5150 Crealoglx n 50.3
5958 CrelnvestUSD 277.5
5142 Day Software n 27.9
5160 e-centivesn 0.64
5170 Edlpresse p 640
5173 Elma Electro. n 197
5176 EMS Chemien 101.5
5211 Fischer n 270
5213 Forbon 344
5123 Galenica n 191.5
5124 Geberit n 779
5356 IsoTlsn 2.15
5409 Kaba Holding n 265
5403 Kùhne & Nagel n 175.5
5407 Kuonln 502
5355 Leica Geosys. n 216
5445 Undtn 14575
5447 Logitech n 59.45
5127 4M Tech, n 11.7
5495 Micronas n 58.2
5490 Mbvenpick p 775
5986 Nobel Biocare p 184.75
5143 Oridion Systems n 1.94
5565 OZ Holding p 82.45
5600 Pargesa Holding p 3470
5612 PhonakHold n 38.5*
5121 Pragmaticap 2.3
5144 PSP CH Prop. n 43.75
5608 PubliGroupen 404.5
5682 Rietern 318
5687 Roche p 167.5
5722 Sarna n 120
5725 Saurern 63.95
5733 Schindlern 381
5776 SEZ Holding n 41.55
5743 SHLTelemed n 6
5748 SIG Holding n 214
5751 Sika SA p 640
5793 Straumannn 263
5765 Sulzern 316.5
5099 Swiss n 12.2
5136 Swissfirst l 133.5
5756 Swissquote n 118
6294 Synthesn 145
5787 Tecan Hold n 55.05
5147 ThinkToolsp 8
5138 Vôgele Chartes p 85.65
5825 Von Roll p 1.22
5854 WMHN-A- 63.5
5602 ZKB Pharma W.p 123

7.6
149
697 d

87.45 d
14.2
71.9

285,5
69,95
40.95

316
625

8.21
42
72

218
240 d
5.55

65
50.6
275

28.35
0.65
635

193.5 d
103
275
347
192
786
2.1

263
179.5

500
219

14850
60

11.65
60.5
784

186.25
2.02

3328
39 -».»-.T»..-"n«».

438 UBS
405.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.82
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ANNIVERSAIRE
Donald et ses copains s'affichent
Le «vilain» mais si populaire petit canard
estampillé Disney célèbre cette année ses
70 ans 38

nuiDes imaaes aans la
Pour sa première exposition en Valais, Laurence Bonvin de Crans-Montana

raconte un voyage imaginaire en photos au Forum d'art contemporain de Sierre

J a i  
toujours fait du pay-

sage et du portrait: ce qui
change maintenant, c'est
que je mélange les genres
parce que ce qui m'inté-

resse, c'est p lus de travailler sur
une sorte de voyage imaginaire
que sur un territoire précis»,
explique Laurence Bonvin. «Il
n'y a pas une histoire avec un
début et une f in, mais la possi-
bilité de voyager la nuit à tra-
vers différentes villes tout en
créant des liens entre les ima-
ges. Je ne cherche pas à faire des
images isolées ou travailler
comme beaucoup de p hotogra-
p hes sur des séries où se rép ète
le même motif. Ce qui m'inté-
resse, c'est de travailler avec la
variété, de créer une certaine
forme de narration.»
En périphérie
Ses photographies parlent de
quelque chose qui pourrait
s'être produit ou qui est sur le
point de se produire, se pla-
çant dans cet univers entre-
deux, du calme avant la tem-
pête, accentué parfois par une
lumière éclatante émanant
d'un immeuble pour se proje-
ter blafarde sur des lieux
inquiétants.

Ce n'est pas le cœur des grandes villes qui fascine Laurence Bonvin, mais plutôt la périphérie. pdm
Ce n'est pas le cœur des périphérie où se retrouvent cela, elle se rapproche du pein- le même médium et donc qu'il

grandes villes qui fascine Lau- des espaces anonymes et des tre français Philippe Cognée: n'y a pas le même rapport au
rence Bonvin, mais plutôt la gens isolés au regard perdu. En «Bien que ce ne soit pas du tout réel, nous avons peut-être des

qui fait que ce miroir où chacun se
reconnaîtra au moins une fois porte à
sourire de soi-même en plus de l'amu
sèment suscité par les historiettes.
Albertine Zullo présente une série de
lithos érotico-pornographiques.
En six dessins, elle se déplace avec
humour entre une pornographie styli-
sée perçue sous un angle badin à un
érotisme paisible aux frontièes du

thèmes en commun», confie-t-
elle. Ses images ont été réali-
sées dans des endroits très dif-
férents qu'il est impossible
d'identifier et pour ajouter au
mystère, aucune ne porte de
titre.
Une passion
«Chaque image est très compo-
sée, ce n'est pas de l'instan-
tané», poursuit l'artiste. «En
revanche, la spontanéité est
dans le choix d'un paysage ou
d'un motif qui me fascine
puisqu 'il s'agit toujours d'une
rencontre avec un endroit, un
bâtiment, une lumière ou une
personne.» Laurence Bonvin a
commencé très tôt à faire de la
photo. Adolescente, elle ne se
séparait jamais de son appareil
et c'était plus une passion
qu'un simple hobby. C'est
pourquoi elle a tout naturelle-
ment suivi les cours d'une
école et entend rester dans le
domaine de l'image, avec
peut-être des variations: le
cinéma l'intéresse beaucoup.

Patrick de Morian
Jusqu'au 31 juillet, du mardi au vendredi
de 14 à 18 h et le samedi de 14 à 17 h.
Avenue du Rothorn 10 à Sierre.

cuisine méditerranéenne, la beauté de
Mary Pickford, l'érotisme, la
pornographie, les boites de Pandore, les
musées, les cimetières, Rome et l'amour.»
D'origine iranienne, HaydéArdalan expose
une série de chats en situation cocasse, le
regard tantôt coquin, tantôt sournois,
prêts à fa ire mille et une bêtises avec l'as-
surance tranquille de la plus parfaite
impunité. Son amour des chats a d'ailleurs
conduit HaydéArdalan à créer une série
de livres inspirés par son propre chat
«Milton», primés parmi les plus beaux
livres suisses 1997. Aujourd'hui, «Milton»
est traduit en plusieurs langues et rencon-
tre un franc succès. Quant à sa créatrice,
elle vit à Lausanne, heureuse de pouvoir
s'exprimer dans ses trois domaines de pré-
dilection: le monde des enfants, le monde
de la cuisine ainsi que celui des animaux
pas cuisinés. PdM

Humour
en lithos
¦ Parallèlement à l'exposition de
Laurence Bonvin, le cabinet d'estampes du
PAC propose des lithographies de trois
dessinateurs de presse évoquant des uni-
vers très différents.
Mix et Remix - alias Philippe Becquelin -
présente une douzaine de comic strips qui
sont un clin d'œil à la BD qui va s'ouvrir et
qui lui consacre une importante

ce type de création, mais susceptibles IJ^̂ Î I B̂B B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
d'arriver aux personnes un peu distraites. Philippe Becquelin raconte avec ten- Amoureuse des chats, Haydé Ardalan
Il tourne en dérision nos petits travers, dresse les mésaventures de personnes s'est souvent inspirée de son propre
mais de manière toujours affectueuse, ce un peu distraites. chat «Milton».

romantisme.
«Je dessine, selon les jours, avec le
Rotring, la plume à bec trempé dans
l'encre, les mélanges de couleurs sur
une assiette blanche, les feuilles de
marque Fabriano, les petits carnets, la
solitude, les comédies musicales des
années 50, la nouvelle chanson
française, le bruit des enfants dans la
cour de récréation, Saul Steinberg,
Martin Jarrie, les galbes des filles, les
fringues particulières, les odeurs de

Le peintre de l'infini
Le peintre vaudois Jean-Jacques Simon expose à la galerie Isoz à Sierre.

Ses aquarelles dépassent le cadre des tableaux pour se perdre dans un horizon imaginaire

S

avamment construites,
finement retravaillées, les
aquarelles de Jean-Jac-

ques Simon fascinent par l'im-
mensité qu'elles suggèrent.
Toutes sont des lucarnes
ouvertes sur un point précis de
ses paysages de prédilection, le
lac Léman et les vignobles,
mais semblent s'évader hors
des limites du papier. Le
regard cherche tout autour où
le pinceau s'est enfui , laissant
place à l'imagination.

Figuratives dans l'abstrac-
tion, ses aquarelles sont sou-
vent des instantanés, saisis au
vol, d'un paysage en perpétuel
mouvement. «J 'essaie de sim-
plif ier au maximum en gar-
dant quand même le sujet», Jean-Jacques Simon est fasciné par les espaces sans limites. Pdm

confie l'artiste. «Je ne travaille
pas l'aquarelle en une seule fois
comme on devrait le faire: je
reviens toujours et, pour arriver
à certains tons, je dois passer
sept à huit couches, très claires
pour garder la profondeur»,
explique Jean-Jacques Simon.
«Mais c'est sur mes tons que je
reviens: je ne pourrais pas utili-
ser une autre couleur parce
qu'elle sauterait aux yeux: au
contraire de la gouache ou de
l'huile qui sont des couleurs
couvrantes, l'aquarelle est
transparente. Aussi, je travaille
dans la même teinte avec des
jus très clairs contenant beau-
coup d'eau.»

Pour Jacques-Louis Isoz, ce
que Jean-Jacques Simon a de

particulier, c'est qu'il travaille
l'aquarelle à l'ancienne: «Pour-
tant, on ne se rend pas compte
qu'il passe plusieurs couches
parce que ses sujets sont très
épurés et de cette manière, ils
n'ont pas un aspect vieillot,
mais sont au contraire très
actuels.»
Authenticité
On a beaucoup dit de Jean-Jac-
ques Simon qu'il aimait les
vues plongeantes, mais l'ar-
tiste s'en défend: «C'est le pay-
sage qui s'y prête: comme j'ha-
bite à Rivaz, automatiquement,
mon regard p longe vers les
vignes et le lac.» Or, pour ce
nouvel accrochage, le peintre
fait mentir ceux qui lui ont

prêté cette tendance: plusieurs
aquarelles représentent des
vignobles valaisans peints
depuis la plaine, et donc en
contre-plongée, Jean-Jacques
Simon préférant travailler à
l'extérieur plutôt qu'en atelier.
Quand les conditions le per-
mettent bien sûr: en hiver,
l'aquarelle ne sécherait pas. Il
fait alors quelques croquis qui
seront sa source d'inspiration.
Outre le lac, l'artiste est fasciné
par les vignobles, tant vaudois
que valaisans ou français ,
parce qu'il y découvre l'au-
thenticité.

Patrick de Morian
Exposition jusqu'au 27 juin, tous les jours
de 15 à 19 h, sauf le mardi. Galerie Isoz,
chemin des Cyprès 10, Sierre.
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Donald et ses copains s'affichent
Les grands redeviennent des petits lorsqu'ils sacrifient à la mode canard.

Le 

«vilain» mais si popu-
laire petit canard
estampillé Disney célè-
bre cette armée ses 70
ans. La poste française

lui a rendu hommage en édi-
tant des timbres à son effigi e,
le parc Disneyland à Paris le
félicitera le 9 juin avec un
gâteau d'anniversaire. Buena
Vista Home Entertainement
sortira le 5 août sous le titre
«Walt Disney Treasures» la pre-
mière partie de «Donald, l'an-
thologie 1939-41». Les publica-
tions spécialisées lui
consacreront des pages entiè-
res. Mais, il faut le savoir, ce
canard disgracieux, braillard et
râleur éternel n 'a pas été des-
siné par le célèbre Walt Disney.
Dans son dernier livre, «Walt
Disney et nous», Bertrand
Mary explique qu'il est l'œuvre
de ses collaborateurs. L'auteur
raconte «qu 'il était même bien
connu dans le studio que le
canard à la voix nasillarde
avait le don de l'exaspérer au
plus haut point».

Les jeunes d'aujourd'hui
ne sont pas du même avis.
Mieux, la génération qui
vénère toutes les merveilles de
la communication n'hésite pas
à se promener avec un Donald
sur son t-shirt. Idéal pour se
rendre au Festival internatio-
nal de la bande dessinée.
Succès incroyable
Depuis les 75 ans de Mickey
l'an dernier, on assiste en
mode à un drôle de phéno-
mène. Les grands veulent tous
sortir en compagnie de la célè-
bre petite souris. Pierre Greu-
ter, responsable des collections
Clockhouse pour la Suisse
chez C&A confirme ce rush
sur les caractères Disney.
«Nous avons commencé il y a
quelques saisons avec une col-
lection complémentaire desti-

Donald séduit les mômes mais aussi les adolescents et leurs parents

née aux enfants puis nous
avons continué pour les 15-25
ans» explique-t-il. «La mode est
venue des USA et elle a rencon-
tré un beau succès, comme nos
articles pour les enfants ont fait
un tabac, nous avons enchaîné
l'an dernier avec des tops
Mickey, que nous allons relan-
cer et nous allons ajouter des
pièces avec Donald», continue-
t-il. Quand on demande à ce
professionnel de la branche de
commenter cette ruée, il
répond simplement «je crois
que dans chaque adulte, oh
trouve aussi un enfant». Ce
n'est pas le géant suédois
H&M qui dira le contraire
puisque ce caractère sera à
l'honneur en début d'été pour
orner certaines pièces textiles. .

A suivre
Toute la bande ChezC&A. onn 'excli
Extraordinaire est le fait que ce proposer des vêteme
ne sont pas seulement ces des caractères Disney
deux personnages qui sont à la encore pour les co
mode mais aussi tous leurs

«vieux» compères. Ainsi, on contraire. Une chaude concur
trouve des Tom et Jerry par ci rence pour la marque Donald
et par là, ennemis jurés que
C&A adoptera aussi ces pro-
chains mois. On découvre
aussi des Snoopy sur de la lin-
gerie féminine, ce qui est signe
d'un engouement spectacu-
laire. Le copain Titeuf est aussi
très à la mode parce qu'il se la
joue star sur des souliers
d'adultes du côté de la chaîne
Gemo. Au siège en France, on
n'annonce pourtant pas la
présence du bonhomme à la
rigolote mèche sur des vête-
ments car on préfère mettre en
avant les productions maison.
«Par contre, pour les chaussu-
res, nous travaillons avec quel-
ques licences», confir

' J.
proposer des vêtements avec
des caractères Disney et autres
encore pour les collections
automne-hiver, bien au

ITS. disney

son qui plaît même aux profes-
sions libérales. La preuve, on
connaît des avocates qui ne
rechignent pas à dépenser plus
pour avoir un canard sur leur
chemisier. Fait comme expès,
la marque belge célébrera ses
20 printemps en hiver.

Cette tendance bd se tra-
duit encore dans un domaine
étonnant . En effet , au dernier
Salon Habitat et Jardin à Lau-
sanne, les cuisines Alno propo-
saient des meubles décorés
d'immenses personnages de
manga. Chez Getaz Romang à
Sion, on annonce que l'an pro-
chain on pourra commander
son motif personnel à partir
d'une photo. L'ado de la mai-
son déguisé en Donald pour
éviter les droits d'auteur? Peut-
être bien. Cathrine Killé Elsig
«Walt Disney et nous - Plaidoyer pour un
mal-aimé» de Bertrand Mary, aux Editions
Calmann-Lévy.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

wwwwwwwwwwwwm SIERRE wmwwwwwwwmwwwm
BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir mardi 

Pour rénovation.

CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson.
Harry en troisième année au collège de Poudlard doit affronter le terrible sor-
cier Sirius Black accusé d'avoir assassiné les parents de Potter.

wwwwwwmwwwwm SION wmwwwmwwwwwwwm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le jour d'après
Ce soir mardi 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.

CAPITOLE 027 322 32 42
Troie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

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

LUX 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
D'Alfonso.Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rûpert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

027 322 32 42
Kill Bill: volume 2
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

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

wÈWÊÊÊÊÊWWÊÊWWÊÊm MARTIGNY SESSHHI

CASINO 027 72217 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi 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 enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.

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

LE MOT CROISE

JEU N° 617
Horizontalement: 1. Manque de décision. 2. Sel pro-
duit par un acide combiné avec une base - Symbole de
métal. 3. Qui calme le jeu. 4. Changea -
Epanouissements. 5. Bourgade des Pyrénées-Orientales
- A payer. 6. Ile de France - Paresses. 7. Crier haut et
fort. 8. S'adapter - Pronom personnel. 9. Pris - Sens. 10.
Elu abrégé - Souhaitée.

Verticalement: 1. Fusil de chasse. 2. Vend rapidement
- Partie nulle. 3. Ville sur la Meuse - Muet. 4. Renvoie
les fidèles - Boit. 5. Imbécile - Refuge. 6. Ressemblance
avec les ancêtres. 7. Partie supérieure d'un objet -
Etoffe de laine. 8. Finira peut-être sur le lit -
Conjonction. 9. Œil-de-bœuf - Transformation. 10.
S'occupe des petits enfants - Commémoration reli-
gieuse ou civile.

SOLUTION DU N° 616
Horizontalement: 1. Maquillage. 2. Ajustai - Ru. 3. Toi - A
- Set. 4. Endurerai. 5. RC - Edredon. 6. Il - ENA. 7. Indécis •
Se. 8. TEE - Real. 9. Eva - Ingénu. 10. Sélecte - Os.

Verticalement: 1. Maternités. 2. Ajonc - Névé. 3. Quid •
Idéal. 4. Us - Uélé. 5. Itard - Cric. 6. Laieraient. 7. Li - Ré •
Sage. 8. Sade - Le. 9. Gréions - No. 10. Eut - Naevus.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 Ai9le: Pharmacie du Centre, Aigle,
0244662351.

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue

FEU 118 027 9245577.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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 0273223416 , natel ,
0796282082. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
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.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, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 5113.

Saint Médard (vers 450-558)
Né en Piccardie, il est ordonné prêtre
à 33 ans. En 530, il devient évêque de
Saint-Quentin, siège qu'il transféra à
Noyon. A la mort de saint Eleuthère, il
va gouverner aussi le diocèse de
Tournai. Ce fut lui qui accueillit sainte
Radegonde lorsqu'elle vint lui deman-
der l'habit de diaconesse. Très popu-
laire de son vivant, il le resta après sa
mort. Tous les traits qu'on rapporte à
son sujet manifestent une grande
bonté. Un miracle qu'on lui attribue à
l'âge de 10 ans en a fait le saint qui
s'occupe du dicastère de la pluie,
dans le ciel. «Quand il pleut à la Saint-
Médard...
«De même, que votre lumière, brille
devant les hommes...» (Mt 5,16.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 0277232955.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321
2126.

Tirage du 7 juin 2004

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.

¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi MONTHEY ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi
MONTHEOLO 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi 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.

PLAZA 024 471 22 61
Le jour d'après
Ce soir mardi 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»).

http://www.lenouvelliste.ch


ce La procession dansante»
Depuis toujours, on danse à Echternach pour implorer la protection de saint Willibrord.

Et toute la population participe avec ferveur un jour durant à ce cortège unique au monde.

P

ersonne ne sait com-
ment cela a com-
mencé. Depuis la nuit
des temps, on proces-
sionne en dansant le

mardi de la Pentecôte à Ech-
ternach, dans le Grand-Duché
de Luxembourg, pour célébrer
la mémoire de saint Willibrord.
La première mention écrite
des «saints dansants» date du
XVe siècle. Et chaque année, de
très nombreux pèlerins venus
du Luxembourg, de France,
des Pays-Bas, de Belgique et
d'Allemagne convergent vers
la petite ville de 5000 habitant
lovée dans les méandres flu-
viaux de la Sûre pour cette pro-
cession pas comme les autres.

12 000 danseurs
Ils étaient environ 12 000, cette
année, à sauter d'une jambe
sur l'autre en avançant au son
d'une sorte de vieille polka
(l'air officiel de la procession)
pour implorer la protection du
moine anglo-saxon Willibrord.
Ce dernier a en effet fondé
l'abbaye d'Echternach en 698
et a été l'apôtre des Frisons
ainsi que d'autres peuples ger-
maniques (il est aujourd'hui
encore dans plusieurs pays le
saint patron de nombreuses
paroisses). Saint Willibrord ,
grand voyageur et grand évan-
gélisateur formé à 1 école des
moines irlandais, est l'un des
pères de l'Europe chrétienne.
Son corps repose toujours sous
la basilique romane d'Echter-
nach et l'une de ses reliques
ouvre la procession qui est le
principal événement religieux
de l'année en terres luxem-
bourgeoises. Il faut dire que
saint Willibrord (qui eut aussi
saint Boniface comme disci-
ple) est le deuxième patron du
pays et qu'Echternach est le
site religieux le plus important
du Luxembourg.

Ferveur populaire
Tout le gratin politique était
d'ailleurs représenté cette
année à la procession dan-
sante, du premier ministre au
président du Parlement , sans
oublier une vingtaine d'évê-
ques et d'abbés venus de Une relique de saint Willibrord ouvre le cortège. ie nouvelliste Des violons pour rythmer la procession. ie nouvelliste

Tous les mardis de Pentecôte, jeunes et moins jeunes processionnent pour saint Willibrord dans la cité d'Echternach. Au ryhme d'une
Sorte de polka... le nouvelliste

divers pays d'Europe. La fête
commence la veille et le matin
de la procession par des céré-
monies religieuses aussi solen-
nelles qu'émouvantes en rai-
son de la grande ferveur de la
population qui vit manifeste-
ment de manière très intense
ces retrouvailles avec sa
mémoire religieuse. La proces-
sion dansante, qui est unique
en Europe, rassemble toute la
population de la région dans
un cortège qui n'a rien de fol-
klorique. Jeunes, moins jeunes
et personnes âgées se donnent
la main ou plutôt un mouchoir
pour avancer en dansant de la
basilique jusqu'au bout de la
ville, avant de revenir à la
crypte de la basilique où ils
passent devant le tombeau de
saint Willibrord. Cela fait un
tour de plusieurs kilomètres
qui exige plus d'une heure
d'efforts. Les pèlerins dansent
par groupes et sont accompa-
gnés par une quarantaine
d ensembles musicaux où tous
les instruments sont bons
pour rythmer la procession. Ils
s'habillent si possible de noir
et de blanc. Et pour tous, c'est
très sérieux et même sacré.
D'ailleurs, les jeunes proces-
sionnent avec autant de
conviction que leurs aînés. La
procession dure toute la mati-
née et une partie de l'après-
midi. Il faut en effet attendre
que tout le monde ait pu se
glisser dans le cortège qui
débute dans l'imposant com-
plexe abbatial , serpente dans
les vieux quartiers pleins de
charme d'Echternach et se ter-
mine dans la «basilique ponti-
ficale» (titre reçu en 1939). Le
plus étonnant, c'est que per-
sonne ne peut dire aujourd'hui
quelle est la signification de
cette danse. S'agissait-il à l'ori-
gine d'une danse pour se gar-
der de l'épilepsie (dont on
demandait à l'époque la guéri-
son à saint Willibrord) ou a-t-
on devant les yeux un reliquat
des processions qui voyaient
les paysans venir verser leurs
redevances en nature? On se
perd en conjectures...

Vincent Pellegrini

Basilique martyre
La cité d'Echternach et son principal édifice religieux ont été en grande partie détruits lors de la bataille des Ardennes

en 1944. Mais tout a été reconstruit et le centre de pèlerinage attire des pèlerins de plusieurs pays.

La 
basilique romane d'Ech-

ternach qui abrite dans sa
crypte le tombeau de saint

Willibrord date du Xle siècle.
Au demeurant fort belle et
dotée de véritables exclusivités
architecturales, elle revient
pourtant de loin. Elle a en effet
été en grande partie détruite ,
comme la ville d'ailleurs, lors
de la bataille des Ardennes en
1944. Reconstruite - comme la
cité d'ailleurs - elle est en fait
aujourd'hui beaucoup plus
proche de son aspect initial
(roman) qu'après les multiples
transformations qui l'avaient
affectées au cours des siècles.
Il faut dire que l'abbaye avait
été pillée à la révolution fran-
çaise. Et il a fallu attendre 1862
pour qu'elle retrouve un usage
religieux après avoir échappé
de justesse à la ruine. Sa crypte
du Ville siècle, où les pèlerins
se recueillent devant le tom- Les évêques arrivent à la basilique romane d'Echternach pour lancer la procession. le nouvelliste

beau de saint Willibrord ,
dégage une forte impression
spirituelle. Au XVIIIe furent éri-
gés des bâtiments conventuels
imposants par leur taille (com-
plexe architectural à quatre
ailes dans le style classique
français qui forme avec la basi-
lique romane une véritable
cité abbatiale).

Traditions
monacales
A noter que le scriptorium de
l'abbaye a produit tout au long
du Moyen Age d'extraordinai-
res manuscrits enluminés
pour les empereurs.

Echternach se trouve à une
trentaine de kilomètres de la
ville de Luxembourg, tout près
de la frontière allemande, dans
une région du Luxembourg
surnommée «la petite Suisse».
L'archevêque de Luxembourg
Fernand Franck a d'ailleurs

souligne lors de 1 homélie pro-
noncée cette année pour la
procession dansante que le
pèlerinage à Willibrord a une
dimension européenne en rai-
son de la mission fondatrice
du saint moine et de la posi-
tion géographique d'Echter-
nach. Initialement, on faisait
plusieurs jours de marche
avant de processionner à Ech-
ternach. Certains ont gardé
cette coutume et les jeunes de
Pax Christi ont par exemple
marché cette année toute la
nuit précédant la procession.
Celle-ci attire du monde et il y
a bien vingt mille personnes
qui regardent passer les dan-
seurs de Dieu avec un recueil-
lement quasi religieux. En
voyant une telle manifestation
de foi collective, on se dit que
l'Europe n'a pas encore tout à
fait perdu ses racines chrétien-
nes... VP



TSR
6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 Nana. Film
TV. Drame. Fra. 2001. Réalisation:
Edouard Molinaro. 1 h30. 2/2 . Par-
tie tenter sa chance à Paris, Nana y
devient mannequin vedette et ne
rêve que d'une chose: parvenir à
retrouver son fils dont elle est sans
nouvelles. 10.55 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Frank, Maurice ou Adam?
12.45 Le 12:45.13.15 Zig Zag café.
L'Odyssée jurassienne (2/4): la ques-
tion jurassienne. Invités: Claude
Hauser, Francis Huguelet, Marcel
Brochet, Alain Charpilloz, Etienne
Beuret, Pierre Grimm. 14.05 Les
Anges du bonheur. Le jeu parfait.
14.55 Washington Police. Le chacal.
15.40 C'est mon choix. 16.35 JAG.
Les vieux héros ne meurent pas.
17.30 7 à la maison. Charity Begins
at Home. 18.20 Top Models. 18.50
Le 19:00 des régions. 19.10 Télé la
question 1.19.30 Le 19:30. 20.05 A
bon entendeur. Appareils photos
numériques: la qualité se mesure-t-
elle au nombre de pixels? ABE a
testé !

22.20 Les Jolies Choses
Film. Drame, Fra. 2001. Réalisa-
tion: Gilles Paquet-Brenner.
1 h 40. Stéréo.
Avec : Marion Cotillard, Stomy
Bugsy, Patrick Bruel, Titoff.
0.00 X-Files, Aux frontières du réel.
Une vue de l'esprit. 0.45 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

23.10 Le 22:30
Magazine. Information. 30
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.40 Banco Jass. 23.45 Zig Zag
café. 0.30 Réception par câble et
par satellite.

22.55 Vis ma vie 23.00 Comme au cinéma l'hebdo. 22.55 Soir 3. 22.10 La Squale 21.30 Carton rouge
Magazine. Société. Présenta- 23.10 Les Morsures 23.20 France Europe Film. Drame. Fra. 2000. Réalisa- pour la paix
tion: Laurence Ferrari. 1 h45. de l'aube Express tion: Fabrice Genestal. 1 h49. Documentaire. Société.
Au sommaire: «Vis ma vie dans Film. Policier. Fra. 2000. Real: Magazine. Politique. Stéréo. Inédit. Fra. 2004. Réalisation: Jean-
un stage commando avec Éric Antoine de Caunes. 1 n40. Iné- Présentation: Christine Ockrent, Avec : Esse Lawson,Tony Charles Deniau.
et Ramzy».- «Vis ma vie de ™- _ . rili ,j-„mQ>!inQt n„, i„ Serge July et Gilles Leclerc. En Mpoudja, Khereddine Ennasri, j?2- 1" D,u,f°ot' P asJa 9Trr

™t ' , .  t. . ... Avec: Guillaume Canet, Orazio ,. 3 . ./,c r.j , ' . ' , , . Débat. 22.45 Desintox. Film TV.femme sophistiquée».- «Vis Massaro, Gérard Lanvin.Asia direct. 1h35. Stéphanie aubert. Drame. GB. 2003. Real: Antonia
ma vie a New York». Argento. Spécial élections européennes. 0.00 Les Colocataires. 0.45 Capital. Bj rd 0.40 Arte info. 0.50 Exhibi-
0.40 La Ferme Célébrités. 1.25 Q.55 Journal de la nuit. 1.20 0.50 L'Everest : trek, bouddhisme et Vacances: la France est-elle trop tion. Le sport. 1.35 Le Village des
Reportages. Le Débarquement côté Etrangère. Film. Moyen métrage, dollars. 1.45 Ombre et lumière, chère? 2.35 Culture pub. 3.05 M6 damnés. Film. Fantastique. GB.
allemand. Fra. Real: Danielle Arbid. Inédit. Invitée: Eliette Abecassis. Music/Les nuits de M6. 1960. Real: Wolf Rilla. NB. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
Bien vieillir, les bons choix. Invité:
Olivier de Ladoucette, gérontologue
et psychiatre. 11.10 Les carnets du
bourlingueur. Au sommaire: «Quel
est le menu, aujourd'hui?». - «Les
dents du ciel» . - «Les mangeurs
d'insectes». - «Scarabées d'or».
11.40 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Culture et dépendances.
Doit-on se résigner à vivre sous la
menace terroriste? Invités: Michel
Onfray, Olivier Weber, Jean-François
Deniau, Jean-Claude Guillebaud,
Gérard Chaliand, Denis Jembard,
Mohamed Sifaoui, Avi Primor. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Los Olvidados. Film. 19.45
Migrations, des peuples en marche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Nec plus
ultra. Invité: Christian Louboutin.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Résistance, à l'épreuve du temps.
23.55 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
11.00 Open de Budva (Serbie
Monténégro). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale messieurs.
11.30 Open d'Espinho (Portugal).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale messieurs. 12.30 Relais de la
torche. Sport. 14.00 Tournoi mes-
sieurs du Queen's. Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. A Londres (Angle-
terre). 17.00 Planet Euro. Dane-
mark. A la découverte de l'Euro
2004 de football au Portugal. 17.30
UEFA Stories. Groupe 1 et groupe 2.
18.30 Euro 2004: Génération
champion. 19.30 M2A Mission

J france f5
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Méga Sumos» . - «Poké-
mon». - «Titeuf». - «Totally Spies» . -
«Cédric» . - «Sagwa». - «Kid
Paddle». - «Fimbles». 14.05 Teles-
coop. 14.30 Mise au point. Au som-
maire: «Koebi Kuhn, ie modeste». -
«Les libellules, cité maudite». 15.20
Sang d'encre. Des voyageurs éton-
nants. Invités: Dominique Laure
Miermont, Eliane Bouvier, Charles-
Henri Favrod, Azouz Begag. «Sang
d'encre» entame un voyage avec les
textes de Nicolas Bouvier et d'Anne-
marie Schwarzenbach. 16.20 Les
Zap. 18.30 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Divertisse-
ment. Intérimaire.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Le magazine

de l'Euro 2004
Direction Euro: Groupe B (18/20).
En avant vers l'Euro 2004 au Portu
gai.

6.20 Affaires familiales. Poupée
russe. 6.50 TFI jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 La Vie avant tout.
Difficile séparation. 10.15 Rick
Hunter, inspecteur choc. Menaces
autour du ring. 11.15 La Ferme
Célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marcheI.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Pour l'amour

de Joshua
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Michael Pressman. 1 h 35.
Une femme tente de gagner la
confiance du fils de son amant.
Mais le jeune garçon, difficile de
contact, ne se laisse pas facilement
apprivoiser.
16.20 Le Protecteur
Influences et pouvoir.
17.10 Dawson
Le bal, c'est casse-pieds.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.55 Un livre. «Le
Maître des carrefours», de Madison
Smartt Bell (Actes sud). 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal. 13.50 Inspecteur
Derrick. Drôle d'oiseau. 14.50 Un
cas pour deux. Le gang des filles.
15.50 Commissaire Lea Sommer. La
grande tentation. 16.45 Des
chiffres et des lettres. 17.20 Tout
vu, tout lu.
18.05 Urgences
Quand il ne reste que l'espoir.
Le docteur Elizabeth Corday n'est
pas d'accord avec l'intervention de
Paul Nathan sur le traitement d'une
patiente qui avait demandée à ne
pas être réanimée.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.40 Campagne

électorale
européenne

L'essentiel des autres programmes
Am RTL D

Planète

CANAL+

TVE

Athènes. 20.00 Super Grand Prix
IAAF. Sport. Athlétisme. En direct. A
Ostrava (République tchèque).
22.00 Festival Espoirs. Sport. Foot-
ball. Demi-finales. A Toulon (Var).
23.45 Eurosport info. 0.00 Nascar
Busch. Sport. Automobile. 14e
manche. A Dover.

9.00 Corps à corps. Film. 10.35 La
France d'en face. 10.40 Joue-la
comme Beckham. Film. 12.30 La
vie en clair(C). 13.30 Les Gui-
gnols(C). 13.40 La grande
course(C). Quinte +. Obstacle. A
Auteuil. 14.00 Le Sanctuaire. Film
TV. 15.35 La semaine des Guignols.
16.00 C du cinéma. 16.50 My Girl.
Film. 18.25 Le journal des sor-
ties(C). 18.35 La météo(C). 18.40
Merci pour l'info(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20hl0 pétantes(C). 21.00
Sniper 2. Film TV. 22.30 Suspicion.
Film. 0.20 Swimming pool. Film.
1.55 Surprises.

14.05 Beauté : le prix à payer.
14.55 Les Billabongs, oasis d'Aus-
tralie. 15.25 Les singes de Zanzibar.
15.55 Souvenirs des Jeux olym-
piques. 17.25 Perdus. 17.55 Miami
Beach. 18.50 Le gymnase. 19.45
Perdus. 20.15 Au secours des ani-
maux. 20.45 Survivre. Le guépard. -
L'oryx. 22.35 La vie secrète des jar-
dins III. La guerre du potager. 23.05
Ousmane Sow.

15.00 Tagesschau. 15.15 Cham-
pionnats d'Allemagne. Sport. Nata-
tion. Qualifications olympiques. En
direct. A Berlin. Commentaires:
Alexander Bleick et Hans-Joachim
Seppelt. 16.00 Fliege, dieTalkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.41 Die Parteien zur Europawahl.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 1 9.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Famille Dr Kleist. 21.03 Die Parteien
zur Europawahl. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.53 Die Parteien
zur Europawahl. 21.55 Plusminus.
22.28 Die Parteien zur Europawahl.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 23.02 Menschen bel Mai-
schberger. 0.15 Nachtmagazin.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fûr Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo: Das Aschenpuzzle. Film
TV. 22.15 Apokalypse Eis. Film TV.
0.10 RTL Nachtjoumal.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Padres
en apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Padre coraje. Film TV.
23.30 El debate de la 2.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur.
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline,
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
La Légion saute sur Kolwezi. Film.
22.45 Opération Delta Force 2. Film

TMC
10.55 Kojak. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Mission impossible.
13.25 Commissaire Lea Sommer.
14.20 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 15.15 Hercule Poirot.
16.15 Hercule Poirot. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 L'Effrontée. Film.
22.20 Charlotte for Ever. Film.
23.55 L'Âqe de cristal. 0.50 Glisse

TCiVi
9.00 Jo. Film. 10.30 Hercule, Sam-
son et Ulysse. Film. 12.00 La Dame
sans passeport. Film. 13.20 Pas-
sage pour Marseille. Film. 15.20
Les Douze Salopards. Film. 17.50
Making of «Les Douze Salopards» .
18.00 Le Roi des rois. Film. 20.45
Le Champion. Film. 23.00 Ya, ya,
mon général. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Lalibela, la
Gerusalemme del Corno d'Africa
(Etiopia). 16.00 Telegiornale flash.
16.05 La casa dei fantasmi. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
La vita seconde Jim. 21.00 La ven-
detta è dolce. Film TV. 22.40 Jor-
dan. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Martedi notte.

SF1
14.20 Der salon. Kafka. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Benjamin Blûmchen. 16.50
Jim Knopf. 17.15 Der Regenbogen-
fisch. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Der Berg-
doktor. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Ermittler. 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Voilà. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtiqsclub. 23.45 Monk.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die letz-
ten Jahre von Pompeji. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Die Befreiung. Der letzte Akt. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 37°. Iss wasl Leben mit Ess-
Stôrungen. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Wunschbox . 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tiofi von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Vorsicht, Frisch gestrichen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von
Schneeziegen und Wapitis. 21.00
Infomarkt. 21.45 Rhein festlich.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Menschen unter uns. 23.30
Urlaubsflug auf die Insel des
Grauens. Film TV.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.05 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Les fana-
tiques. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Les héros du jour. 11.10 Ray-
mond. Grand père est kleptomane.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Salade
d'asperges blanches avec un crous-
tillant de jambon. Invitée: le chef
Michaëla Peters. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14 . 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Outremers. Hubert, les yeux
dans le handball. 16.35 T03. 17.35
K.ça. J'vE pas! - G peur 2 pas assu-
rer. 17.55 Campagne officielle pour
les élections européennes. 18.05
Questions pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.00 Débats en région
Elections européennes 2004.
Sept débats en régions, selon le
découpage des circonscriptions
électorales.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacta 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccasta rs. 22.05 A caminho
do euro 2004.22.15 Estédio Nacio-
nal. 0.00 Estes Dificeis Amores.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlementa
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1,
17.10 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità,
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Matrimonio a quattro mani. Film.
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.00 Euro-
pee 2004, Messaggi autogestiti.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Guelfi e
Ghibellini. 18.00 TG2. 18.20 Sport-
sera . 18.40 10 minuti. 18.50 Music
Farm. 19.15 JAG, awocati in divisa.
20.10 Classici Disney. 20.30 TG2.

f^t france C
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 6.45 Elections européennes. 7.00
pas trop tôt !. Invité: David Guetta. Debout les zouzous. 8.47 La santé
9.05 M6 boutique. 10.05 Star six. d'abord. Le reflux gastro-oesopha-
10.55 Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. gien. 8.50 Les maternelles. Invité:
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Etienne Jahouvet, pédiatre réanima-
Jean-Pierre lutin. 12.30 Docteur teur. La grande discussion: Aimer
Quinn, femme médecin. Problèmes deux hommes, deux femmes... biga-
d'argent. 13.35 Le Coeur en héri- mie. 10.25 Femme & Co. 10.40
tage. Film TV. Drame. Ail. 2001. Réa- L'Europe de demain, Chypre: une île,
lisation: Lars Montag. 1 h40. Stéréo, deux mondes. 11.10 Animaux
Une jeune veuve rencontre un malins. 12.05 Midi les zouzous.
inconnu et tombe amoureuse de lui 13.55 Le journal de la santé. 14.15
sans savoir qu'il est celui à qui les 1.00 % Question. 14.50 Himalaya,
médecins ont greffé le coeur de son sur les traces de Jésus. 15.45 Les
défunt mari. enfants de Gaïa. 16.40 Les sauve-
15.15 Bugs teurs des cimes. 17.38 Si vous
L'enlèvement. - Chefs-d'oeuvre étiez.... Invité: Jean-Marie Poiré, réa-
volés. lisateur. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.55 Les Colocataires Parfums d'ambiance. 17.50 C dans
18 50 Charmed ' a'r "l"**5 Elections européennes.
Les sept péchés capitaux. MLea sepi peuieb idjj ridUA.

19.45 Caméra café j \  M ¦ lr^
19.50 Six'/Météo 
™ ne n™ nn.._n.. 19-0u Histoires de reptiles. La cou-20.05 Une nounou |euvre de Montpe||ie^ 1945 Artecl enter jn<0 20.00 Le journal de la culture.
Le coup du lapin. 20-15 utjn Dancers. Le coup|e par.
20.40 Les Colocataires/ fait. 20.39 Thema. Du foot, pas la

Décrochages info guerre !

LA PREMIÈRE
21.00 Vento di Ponente. 22.50 „„„„ „ , n ., r „„c,.¦„„„„ inr\A T.; W..„„ „i„„„„ i! 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
»TTr ™?AK., i n  Journal du ™tin 83° 0n en Parle23.30 TG2. 23.35 Abbasso il Frollo- g3Q Mordicus „_„ Les dicJeurs
cône, spéciale pubblicita. 12.06 chacun pour tous 12.10 Salut

IViGZZO 'es P't'ts zèbres 12.30 Journal de la
15.00 Musiques au coeur. 17.00 mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
Marathon musical de mai. 18.00 iours 14 00 Journal infime 15.00 His-
Spécial Slovaquie 2. 18.55 Profil ^

e
nnTT ,6 °° 

 ̂p0"̂
A^.' . .„„„ ,, ^. 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
^"J9-

00 MK

 ̂î?Tr, 19-00 Radio Paradiso 20.00 Drôles20.40 Mezzo mag. 20.45 Profil d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
Artistes. 20.50 Montpellier 2002 : gne du cœur 22.30 Journal de nuit
Alexandre Ghindin. Concert. 22.00 22.45 La ligne du cœur
Les Solistes de la fondation Bera-
casa. Concert. Montpellier 2000: Per FCPAfF 7
Tengstrand. 22.50 The 25 Years COrmx i.
Concert. Concert. The Jubilee 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Concert. 23.20 Escale musicale à Les temPs Qui courent 9-00 Musique
Paris... Etienne M'Bappe. 23.50 en mémoire 10.00 Courant d'air
Meeting of the Spirit. Concert. 0.45 "-00 E,n'reJeSJi9n!S 1\3° "é,ri"
Pmfil ûrtictac dlenne 12-°° Dare"dare 13-0° Lerrorn «msies

^ 
Jouma| 13 3„ Concert de |- après-mîclî

SAT I 15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
15.00 Richterin Barbara Salesch. loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
16.00 Richter Alexander Hold. les lignes 19.30 Les temps qui courent
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 20 0° Concert du mardi soir 22-30 Le
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Jo"™! «le nuit 224° A vue d'8SPrit

Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- 23 00 Musl^
ue en mém0lre

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, BUAMC rn/i
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die KHUNt. fcM
Quiz Show. 20.15 Grosse Liebe 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
wider Willen. Film TV. 22.15 Akte Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
04/24. 23.15 Anke Late Night. 0.15 pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
Die Nacht. 0.40 Chaos City. 12-15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00

Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
*>*fti m n Backstage 17.20 Storyboard 18.00
CANAL 9 Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

Last minute 20.00 Rock en stock
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et „ ._ ._  „.,,»„, ,,„
13.00 Rediffusion de la veille RAP«0 CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de Par ici 5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
la sortie et de l'Entretien 18.30 matin 6.20, 8.20 Petites annonces
aCtU.VS, journal d'informations 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
cantonales du Valais romand »¦" * a u"e 9

Q
0° La tê'e 

f
leurs

A c e n  ..-.i «nr-r- n ¦ • i 9-1° Multimedia 9.30 Un artiste, une18.50 Météo 18.55 Par ICI la rencontre 950 La santé au bout des
sortie, la culture au quotidien doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00
19.05 L'entretien, un autre re- Flash infos 11.30 Jeu de l'album
gard sur l'actualité 19.15 4 piè- 1203 Magazine 12.30 Journal 16.00
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30, Grafrhit 16-30 Le chablais aux mille

23.00 et 0.30 Nouvelle diffu- l̂™0 
l'̂ wn^^nn,, , . tes annonces 17.30 Agenda 18.00

sion d actu.vs, de la metéo, de Journa, 19.00 Et pop et rock
l'Entretien et de Par ici la sortie



/ www.auto-music-shop.cn \ I / . . . . \7~T 7i—',—sr— I www.micheloud.netAuto-Music-Shop -zr.—rr-: r. . , . . . :.. \. P un-interventionsLe plus grand choix de pièces . . . . •„,.. ,. ., ,  . Assèchement - Assainissementdétachées et d accessoires auto . ,. .. „ . , ,
du Chablais apres de9ats d eau et de feu

R h '̂0n

Tél. 02i
°
960

e
33 69 Tél. 027 203 32 14

A 
~~~
\ I /

^~ www.secsuisse.ch 
~̂
\

I I Société des employés i
Anthamatten Meubles S.A. de commerce

Notre métier... Salaires - Service juridique -
votre confort! Perfectionnement -

Conthey - St-Maurice Formation professionnelle
[ Tél. 027 766 40 40 j  [ sion j

^
y \̂ _ Tél. 027 203 55 65

I http://mellvrrieubles.paqesjaunes.ch) 11̂ |
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans www.coaesta.ch A

Sierre Cogesta Structure S.A.
Tél. 027 455 03 12 Analyse de prévoyance et

V__ s d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

y \ , Sierre ,
www.pesse.ch TéL 027 455 91 91
Meubles Pesse ^— —-̂

Du mini-prix ' 
aux grandes marques /^www.qroupemutuel.ciT N

T -, no?
n
f̂

y
, o „ i Assurances maladie

Tel. 024 471 48 44 et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

Ŵ W I j ; des solutions complè tes
I y pour toutes vos exigences. J

r '->A
/ www.tbedaux.ch il - ,.. WTÊWWWÀ WfM

Centre Canin T ĵ^^ F̂̂ ^^J^O^I
Conseils en comportement
Education - Socialisation >.

Charrat ( www.electra-sa.ch 1
Tél. 079 679 56 81 Electra S.A.

^— ' Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19 I

r ^lv -s \
( www.annonces-vs.ch ) mmmmmw*mmm

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région -̂
Valais f \

\ Tél. 027 329 54 20 l ' www.speed-l.ch \
V J Speed-L

~̂  Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Waj &A±*^Uilij i*M Savièse, St-Léonard
Tél. 079 212 35 00

I www.labouquinerie.ch ) I
Achat et vente
Livres anciens MaML

^
llj JlJAj J *A3Ajm

et modernes de qualité
Sion / ~̂ ~~\

L Tél. 027 32312 88 I ( www.arfmondi.ch
V __y Carrefour Auto

Concessionnaire
Land Rover, Rover et MG

Aigle
I Tél. 024 468 13 55 J

( www.cadressa.com ' j —
Cadressa

Grand choix de fournitures f \
pour artistes peintres www.autoconsult.ch '

Sion Garage Auto Consult
Tél. 027 203 91 35 Votre agence Nissan

V__ _^y Sion
Tél. 027 203 20 64

i www.vexport.ch I — —  ̂\
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison, \
le renouveau du fer forgé ' www.champsec.ch

Slon Garage de Champsec
Tel 027 323 44 70 Concessionnaire Fiat

J I ef Alfa Romeo
I Sion

Tél. 027 203 39 17 
J

f www.videsa.ch \ f \
Videsa S.A. www.citedusoleil.ch

Vidange de fosses Garage Cité du Soleil SA
Curage de canalisations Agence officielle Citroën
Location de WC mobiles Sierre

Sion - Martigny - Monthey Tél. 027 455 11 48
V Tél. 027 322 62 32 J K J

9ÊÊB mmWr^^t'- X l&T^Bi ^̂ BP4^̂^

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

I -w ». ...-W. 1-W»>«.-f^J. ^.-JW.V. . | | lllllIll.l jmM .Jt, uj/wi>uigiwii |

Cristal Garage Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire principal Concessionnaire Mazda

Mitsubishi et Daihatsu
Martigny Sion

l Tél. 027 720 45 30 I l Tél. 027 323 39 77

I ( . ' __ . V . | f  www.maillardfreres.ch \www.durretauto.ch ' '.. zr,— . _ , ~—.. , _ . '».- . . .  . „ , p. Maillard Frères Monthey SADurret Automobiles SA - o u  ,, ,
n . r , Concessionnaire Subaru - Volvo
Concessionnaire Ford „

Sierre Camping cars

Tél. 027 455 03 08 Jé| £ff î œ ^

f www.emil-frev.ch ^ f www
,

De

titlac.ch ^Centre automobile Garage du Petit.Lac SA
Emil Frey Sion Concessionnaire Fiat

Le plus grand choix ef Lancia
automobile en Valais Sierre

Sl0n j I Tél. 027 455 52 58 I
V Tél. 027 205 68 68 J \ J

( www.qailloud opel.ch  ̂
( 

www.theierautos.ch ^
Garage Gailloud Garage ThéierConcessionnaire Opel Agent Opeldu Chablais y

Sjon
P

9 Tél. 027 203 32 48
Tél. 024 468 13 55 I I

f www.garaqe-bruttin.ch \
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
. Sierre

Tél. 027 455 07 20

l www.garaqedesalpes.ch i I
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

I www.qaraqehediqer.ch i
Garage Hediger

Agence Mercedes-Benz
Smart Center

Sion
Tél. 027 322 01 31 J

I \

I www.qaraqe-mistral.ch i
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

I www.qaraqeolvmpic.ch i
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

w www.qaraae-SDOrtinq.ch www.babv2000.ch www.chemitube.ch

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

i www.bcvs.ch |
Banque Cantonale du Valais

Vofre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11

www.aude.ch
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

www.epilationlaser.ch
Epilation, couperose, peelings

rides, photorajeunissement
Sion

Tél. 027 322 11 64

i4 20 - nsafamin @publ ic i tas.ch

Œnothèque de Fully
Grand choix de spécialités

Vins suisses
Fully

Tél. 027 746 41 50

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Chemitube
Cheminée Selkirk - Les pros

de la cheminée en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

7"-̂l www.valentinastvle.com l
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

f www.interoffice-vs.ch ]
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

I ( www.axius.ch ) I
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
| Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

( www.brasilia.ch . |
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07 j \

www.leqalion.ch S
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

f www.cellier.ch \ [
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

r ~A
/ u/u/uf nonnthan i ta-i i illx/ rnm \

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31

I I www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

I www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

I I www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
, Tél. 027 323 25 15

. f www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.qlassey.ch
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.micheloud.net
http://www.anthamatten.ch
http://mellvmeubles.Dagesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.cristalaaraqe.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.qailloud.opel.ch
http://www.aaraae-sportinq.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.garaqe-bruttin.ch
http://www.aaraaedesalpes.ch
http://www.qaraqehediqer.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.qaraqeolvmoic.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.babv2000.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.qimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.piota.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.maio.ch
http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.cellier.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.qlassev.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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www.rouxmenaqers.teh
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

( www.accueiljob.ch i
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62 

J

' www.adecco.ch '
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10 ,

' www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

. Tél. 027 327 2 327 ,

' www.iobup.ch . '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00 .

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40 ,

' www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

, Tél. 024 471 66 62 ,

ïmmmmmmWmwm

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

JJ ĵ JmuwmÊË le répertoire des bonnes adresses du Valais

IFaites connaître votre site !
Votre adresse Internet dans

cette rubrique du Nouvelliste

paraît chaque mois

le Nouvelliste
106 '000 lecteurs

Des Fr. 25.- par mois (TVA 7.6% en sus)

/ Tf̂ V \̂ Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20

JM Malsls „hInsérez online sur www

Votre adresse Internet sous

www.webvalais.ch
24 heure sur 24

250'000 opportunités de cliquer sur votre site

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois ¦

Bois métal - PVC - Anticline
Sion

Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

m» m. H tw>Ti n r» i ¦ r« II4.»N~Iv ____h_
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T www.spectacle-servicés.ch \

Spectacle Services
Production

Organisation - location - vente
Sion

Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
. Conthey

Tél. 027 346 30 67

I www.conseils-ch.ch )
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

' Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

( www.fiduciaire-kaufmannn.ch i
Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
l Tél. 027 321 37 78 J

Kr*MMHHiHHHIH

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

Le rép ertoire des bonn

www.formatec.ch
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues

création de sites web
Sion

Tél. 027 322 29 32

www.hevs.edu '

l www.foireduvalais.ch I
Foire du Valais

45e édition
dut au 10.10.2004

Martigny
l Tél. 027 722 00 34 J

f www.sion-expo.ch |
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

¦1 flraiT uiTuiimiV

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

r — — — — — — — — — — — — — —— — — — -i

Privera SA
Vente - Location - Expertises

Sion
Tél. 027 323 73 70

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11 J

www.v-ibe.ch 
^VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
Tél. 078 779 32 78 /

Parfums
Dolce&Gabbana

Nouvelle ligne
hommes et femmes

pharmacie
,,s 

r parfument
¦ r *'"•" '' Santé»

Institut de beauté

d 
Route cantonale 6
1964 Conthey

Conseil personnalisé Tél. 027 346 32 31
¥1 et échantillons: info@pharmaciesante.ch

www.hotelcasinosierre.com 1
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93 .

www.Dorte-octodure.ch i
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.orivera.ch

greenTONIC.net
Hébergement internet

de qualité
Tél. 079 688 51 70

www.Duissancemac.ch

s VOTRE OFFRE M'INTERESSE ! ,|
¦ Veuillez... &

11 Prendre contact avec mol LJ M'envoyer votre documentation LJ M'envoyer une offre par e-mail

8 
Adresse web 
Raison sociale '

J Slogan [
1 

| Localité 

j Téléphone .

' Nom, prénom '
J Adresse e-mail ;

} Date Signature 
.i Retournez ce coupon à Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion

ou faxez-le au 027 329 54 80
k-..-----_ --_ --. -_ _ _ _M--.--.-J

es adresses du Valais
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www.aspi-sion.ch www.rfimmo.ch

ASPI
Les professionnels sédunois

de l'immobilier
Location - Vente

Sion

www.azif.ch

Roland Francey Immobilier
Construction, vente, gérance,

location
L'immobilier de la tradition

Arbaz
Tél. 027 398 30 50

Agence Zufferey www.valais-immobilier.ch
Fiduciaire - Agence immobilière Valais Immobilier

Location - Vente Achat - Vente dans tout le cante
Sierre Valais

Tél. 027 455 69 61 J i Tél. 027 288 44 44

www.ducsarrasin.ch

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

Duc-Sarrasin & Cie S.A
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.fontannaz-immobi ier.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.gimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.areaare.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

www.immovalais.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

www.oanaimmob.ch

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informanitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.areentonic.net

http://www.webvalais.ch
http://www.rouxmenaaers.teh
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.foireduvalais.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.v-ibe.ch
mailto:info@pharmaciesante.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.cerm.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hotelcasinosierre.comi
http://www.porte-octodure.ch
http://www.aas-immobilier.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.qimvest.ch
http://www.greaare.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.deptek.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.qreentonic.net
http://www.puissancemac.ch
http://www.webvalais.ch


www.dorsaz.com '
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.froufrou.ch '
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

l www.reveries.ch ]
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

( www.villaqe-du-livre.ch ]
Village du Livre

Bouquinehes ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

( www.chablais.info ]
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
l Tél. 024 471 12 12

/ www.fdsa.ch |
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

, Tél. 027 329 80 80 ,'

r ^www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

H2___ [̂________________________j

f www.hobby-centre.ch | I
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jo uet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

¦ V!T ¦ 9 S-~*
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\r ~^\ r ~^i ! www.micheloud.net 1 / www.institut-ensemble.ch
Groupe H.M. S.A. Institut ensemble

Nettoyages, assèchement, Rencontre - amitié - mariage
assainissement, duvetterie Sérieux - discrétion

Sion Sion
Tél. 027 203 32 14 J l Tél. 027 322 90 91

( www.ihbo.ch ] t (  www.asdepique.ch
Imoberdorf Optique L'As de Pique

ATOL Les opticiens! Brasserie - Pizzeria - Banquets
2" paire offerte Mariage - 717

Monthey Vétroz
Tél. 024 471 22 93 Tél. 024 346 16 26

s— —~-

/ www.optic2000.ch ' www.cafebrasserievalaisanne.ch '

Optic 2000 La brasserie Valaisanne
Le meilleur pour vos yeux Mets de brasserie

Sion Sion

Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 322 44 18

www.niaro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

rv - ^www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

 ̂
J

I www.publicitas.ch l
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51 J

' www.lenouvelliste-p ub.ch I
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

l Tél. 027 329 54 20 II

I www.tvdepreux.ch i
De Preux RTV

Vente, et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

il f w^̂ ^̂ ĵ Ŷircrw!w^̂ ^̂ TC!̂ 3l

f www.telechamperv.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

Tél. 024 479 02 00

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

www.etoilesduvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

La Fantastique
Ecole de ski

et bureau de guides
Verbier

Tél. 027 771 41 41

RABAIS de 50%

seulement Ff. _70.,a

¦Uiwmimi'i'rTm

Des nuits fraîches sous une
I couette légère en soie sauvage

160x210 cm

^^_ t*iusqu'à épuisement du stock)

ANATOMIA Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion *»*¦¦_¦ ¦
Tél. 027 323 10 70 — - - - - -_ _ _- ,_ -J
F |XK

27
t
323 1

H°?,5 
u Et de nombreuxwww.laboutique-dudos.ch __. ,

I WTTsrrrmr î r̂r r̂rsr^̂ rswrrrr  ̂ articles pour vos
____1_______________________________| déplacements

Demandez notre catalogue gratuit et votre confort¦> — — — — -.-.-.-.-.-. -. -.-._L -.-.-.__ _._. __, _i
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( www.clivazfils.ch \ m (  www.crettaz.ch ]
Joseph Clivaz & Fils SA CRETTAventure sàrl

Installations sanitaires CAMEL ACTIVE Shop
ferblanterie - couverture le bon goût avant tout

Crans Riddes
Tél. 027 483 18 43 J I 1 Tél. 027 307 1 307

\f www.bainsdesaillon.ch  ̂ f 
www.sciv.ch A

Bains de Saillon Syndicats Chrétiens
Votre oasis de bien-être du Va,ais

au cœur du Valais • Droit du travail- salaires' caisse de

Saillon chômage, OCS, CSS Assurances
Tel 027 743 11 70 i iSierre " sion - Martigny - Monthey ,

) V Tél. 027 329 60 60 J

( www.epilationlaser.ch | /" 
 ̂

J
Epilation, couperose, f (dr ' ^^

peelings, rides, \. C*) <r
photorajeunissement . \ ^Sfc—- \̂ ^_<_W / I

Sion
l Tél. 027 322 11 64 

J ¦MfM^̂^̂^ HM|̂^

' ......... „„-„„*:„ ¦. l l i  www.missiliez.ch ilwww.magnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

I f www.ravir-relax.ch A
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
, Sierre ' .,

Tél. 027 456 10 21

I f www.touchline.ch \
Touch Line Institut

Formation professionnelle
de massage assis
avec Tony Neuman

Sion ,
Tél. 032 730 55 23 J

( www.azsport.ch |
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
l Tél. 027 455 55 55

I \A/u/Ui lafantactini 10 r*r\m \

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

JS SA - Tél. 027 329 54 20

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Martigny - Monthey ,
Tél. 027 329 24 24

- nsalamin@publicitas.ch
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F.L.V.
Le meilleur du Valais

Sierre
' i Tél. 027 452 39 00 J

I f www.valdor.ch |
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

rfv-yO

f www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
l Tél. 027 743 11 70 J

{ ¦  www.thermalp.ch N,
' Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcementl

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11 J

I f www.tmrsa.ch \
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61 J

I www.aaraqesaurer.ch ]
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
l. Tél. 027 345 41 41 J

mWmmmmmWmmm

vww.acs-vovaqes-valais.(
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cherl

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionaroup.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

l Tél. 027 723 37 01 J

/ \IU\M\M villncn/M IC îS W O rîm hi- \

Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

l Tél. 079 702 96 40 J

( www.btasion.ch i
BTA S.A.

Le /V° 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00 J

y ( www.bonpere.com ]
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

f www.oeno-téch.ch 
^Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
I Tél. 027 346 14 72

/ VA/IA/\AJ npnnth^ni 10-fi illw r*nm\www.oenotheaue-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

' Prochaine '
parution

V 12 juillet j
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TAR = Taxe anticipée de recyclage I

Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

GâtSntÎB de SBrVIGB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch i

Aspirer dès Fr. 59.- p.ex. KST 610 I Regardez l'EURO sans devoir porter vos bouteilles!
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I>RIMOTECQ STS 78E Prince
Aspirateur au design tout neuf!
• Quintiple système de filtrage avec indication
de changement de filtre • 4 buses complémentaires

No art. 105199 (+vRG 3.-/Total 92.-)

NOVAMATIG NM 2001
Coudre à petit prix!
• 6 points utilitaires et décoratifs • Boutonnières auto
matiques et couture en marche arrière
No art. 270103 (+TAR 7.-/Total 166.-)

PHILIPS Provapor AZUR GC 6065

Rapide et efficace! • Semelle Careeza glissant aisé-
ment sut tous les tissus • Répartition optimale de la
vapeur • Débit de vapeur max. 70 g/min pour une pression
de 3 bars No art. 230170 (+TAR 3.-/Total 202.-)

Climatiser - viv(r)e un été frais!

© Saeco Hson
Une note Italienne , jour après Jour.
• Système de préparation pour un maximum d'arôme
• Réglage de la quantité d'eau
• Moulin conique No art. 196055 (+TAR 7.-/Total 556.-]

; 
¦
' 

- 
¦

I
%
W ' *
¦ PI<_MOTECQ CL 900 M
J De la fraîcheur à petit prix!
I • Climatiseur pour pièces Jusqu'à 80 m] • Thermostat
¦ 18°C à 32°C • Ne nécessite aucune installation
_ No art. 100345 (+TAR «.-/Total 830.-)

I Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, 
^̂  ̂ ^̂9 Route Cantonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum , place du pP __ ______ ____-_3'| Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79 ,, 027/948 12 40 • Répa- £§¦¦ ^̂ BS m\ C I¦ ration et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de ** m̂mw 
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15.- avant 19.B0 -\

-£L 43.60 \

avant 119.-
l/ous écD/iomisL '/ 20Vaut économilll 20.-

Gratuit:
ballon de foot en cuir
valeur: 19.-

Bouteilles en PET
2 K 1 litre noir
et blanc. Seul.

«DUS oconomisuf >i.uu i —w /
No arc. 610315 J Vou» économisai /

Sodadub Jet 60 l̂ -
• Incl. cylindre AlcoSJet et

3 bouteilles PET d'un litre
Na srt G101DO hlanc

Fust Co

%«
K&ENIG Nespresso Classic
Nespresso à la carte!
• Réservoir d'eau amovible, 1.2 1 • Buse pivotante eau
chaude et vapeur avec auxiliaire moussant
No art. 560203 (+TAR 3.-/Total 252.-)

PRJjyiOTECQ CL 1000 E
Climatiseur silencieux à prix sympa!
• Pour pièces jusqu'à 90 m3 • Réglage électronique avec
télécommande No art. 100348 (+TAR 40.-/Total 1030.-)
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économisez pi

NOVAMATIG WA 45
Lave-linge à tout petit p
• Utilisation facile
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie C
No art. 100862 (+TAR 25.-/Total 524.-)

Laver pour soi et pour l'étage entier

Pour laver à tous les prix!

WFH 2470 ^P""

Lave-linge avec programme spécial anti-plis.
• Capacité 5 kg • Essorage 600-1200 t/min
• Avec touche de repassage facilité
No art. 131157 (+vRG 25.-/Total 1315.-)

PRJjyiOTECQ GS 99.2
Grandes performances à moitié prix!
• 12 couverts • Classe d'énergie C
• H/L/P 85/60/60 cm No art. 100472 (+vRG 25.-/Total 515.-1

NOVAMATIG KS 060-Ra4
Petit réfrigérateur à prix sacrifié!
• Idéal pour les petits ménages • Contenance 45 litres
dont 4.5 litres pour le compartiment congélation*
• Classe d'énergie B
No art. 107557 (+TAR 15.-/Total 214.-)

Aborder l'été avec fraîcheur

H] Electrolux GA 550 F
AAA à tout pettt prix! I
• Panie supérieur inciné, réglable en hauteur
• Panier inférieur modulable • 11 couverts
No art. 159882/883 (+TAR 25.-/Total 1415.-)

(Bauknetht KVA 1409
Classe d'énergie A - Un best-seller.
• Contenance 130 I dont 16 I pour le compartiment
congélation""* • H/L/P 85/55/61 cm
No art. 120960 (+vRG 40.-/Total 539.-)

1
I

NOVAMATIG Party Cooier 45 bleu
Génial, un réfrigérateur mobile!
• Raccordement 230 V
No art 108070/075 bleu/argent (+TAR 40.-/Total 630.-)

Kl Electrolux EUF 2703 Congélateur
La technologie «Ho Frost»!
• Evite la formation de glace dans l'appareil et sur vos produ- 1
its congelés • Indication électronique de la température
No art 163211 (+TAR 40.-/Total 1439.-)

t4£ VÉ</te
SION

EURO 2004
Ouverture 20 h 30

pour les matchs du soir
sur écran géant

036-227113

du 31.5 - 6.06

GIETTES 9.3
¦¦¦¦¦¦ M M I
I MASSONGEX 1 14.8

'. - - . ! ' '
ÉVIONNAZ I 13.7

; [ i '
SAXON 15.8

' ! '—n—'— ~ ,. U ¦_¦
SION 15.8

I ' I , I

i 1 PnAGETTES 11.6 ! |

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

En cas d'assainissement d'un bâtiment ,

il est prudent d'isoler les façades à

l'extérieur avant d'étanchéifier

les fenêtres afin d'éviter la moisissure

sur les murs.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

______ {(;.••••''V 1¦——^"™ ___V\." ,\/àm

Rue des Condémines 14 \

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveillste.ch


Fermez les Follatères
¦ Ce site unique au monde
avec ses précieuses et rares
espèces végétales devrait être
fermé au public, sauf aux spé-
cialistes pour des études.

Il est certain que les nom-
breux touristes qui le visitent
même accompagnés par des
guides de randonnée, ne peu-
vent que nuire à l'équilibre fra-
gile de cet endroit.

Les publications des bota-

nistes, telle «Von den Follatères
zur Dent-de-Morcles» du pro-
fesseur De E. Rûbel, publiée en
1927 et dont notre famille pos-
sède un exemplaire, devraient
suffire à faire connaître les par-
ticularités botaniques de ces
lieux. Cela aurait deux avanta-
ges:

1. faire croire que je suis un
intégriste de la protection de la
nature...

2. permettre sans plus de
problème, l'ouverture de la
piste de motocross des Vernays
qui ne dérangerait plus lesdits
touristes...

Petit désavantage: M. Jé-
rôme Vielle devrait promener
ses clients ailleurs et ne pour-
rait plus faire sa sieste tran-
quille au milieu des plantes
rares...

En même temps qu 'on fer-

merait les Follatères, on
devrait aussi interdire aux
vaches de ruminer et de péter.
Une étude scientifique a
démontré que, ce faisant, elles
produisent d'énormes quanti-
tés de gaz carbonique et c'est
polluant.

A intégriste, intégriste et
demi!

José Taramarca
Martiqny-Combe

Pauvres riches?
¦ D éminents économistes
estiment qu 'une diminution
des taux d'imposition fiscale,
loin de nuire à l'équilibre des
finances, ne peut que contri-
buer à l'améliorer.

Dans cette optique, l'on
peut se demander si les res-
ponsables valaisans des finan-
ces publiques ont eu raison de
s'opposer au paquet fiscal
rejeté en votation populaire du
15 mai 2004.

On peut en douter lorsque
l'on constate que le Valais pré-
sente l'un des indices de la
charge fiscale globale le plus
élevé de Suisse (128.2 points
en 2002 sur une moyenne de
100), ce qui le place du 22e
rang de tous les cantons de la
Confédération.

Certes, 1 on a prétendu
péremptoirement que les
finances valaisannes étaient
appelées à subir une «perte»
fiscale de l'ordre de quelque
122 millions. De plus, l'on a
largement évoqué, non sans
une pointe de populisme, que
le paquet fédéral constituait
une sorte de prime aux riches
compensée par une hausse
des charges pour les autres,
ignorant en cela le principe de
l'imposition des contribuables
selon les capacités économi-
ques.

Le souverain ayant donne
son avis, il importe mainte-
nant de savoir ce qui sera
entrepris en vue de réduire les
importants et récurrents écarts
fiscaux séparant le Valais de la
plupart des autres cantons.

On objectera sans doute
que l'ampleur de l'endette-
ment brut actuel du canton
(plus de 3 milliards de francs)
qui coûte fort cher en seuls
héritiers passifs, ajoutée aux
responsabilités de l'Etat en
matière des lourdes pertes
subies par la Caisse de retraite
des enseignants, prohibe défi-
nitivement toute velléité de
réviser la fiscalité sur le revenu
et la fortune des «riches» qui
assurent un pourcentage très
significatif des recettes fiscales
des personnes physiques.

Il faut donc rappeler aux
responsables du fisc cantonal
qu'en prêchant le respect de
l'égalité fiscale des contribua-
bles, il convient, parallèlement
et en toute logique, de com-
mencer à corriger l'indice glo-
bal de la charge fiscale valai-
sanne marquée, depuis des
décennies, du sceau de la plus
parfaite inégalité, notamment
envers les «riches» contribua-
bles!

Pierre de Chastonay
Sierre

Bravo l'abbé
¦ J' applaudis à l'article du 1"
juin de l'abbé Marc Jacot en
précisant toutefois que si l'ob-
servation des Commande-
ments et de la morale chré-
tienne est enseignée et
encouragée par l'Eglise catho

lique, ces Commandements et
cette morale chrétienne nous
sont transmis par l'Ecriture
sainte, qui est un héritage qui
nous vient des juifs.

Danielle Rittiner
Aigle
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Solution du jeu N°308

Femmes et AVS
¦ Vous voilà promues «pour-
voyeuses d'AVS», honneur que
ma situation de retraitée ne
me permet pas de partager.

Je suppose que vous allez
remercier M. le président de la
Confédération pour cette fonc-
tion éminemment citoyenne
qui vous vaudra aussi, je l' es-
père, la reconnaissance de vos
pères, maris, amis, petits amis.

Profitez de l'occasion pour
le remercier également de
vous libérer d'une autre tâche
- tout au moins de vous en
alléger le poids - tâche fort
dévalorisée aujourd'hui mais
qui, soit dit en passant, fut
pour nous, les vieilles, un bon-
heur bien plus qu 'un devoir,
une corvée ou une servitude:

faire des enfants.
Je déraille? Mais non, reli-

sez «Le Nouvelliste» du mer-
credi 2 juin , page 5, col. 3 et 4.
M. Deiss parle de l'AVS «pour
rétablir l'équilibre»... on peut
aussi ...«augmenter la partici-
pation des femmes sur le mar-
ché du travail» (augmenter le
nombre des cotisants)... «ou
alors favoriser l'immigration.»

C'est bien connu: les immi-
grées font des enfants. Donc,
qu 'elles en fassent et laissent
aux Suissesses le plaisir de
payer elles-mêmes leur future
AVS... en même temps que
celle des ci- devant immigrées.

Simone Zuchuat
Bramois

Trop, c'est trop! A monsieur Couchepin
¦ Dans la page «Forum du lec-
teur» du 1er juin , un article
grossier et méchant de la
plume d'un certain Max Fra-
cheboud de Saint-Légier, Vaud,
mérite réponse.

Ce papier de Max n'engage
que lui et non le journal.

Et pourtant , l'on peut
regretter que notre journal
valaisan «Le Nouvelliste» se
fasse le support d'un article
aussi vulgaire et irrespectueux
de l'autorité.

L'on peut ne pas être d'ac-
cord avec M. Couchepin; pour-
tant, il faut bien reconnaître
que M. Couchepin a fait
preuve de compétences et
d'honnête homme déjà avant
son entrée au Conseil fédéral.
Les critiques honnêtes, et il en
a beaucoup, reconnaissent en
lui un homme courageux,
visionnaire, un homme qui

ose. Notre pays a besoin d au- Article du «Nouvelliste» du 27
torité capable de décisions;
gouverner c'est prévoir.

Ce n'est pas ce pauvre Max,
bricoleur de métier, qui doit
donner des conseils. C'est bien
lui qui devrait retourner à
l'école, il a certainement
courbé les cours de politesse
où il aurait appris à respecter
les autorités religieuse et civile.

Il faut lui pardonner, il a
peu reçu.

Ami Mettiez
Collonqes

Votre adresse, s.v.p.
Si vous désirez vous exprimer dans cette rubrique, merci
de nous indiquer votre adresse, y compris lors d'envois
par e-mail.

¦ Francis Bacon est à l'hon-
neur à la Fondation Beyeler, à
Riehen (BS). Le musée pré-
sente une quarantaine d'œu-
vres de l'artiste anglais ainsi
que des toiles réalisées par les
maîtres dont il s'est inspiré.
L'exposition «Francis Bacon et
la tradition de l'art» est divisée
en 16 thèmes. Les toiles de

mai.

¦ Je voudrais savoir si, avec
une facture de 900 francs, «qui
représente les 10% de la facture
totale»,vous seriez ravi de
payer 1800 francs, «soit pour
moi 1 mois d'AVS»7.

Mais, si aux personnes
dont le salaire est comparable
au vôtre, on demandait un
petit 30% de hausse, cela per-
mettrait de garder 10% aux
moins favorisés et, pour tous,
cela égalerait à 2 ou 3 «guele-

l'autodidacte anglais y sont
confrontées à des œuvres du
Titien, de Velasquez, Rem-
brandt , Picasso, Ingres, Degas,
Van Gogh, Giacometti et Sou-
tine.

Des livres, des reproduc-
tions et des dessins retrouvés
dans l'atelier londonien de
Francis Bacon sont exposés

tons» apéros et quelques voya-
ges en moins! Quoique... bien
des invitations vous sont offer-
tes... mais qui les paient?

Sur le même point de vue,
un mot sur la retraite à 67 ans.
Ceux qui travaillent sur les
chantiers, par n'importe quel
temps, qui creusent des tun-
nels, à journées faites avec,
comme seule vue, celle de la
pierre.

Céderiez-vous votre fau-
teuil de bureau, adapté à tout
votre confort , pour aller creu-
ser... jusqu 'à 67 ans... ces tun-
nels qui, pour tous, seront un
jour un trajet raccourci vers
vos loisirs?

Mais, pour eux, peine et
sueur accumulées, qui justi-
fient une retraite appropriée!

Jeanny Sermier
Sion

pour la première fois. De plus,
deux films de Luis Bunuel -
«Un chien andalou» et «L'âge
d'or» - sont présentés dans le
musée.

Sur cette photo keystone,
on voit l'artiste suisse David
Dimitri qui a participé à sa
manière à l'événement.

L'art de tirer
la couverture
¦ Le vendredi 28 mai, sur les
antennes de Rhône FM, lors
du journal de 18 heures, M.
Bertrand Zufferey annonçait
fièrement que les syndicats
chrétiens avaient conclu un
accord avec le RSV concernant
les mesures d'accompagne-
ment du personnel déplacé à
cause de la planification hos-
pitalière. Certes, il a été suffi-
samment malin pour ne pas
citer lui-même le nom de son
propre syndicat, puisqu'il a
laissé ce soin à la journaliste
présentant le sujet , qui par
deux fois, a cité précisément et
exclusivement ce syndicat.

Pour l'auditeur non averti
qui écoutait ce reportage, il
apparaissait évident que les
Syndicats chrétiens avaient été
les seuls à négocier avec le RSV
et que par conséquent, le
mérite du succès leur revenait
entièrement.

Seulement, et M. Zufferey
ne l'ignorait bien sûr pas, le
résultat de ces négociations
sont le fruit d'un groupe de
travail, créé par la volonté du
RSV et des trois syndicats
signataires de la convention
collective de travail des
employés des hôpitaux valai-
sans. Dans ce groupe de tra-

a soi
vail, il n y avait qu une per-
sonne des syndicats chrétiens,
M. Zufferey bien sûr. Les autres
participants représentaient le
RSV, les deux autres syndicats,
à savoir le syndicat des servi-
ces publics (SSP) et le Syndicat
interprofessionnel (Syna),
ainsi que les commissions du
personnel des hôpitaux de
Sion et Brigue. Leurs différen-
tes rencontres ont permis
d'aboutir à la rédaction d'un
document concernant les
employés du RSV qui devront
être déplacés à cause de la pla-
nification hospitalière.

Un autre document a éga-
lement été rédigé par ce
groupe de travail, il s'agit d'un
communiqué de presse dans
lequel on explique comment
les négociations se sont dérou-
lées et qui en étaient les diffé-
rents protagonistes. Si M. Zuf-
ferey avait un soupçon
d'éthique professionnelle, et
un brin de modestie, il aurait
attendu que ce communiqué
soit diffusé avant de prendre le
chemin de Rhône FM pour
annoncer à sa façon le résultat
des négociations.

Jacques Berthod
Bramois



Tant va la cruche à l'eau
¦ Voilà bientôt 3 ans que le
monde a dû ouvrir les yeux sur
les conséquences de notre
égoïsme occidental. Les pre-
miers touchés par ce crime du
11 septembre sont aussi les
premiers responsables du
désastre planétaire actuel.
Sous prétexte d'avoir sauvé
l'Europe de la mégalomanie
génocidaire criminelle nazie:
ils ont précédemment et sont
en train d'appliquer actuelle-
ment d'autres méthodes, mais
avec la même finalité. Ceci sur
plusieurs races, en les exploi-
tant, simplement pour la gran-
deur de l'Amérique. Cette
grandeur a été créée par l'ac-
cumulation du travail de tous
ces besogneux qui ont contri-
bué à l'avènement d'une
minorité de profiteurs et
monopolisateurs des richesses
planétaires.

Ces profiteurs , sont des
dictateurs et criminels de
guerre que sont les Bush,
Rumsfeld et toute leur clique
de petits copains au faciès
d'hypocrites professionnels.
Sous couvert de libérer l'Irak,
ceux-ci veulent mettre sous
séquestre les réserves pétroliè-
res du monde arabe. Pour leur
petit profit personnel, et au
mépris du futur de leur propre
descendance. Ceci pour une
encore plus grande disparité
de la répartition des richesses
mondiales. Notre descendance
nous maudira pour la cruauté,
l'avarice, la dilapidation du
patrimoine mondial, à notre
seul profit , en quelques cour-
tes décennies.

L'Amérique prône pour la
liberté, mais son modèle de
liberté. C'est-à-dire celle qui
lui permet d'avoir droit de veto
à l'ONU tout en ayant un
retard de paiement de plu-
sieurs milliards. Mettant ainsi
cette organisation doublement
sous sa coupe. La liberté de ne
pas ratifier des accords que la
majorité des pays civilisés
appelle de tous ses vœux.
Exemples: armes, pollution et
destruction de la planète, rem-
placement des énergies fossi-
les et bien d'autres accords
qui, puisque ne servant pas ses
intérêts (dieu dollar), elle
s'empressera de faire capoter
sous de vils prétextes.

Depuis 1945, ils ont semé,
avec leurs amis russes, la ter-
reur et la désolation de par le
monde (Corée, Vietnam,
Afghanistan, Tchétchénie,
Golfe, etc.) sous couvert du
mot liberté, leur liberté (= dol-
lars, pétrole, idéologie, etc.).
Cette liberté qui s'approche, à
la vitesse grand V, de Big Bro-
ther, et non de Victoire. L'Axe
du mal s'est déplacé, c'est
Washington-Tel-Aviv. Avoir
dépensé plus de 500 milliards
de dollars (en 15 ans et peut-
être plus) pour soi-disant libé-
rer la planète d'un dictateur, et
ce, en se cachant hypocrite-
ment derrière le serment fait
sur la Bible. Mais le tribunal

international existe aussi pour
ces assassinats. Les Etats-Unis
ont foncé dans le mur; actuel-
lement, ils sont en plein
dedans et ne veulent même
pas reconnaître leur erreur.
Aussi est-ce le dernier
moment pour réagir et faire
cesser ce gâchis planétaire. Si
chacun met du sien, ces loups
se feront éjecter du piédestal
où ils se sont mis; bien plus
vite qu 'ils n'ont mis pour y
monter. Exemple: les événe-
ments des pays de l'Est. J' en
appelle à l'humanité, c'est-à-
dire à chacun de vous, pour
que ce massacre planétaire
cesse avant que l'irrémédiable
ne se produise, par la faute de
quelques illuminés. Il n 'y a pas
besoin d'avoir fait de hautes
études psychologiques pour
comprendre, le regard du fis-
ton W. Bush. Le même regard
que le petit homme à la mous-
tache.

Tu ne tueras pas, j'y crois
car je suis catholique. Mais,
pour éviter la souffrance de
millions de personnes, l'inves-
tissement dans quelques bal-
les pour Saddam, Bush, Ben
Laden, Sharon, Arafat... et tous
leurs comparses planétaires
devrait être œuvre de salubrité
publique. Il y aurait moins de
souffrance dans le monde, et
toutes ces sommes dilapidées
auraient nourri tous les affa-
més de la planète. Affamés par
la faute de notre égoïsme
nombrilisé.

Ceci est le cri du cœur d un
papa dégoûté de l'avenir que
nous réservons à nos enfants.
Nous habitons tous sur la
même petit boule; et notre
inconséquence nous reviendra
dans la figure plus vite que
nous le pensons. En espérant
que ceci fasse réfléchir et réa-
gir toutes les personnes pou-
vant infléchir la tendance
actuelle, je vous souhaite, et
surtout à vos enfants, de plus
beaux jours rayonnants et de
paix. Vincent Roduit

Ovronnaz

La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le dimanche
6 juin 2004, de

Monsieur

Robert DEY
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Erik LUND
2003 - Juin - 2004

Un temps de silence pour
sentir ta présence, un instant
de pensée pour laisser mes
larmes couler.
Rien n'est plus présent que
l'absence d'un être aimé.
Déjà 1 an que tu es parti, me
laissant bien seule et pour-
tant point n'est besoin de
me souvenir.
La mort n'existe pas tant que
l'on vit dans la mémoire des
vivants. Tu es toujours là,
présent dans mon cœur
brisé. Tu me manques tant.

Ton épouse
Malika Lund.

Ancienne combattante, rattachée au QG des Forces françai-
ses libres à Londres, entourée de l'affection des siens, s'en
est allée après une pénible maladie, le lundi 7 juin 2004

PIRSZEL _3_ï_ _̂

Font part de leur peine:
Son fils André et Teresa Pirszel, et ses petits-enfants
Agnieszka, Jacqueline et Boris, à Chamoson;
Roseline Baud, et ses enfants, aux Etats-Unis;
Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
Jean-Louis Favre-Del Capello, et famille;
Germaine Taccoz-Favre, et famille;
Emmy Favre-Baud;
Son neveu Zygmunt et Malgosia Pirszel, et famille;
Les enfants de feu Pierre Favre-Fournier-Rémondeulaz;
Tous ses amis et familles en Suisse, aux Etats-Unis, en Angle-
terre, en Pologne et à la Gare.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mercredi 9 juin 2004, à 17 heures.
Marie-Louise repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 juin 2004, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: André Pirszel, Némiaz

1955 Chamoson.
Ni fleurs ni couronnes, veuillez plutôt penser à l'association
Adoption sans frontière, Compte N° 888702-41, au Crédit
Suisse Genève (CCP 12-35-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre médico-social subrégional

du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BOURBAN
papa d'Eliane Favre, assistante sociale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le consortage La classe 1928 de Nendaz

du bisse de Levieu
et l'Association * K re|ret de faire Part du

, . deces depour la sauvegarde
du patrimoine Monsieur

du village de Beuson Adolphe BOURBAN

a le regret de faire part du contemporain et ami.
décès de -. ' ', ' , \ .vPour les obsèques, prière de

Monsieur consulter l'avis de la famille.
Jean BORNET ——^—

papa de Louis-Martin, prési- T
dent des associations préci- 

^a <joci_.té
de Secours Mutuels

de Nendaz
t1 a le regret de faire part des

La classe 1918 décès de
de Martigny Messieurs

a le regret de faire part du
décès de BOURBAN

Monsieur et
Robert DEY Jean BORNET

contemporain et ami. membres de la société.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis des familles.

t
Monsieur

Michel
BERTHOUZOZ

d'Eugène

ont le regret de faire part de son décès, survenu au home
Beaulieu à Sierre le dimanche 6 juin 2004, après une courte
maladie, à l'âge de 68 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mercredi 9 juin 2004, à 10 h 30.
Visites: mardi 8 juin 2004, de 19 à 20 heures, à la crypte
d'Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Winterthur Assurances
agence principale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave FELLEY
papa d'Yvonne Felley, sa fidèle et dévouée collaboratrice

t
Le Renning Club
des Deux Rives

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave FELLEY

papa de Patrick, caissier et
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Hospitalières

et Hospitaliers de N.D.L.
d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUSSEX

1931

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Nicole, Chariot, Claude,
Colette Sandra

et Caroline

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marylène

NANCHEN
sœur de Daniel, leur estimé
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

L'entreprise
Bornet Frères SA. à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUSSEX

père de Gérald, collabora-
teur de l'entreprise.

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 appeler après votre
envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



t
Madame Josette Michelet, à Nendaz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-erifants;
Madame Madeleine Michelet , à Broc, ses enfants et son
petit-fils;
Madame Françoise Michelet et sa fille, à Genève,;
Les familles de feu Henri Michelet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part

Monsieur |\

Jacques IL _, vj
MICHELET m 1

survenu le samedi 5 juin
2004, à la Fondation Itive-
Neuve à Villeneuve.

La messe sera célébrée à l'église Saint-Jean à Vevey, le jeudi
10 juin 2004, à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: Mme F. Michelet, 33, Grand-Rue

1204 Genève
Un merci tout particulier est adressé à tout le personnel de
la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, au Dr Y. Bourgeois et
à tous ses voisins et amis qui l'ont accompagné et soutenu
durant sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les proches de

Charles-Louis GROSS
remercient sincèrement:
- le révérend curé Charles Neuhaus, pour sa présence,

ses prières et son réconfort;
- le Dr Jean-Pierre Rémondeulaz;
- le D'Jérôme Morisod;
- le personnel du centre médico-social de Saint-Maurice;
- le personnel de la clinique Saint-Amé pour la qualité des

soins et leur dévouement;
- la direction et le personnel du Castel Notre-Dame à Mar-

tigny pour leur dévouement et leur accompagnement;
- un grand merci aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Martigny et Saint-Maurice, juin 2004.

Profondément émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Barthélémy LORETAN

artiste-peintre

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages d'amitié, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort .

Saillon, juin 2004.

La direction de l'Atelier de Saillon,
école de dessin et de peinture, membre EIAT

profondément touchée par la présence, les témoignages de
sympathie et d'amitié de ses élèves lors du décès de

Monsieur
Bathélemy LORETAN

artiste-peintre

tient à les remercier pour leur fidélité. Ils ont tous contribué
à la renommée de l'école fondée par Barthélémy il y a pres-
que dix ans.

Jacqueline Loretan.

Saillon, juin 2004.

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ton bâton me gtiide et me rassure.

Psaume 23,4

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis
TORRENT

1921

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Ida Torrent-Morard, à Loye;
Esther Torrent-Morard, à Grône;
Ses neveux, nièces et arrière-petits-neveux:
Les familles Môrgeli, Morard, Crettaz, Beuchat et Sola;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mercredi 9 juin 2004, à 16 h 30.
Louis repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
aujourd'hui mardi 8 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Danielle et Jean-Claude Vallotton, à Yverdon;
Véronique Bûhler-Vallotton, Kilian et Mélissa, à Yverdon;
Fabrice et Yuki Vallotton-Yonekura, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle SIGGEN
dite Gaby

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mer-
credi 2 juin 2004, à l'âge de 77 ans.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Domicile de la famille: rue de Gasparin 14

1400 Yverdon-les-Bains

Qu'il est diff icile de voir un être aimé souffrir.
Qu'il est diff icile de voir un être aimé faiblir.
Qu'il est diff icile de voir un être aimé mourir.
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

William RAPPAZ

La famille de

Claudine MIGY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de réconfort et leurs signes d'amitié, ont
participé à sa douleur et l'ont soutenue durant cette
épreuve.
Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital can-
tonal de Genève pour son dévouement et son attention.

Genève, juin 2004.

J 'étais proche de la nature,
J 'aimais la vie, la montagne,
Mais mon corps fatigué m'a quitté
Maintenant à petits pas, je m'éloigne
Fidèle, je veille sur vous.

Au soir du dimanche 6 juin 2004, après une vie de labeur

Monsieur

Arthur
DUAY

1933

s'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'affec-
tion des siens.

Font part de leur très grande peine:
Sa chère épouse:
Pierrine Duay-Gamba, à Martigny;
Ses chers enfants:
Mirella Bender-Duay, à Dorénaz;
Anne-Marie Duay et son ami Pierre Gratzl, à Martigny;
Véronique et Narcisse Veuthey-Duay, à Dorénaz;
Ses petits-enfants chéris:
Céline Duay et son ami Rudy, à Dorénaz;
Yasmine et Luca Veuthey, à Dorénaz;
Sa belle-maman:
Mariettine Pellaud-Gorris, à Martigny;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousi-
nes;
Ses très grands amis:
Nestor Saudan et Annette Jacquier qui l'ont accompagné
durant toute sa maladie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le mercredi 9 juin 2004, à 10 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Arthur repose à la crypte de 1 ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 juin 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation François-Xavier Bagnoud, en faveur des
enfants, au CCP N° 19-2027-8.

Adresse de la famille: Mme Pierrine Duay-Gamba
Route du Léman 23, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortage des Ars

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur DUAY
fidèle membre du comité, et ancien alpant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction de la station Esso à Martigny
et tout son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur DUAY
époux de Pierrine, collaboratrice et amie

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
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^^ .^A _ fi •_!' Avec Christina Favre-Moretti samedi 19 juin à l'étape du Tour du district de Saint-Maurice entre
_fl ŷSQvlwllvil Salvan et Vernayaz (par Finhaut et Tête-Noire).

. ' La quintuple championne du monde de ski-alpinisme, épouse et Christina et son mari Christian souhaitent motiver jeunes et
VlûC PhûfflinC RihlS/lllûC mère de trois enfants, est désormais la marraine officielle des moins jeunes à allier endurance et spiritualité pour entrer «dans

^̂ B̂P Ûvw wllwll 1115 DlUIIUUCb «Chemins bibli ques». Avec d' autres coureurs elle partici pera le la Bible par les pieds»!

Les chemins du joggeur...
j _jjs %•" _¦ Il s'agit d'effectuer le Tour du district de Saint-

au bout. Bien sûr, on peut n'effectuer que l'une ou /J \
l'autre des étapes. Rendez-vous devant la salle de ( j l  J î_ f__r«Jl'%'ffi __l
qym de l'école primaire de Saint-Maurice aux dates __¦____ S_^_&G_| s*?*̂

) ÛÊWTïWk
\ / ¦ j!P______T f JMt t \ "!*__¦_ J ĤIF^T T Ĥ mW^mw B̂Çf^T t̂

Les Paluds - Mex - Evionnaz ¦¦88* ^W^̂ x^̂ m
HB8_______'̂ V' r __r ^̂ AJHKJ .̂__|P_Bj!' _r______ _______fl______k *VB Bfc*̂ *^_ v̂ll̂ ŷ ™^ '̂ '̂ V^r?' ̂ ^HŜ  __S ï3________r̂ '̂̂ _^___P_É___"__P̂ ____________________i

Salvan - Finhaut - Vernayaz P̂ T_i_ _L'__t 'JM\ _____f8__i ^̂ fc l̂ Éffl Wm\
Le samedi 19 juin à 8 h 30 (ou gare de Vernayaz MC, . j__jÉfill_ _r*V% *Sfi3 K^C IpfilJtSJ

Le samedi 26 juin.Trois heures de marche et décou- « |_J_t/_rPT̂^ri _P«Vernayaz - Saint-Maurice - Les Paluds verte du village de Mex à travers «MEXpo in the ifc^i-Bji «IP R_lLe mercredi 23 juin à 18 h. Alpe» présentant une vingtaine d' artistes. HÉT^SITT! WBWM M
Annoncez-vous, c'est gratuit et cela facilite l'orga- Retour de Mex possible en bus. &fl B___7fl i__Wwl
nisation. Tél. 024 485 32 26 ou 024 485 26 68. ___|___2_j|_!______
www.chemins-bibli ques.ch Annoncez-vous auprès de M. Roger Jaillot. _i_V ¦

... et ceux du randonneur 079 253 35 68 - Fax 024 485 51 63. Géologie locale massifs du Mont.Blanc et des Aigumes Rou.
¦ Autres propositions: les randonnées B û t  H ' " H t  

¦¦ La géologie est un aâpect très intéressant ges. Ce socle est composé des restes d'une
accompagnées. Les rendez-vous sont fixés place de F 

randonnées Prevues en J ulllet de la nature. Depuis le plateau de Mex, on chaîne de montagnes de l'ère primaire. Les
la gare de Saint-Maurice à 8 h 45. tyionnaz - Salvan - Jardin des prophètes et Fort peut en _écouvrj .r certaines arcanes en plissements sont bien reconnaissables surdécouvertes le 11. observant les Dents-de-Morcles et leurs notre image. Le Secondaire s'est étendu sur
Saint-Maurice - Les Paluds - Dayiaz ¦ Salvan - Finhaut - Vernayaz et les Gorges mystérieu- plisse-ments. La partie helvétique des Alpes 125 millions d'années et le Tertiaire sur 65
Vérossaz - La Poya - Saint-Maurice ses de Trient le 17. comporte un socle cristallin et une couver- millions. Il a pris fin il y a un million d'années
Le samedi 12 juin. Trois heures de marche et visites Vernayaz - Saint-Maurice et l'Espace Saint-Maurice ture sédimentaire qui se rattache à la plaque (cf. 2e livret de l'étape Vérossaz - Mex -
des expositions des Paluds et Fouilles du Martolet. le 21. européenne comprenant, entre autres, les Evionnaz). C

Le 8 juin 

«S'il pleut à la Saint-Médard,
c'est du beau temps pour les
canards.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min mmon^n

Le soleil prend ses aises

Mart

Florent Locatelli

Anzère 13/21 ! Mayens-de-Riddes 14/21 !

Arolla 5/16 Nax
Bouveret (le) 14£7 Orsières 9/27
Châble (le) 11/27 Ovronnaz

Saas-Fee 8/19
Saxon
St-Maurice 12/29
Trient
Troistorrents 13/23
Urichen
Vercorin 15/22

Chamoson 15/3Q
Champéry . 14/24
Chandolin 11/18
Evolène 11/22
Grimentz 13/20
Grimisuat - 16/28
Haute-Nendaz 15JB4
Hérémence 15/23
Lens 16/25 Veysonnaz 15/24

Les Marécottes 11/27 : Zinal 8/19
Loèche-les-Bains 11/22 Vissoie 12/27

Lever 0539

La haute pression qui recouvre la Suisse nous met à l'abri des perturbations
affectant le nord des îles Britanniques et le nord-est du continent. Le soleil
s 'emparera donc de tout l'espace dans le ciel dès son lever et ne sera
contrarié que par des cumulus de beau temps sur les reliefs l'après-midi.
Les températures atteindront 30 degrés en plaine et avoisineront 21 degrés
vers 1500 mètres.

Le beau temps se poursuivra mercredi et jeudi avec
un faible risque d'averses ou orages en fin de
journée en montagne. Les nuages se feront plus
nombreux vendredi et le temps deviendra orageux.
Sous un ciel très nuageux, des pluies orageuses
sont attendues pour la journée de samedi.

3000m SEID__]
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en mia)

OZONE (O3 ) moyenne horaire maximale: UOpglm?
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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0PTIC 2000 VARONE et STEPHANY Rue de Lausanne 35 Laeticia
Hallyday

15/29

@$

1950 SION - Tél. 027 323 33 26

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.optic2000.ch


aiaisvaarou

Guillermin - Haute-Nendaz

le Nouvelliste
Supplément du «Nouvelliste» du mardi 8 juin 2004

Ce cahier ne peut pas être vendu séparément



http://www.carpostal.ch/si


ugez

A

moureux de la marche et de la nature, ce
condensé de randonnées valaisannes vous
est offert par «Le Nouvelliste». Ses journa-
listes ont pris grand plaisir à tester treize

itinéraires d'un bout à l'autre du canton. Ils vous
les proposent avec, évidemment, les précautions
d'usage à observer en pays de montagne. Bougez
de plaisir est d'ailleurs particulièrement recom-
mandé surtout en ces temps de modernité séden-
taire altérée par une surcharge pondérale ascen-
dante, dommageable et disgracieuse.

Profitez de l'aubaine, d'autant plus que Suisse
Tourisme a décrété l'année 2004 «année de la
randonnée pédestre». Et, pour marquer cet évé-
nement, Valrando, la dynamique association valai- nellement beau, cela dit sans forfanterie aucune!
sanne de la randonnée pédestre, et CarPostal ont Roland Puippe
décidé d'unir leurs efforts pour proposer des

. , Valrando: 027 327 35 80 - www.valrando.ch - info@valrando.ch
eXCUrSIOnS «tOUt COmpriS» a Un prix très avanta- CarPostal: 027 327 34 34/www.earpostal.ch/si - carpostalsion@poste.ch

Miex (Le Flon) - Derborence - Lens -
Saint-Gingolph Sanels th Sion
pages 4 -5  pages 12-13 | page 15

\ *—•

artigny

Vernayaz -
te Châlelard

pages 6 - 7

La Forclaz -
R o ï o i r e

page s 10- I l

La Fouly - Combartseline - Crêt du Midi
Champex -tac Siviez Griment;

page 9 pages 16 -17  pages 20 - 21

geux, guidées par un accompagnateur. Ces itiné-
raires sont indiqués dans ce numéro par un car en
tenue de marche. D'ailleurs, tous les parcours pro-
posés sont atteignables (départ et arrivée) par
CarPostal qui, hormis les lignes régulières, sillonne
avec régularité estivale le Valais touristique. Donc,
pas de souci de déplacement qui implique sou-
vent plusieurs véhicules !

Bougez de plaisir, cette offre concerne petits et
grands, toutes les saisons de l'année, il suffit de
choisir un itinéraire adapté, Valrando vous
conseille volontiers.

Bel été, belles balades, le Valais est exception

Belalp

Lauthernalp - , 
MunJ

Flaferalp I Pa&e2 '

Le Rhône

Gondo
page 29

Grâchen - l —
Saas-Fee \ /* _

page 25 l'I ]_/
Moiry - \ \f I
Villa Y-, 1\J \̂
pages W-19  *-2 ___. V_|
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mailto:info@valrando.ch
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Une rando à fleur d'eau
De Tanay a Bouveret, des sommets aux mâts des bateaux

I

l pleut ce jour-là. Derniers frimas
d'un hiver qui s'accroche. Tant pis,
on tente tout de même l'aventure!
Départ maussade jusqu'à Vouvry et

attente sur le trottoir que le car postal
veuille enfin nous épargner quelques
gouttes supplémentaires. La porte s'ou-
vre sur Nelly Vuadens Simonetto.
Derrière son volant, la conductrice chas-
se la grisaille le temps d'un pronostic
météo empli d'optimisme. Y a de la
bonne humeur dans l'air. Vingt minutes
plus tard, nous avons rejoint le parking
du Flon. Il est l'heure d'endosser le sac à
dos et d'aller découvrir ce que raconte
le lac de Tanay. Le rejoindre demande
de l'effort . En y allant lentement - soit
le rythme le plus adéquat étant donné
la pente... - nous l'aurons atteint en une
heure. Pour la peine, un écureuil nous
salue. Le plus dur de la balade est fait

Le lac de Tanay, oasis de fraîcheur. _«, ,___„

et, malgré les nuages persistants, l'en- de. Avant cela, arrêt pique-nique peu
droit s'offre avec générosité au regard, après l'alpage de Chalavornaire. Les

Dans la forêt prévisions étaient bonnes. Le brouillard
_. ._ _ , , , „ _ _ _  , se dissipe et laisse déjà entrevoir, ici etTanay est un site protège de 1500 hec- ¦. , ¦ „ , - .. •_ •' ,- . ¦ la, la couleur du Léman. Magnifique
tares. Comme coule au sein des monta- contraste de |a ré jon Jouant à cache.
gnes qui I entourent, le lac est borde cach

_ _
ntre |e_ 

branchages des arbres
d'un petit chemin qui permet d'en faire d-a|titude/ ,es mats des bateaux appa.
rapidement le tour. Nous l'empruntons raissent déja furtivement, ralliant la
à gauche sur un petit bout pour conti- piaj ne a ,a montagne. Arrivés au
nuer notre route. Et plongeons dans la Bouveret, le port sera là, à nos pieds. De
foret, ses pigments et ses odeurs. Le |'a|page au quai, il n'y a parfois qu'un
chemin se fait alors pente douce, très paSj ou presque.
agréable jusqu'au terminus de la baia- Emmanuelle Es-Borrat

Le Flon - Pas de Lovenex - St-Gingol ph
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Nelly Vuadens Simonetto accueille les randonneurs dans son car avec
une bonne humeur communicative. iE nouvelle

Par temps dégagé, l'alpage de Chalavornaire offre une vue idéale sur
les montagnes et le Léman.

¦ Le lac de Tanay derrière soi,
le chemin progresse rapidement
vers l'alpage de Chalavornaire.
Après la forêt, quelques
baraques allongées annoncent
une présence humaine. Voici le
royaume de Jean Brûgger.
Paysan au Bouveret, ce dernier
réserve son territoire sur les hau-
teurs à ses vaches allaitantes,
ainsi qu'à une trentaine de chè-
vres. Amateur de cuisine, Jean
Brùgger se met derrière les four-
neaux pour des occasions bien
précises et uniquement sur
réservation. Une quinzaine de
lits en dortoir permettent de

passer la nuit sur place. Pour
¦>. le reste, une petite buvette
~1 est ouverte aux randon-
_A neurs à Chalavornaire
¦2J ) lorsque le maître des lieux

( est présent. Si le hasard
Z X \  vous le fait rencontrer, il
W/ pourra encore vous faire
^  ̂ déguster son fromage de

chèvre, ainsi que divers pro-
duits du terroir maison. EE
Renseignements
au 079 447 52 32

e nouve Kte

Un sous-bois accueillant
le nouvelliste

Ligne en famille
¦ La première bonne surprise sur le chemin de Tanay se nomme
Nelly Vuadens Simonetto. Depuis quatre ans, cette mère de famille
conduit avec sourire le car postal qui relie Vouvry à Miex. Une ligne
familiale que Nelly et sa sœur Marie-Claire ont héritée de leur papa
André, ancien buraliste postal du hameau situé au-dessus de
Vouvry. «Lorsqu 'il a pris sa retraite, il nous a transmis le relais. Cette
ligne lui tenait vraiment à cœur.» Coiffeuse de formation, Nelly
Vuadens Simonetto a donc troqué ses ciseaux contre un permis de
car. Et accomplit le traditionnel chemin jusqu'à 7 fois par jour en
période scolaire. L'occasion d'aiguiser son sens du contact. «C'est
vrai qu 'ici, on se connaît tous! Quant aux touristes qui se rendent à
Tanay, ils sont, comme la plupart des gens qui aiment la montagne,
très sympathiques.»

EE

Action spéciale
Valrando-CarPostal le
dimanche 10 octobre

Voir page

tourisme@st-maurice.ch
www. forteresse-st-maurice.ch

Ouvert tous les jours du 15 juillet au 31 août,
visites à 10h00, 12h45, 14h30 et 16h15.
Autres périodes et pour les groupes,

réservation à l'Office du tourisme.

tel. +41 24 485 40 40, fax +41 24 485 40 80

mailto:tourisme@st-maurice.ch


Les splendeurs sauvages
de la vallée du Trient
Marcher entre Vernayaz et Châtelard, c'est l'assurance de s'en mettre plein les mirettes
mais aussi de remonter le temps...

E

voluer dans un décor
naturel et sauvage
sans devoir imiter les
chamois; longer des

ravins vertigineux sans ris-
quer de se rompre le cou:
c'est possible. Et à la portée
de n'importe quel marcheur
ou presque. Grâce à cet itiné-
raire qui se propose de vous
emmener, comme une fleur,
de Vernayaz au village de
Châtelard. 18 kilomètres
séparent ces deux localités,
ou la plaine du Rhône de la
frontière française. 18 kilo-
mètres pour un dénivelé plu-
tôt modeste (1062 mètres de
montée et 399 mètres de
descente) que même une
famille peut «avaler et digé-
rer» en moins de six heures

Suivez le guide!
Parti de Vernayaz (à 453 mè-
tres d'altitude), le marcheur
du dimanche risque certes de
tirer d'emblée la langue. La
montée initiale vers Salvan
est en effet pentue et ner-
veuse. C'est l'ancien chemin
des diligences et ses innom-
brables virages qui vous
conduisent vers Salvan (934
mètres). L'effort ne peut être
que soutenu pour bien négo-
cier ces 4 kilomètres de mon-
tée et ces 500 mètres de

dénivelé. Vous apprécierez
alors le fait qu'une grande
partie de cette sente chargée
d'histoire est tracée dans une
jolie petite forêt. Et puis,
pour vous donner plus de
courage, vous pourrez tou-
jours vous dire que vous
venez de parcourir le secteur
le plus exigeant de cette ran-
donée. Sentiment encore
renforcé une fois le zoo des
Marécottes atteint. Jusqu'au
village du Tretien en effet, la
randonnée se poursuit à plat,
voire même en légère des-
cente. Ce qui vous laisse tout
loisir de reprendre votre
souffle et d'admirer, par
exemple, les impressionnan-
tes gorges du Triège. Car une
fois le Tretien franchi, fini le
répit! Vous attendent en
effet 4 kilomètres d'une belle
montée qui vous emmènera
à Finhaut (1224 mètres d'alti-
tude). Toujours en parfaite
sécurité, sur un chemin large
et bien entretenu que vous
devrez partager avec les
vététistes. Mais fait, le seul
risque de ne pas aller au bout
de cette balade, c'est d'avoir
été tenté par les nombreuses
attractions qui jalonnent
cette montée de la vallée du
Trient (Musée Marconi, zoo

Les gorges du Triège, affluent turbulent du Trient. hon™™

et piscine des Marécottes, citer que les plus réputées)
gorges du Triège ou encore jusqu'à Châtelard-Frontière.
barrage d'Emosson pour ne Pascal Guex
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ÎW ' tM Meubksde famille

Tél. 024 471 48 44 /-""" T T̂X ¦nMVHTVWHfvm  ̂ ¦¦
www.pesse.ch /  Depuis 60 ans \ 
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Un air de paradis

La Médettaz, halte bienvenue.
¦ Vous préférez une petite
halte sympa et régénératrice à
une pause-restaurant qui risque
de vous couper les jambes?
Alors n'hésitez pas à vous arrê-
ter au camping de la Médettaz.
Sur la route de Châtelard, entre
Les Marécottes et Le Tretien, ce
petit coin de paradis - qui fait
office de magasin, mais aussi de
buvette - est le royaume de
Jean-Michel et Janine Gross. Il
est aussi le rendez-vous de
nombreux fidèles qui appré-
cient le charme de l'endroit et

le sens de l'accueil des maîtres
des lieux. Faute de pouvoir pro-
poser au quotidien de la restau-
ration chaude - il ne le font que
dans les grandes occasions,
comme le tournoi de pétanque
fixé cette année au 24 juillet -
les tenanciers de ce camping
d'un autre temps mettent tout
leur cœur à bichonner leurs
hôtes de passage. Qui ont jus-
qu'au 15 septembre pour venir
partager là un verre et un bon
moment de détente. PG

Vernayaz - Salvan - Finhaut - Le Châtelard Frontière
6 h 00«r
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L'incontournable zoo
¦ Il fait le bonheur des petits et l'admiration des plus grands,
parc zoologique d'altitude des Marécottes est l'une des attrac
tions les plus courues de notre canton. Situé eh bordure de la
route qui relie la station des Marécottes au village du Tretien,rouie qui rené la siaiion aes iviarecottes au vinage au i retien, ce
parc héberge uniquement des animaux vivant ou ayant vécu dans
les Alpes. Ours noirs, loups, lynx, renards, chouettes, cerfs, cha-
mois, bouquetins, sangliers et bien d'autres animaux alpins vivent
là dans de grands enclos et un décor naturel unique. Unique: c'est
également le qualificatif qui colle le mieux à la piscine taillée
dans le granit qui complète l'offre de ce parc d'altitude à décou-
vrir ou redécouvrir sans plus attendre. PG

En été, le parc zoologique et la piscine sont ouverts tous les - m^^^i^^^^m^m
jours de 9 h à 18 h 30. La famille ours s'est agrandie ce printemps. ie nouvelliste

VOS PROCHAINES VADROUILLES C'EST ICI
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Et encore bien plus... AU pAYS DU SAINT-BERNARD

Pour tous renseignements : Au Pays du Saint-Bernard, Rte de la Gare, 1937 Orsières,
0041 27 783 32 48, www.saint-bernard.ch , info@saint-bernard.ch.

http://www.valrando.ch
http://www.saint-bernard.ch
mailto:info@saint-bernard.ch




Au fil de la Dranse
Quatre heures de marche à flanc de montagne, avec une vue splendide
sur les villages du val Ferret

La 

randonnée La Fouly - Praz-de-
Fort - Champex-Lac, qui est une
étape du Tour du Mont-Blanc,
commence habituellement à La

Fouly. Par esprit de contradiction, mais
également pour des raisons d'intendan-
ces gastronomiques (les bons restau-
rants se trouvant à proximité du point
de départ) nous avons choisi de la par-
courir en sens inverse. Une option judi-
cieuse qui permet de découvrir le val
Ferret et ses charmants petits villages.
Desservi par les cars postaux (voir infos
pratiques), le point de départ de notre
randonnée ouvre tout de suite l'appétit
des quêteurs de belles images; le paysa-
ge qu'offre la station entremontante
dont les montagnes se miroitent dans le
lac est tout à fait splendide. La balade
débute en descente, sur un petit sentier
à travers la forêt. Suivre le chemin indi-
qué en direction de La Fouly et égale-
ment Tour du Mont-Blanc (TMB). Il est
nécessaire après une vingtaine de minu-
tes de descente d'être attentif aux pan-
neaux indicatifs cabane d'Orny et du
Trient (qu'il faut suivre), de peur de se
retrouver sur Prassurny, détour qui aug-
menterait passablement le nombre de
kilomètres à parcourir... S'ensuit un pas-
sage dans la forêt qui débouche sur le
charmant petit village d'Issert.

En amont d'Orsières, la Dranse prend parfois des

Moulin datant du Xllle siècle en bordu-
re de la route principale. Rénovée en
1990, la bâtisse est édifiée sur deux
blocs granitiques entre lesquels s'écou-
le l'eau qui actionne la roue à aubes.
Pour observer à l'intérieur les trois meu-
les horizontales encore en fonction,
n'hésitez pas à taper à la porte du cha-
let brun clair juste à côté. La balade se
poursuit ensuite en direction de Praz-
de-Fort, qu'il faut traverser avant de
rejoindre le sentier qui mène au musée
de Saleinaz. Possibilité de visiter un
riche patrimoine culturel et historique,
dont 120 tableaux de scènes paysannes
dans un superbe chalet de madriers. Là
aussi, les propriétaires du chalet voisin
vous en ouvriront les portes. Après

Infos pratiques
¦ Avant d'attaquer la randonnée, on aura pris soin de se munir de la carte et du guide du
Grand-Saint-Bernard éditées par la région précitée. L'ensemble vaut 20 francs et propose
une foule de randonnées possibles, ainsi que de nombreuses explications sur les curiosités
touristiques et culturelles de la région. Disponible dans les offices du tourisme de Martigny
et de la région du Grand-Saint-Bernard.
Que l'on fasse la randonnée dans les deux sens
(Champex-La Fouly ou Fouly-Champex) les
horaires sont les mêmes: départ à la gare de
Martigny à 8 h 56. Arrivée à La Fouly et
Champex à 9 h 55. Pour le retour, départ à
17 h 35 de La Fouly et de Champex. Arrivée à
18 h 38 à Martigny.
Prix du billet aller simple 15 fr. 60 (Martigny-
Champex) et 17 francs (La Fouly-Champex).
Pour toute information supplémentaire Office
du tourisme de Martigny au 027 721 22 20. RM

allures d'OUed le nouvelliste

cette halte, la montée s'accentue pour
rejoindre le flanc de la montagne et
offrir une vue magnifique sur Branche
d'En Haut notamment. Un petit sentier
étroit donnera quelques sueurs chaudes
et froides aux victimes de vertiges...
Mais Prayon n'est plus très loin, avec
son Restaurant Le Dolent, pour un
repas qui comblera les amateurs de
viande et de bons vins. L'accueil très
chaleureux vaut à lui seul le détour.
Après cette halte gastronomique fort
sympathique, il ne vous restera plus
qu'une bonne heure de marche jusqu'à
La Fouly. Ceux qui auront abusé des
délices de la cuisine du Dolent atten-
dront la venue du car postal...

Romy Moret

.,*

Le Vieux Moulin d'Issert
Après avoir traversé le pont d'Issert, et
parcouru quelques mètres, il faut retra-
verser la Dranse pour admirer le Vieux

La Fouly - Praz de Fort - Champex-Lac
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^r Â / '̂• V \  *No- 3271m A —p 1 Issat *
' Porta o-Ornyv^- 71065m \

\ c~- v^-O «¦Praz*Fo' s ' ^e ""88

¦̂aran .-t Ûf̂  l I«guiltetfAisentie- ;- . - ' . M_J, /_ Bours-SI-Pierre(p

' X i r  5 -̂—I ^Fou|y / ^0 _I 4 K-V Y >̂g' 
JS 4593m 

/
Cjr1»nJi1»Ort4lt# 1 )4'i - Cunr loufittiqu* I .1MO0 Au l' î ft 4J Gf*nd-S1 HwnJrel
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Là-haut sur la montagne.-.
Pas de vieux chalet sur le mont de l'Arpille avant de s'offrir «ça»: toute la plaine du Rhône.
Et dans son dos, en prime, le Mont-Blanc et le glacier du Trient.

F

acile - trop facile - la marche entre
le col de la Forclaz, le mont de
l'Arpille et Ravoire-Le Feylet?
Peut-être. C'est en tout cas l'argu-

ment qu'avancent les Comberains pour
expliquer le fait que cette balade entre
1100 et 2000 mètres d'altitude soit si
peu courue. La difficulté majeure,
quand on n'est pas un familier des lieux,
consiste d'ailleurs à trouver le départ du
sentier au col de La Forclaz. Les respon-
sables de la signalétique pédestre pour-
raient faire un effort, y compris dans
l'estimation des temps de marche (en
l'occurrence trois heures trente et non
cinq heures comme annoncées par
Valrando) d'un quinquagénaire pas
trop décati.

Cela dit, le parcours en lacets demeure
relativement sportif, même s'il est
accessible à tous pour ne pas présenter
la plus petite difficulté technique. C'est
qu'on s'élève rapidement au milieu des
conifères. Une demi-heure et déjà l'en-
chantement. Mais c'est bien sûr... le
massif du Mont-Blanc que l'on aperçoit.
Le temps d'une photo et celui de porter
son regard à gauche du toit de l'Europe
que voici, tout aussi caractéristique, le
glacier «suspendu» du Trient. Suivront
vite d'autres émotions au détour du
chemin: ici les Dents-du-Midi, là le mas-
sif de Mordes, là encore le Grand-
Combin. Sans oublier la vallée du
Rhône, mais c'est encore un peu tôt. Il
faut compter une heure et demie avant
d'atteindre le point culminant de cette
randonnée: le sommet du Mont de
l'Arpille avec ses arbres déformés, bat-
tus par le vent et ses paravalanches aux
formes étonnantes d'où l'on découvre

Nonante minutes
de marche facile,
depuis le col
de La Forclaz,
avant que le

*__* >. regard

Martigny et la plaine. Plus haut,
comme une tonsure monacale, la
géologie dessine l'alpage de l'Arpille
à l'herbe rare en cette mi-mai qui n'a
pas encore effacé toute la présence
d'une neige témoignant d'un hiver
généreux.
Le reste? De la descente, que de la
descente, sur près de 1000 mètres de l(JI/ (n_y AA
dénivellation, jusqu'à Ravoire-Le J/ f .
Fey let et son arrêt du car postal. L ~̂ —"""________* __]* if
Et là , en voiture, tout le monde des- J \̂ | WWY m
cend... jusqu'à Martigny. ^-*" "̂ ___s»«r

Michel Gratzl



Un alpage privé

La cabane de berger, en pierre, a été restaurée voici deux ans. Bel effort, à 1800 m d'altitude. A quand
l'eau potable sur l'alpage de l'Arpille ? ie nouvelliste

«La pierre du Corbi»
¦ Témoin de l'époque glaciaire, il est l'un des deux derniers blocs de stature imposante
que l'on peut découvrir sur ce parcours pédestre. Appelé «La Pierre du Corbi», ce
rocher granitique est posé en bordure de la route menant à l'Arpille, un gros kilomètre
en amont de l'Hôtel de Ravoire. Comme son homologue, plus imposant encore, répon-
dant au nom de «Pierre du Peca».
ce bloc erratique provient du mas-
sif du Mont-Blanc. Il a été
transporté sur le Mont-Ravoire
durant la dernière glaciation qui a
duré, à lire le panneau explicatif,
de 80 000 à 10 000 ans avant
notre ère. D'excellente qualité,
cette roche a été longtemps
exploitée par les carriers valaisans.
Ils en ont fait des fontaines, des
colonnes d'ornement. Taillées à
façon, ces pierres de construction
sont également devenues bordu-
res de trottoirs. Les concepteurs
de l'ancien pont de Gueuroz et de
la Banque cantonale vaudoise, à
Lausanne, ont aussi eu recours au
granité de Ravoire pour réaliser
leur ouvrage.

MG

Issu du massif du Mont-Blanc, ce bloc a été
transporté à Ravoire durant la dernière glaciation.

le nouvelliste

¦ Cent vingt fonds constituent le
consortage de l'alpage privé de
l'Arpille, rattaché à la commune de
Martigny-Combe. Cinq constructions,
dont une cabane de berger restaurée
en 2002, voilà pour le paysage bâti
cet «altiplano» que l'on atteint après
une petite demi-heure de marche,
descendant du Mont de l'Arpille (on
peut aussi l'atteindre en voiture
depuis Ravoire). L'été, les lieux sont
occupés par un troupeau de bovins:
une centaine de têtes, entre vaches
allaitantes, veaux et génisses. Le
locataire ne fabrique donc pas de
fromage, malheureusement pour les
randonneurs en mal d'authenticité,
et l'agro tourisme n'y est même pas
balbutiant. A quand une buvette, à
défaut une fontaine (en granité de
Ravoire?) où refaire le plein d'eau?
C'est dans l'air, nous a-t-on laissé
entendre, même si l'Arpille - allez
savoir pourquoi - est beaucoup
moins couru l'été que l'hiver quand
le site, paradis de la raquette à
neige, prend des allures de petit
Canada. MG

Col de La Forclaz - Mont de l'Arpille - Le Feylet Ravoire
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Tonnerre de pierre

_.-*/ SH ^^W^^

Derborence dort sur ses décombres. Et sur le chemin qui conduit au Sanetsch, parfois
la montagne se réveille...

Le 

trajet en car
j u s q u ' à
D e r b o r e n c e
vaut à lui seul

l'excursion. Une
petite route accro-
chée à la falaise qui
s'engouffre dans la
vallée en' lacets
innombrables. Une
paroi trouée de
petits tunnels, entre
reliefs tortueux et
beauté sauvage.
Charles-Ferdinand
Ramuz s'était laissé
séduire et nous avait
prévenus (dans son
livre «Derborence»):
là-haut, la monta-
gne se donne en
spectacle.
Deux options s'of-
frent au promeneur
pour rejoindre le col
du Sanetsch: départ
de l'Auberge du
Godet, ou du Café
du Lac, au fond du
célèbre «cirque». La
seconde rejoint l'iti- ^^^V.
néraire de la pre-
mière après une En partant du Café du Lac, la balade est prolongée d'une cinquantaine de minutes à travers
quarantaine de la réserve naturelle de Derborence. ie nouvelliste.
minutes au cœur de
la réserve naturelle, à travers un pier-
rier (où il est facile de se perdre!), puis
à flanc de coteau, sur un chemin fores-
tier qui conduit aux mayens.
Surplombant le barrage du Godey à
l'entrée du vallon qui rejoint les pla-

k

teaux de l'alpage de Mie, le sentier est
soudain plus escarpé. La caillasse, en
maîtresse des lieux, laisse entrevoir
quelques trésors çà et là: les vipères
sont nombreuses... mais timides. Plus
loin, les chutes d'eau qui dominent le

du Sanetsch, les
pour ceux qui n'auront pas attendu le
plein été. Reste le trajet du retour vers
la plaine, en car ou en voiture, par une
route taillée dans l'immensité.

Xavier Filliez

parcours viennent
désaltérer cette
nature aride, et là-
haut, la Fava montre
le chemin en affi-
chant sa souveraine-
té. La route est enco-
re longue, mais les
divertissements ne
manquent pas: les
bouquetins sont
beaucoup moins
timides que les vipè-
res.

Le plaisir
des mollets
Le sentier dessine
des sillons, plutôt
abrupts pour le ran-
donneur débutant.
mais pas assez verti-
gineux pour rebuter
les bons marcheurs.
Plus haut, des cordes
fixes aident à appri-
voiser la pente, et
une fois le Poteu des
Etales franchi, le plus
dur, sans doute, est
derrière. La balade
se poursuivra en
éternels (et somp-
tueux) vallonne-
ments jusqu'au col
pieds dans la neige

^Oû, £.„„ J.. W"_ Auberge-Restaurant du Godet _-̂ __ . ¦ . >CtXefwae OU *Loc y 
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Saveurs d'alpages
au Gîte de Lodze

. Voir page
â se reverra

Défilé de bouquetins
¦ Le long du sentier, les randonneurs vigilants sont récompensés
par le spectacle de la faune. Elle est discrète. Invisible même, si on
oublie d'ouvrir l'œil. Mais elle est partout. Dans un coin du ciel, le
gypaète. Sous le pierrier, à chaque foulée, une vipère qui se cache.
À la sortie du bosquet des derniers mayens, un chamois égaré (ils
sont plus de 500 à peupler la réserve de Derborence). Après la cas-
cade, là-haut sur un plateau oblique, une demi-douzaine de bou-
quetins défiant les promeneurs. On pourrait les côtoyer sans même
les remarquer. Une paire de jumelles mérite donc sa place dans le
sac à dos, même si les amateurs de photo préféreront immortaliser
un bout de cette nature au téléobjectif. Les chevreuils, eux, n'ont
pas daigné montrer le bout de leur bois, occupés qu'ils étaient sans

doute à jouer à cache-cache avec les
marmottes.
Tant pis, onAction spéciale

Varando-CarPostal le
dimanche 18 juillet

Un détour par le Gîte de Lodze permet d'allonger la balade.
le nouvelliste

¦ L'itinéraire Derborence-Sanetsch autorise une variante originale
avec un détour par le Gîte de Lodze, sur les hauts des mayens de
Conthey. Un coin charmant, qui accueille les promeneurs pour une
halte rafraîchissante du 18 juin au 15 octobre. Après cinq heures
de marche, il sera toute-
fois préférable d'y pas-
ser la nuit (un dortoir de
vingt places est à dispo-
sition sur réservation), et
de poursuivre la randon-
née le lendemain en
direction du Sanetsch ou
des mayens de Conthey.
Raphaël Cuman, le gar-
dien, propose une cuisi-
ne aux saveurs alpestres:
plats à base d'épinards

sauvages, d'ortie, ou
_;. d'ail des ours,
_j accompagnés de
_T\ sérac de l'alpage
y ) de Flore. Vos

\ papilles vous le ren-
P[J dront. XF
wji Renseignements et

réservations
auprès du gardien

079 507 56 09.
Site internet:
www.gitedelodze.ch
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Le charme des bisses
De Lens à Sion, une balade de cinq heures, impressionnante et didactique

De 

Lens à Sion, une balade relati-
vement facile de quelque cinq
heures vous propose de chemi-
ner en compagnie de la Lienne

et de deux bisses de nature fort diffé-
rente. Le premier, le bisse du Sillonin, à
déconseiller aux personnes sujettes au
vertige, est un témoin impressionnant
de la farouche volonté paysanne de
rendre fertile une terre dont l'hostilité
rime avec beauté. Le deuxième, le bisse
de Clavau, sur un sentier bucolique à
souhait, vous familiarise avec la flore
grâce à ses panneaux didactiques.

Le car postal vous laisse à Lens, à vingt
petites minutes du Christ-Roi (lieu-dit le
Châtelard), une agréable mise en jam-
bes; une première pause, spirituelle,
s'impose à l'évidence. Juste au-dessous
de la statue, à proximité immédiate de
la grotte à la vierge Marie, prendre le
chemin sur la gauche, indication Les
Planisses, en surp lomb majestueux de la
vallée du Rhône. Une vingtaine de
minutes de descente jusqu'au croise-
ment du grand bisse de Lens vous inci-
tent, entre pins et soleil, à porter votre
regard tantôt côté Rhône, tantôt côté
Lienne, cirque naturel féerique. A ce
premier croisement, poursuivez la des-
cente sur Les Planisses et de là, nouveau
carrefour, engagez-vous dans la vallée
de la Lienne, par le bisse de Sillonin. La
balise à suivre indique Icogne - Ayent -
bisse de Sion. N'ayez crainte, c'est la
bonne direction. Le bisse vous offre un
sentier relativement large, une main
courante et un à-pic protégé par un

Le bisse du Sillonin, impressionnant

treillis qui demande réfection. Vingt avec ou sans adrénaline, le choix est
nouvelles minutes dans un décor ciné-
matographique annoncent une mon-
tée d'adrénaline: une quarantaine de
marches taillées dans la paroi rocheuse.
Tenez la main courante et les enfants.
De là, le sentier s'élargit et vous mène
allègrement au pied d'Icogne. Deux
petites heures ont passé depuis le
départ.
La nouvelle balise indique la direction
Les Combes, Bisse de Clavau, Sion.
Les personnes sujettes au vertige ou qui
estimeraient le parcours de cinq heures
trop astreignant peuvent laisser le car
postal à Icogne (premier arrêt avant le
village en venant de Sion) et rejoindre
à pied (une petite demi-heure) le croi-
sement pour Clavau en prenant la
direction du bisse de Sillonin.
L'économie est donc de nonante minu-
tes et un vertige.
De là, direction Clavau. Après le passa-
ge de la Lienne, le sentier surplombe la
rivière, croise une installation hydrau-
lique, traverse un tunnel coudé, aujour-
d'hui éclairé, puis s'engage dans l'un
des vignobles les plus majestueux du
pays, le vignoble de Clavau. Cinq heu-
res ou trois heures et demie, de Lens ou
d'Icogne, un ou deux bisses en prime,

le nouvelliste

ouvert. Belle balade! Roland Puippe

Si vous voulez bénéficier de la compa-
gnie d'un guide, renseignez-vous
auprès de Valrando (027 327 35 80),
une marche accompagnée est prévue le
22 octobre.

Le terroir à portée de bouche
¦ A quelque trente minutes de Sion,
donc de l'arrivée, (dix jusqu'à la route de
de Champlan), vos pas s'arrêteront pour
goûter aux plaisirs du terroir, dans une
charmante «guérite», prénommée
Brûlefer. Du vendredi au dimanche (de
11 h à 20 h), raclette au feu de sarments,
goûter vigneron, rebibes, tomme de chè-
vre au miel de sapin et gros poivre et au-
tres produits carnés du terroir, accompa-
gnés des vins des Celliers de Champsec,
agrémenteront à souhait une journée
lumineuse. RP

Lens - Bisse de Clavau - Sion
ShOO
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Bleu, turquoise et vert
L'alpage de la Combartseline, sur les hauts de Nendaz, compte une grande variété de richesses
naturelles et offre des points de vue décoiffants sur les Alpes et la vallée du Rhône.

C

arPostal nous emmène
de Sion à Siviez. Au
départ du télésiège,
le pique-nique sur le

dos et les lacets des chaussu-
res bien serrés, nous sommes
prêts à nous mettre en mar-
che. Allons à la découverte
de l'alpage de la
Combartseline, sis à 2238
mètres d'altitude, et de ses
environs. Nous avons le
choix: soit nous empruntons
le bisse de Chervé directe-
ment depuis Siviez pour
rejoindre le sommet de la
Combartseline et effectuer la
boucle en six heures de mar-
che environ, soit nous
gagnons une heure en nous
installant tranquillement sur
le télésiège au départ de
Siviez pour atteindre l'alpage
de la Combartseline et rattra-
per le bisse de Chervé. Mais
nous sommes sportifs et cou-
rageux. Le parcours se fera
donc à pied.

Entre terre et ciel
Tout en longeant le bisse de
Chervé, nous découvrons son
histoire (voir encadré). Le
début du parcours se déroule
à la verticale du lac de
Cleuson à travers des pentes
très raides où s'ébattent des
marmottes. Nous nous trou-
vons au-dessus de la limite
supérieure de la forêt.
Bientôt la vue s'ouvre sur la

Les eaux du lac du barrage de Cleuson rappellent un lagon avec ses eaux
tUrqUOise. gjillermin

vallée du Rhône et nous pou-
vons admirer les montagnes
de la rive droite. Avant d'ar-
river dans les alpages, le che-
min traverse une belle forêt
d'aroles où se plaît le casse-

noix, oiseau typique de ces
groupements d'arbres. C'est
là, quelques mètres plus haut
dans une prairie, entre les
vaches de la race d'Hérens
qui broutent paisiblement et

les anciennes chottes de
Novelly, que nous reprenons
nos forces quelques instants,
histoire de se désaltérer et
d'admirer le paysage, avant
de se remettre en marche
pour La Gouille, située à
2322 mètres d'altitude et le
refuge Saint-Laurent, sis à
2485 mètres d'altitude.

Un barrage qui en jette
Le lac du barrage de Cleuson
est magnifique. Ses eaux se
déclinent en des couleurs
turquoise. Des tapis de lys
martagon fleurissent un peu
partout sur sa rive droite et
la chapelle Saint-Barthélémy
nous rappelle la spiritualité
de la nature. Sortons notre
pique-nique du sac et savou-
rons cet instant avant de
redescendre en direction de
Siviez. Autre découverte,
celle des «Poutchis» au-des-
sous du barrage sur la droite,
ces anciennes moraines et
marmites formées par le gla-
cier du Rhône il y a plus de
20 000 ans. Impressionnant!
C'est d'un pas assuré que
nous bouclons la boucle, des
images plein la tête, sans
cloques aux pieds, mais bien
fatigués quand même.

Christine Schmidt
Avec la collaboration
de Nendaz Tourisme

Journée Valrando accompa-
gnée le samedi 28 août.

CN0*-̂ j? Pour vos séjours en Valais !
fQQ Le rendez-vous idéal
| deQieviUe, J

fr» _ ,j_ _.uj jr!_ A Conthey (VS) (au cœur du vi gnoble valaisan), à 5 minutes de Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
Sion, 10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de mérité! _.— r s
Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics. * Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en mon- t l L I
Nils Jacoby et son équi pe vous proposent tagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis jBï~~ï "ï I

à votre disposition pour toutes vos affaires de sport). (fin f[ I
I semaine comprenant: ''"l" vos s"rlies d'entreprises, clubs sportifs ou autres rende/.- HHMU
chambres tout confort (douche , WC, TV), petit déjeuner (buffet) et _ ,. ' „ , „. ,. ,. .„ .,„ , . _„„, .__ ,, • ___ ,,, . „ . r J * Une salle de conférence (lusciu a 20 personnes est mise sratui-repas du sou. Pension soignée (4 plats). . ., _ _ _ . ... v ^ , .K . °r r tement a votre disposition pour séminaires.

Fr. 490.— par personne en chambre double Venez apprétier nos p lats valaisans avec nos meilleurs crus du
Fr. 560.— par personne en chambre simple Valais dans une ambiance familiale.
Fr. 110.- chambre pour 2 personnes , 1 nuit , petit déjeuner Pour  ̂réservations:
- n„ mclus (burtet) Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87
Fr. 80.- chambre pour I personne, 1 nuit , petit déjeuner hotei@pasdecheville.ch - info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch

inclus (burtet) Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english
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Combartseline - Refuge de St-Laurent - Siviez
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Infos pratiques!
¦ Le télésiège de Siviez est en Barthélémy, avec bénédiction
fonction du 3 juillet au 27 août des fromages d'alpage,
tous les jours de 8 h 30 à 12 h Des accompagnateurs en
30 et de 13 h 30 à 16 h 45, puis moyenne montagne sont à
du 28 août au 20 septembre, les disposition des randonneurs
week-ends de 8 h 30 à 12 h 30 pour leur faire découvrir la
et de 13 h 30 à 16 h 45. faune et la flore, ainsi que des
Le refuge Saint-Laurent est anecdotes sur la vie nendette
ouvert du 21 juin au 26 septem- auprès de Montagne-Loisirs au
bre. Renseignements au 079 796 10 53. ChS
027 288 50 05. Pour plus d'informations,
Une grande fête sera organisée contactez Nendaz Tourisme au
le 24 août à la chapelle Saint- 027 289 55 89.

93 veysonnaz • lei. +41 (0J27 207 10 53 • l-ax +41 (0,127 207 14 og
E-mail : tourism@veysonnaz.ch • Internet: www.veysonnaz.ch

Entre terre et ciel, le promeneur est roi gutllermin

Le bisse de Chervé
¦ Prise d'eau: altitude 2300 m,
dans le val de Cleuson en
amont du barrage.
Longueur: 15 kilomètres.
Date de construction: vers 1860.
Ce canal d'irrigation est le plus
élevé des bisses de Nendaz. Il
chemine à plus de 2000 mètres
d'altitude sur la totalité de son
parcours. Sa construction devait
permettre l'irrigation des alpa-
ges de Thyon appartenant aux
paysans de Veysonnaz et des
Agettes. Malheureusement,
suite à des problèmes d'étan-
chéité et un débit trop faible,
son utilisation n'a duré que
quelques années. Pour assurer
le passage de l'eau dans les
pentes surplombant le lac de
Cleuson, il a fallu construire des
murs en pierres sèches qui sont
encore visibles actuellement. A
cet endroit, les constructeurs du

bisse ont gravé leurs noms dans
la roche. Plus loin, en direction
de Combartseline, le canal doit
traverser une barre rocheuse.
Pour franchir cet obstacle, un
canal artificiel totalement en
bois a été construit, suspendu à
une paroi de rocher. L'eau pas-
sait dans des caissons de bois
formés de madriers appelés
«chenaux». Ces chenaux
étaient soutenus par des pièces
de bois fixées dans une niche
creusée dans le rocher dont cer-
taines pièces sont encore visi-
bles. Ces œuvres d'art attestent
des difficultés rencontrées par
nos ancêtres qui ne disposaient
pas du matériel actuel. Malgré
l'abandon du bisse depuis de
nombreuses années, les prome-
neurs ont toujours la possibilité
de suivre son tracé grâce au
sentier de randonnée bien
entretenu. ChS

http://www.valrando.ch
mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.veysonnaz.ch


Itinéraire fraîcheur
Moiry - col de Torrent - Villa: 5 heures entre deux districts.

Voir pag

P

our gagner les hauteurs et profi-
ter un tant soit peu de la fraî-
cheur, nous proposons un itiné-
raire qui relie deux districts: celui

de Sierre à celui d'Hérens. Point de
départ à choix: la station de Grimentz,
où le couronnement du barrage de
Moiry, deux endroits desservis par car
postal.

La montée au col
Au départ du barrage notre itinéraire
est assez pentu. Mais la vue sur le gla-
cier de Moiry avec, au fond le Grand-
Cornier et la Dent-Blanche, nous rend le
souffle moins dur. Très vite s'ouvre à
nous le plateau de l'alpage de Torrent.
L'étable modèle fut construite en 1956.
Equipée alors d'une traite mécanique,
d'une fromagerie moderne et d'un
logement d'exploitation, elle a fait figu-
re de pionnière. Toute la Romandie s'y
était intéressée. En prenant de l'altitu-
de notre chemin devient plus étroit.
C'est un sentier qui va nous conduire
jusqu'au col de Torrent. L'approche du
col qui culmine à 2918 mètres est des
plus agréables. Une croix indique que
nous sommes à mi-chemin entre le ciel
et la terre...

La douce Villa
La descente, côté val d'Hérens est
abrupte. On se demande même com-
ment les participants du Grand Raid
arrivent à s'y rendre tant l'effort est
important. Notre sentier nous conduit
vers un minuscule lac, le Béplan, sur des
esplanades douces semblables à des
espaces de golf. Nous voici aux mayens
de Cotter. Il faut signaler ici un petit
détour vers la pierre des Immolés, puis
en regagnant le sentier, nous appro-

_ T_BR i f  M A  >W 11 _»* f

l.

chons de Villa. Ce hameau du val „ L'alpage de Torrent.
,,.,. - ,  Vue sur le Grand-Cornier.d Hérens possède

un cachet rus- f ~ -\
tique bien parti- f 

Action spéciale
culier. Les quar- Valrando-CarPostal le /—\
tiers sont bien
marqués et bien
tenus. Ici, tout

dimanche 12 septembre

est poésie et 
allégresse. Un villa-
ge pour les artistes, mais égale-
ment la patrie des Gaspoz, des
Maître et des Forclaz. Cette coquet-
te localité semble sortir tout droit
d'un livre de conte de fées... ,
Ne pas oublier une visite à la cha-
pelle des Rois-Mages datant de
1650.

Charly-G. Arbellay
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Le monstre
de béton

de M

¦ Le barrage voûte de
Moiry culmine à 2249 mè-
tres. Son volume utile s'élè-
ve à 78 millions de mètres
cubes d'eau. Seule son aile
droite est conçue comme un
barrage-poids. Il mesure 148
mètres de haut et sa cou-
ronne est longue de 610
mètres. Le volume de béton
est de 810 000 mètres cubes.
Les travaux ont commencé
en 1952 et furent achevés
en 1959. Il a coûté 200
millions de francs et produit
555 millions de kWh.

Les mystérieuses
cupules

L,tM» Sm

Au départ de Grimentz une curiosité mérite le détour. Il s'agit des
pierres à cupules, d'origine celtique. Ces témoignages sont impré-

gnés d'un souffle d'é-
ternité. La signification
authentique de ces
signes reste incertaine
et aléatoire. Ces pier-
res auraient-elles pu
moudre du grain?
Sont-elles des vestiges
d'une activité médica-
le? Ces témoins des
temps passés façonnés
par l'homme restent
mystérieux. CA

LA BONNE ADRESSE

Le nid d'aigle de
Clément Salamin

¦ «Nous sommes sur le par-
cours Chamonix-Zermatt et sur
le site du Tour du Cervin. Notre
clientèle est internationale. Les
Suisses, Anglais et Scandinaves
nous visitent régulièrement»,
souligne Clément Salamin,
tenancier du Café- Restaurant
du barrage de Moiry. A 2300
mètres, le moindre écart de
température met les marcheurs
en appétit. «Notre cuisine est
composée d'anciennes recettes.
Elle est simple et savoureuse.
Par exemple la croûte de Moiry
un mets au fromage, jambon,

poire William et lard. Il y a aussi
le carpaccio anniviard composé
de viande séchée, rebibes de
fromage de l'alpage accompa-
gnées d'un sirop de bourgeons
de sapin. En saison, les desserts
se portent sur une tarte à l'abri-
cot et romarin ou des pommes
au four et sabayon au
Johannisberg.»
Café-Restaurant du barrage de
Moiry au-dessus de Grimentz,
Fabienne et Clément Salamin-
Savioz. Tél. 027 475 15 48.
Ouvert en été et automne. CA
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Devenez sociétaire Raiffeisen et profitez , vous aussi,
d' une  excursion inoub l i ab le  au Cervin à moitié prix. P AICCCIOCKI



Panoramas majestueux
entre deux mondes
Du Crêt-du-Midi à Grimentz par le roc d'Orzival, le sentier suit l'arête séparant le vallon
de Réchy de l'alpage d'Orzival

D

écouvrir le mythique vallon de
Réchy en jetant un œil à droite,
la douceur paisible de l'alpage
d'Orzival en regardant à gau-

che, ou s'émerveiller devant le panora-
ma sublime qu'offrent le Weisshorn et
le Zinalrothorn en face de soi, tout cela
en même temps, c'est possible. En tout
cas si on est un bon marcheur et qu'on
a décidé de rejoindre Grimentz en par-
tant du Crêt-du-Midi où l'on arrive en
télécabine. A peine sorti de la gare d'ar-
rivée, on est envoûté par le charme d'un
paysage de rêve: tout à gauche, de l'au-
tre côté de la vallée, le petit village de
Chandolin, perché au sommet de la
falaise. En face, noyée dans la brume,

une pyramide presque par-
faite au sommet plat: la célè-
bre Maya qui a inspiré tant
de peintres. Entre les deux,
au bout d'un sentier qui se
perd dans un pierrier, les
deux pics de la Brentaz.

Un lieu de méditation
C'est ce sentier qu'il faudra
suivre, en légère descente au
début puis grimpant assez
raide ensuite. En un peu plus
d'une heure, on se trouve sur
la tête de la Brentaz d'où le
panorama, s'ouvrant à 360°,
est époustouflant. C'est un
lieu de contemplation, pro-
pice à la méditation qui, à lui
seul, justifie le parcours.
Ensuite, deux options sont
possibles. Continuer vers
Grimentz par le roc d'Orzival
exige d'être un montagnard
expérimenté: on se trouve
soudain face à une sorte de
cheminée, petit couloir très

Au Crêt-du-Midi, un petit sentier conduit aux pics de la
Brentazi . . ... i • _ • brentaZ. le nouvellistecheminée, petit couloir très

raide, où le sentier se noie dans la est de descendre vers l'alpage d'Orzival
roche. Il faut avoir le pied très sûr à cet pour revenir au Crêt-du-Midi en suivant
endroit et ne pas être sujet au vertige, un chemin à flanc de coteau.
même si ce passage est très court, avant Patrick de Morian
d'arriver sur l'arête séparant le vallon
de Réchy de l'alpage d'Orzival. Le sen- Journée Valrando accompagnée le samedi

tier prend alors des allures de monta- 17 juillet.
, , Les accompagnateurs de montagne sont a lagnes russes aux courbes douces jus- dispositio£d

9
es randonn_ur_ Po_ r les aider à

qu'au roc d'Orzival d'où l'on surplombe franchir |es passages délicats afin que la
Grimentz. Pour les randonneurs moins balade soit un plaisir pour eux (www.ran-
expérimentés, une bonne alternative donnee.ch).
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Quelques attractions de Sierre-Anniviers : ST-LUC Observations du soleil et soirées astronomiques à l'Observatoire FXB

„ , , , , , . . , ,  • . _ 027 475 14 12 Découverte du système solaire sur le Chemin des Planètes
CHANDOLIN 19.07-23.08.04 Tous les lundis, balades botaniques accompagnées, sur inscription
027 475 18 38 13-15.08.04 9ème marché culinaire: découverte de spécialités d'ici et d'ailleurs VERCORIN La porte d'entrée aux richesses naturelles du Vallon de Réchy

Le Tessin invité d'honneur 027 455 58 55 10.07.04 Vide grenier & fête villageoise dans les mes: animations, bals, cantines

GRIMENTZ/ST-JEAN Sentier Découverte-Animaux: ludique et interactif, ce sentier VISSOIE 17-18.07.04 Marché artisanal: une centaine d'artisans animeront les ruelles
027 475 14 93 pour petits et grands relie les villages de Grimentz et de St-Jean 027 475 13 38 du village de 9h à 18h. Restauration, animations musicales et bal

SIERRE 29.08.04 2èn* course du Benou le long des bisses reliant Venthône et Varen ZINAL Mine de Cuivre de la Lée, visites guidées de mi-juin à octobre
027 455 85 35 11.09.04 14Sn" marche des Cépages entre Sierre et Salgesch 027 475 13 70 03.-04.07.04 Tournoi populaire de football alpin. Cantines et ambiance

— ¦¦¦¦¦ mmm m^mmmm r â âmm̂mim mim. m̂Ê Ê̂W^ Ê̂ t̂m Ê̂ Ê̂mmrmmm m̂MMimmÊmtmmmM.m mummmMmmm m

http://www.valrando.ch
http://www.sierre-anniviers.ch


Entre rêve et légende
¦ En cheminant vers les pics
de la Brentaz, on remarque
deux petites élévations aux-
quelles est attachée une
curieuse légende. On raconte
qu'autrefois, deux pâtres gar-
dant le bétail à cet endroit
virent s'approcher d'eux un
mendiant, la besace sur le
dos, qui leur demanda l'au-
mône d'un peu de pain noir.
Il expliqua qu'il avait fait un
long chemin et mourait de
faim. Insensibles à sa triste
condition, les deux pâtres se ___
mirent à se moquer de lui,
ignorant que sous ces
haillons se cachait Dieu. Le
Seigneur ainsi déguisé était
venu vers eux pour les met-
tre à l'épreuve, et devant si
peu de charité, il leur dit:
«Puisque votre âme ignore la
charité, que vous n'avez
aucune pitié pour les pau-
vres, et que votre cœur est de
pierre, c'est de pierre que
vous serez désormais.» Le
Seigneur les figea aussitôt en
ces rocs que l'on nomme
encore aujourd'hui «La pierre
des pauvres». PdM Le parcours se confond presque toujours avec la crête. ie nouvelliste

>• 
¦

Tarzan a Vercorin
¦ Situé à la station inter-
médiaire de la télécabine
Vercorin-Crêt-du-Midi, la
Forêt de l'Aventure est le
plus long parcours de ce
type en Suisse. Au cœur
de l'alpage de Sigeroulaz,
il invite grands et petits à
découvrir des sensations
nouvelles en toute sécuri-
té. Chacun évolue d'arbre
en arbre, à son rythme,
au gré des divers obsta-
cles: ponts suspendus, lia-
nes, filets ou tyroliennes.
Chaque fois, une échap-
patoire permet d'éviter
un passage juge trop
ardu. Le grand parcours,
dont la difficulté va crois-
sant, s'adresse aux adul-
tes, tandis que le petit
parcours est réservé aux
plus jeunes: une ligne de
vie continue leur permet
de franchir en parfaite
sécurité l'ensemble des
obstacles. L'originalité de
ce parc est de profiter des
infrastructures existantes
et d'offrir un retour vers
la station soit en télécabi-
ne, soit par un sentier
didactique, soit encore en
trottinette en longeant la
piste de ski. PdM
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www.trientourisme.ch

CURIOSITES D'HIER, MERVEILLES DE TOUJOURS...
La vallée du Trient une vallée aux mille découvertesLa vallée du Trient une vallée aux mille découvertes
souvent insolites et inattendues, se présente à vous.

SALVAN-LES MARÉCOTTES TRIENT
PISCINE ET ZOO ALPINS GLACIER ET BISSE DU TRIENT
BARRAGE DE SALANFE GORGES MYSTÉRIEUSES-
MUSÉE ET SENTIER MARCONI
MARMITES GLACIAIRES FINHAUT
GORGES DU DAILLEY ET DU TRIÈGE... BARRAGE D'EMOSSON

TRACES DES DINOSAURES
VERNAYAZ BALCON DU MONT-BLANC
GORGES DU TRIENT GORGES DE BARBERINE
CASCADE LA PISSEVACHE... MUSÉE CFF CHÂTELARD...

UNE AUTRE PLANÈTE À DÉCOUVRIR. SI PRÈS DE CHEZ VOUS!
Tnentounsme

Vernayaz-Salvan/Les Marécottes-Finhaut-Trient
Place de la Gare 45 -1920 Martigny 1 - info@trientourisme.ch

Tél. +41 (0)27 723 33 30 - Fax +41 (0)27 723 65 51
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Le chemin des légendes

voir page 2

Lauchneralp-Fafleralp, le sentier qui vous dit que marcher c'est aussi rêver

Ce 

parcours est idéal à plus d'un
titre. D'abord, il est relativement
court, 2 h 30 de trotte facile.
Ensuite, on peut l'entreprendre

des deux bouts: en prenant le téléphé-
rique Wiler-Lauchneralp ou en partant
de la Fafleralp, que vous atteignez en
car postal. Enfin, ce chemin est surplom-
bant, comme on les aime. Et si affinités
et coup de foudre pour le fond du
Lôtschental, il permet de prolonger l'ex-
ploit sur les autres maillons du
Hohenweg.
Mais le parcours Lauchneralp-Fafleralp
ne vous offre pas que de marcher pour
marcher. A mesure que se déroule ce
ruban facile au-dessus de la vallée, vous
avez le privilège d'entrer un peu dans le
Lôtschental secret, celui des légendes.
En dix épisodes qui sont autant de hal-
tes romantiques, vous pouvez plonger
dans le patrimoine légendaire de ce
Lôtschental qui a enfanté les
«Tschâgâtta». Ces masques grimaçants
connus dans le monde entier ne sont
que la partie la plus connue d'une
palette de coutumes dans laquelle les
contes enchanteurs des veillées d'autre-
fois ont conservé une place de choix.
Respirer l'air du Lôtschental en une
petite journée, marcher en rêvant face
au puissant Bietschhorn, traverser des
hameaux et sites pittoresques comme le
délicieux Schwarzsee, le mayen de
Weitzalp ou la Tellialp, avec un panora-
ma complet sur les plus hautes parois
des Alpes valaisannes. Et la descente en
pente douce vers Fafleralp, après la
halte rafraîchissante au bord de l'eau.
En quelques heures et un minimum
d'effort, toute la cart e postale du
Lôtschental!

François Dayer

¦ 

Ouvert l'été.

: - - ,

Merveilleux Lôtschental

Action spéciale
Valrando-CarPostal

dimanche 27 juin
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JMMWTÊ&Z  ̂ œ—r_^F—~ s5~i 1—~ £ _______ ¦ _ ĵ__L____________—___ .-¦ 1- -=--. .. . i - . .- ^

jç-tf MB - /%m \ m̂V _______ Vn B^  ̂̂ ^^^™^^^^^^^*^-M^*^^l^ff ,̂ B ______* ______¦_"~MmW^̂ ĝm^^ ^̂ H-^^ Ĵrefy*
Nissan Pickup Nissan Patrol GR
* le pick-up le plus puissant et le plus vendu __——___¦______¦____ —*' " • le légendaire 4x4 de Nissan
. 4 niveaux d'équipement , _/* J __k^___ • confortable par tous terrains

3 carrosseries y ¥ M WAwWk • bête de somme inégalée
• imposant et néanmoins X yf éa >39iH

très design _T»/ W I BK Dès Fr. 44 450.— *
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Pickup Single Cab, 2.5 1 Di, 2 portes, 133 ch; Patrol GR Comfort Profi, 3.0 1 Di, 3 portes, 158 ch; Terrano Luxury, 3.0 1 Di, 3 portes, 154 ch. Lf y^

Garage du Nord Sierre SA %Jf
Route de Sion 22 - 3960 Sierre ¦ 027 456 48 13 SHIFT_expectations

VeRBieR

#_* ___

400 km de sentiers pédestres
200 km d'itinéraires VTT
2 parcours de golf de 18 trous
5 cabanes de montagne
7 alpages
Lever du soleil au Mont-Fort (les mardis et jeudis)
Exposition de papillons sur les hauts de Savolyeres
Animations hebdomadaires

10-11 juillet
10-11 juillet
11 juillet
16-18 juillet
16 juillet-1 août
8-15 août
22 août
25-29 août

Ne manquez pas le nouveau rendez-vous des sportifs

iDLULiJ.uerbier.ch ^

Sur un ou deux jours, découvrez de nouvelles activités !

Golf, VTT, Escalade, Sentier suspendu, Parapente,
Randonnée tliématique, Equitation, Tennis,
Trottinette Arapaho

Prix : Fr. 50.-/1 j., Fr. 80.-/2 j. (enfants dès 8 ans Fr. 30/50), y.c. entrée
au centre sportif, remontées mécaniques, et collation en fin de journée.

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone
ou sur notre site ! t — :—i

Pre Régate du lac des Vaux
2^me Week-end des orgues de barbarie
Grand Prix du Mont-Fort
Verbier Golf Pro-am Schroeders
Verbier Festival & Academy
Grand Concours Hippique Officiel
Grand Raid Cristalp
Salon 4x4

mailto:info@verbier.cli


Un effort largement
récompensé
Six heures trente entre les vallées de Saas et de Matter. Beau temps obligatoire

s_s
__*

i

Superbe Hannigalp. w

Parcours vertigineux entre les vallées de Saas et de Matter. idd

Saas et de Matter. Etant donné la diffi- gentiment jusqu'à Saas-Fee. CarPostal,
culte et la longueur du tracé, ce par- fidèle au rendez-vous, assure le retour à
cours, très bien balisé, ne peut être Viège.
emprunté que par beau temps assuré. Six heures trente, c'est pas donné, mais
En cas d'orage subit, il est possible d'é- quel spectacle!
rnnrtor la Valrandocourter la
m a r c h e
p o u r
re jo ind re
la vallée.
La superbe
vue qu'of-

Action spéciale
Valrando-CarPostal le

dimanche 26 septembree Viege, CarPostal nous emmè-
ne, plein sud, dans la vallée de
Saas, jusqu'à Grâchen, via Saint-
Nicolas. Comme la route est lon-

gue, il est préférable de prendre la télé-
cabine qui nous élève à 2121 mètres. La
marche débute à cet endroit. Un sentier
d'altitude grimpe à travers une claire
forêt, jusqu'à l'arête. Plus haut, une
autre sente, spécialement conçue pour
les personnes non sujettes au vertige,
nous conduit sur l'un des plus beaux
tronçons situés entre deux vallées de

fre cette ^^^randonnée entre les deux val-
lées vaut largement l'effort qu'el-
le exige. /
Au cours de la descente en direc-
tion de Saas-Fee, le chemin, très bie
balisé, est, durant un certain tem
taillé dans le rocher, puis traverse (un
petit pont) le Biderbach et descend

Voir page 2
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tl Sporting-Club de Guillamo - Sierre
I RI _.! _ __ JL Dîrrînrt miinîrin^lauMftm <<Nai,on Pour ïous» -«@>«f^^

Lsii™
,,"FO,c

• Cours de natation • Cours pour rhumati- Renseignement:
(débutant, pré-com- • sants «'¦079 m 31 «•
pétition, compétition) • Cours Pro Senectute .. . . .„ .„ „ ,„

• Cours pour bébés Cours pour enfants ™. 
j p̂„_ * 027 455 85 31

nageurs asthmatiques Tél. restaurant 027 455 85 31
• Cours pour UIMMM Tél. fitness-sauna 027 454 31 13

handicapés ww****S.y .̂
• Cours parascolaires * fÇtMAn*e
• Cours de plongée

pour juniors Spinning, Body-pump, Aéro-bic, Cours privé, Sauna,
et adultes Hygiène alimentaire, (Bio-diététique zone), massage sportif, relaxant

• Cours de sauvetage et amincissant.

Vous intéressez-vous à une ou plusieurs de ces activités? Renseignez-vous auprès du Service du cadastre,
de la gérance immobilière et de l'économie publique de la ville de Sierre (Hôtel de ville, 1er étage,
tél. 027 452 05 00).

LA RAND0

BAG ITT

Accompagnateurs |fl .à ^̂en montagne IpilÉMartigny/Bagnes
«f

-PNcjii^B̂ r Stéphane Daguin .
'̂IMC^ -Î fc>J£

X^  ̂Marie-Jeanne Hugon /i\^
Vous proposent...
Balades en montagne - Sorties à thèmes
Week-ends en cabane - Randonnées animées
http://www.elfquestrando.ch mjrhugon@yahoo.fr
078 791 88 58 M.-J. Hugon 079 373 63 90

http://www.elfquestrando.ch
mailto:mjrhugon@yahoo.fr


Le paradis du safran

L
1650

Belalp-Mund, quatre heures de marche en descente,
entre le glacier d'Aletsch et le village du safran. Des vues extraordinaires

Trésors de Mund
¦ La région contient deux trésors: la
cuisine au safran et l'or de Mund.

ie marcneur pourra y aegusier ie risono
au vrai safran de la région. Le restau-
rant offre également une carte stan-
dard.
Les experts sont incapables d'expliquer
pourquoi ce safran est si remarquable.
Ils pensent que la terre sableuse combi-
née à un climat sec, très chaud l'été et
très froid l'hiver, lui convient parfaite-
ment. (Photo Le Nouvelliste)
L'or de Mund est une liqueur dévelop-
pée par le pharmacien bavarois Jùrgen
Rohmeder. Une liqueur à l'arôme de
safran et d'une couleur jaune or. PC

a promenade est très belle en été
et encore plus somptueuse en
automne, sous les roux chatoyants
des forêts de mélèzes, alors que

postal jusqu'au village de Blatten. De
là, il montera en téléphérique jusqu'à
Belalp à 2100 mètres, point de
départ de la randonnée. Une visite au
glacier d'Aletsch, à une demi-heure à
plat de la station sommitale, est recom-
mandée.
Ensuite, retour à plat vers l'alpage de
Bail (2013 m) et le Nesselboden (2010

les crocus des safrans de Mund com-
mencent à sortir de terre.
Tout le long de cette balade de 4 heures
en descente, le randonneur jouira de
points de vue spectaculaires. Depuis
trois ans, la région est intégrée au
Patrimoine mondial de l'Unesco.

m) et descente vers Chittimatte
m), Birgisch (1100 m), Mundschi

m) et enfin
(1181
Mund
Après

Les dernières neiges ont fondu
maintenant.
De Brigue, le s—N

1200 m .
avoir suivi la val-
lée, l'arrivée sur

randonneur
prendra le
car

C h i t t i m a t t e
offre des vues
extraordinaires
sur les Alpes et

sur la vallée du
v Rhône. Les marcheurs découvri-

ront ensuite une forêt très par-
imée, emplie de pives, un vra i parc
naturel.
A Mund ils pourront goûter au
risotto de safran (voir encadré).

yV J/ j_E_? avant de reprendre le car postal jus-
LA9 S*- qu'à Brigue. , . .^  ̂ M M Pascal Claivaz

Action spéciale
Varando-CarPostal le

dimanche 13 juin

Voir page 2

http://www.valrando.ch


Ready for take-off .
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Mission accomplie: le Touareg est désormais visible , pal pable , 100%
opérationnel. Débordant d'énergie mais fort bien élevé, il saura se
tenir sur le parking de l' opéra mais ne se dérobera pas le jour où vous
préférerez le gué au pont pour franchir la rivière. Sous sa robe élégante
se dissimule un savoir-faire high-tech des plus novateurs qui brûle
de vous séduire sur toute la ligne. Que diriez-vous d'une expérience
grisante vécue au volant du Touareg?

Le Touareg \\f j j )

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille tél. 027 323 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass tél. 027 322 14 91

CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille tél. 027 723 62 30
MUNSTER: Garage Herbert Nanzer, tél. 027 973 11 88
BRIG-GAMSEN: Garage Atlantic, Paul Eyer, tél. 027 923 87 87

SIERRE GÉRONDE-PLAGE
Un cadre tranquille et idyllique

au bord du lac de Géronde
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 H A 19 H
• Piscine surveillée avec _________f_B___________________ .

toboggan
• Bassin enfants
• Pelouse - Parasols
• Beach-volley
• Pédalos WÊÊmwfc$j &&™ ~3g*jj(
• Petite restauration f A

Boissons - Glaces
Tél. 027 455 25 60

078 626 39 90 i , .. .J.~. *

ELe 
plusy ' /i?s"iAèpl/n

d'Europe
VALAIS - SUISSE . î ŴofàM

ouvert tous les jours I
d e 9 h -  17 h 30 I

du 15 mars au 2 novembre I _ i^

INFO I
lac souterrain de St-Léonard I

027 203 22 66 I
laosouterrain@bluewin.ch I

www.st-leonard.ch I m. —ru i M

Authenticité et s^
Faites votre marché au milieu du verger valaisan
tout en découvrant d'anciennes variétés telles que:
• abricot Luizet • pomme Canada • tomate coeur de boeuf

• fraise de montagne et Mara-des-bois • melon Charentais « vjrgU|e Rates

_________¦_____¦¦____________________________ • P0|vron Dlanc hongrois

JB de courges

!KJ I terroir
! dégustation gratuite
¦I de vin, fromage,

viande séchée, etc.

Visite de cultures et brunch sur réservation
Ouvert de fin mai à fin novembre,
7 jours sur 7, de 9 h à 18 h.

Chemin fléché sur route cantonale îlH_____
et dès le terrain de foot de Riddes. VAIAU • iJ&uU

http://www.cfatelaril.ael
http://www.marchepaysan.ch
mailto:lac.souterrain@bluewin.ch
http://www.st-leonard.ch
http://www.garageolympic.ch


Chemin Stockalper,
un musée à ciel ouvert
La randonnée de Brigue à Domodossola est une véritable traversée de 2000 ans d'histoire alpine

npionpass - simplon Dort - Gon
Stoekalperweg / Chemin de Stockalper

1 ' I Dénivelé / Steigung

10al Sfotonpass I J- 100 m

TAtelks^Nsg-T- ' 
¦, IB_| 1 1 |  ** 1250 m
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Des 
cars postaux relient Brigue

(670 mètres) et le sommet du col
(2000 m). Puis Simplon-Village.
De là, les randonneurs pourront

soit redescendre sur la ville, soit sur le
village de Gondo et sur Domodossola.
Un car les ramènera depuis Gondo et le
train depuis Domodossola.
Le chemin Stockalper mesure 35 kilomè-
tres. Il se fait en deux ou trois jours. Une
variante intéressante consiste à faire le
parcours col du Simplon - Gondo en
quelque cinq heures.
Au XVIIe siècle, il avait fait la fortune de
Kaspar Jodok von Stockalper, qui y pra-
tiqua le commerce du sel, et qui avait
organisé un système de transports
muletiers et de messageries entre les
foires de Genève et de Milan.
Les Romains l'avaient utilisé avant lui et
Napoléon y fit
construire sa •" N
route

En 1991. la fondation Ecomusée
Simplon-Chemin du col et musée voyait
le jour, avec pour objectif de conserver
les témoins architecturaux et tech-
niques et de rendre à nouveau accessi-
ble le chemin Stockalper.
A partir de Brigue (670 mètres), les
objets de visite sont donc nombreux. Il
y a tout d'abord le château Stockalper.
Au col, il y a l'hospice de Napoléon.
Juste avant Simplon-Village (1470 m), le
pittoresque hameau de Maschihûs
offre son architecture particulière, sem-

blable à celle des villa-
ges italiens et tes-

Action spéciale ] sinois.
Valrando-CarPostal le ^" avTl G°

nd

°
,. , _ .  t , (850 m), l'ancien-

dimanche 24 octobre ne mine en ruine
VOIT Paqe 2 rappelle la fièvre

_ 
J 

J de l'or du début
7 -̂- du siècle passé.

Enfin à Gondo même, la tour
Stockalper, coupée en deux, est le
témoin tragique du glissement de ter-
rain de l'automne 2000.

Pascal Claivaz

AI ancienne Souste
¦ «L'ancienne Souste» au cœur de
Simplon-Village abrite le musée du col. Sa
construction a débuté au XlVe siècle. Le
bâtiment, propriété communale, a été
rénové entre 1991 et 1995.
Le musée raconte l'histoire du trafic inter-
national au col. Il évoque également le
passé des mines d'or de Gondo, l'usage de
la pierre ollaire ou le port des anciens
chapeaux. PC

Au lait cru
¦ Le col est le paradis de la raclette
Valais, et même typée Simplon. Car les
troupeaux, broutant la bonne herbe des
pâturages, sont nombreux. C'est
Napoléon qui a fait construire l'Hôtel de
la Poste de Simplon-Village, en 1800. On y
sert une excellente raclette, issue de la
fromagerie d'en face. Aujourd'hui, cet
hôtel offre 30 lits. Sa carte des mets, stan-
dard, est également bien pourvue, notam-
ment en vins valaisans. PC

http://www.valrando.ch


L'agenda culturel de Tété
Saint-Tnphon
Akua. Grand spectacle
aquatique. Dès le 17 juin.
Corbeyrier
5e festival celtique «Danse
avec le loup». Du 18 au
20 juin.
Monthey
Concerts au château les
20 juin (quatuor de cuiv-
res), 18 juillet (flûte, chant
et harpe) et 22 août (qua-
tuor de saxophones).
Bex
Bex Rock Festival. Les 25 et
26 juin.
Spectacle «La Tour de
Duin». 200 artistes des
milieux de la danse, de la
musique, du théâtre et du
chant. Jusqu'au 10 juillet.
Saint-Maurice
Semaine romande de
musique et de liturgie. Du
12 au 18 juillet.
Vérossaz
«La Grande Dixence».
Théâtre en plein air. Du
14 juillet au 14 août.
Champéry
Flâneries Musicales du
31 juillet au 13 août.
Concerts les 31 juillet
(8 chanteurs et musiciens),
1er août (aubade), 3 août
(concert Jeunes solistes,
Béatrice Berrut), 5 août
(Concertos et cantate),
6 août (concert Jeunes
solistes, Trio Nota Bene),
7 août (concert de jazz
Thierry Lang), 8 août
(musique baroque),
10 août (concert Jeunes
solistes, récital de chant),
12 août (De Naples à
Champéry), 13 août
concert Jeunes solistes,
quatuor à cordes Asasello).
Les Diablerets
Festival country. Du 6 au
8 août 2004.
Les Mosses
Festival de blues-rock. Du
12 au 15 août.

Les Diablerets
35e Festival international
du film alpin. Du 18 au
25 septembre.
Martigny
Jusqu'au 27 septembre à la
Fondation Pierre
Gianadda: chefs-d'œuvre
de la Philipps Collection de
Washington. De 9 à 19
heures.
18 et 19 juin (Place du
Manoir): Journées des Cinq
Continents.
Du 1er au 8 août: 10e
Festival international fol-
klorique d'Octodure
(FIFO).
Champex-Lac
25, 26 et 27 juin à
Champex-Lac: Rencontre
internationale des métiers
d'art du Valais.
La Tzoumaz
Du 15 juillet au 14 août,
les jeudis, vendredis et
samedis, les Amateurs
Associés jouent «La fée du
bisse».
Verbier
16 juillet au 1er août:
Verbier Festival&Academy.
Bonatchesse
20 et 21 août: festival de
musique Bonafiesta.
Veysonnaz
Récital de piano le mardi
27 juillet à 18 heures à l'é-
glise de Veysonnaz.
Mozart, Beethoven,
Brahms et Debussy.
Festival de musique cel-
tique Guinness Irish
Festival au pied de la piste
de l'Ours les vendredi 6 et
samedi 7 août dès 18 heu-
res.
Nendaz
Concert de l'Académie
Varga, mercredi 7 juillet,
place du marché à 17 h 30.
Fête cantonale des costu-
mes, du vendredi 23 au
dimanche 25 juillet.
Samedi 7 et dimanche

8 août, Festival internatio-
nal de cor des Alpes.
Mase
Exposition Heidi Probst du
11 juillet au 2 août au
Grenier du Moulin. La Nuit
du conte, vendredi
23 juillet à 20 heures, place
de l'Eglise.
Exposition Nicole Fuhr du
7 au 29 août au Grenier du
Moulin, du jeudi au diman-
che de 17 à 19 heures.
Les Collons
Concert, jeudi 15 juillet, de
la pianiste Véronique
Thual-Chauvel.
Mayens-de-Sion
Du 17 juillet au 20 août,
exposition Bisse Repetita
(art contemporain sur le
grand bisse de Vex).
Evolène
Jeudi 24 juin à 17 heures,
vernissage de l'exposition
«L'Eglise au milieu du villa-
ge» pour la Saint-Jean au
musée d'Evolène.
Stage de musique et de
danse du 3 au 10 juillet
pour jeunes artistes, de 11
à 16 ans, ayant une pra-
tique de 2 à 3 ans.
Renseignements et inscrip-
tions: Service des loisirs de
la jeunesse, 022 338 21 40.
10 août, présentation et
démonstration de l'orgue
à l'église de 17 h 30 à
18 h 30.
11 août, concert d'un
ensemble vocal a capella
par Otto Voci: «Odes à la
Vierge».
Les Haudères
Les Haudères proposent
une série de concerts, le
15 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle, le 22 juillet à 20 h 30
à l'église, le 2 août, à
19 heures à la chapelle, le
3 août à 19 heures à la cha-
pelle, le 4 août à 19 heures
à la chapelle, le 5 août à 19
heures à la chapelle, le
6 août, à 19 heures à la

chapelle, le 12 août à la
chapelle à 20 h 30.
Arolla
Conférence-diaporama, le
21 juillet à 20 h 30 à l'hôtel
Aiguille de la Tza: le val
d'Hérens, joyau de l'histoi-
re des Alpes par Jean-
Pierre Pralong.
18 août, après-midi de
contes «Contes féeriques»
par le cercle des conteuses
du Valais, départ à 14 heu-
res à l'Office du tourisme.
Inscription obligatoire la
veille.
La Sage
24 juillet à 20 heures,
concert à la chapelle.
Crans-Montana
Concert du Campus
Musicus (70 enfants) jeudi
8 juillet à 18 h 30 à l'église
catholique de Montana.
Du 20 au 24 juillet, festival
de la magie.
Concert à 18 h 30, place
Scandia, de la fanfare La
Cécilia de Chermignon
vendredi 30 juillet et le
lendemain de la fanfare
Edelweiss de Lens.
Les Semaines musicales de
Crans-Montana, jeudi
5 août, proposent un réci-
tal classique pour deux pia-
nos et mardi 10 août réci-
tal classique pour deux vio-
lons.
Du jeudi 5 au samedi
7 août, le 3e Scandia
Festival, place du Scandia.
Samedi 7 août, la fête fol-
klorique de la mi-été avec
des groupes du FIFO
(Festival international fol-
klorique d'Octodure) dès
11 heures dans la rue cen-
trale à Crans.
Du jeudi 9 au dimanche
12 septembre, le Crans-
Montana Jazz festival. Une
trentaine de concerts gra-
tuits et un concours de jeu-
nes talents.

Sierre
Festival Flatus. Concert
final à l'Hôtel de Ville le
20 juin à 20 h 30.
Eté Sierrois. Dans la cour
de la ferme du château
Mercier, dès 20 heures,
spectacle folklorique le
2 juillet dès 20 heures et le
groupe Rhône River Band
le 16 juillet.
Festival du film asiatique
du 8 au 10 juillet.
Saint-Jean
Spectacle musical, histoire
d'une famille anniviarde
de 1900 à 2004, le samedi
12 juin à 18 h et à 20 h 30,
le vendredi 18 à 20 h 30 et
le samedi 19 à 18 h et 20 h
30 dans la chapelle de
Saint-Jean rénovée..
Concert des Petits
Chanteurs d'Andorre à
l'Eglise le 1er juillet à
20 heures.
Grimentz
Récital de piano le
14 juillet à 20 h 30 par
Véronique Thual à l'église
de Grimentz.
Saint-Luc
Concert des Jeunes Espoirs
les 6 et 8 juillet à l'Hôtel
Bella-Tola.
Exposition de dessins, por-
traits, illustrations, par
Georges Nemeth à la gale-
rie du Raccard du 10 juillet
au 22 août et exposition de
bijoux en feutre à l'Hôtel
Bella-Tola. du 18 juillet au
15 août.
Vercorin
Hommage en chansons à
Michel Berger ie 13 juillet à
20 h 30 au Parc à Moutons.
Chandolin
Corinna Bille raconte l'his-
toire d'amour de ses
parents. Salle communale
de Chandolin le 17 juillet.
Récital de flûte Jean-
Jacques Vuilloud le
19 juillet à 20 h 30 à l'égli-
se de Chandolin.



Fully, la Porte des Muverans A
Le cirque de Sorgno, accessible à toute la famille, offre un vaste choix d'activités : pique-nique, pêche à la mouche, balades P -̂.
autour des lacs avec arrêt à la cabane de Sorniot. Pour les plus sportifs, de magnifiques randonnées vous mèneront au som-
met de la Dent de Mordes ou sur le Tour des Muverans, en passant par les cabanes du Fénestral et du Demècre. Chacun y ©̂^v
trouve son bonheur ! ___£<_:
Jeur Brûlée, Planuit, Chibo, Beudon, des mayens où la beauté du paysage se mêle à l'accueil chaleureux des gens du coin. _̂__gF
Depuis Fully, les chemins traver-
sent vignes en terrasses , forêts et \ K J  LLY F " ' '• * ' L E s ' A n * N '• s Mp
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mande. En face , l' alpage de *: x^ , V-C* _P""4__L ~:Zk*&WiïÈtt$  ̂ _£j >
Randonne, avec son traditionnel v'WAi1-1"' ¦¦ t ^ âBI l̂ ^
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pétue une activité rurale ances- ™«~*> î 'u î "̂ tT
traie dont le moulin restauré est le __V. cwî£* **¦
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Cabane du Demècre ^, /v^-•'i•î vjj . T'a»;

Relais des Chasseurs ci*.iwi » ,-W y . ''- ĝMlMÊJmtÊ 3_ha nl?  ̂ '"
à Chibo: 027 746 29 98 — t ?.. P^̂ j l É_>^!5î_\
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tél. et fax 027 746 20 80 _W
"
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www.fully.ch '̂ M«riGTr"rr_Tr'"" 
S"E M"'A"""

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

MartLQrvy
RELAIS DU SAINT-BERNARD

Mbvenp ick Gastronomie Suisse SA
Restaurant Marché, Autoroute A9

Heures d'ouverture de 6 à 23 heures
7 jours sur 7

Tél. 027 723 22 22 • Fax 027 723 22 23
E-mail: marche, martigny@moevenpick.com

www. moevenpick-marché. com
uvert tous es lours

ace du Manoir
1920 Martigny

mailto:ot.fully@span.ch
http://www.fully.ch
mailto:martigny@moevenpick.com
mailto:info@Manoir-Martigny.ch
http://www.manoir-martigny.ch


FR. 4900.- AU LIEU DE FR. 5768.-
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CHEZ ANTHAMATTEN, LE PRIX AUSSI SE DÉTEND DIVINEMENT
Promotion du 1er mai au 30 juin 2004 inclus

H ESPALDAJR-8750 :

LINEA JR-8700 :
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http://www.anthamatten.ch



