
¦ CHÔMAGE
En recul
Le marché du travail
s'est encore
sensiblement détendu
En mai, le taux de
chômage s'est replié à
3,8%, contre 3,9% en
avril.

PAGE 5
¦ IRAK

Une résolution
au forceps
L'administration Bush
a mis de l'eau dans
son vin et avalé
quelques couleuvres,
mais elle a fini par
obtenir l'approbation
de ses plans irakiens
par l'ONU.

PAGE 11
¦ CRANS-MONTANA

Chaud, le Forum!
Une véritable
manifestation
d'opposition au Forum
de Crans-Montana
aura lieu le samedi 26
juin avec le soutien
d'ATTAC-Suisse.

aux écoles d'arts visuels, de Saxon, Sierre et Genève

D

emain commencent les festivités annuelles aux écoles d'arts visuels, de Saxon, Sierre et Genève,
sierroises dévolues au neuvième art. Durant Dans nos colonnes, quatre personnalités valaisan-
quatre jours, la cité du soleil comblera bédé- nés fanatiques de bande dessinée issues de la poli-

philes exigeants et néophytes. Placée sous le signe tique, de la religion, de la justice et de la culture évo-
de l'architecture, cette 21e édition ouvre ses portes quent leur passion. PAGES 2, 3 ET 37
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MM Dans son livre «Grissini &
Alpenbitter», l'ancienne conseil-
lère fédérale relate sur 300 pages
ses expériences au gouverne-
ment, mais aussi la manière
dont elle a vécu son éviction le
10 décembre dernier. Il sera dis-
ponible dès aujourd'hui dans les
librairies alémaniques.

PUBLICITÉ

PAGE 15
¦ GRAND CONSEIL

Le Parlement
en rogne
Contraints et forcés,
les députés ont dit oui
du bout des lèvres à
un fonds de roulement
destiné à financer le
Réseau Santé Valais.
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PAGE 18
¦ FOOTBALLL

Le FC Sion
engage
Le club de Tourbillon
s'est assuré les
services de Manuel
Bùhler, libéré par
Grasshopper, et Yoann
Langlet en provenance
de Baulmes. Les deux
attaquants ont signé
pour quatre ans.

ition
La 21e mouture du Festival BD de Sierre commence jeudi et aura pour thème

l'architecture dans la bande dessinée.

OR EXCÉDENTAIRE DE LA BNS

Les deux tiers
pour l'AVS
MM Les fonds de la BNS pourraient largement
servir à financer l'AVS. La gauche et l'UDC ont fait
front commun hier au Conseil national pour que
l'assurance vieillesse profite de 2/3 des revenus
issus de l'or excédentaire. Cette alliance devrait
être reconduite mercredi à propos des bénéfices.
La solution retenue finalement par 109 voix
contre 77 ne retient de la proposition du Conseil
fédéral que l'idée de conserver le capital en le
confiant pendant 30 ans à un fonds. PAG E 9
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La bataille de l'or
a commencé

Par Christiane Imsand

¦i A peine les cantons ont-il gagné
leur référendum sur le paquet fiscal
qu'ils se lancent dans une nouvelle
bataille: la répartition de l'or excéden-
taire et des bénéfices ordinaires de la
BNS. Grâce à une alliance entre socia-
listes et UDC, le Conseil national a voté
hier une clé de répartition qui pénalise
les cantons. Il a en effet attribué les
deux tiers de l'or excédentaire de la
BNS à l'AVS, contre un tiers aux can-
tons. Aujourd'hui, poursuivant sur sa
lancée, il va vraisemblablement affecter
la moitié des bénéfices de la BNS à
l'AVS et l'autre aux cantons. Ces der-
niers crient au hold-up car, en vertu de
la Constitution actuelle, ils ont droit
aux deux tiers du bénéfice net de la
BNS
La situation est complexe car la discus-
sion porte sur deux projets de niveau
différent. Le Conseil des Etats où les
cantons comptent de fidèles avocats, y
compris dans les rangs de l'UDC, est en
mesure de faire barrage au Conseil
national en ce qui concerne l'or excé-
dentaire. En revanche, s'agissant du
bénéfice, le peuple aura de toute façon
le dernier mot puisque c'est une initia-
tive populaire qui a lancé la discussion.
Reste à savoir si les besoins de l'AVS
doivent primer sur ceux des cantons.
On sait que tôt ou tard l'AVS aura
besoin de ressources financières sup-
plémentaires et les bénéfices de la BNS
pourraient lui procurer l'équivalent
d'un demi-point de TVA. Ce n'est pas
rien même s'il s'agit de montants fluc-
tuants. D'un autre côté, assainir les
caisses de l'AVS en renforçant l'endet-
tement des cantons ne constitue mani-
festement pas une solution. Cela
témoigne d'une curieuse désinvolture
par rapport au fédéralisme, d'autant
que les cantons contribuent déjà à rai-
son de 3,6% au financement de l'AVS. Il
est donc normal que les cantons se
cabrent et exigent le maintien d'une
contribution qui fait partie de leur bud-
get, tout comme ils se sont battus
contre le paquet fiscal qui allait les pri-
ver de recettes. La politique des vases
communicants ne peut fonctionner
que si les besoins sont constants. Il faut
admettre qu'il faudra trouver de nou-
velles ressources pour financer les
besoins supplémentaires de l'AVS dus
au vieillissement de la population. ¦

Bientôt un 14 juin de plus
¦ Le 14 juin
reste une date
symbolique
pour l'égalité
entre les fem-
mes et les
hommes en
Suisse: le
14.06.1981, le
peuple suisse
décidait d'ad-

joindre à la Constitution fédérale un
article consacrant le principe d'éga-
lité. Dix ans plus tard jour pour jour,
déçues du manque de progrès réa-
lisé, les Suissesses lançaient une
grève nationale.

Depuis lors, année après année,
le 14 juin est l'occasion de constater,
encore, le manque d'application de
ce principe. Il est en effet toujours
plus difficile de mettre en place des
actions concrètes visant à promou-
voir l'égalité dans notre quotidien
sans soulever des tollés. Certain-e-s
osent d'ailleurs même invoquer la

Loi fédérale sur l'égalité pour affir-
mer qu'on ne peut pas soutenir spé-
cifiquement une catégorie de la
population sous peine de discrimi-
ner les autres. C'est pourtant bieïi
mal connaître cette loi qui prévoit
expressément (art. 3, al. 3) que ne
constituent pas une discrimination
les mesures visant à promouvoir
dans les faits l'égalité. En bref , on
peut favoriser les femmes là où elles
sont discriminées, directement ou
indirectement, pour atteindre
l'équité. Et idem bien entendu pour
les hommes. C'est le principe de la
discrimination positive qui seul per-
met de combler les déséquilibres.

Bien sûr, cela heurte un certain
idéal de notre société qui voudrait
que seules les compétences comp-
tent, que le sexe (ni l'âge, ni l'origine,
etc.) n'ait aucune espèce d'in-
fluence. C'est d'ailleurs ce que
défendent nombre de jeunes diplô-
mées. Malheureusement, souvent
leur vision évolue à la trentaine

lorsqu'elles constatent avec amer-
tume que leurs collègues masculins
grimpent plus vite qu'elles l'échelle
hiérarchique, ou pire encore
lorsqu'elles ont le désir saugrenu
d'avoir un enfant tout en poursui-
vant leur carrière... Si, à formation
et à fonction égales, les statistiques
fédérales font régulièrement état
d'importantes différences de salaires
entre femmes et hommes, c'est bien
que le sexe n'est pas sans influence.

Alors même que les femmes
prouvent tous les jours leurs compé-
tences, dans leur travail , dans leur
famille, dans le bénévolat - souvent
dans les Uois en même temps d'ail-
leurs - on dénigre de plus en plus le
travail de promotion de l'égalité.
Pourtant , il demeure essentiel pour
parvenir à une société équitable et
équilibrée; pour qu'on ne vive pas
chaque année juste un 14 juin de
plus.

Isabelle Darbellay Métrailler

:aesr-esciva
Le Festival BD de Sierre accueille dès demain les écoles d'arts visuels de Saxon

Sierre et Genève. Quatre personnalités dévoilent leur côté bédéphile

L

e Festival internatio-
nal de là bande des-
sinée de Sierre (à
l'affiche du 10 au 13
juin ) annonce la

participation de quelques
écoles d'art pour l'édition
2004. A côté des exposi-
tions liées au thème de l'ar-
chitecture, la direction du
festival les reçoit dans les
caves de la maison de
Courten. En plus de l'Ecole
cantonale d'art du Valais de
Sierre et de l'Ecole profes-
sionnelle des arts contem-
porains de Saxon, le festival
a invité' l'Ecole des arts
décoratifs de Genève et
l'Atelier BD de Strasbourg.

Contactée il y a une
semaine par le festival (!),
l'ECAV a décidé de présen-
ter des travaux d'élèves
sous forme de vidéos «pro-
ches du dessin animé expé-
rimental». L'école présen-
tera également des dessins

Aux beaux-arts de Sierre, Georges Pfuender et François
Locher. .

de l'Anglais Craig Fisher,
un artiste qui a été pendant
deux l'invité de l'école can-
tonale. Georges Pfuender,
directeur de l'ECAV, note:
«Pour renouveler l'expé-
rience, il nous faut un cane-
vas de réflexion. Le rythme
d'une école demande du
temps. Ce sont des choses
qui se discutent et se p lani-

le nouvelliste

f ient. La nouvelle direction
du festival a, elle aussi,
besoin de temps pour sortir
du stress. Le soutien f inan-
cier de la ville de Sierre
devrait permettre d'envisa-
ger de nouveaux projets.
Encore faut-il des espaces
d'exposition ou une concer-
tation pour les projets en
p lein air.»

Jean-Pierre Greff dirige
l'école des Beaux-Arts de
Genève. Ancien directeur
de l'Ecole des arts décora-
tifs de Strasbourg, égale-
ment invitée par le festival
de Sierre, il note la complé-
mentarité entre festivals et
écoles: «Tous ces festivals
ont un rôle de découvreur et
font une p lace toujours plus
large aux jeunes talents.»

L'ECAV est divisée en
deux sections, les arts
visuels avec un niveau
haute école, et les arts
appliqués avec un niveau
de maturité profession-
nelle. L'ECAV n'a pas de
section de bande dessinée,
contrairement à l'école qui
s'est créée à Angoulême
autour du festival. François
Locher, enseignant et plas-
ticien, estime qu'un tel
département en général
rattaché à une section
d'arts appliqués «demande
une formation très diffé-

rente de la maturité». Et
obligerait donc à la créa-
tion d'une troisième filière
avec des enseignants nom-
breux et spécialisés....«Nous
formons p lutôt des jeunes
au graphisme, à l'affich e, à
tout ce qui est d'ordre publi-
citaire». Georges Pfuender
estime que l'existence de
l'EPAC à Saxon est un frein
à un éventuel projet (cf.
page 3) : «Le marché est
serré.» Le directeur ne voit
pas non plus d'incohé-
rence culturelle à ce que
l'école cantonale n 'ait pas
développé de département
de BD. «Il n 'y a pas d'obli-
gation géographique pour
une école d'art.» Jean-Pierre
Greff partage ces vues.
Mais il lance enfin: «Sur le
plan politique, ce serait
pourtant un support intel-
ligent.»

Véronique Ribordy

Lire également en page 37

Le feutre dénonciateur
Portrait d'Olivier Salamin l'un des trois Valaisans prétendant au prix des Nouveaux talents

O

livier Salamin est un
des trois Valaisans
sélectionnés pour le

concours Nouveaux talents
du festival BD 2004. Son
dossier, tout comme celui
d'une quarantaine d'autres
dessinateurs, a été retenu
parmi trois cents candida-
tures. C'est la troisième fois
que le Sierrois fait partie
des prétendants à cette dis-
tinction, mais les planches
qui lui avaient valu une
sélection lors des deux édi-
tions précédentes étaient le
fruit d'une collaboration
avec un autre dessinateur,
Biaise Favre. «J 'étais scéna-
riste, et lui dessinait», expli-
que le psychologue de for-
mation. «Cette année, il
était trop occupé pour par-
ticiper au concours, j 'ai

Olivier Salamin le nouvelliste

donc décidé de me lancer
seul. Ça n'a pas été facile.»

Pourtant , à l'entendre
commenter son travail, il
semble que le thème
imposé ait agité son inspi-
ration jusque dans ses
coups de feutre, au-delà
peut-être dé ses propres
espérances. Pour illustrer
sa vision du sujet - «Archi-
tecture: la ville de demain»
- Olivier Salamin a choisi la
simplicité. Pas celle qui
rend les choses plus faciles,
celle qui laisse apparaître le
plus élémentaire. C'est au
feutre noir qu'il a dessiné
la ville de demain dont per-
sonne ne veut - surtout pas
lui - mais que chacun s'ap-
plique à bâtir chaque jour.

Uniforme, rationnelle,
tristement systématique. À
l'aide de son marqueur,

Olivier a montré comment
l'on gomme les différences
au détriment des indivi-
dualités. «Le monde actuel
est fait de procédures, de
catégories, de diagnosti-
ques. Tout le monde doit
rentrer dans la case qu'on
lui a attribuée. Ces métho-
des sont indispensables
mais dangereuses lorsqu'el-
les sont poussées à l'ex-
trême», explique-t-il.

Sur le papier: un
homme sur un balcon ,
identique à son voisin,
clone à l'infini. Triste et
cynique, juste à l'inverse de
l'auteur.

Xavier Pilliez

Vernissage des Nouveau talents
vendredi 11 juin à 15 heures aux Caves
de Courten.

Réfugiés
¦ Il était une fois un village du
Kosovo: Drenica. Comme beau-
coup d'autres il était peuplé à
90% de Kosovars mais n'en était
pas moins sous la domination
des 10% restants: des Serbes.

Face à cette situation et à
celle qui se dégrade dans l'ex-
Yougoslavie, un notable de ce
village, avec des parents et amis,
prépare la résistance en partici-
pant à l' organisation de l'UCK.
Pourchassée par les Serbes, une
partie de sa famille est empri-
sonnée et lui doit fuir. Il vient se
réfugier en Suisse en 1993, deux
ans plus tard il y est rejoint par
sa femme et ses cinq gosses...

Cinq longues années de
situation précaire, de palabres
pour, en 1998, obtenir un statut
de réfugié avec enfin le droit de
travailler. Malgré sa formation et
ses anciennes responsabilités il
prend un petit emploi de maga-
sinier dans une quincaillerie et

¦*% ' JL ™ '

sa femme s'engage dans le res-
taurant d'une grande surface.

Entre-temps les gosses ont
grandi, appris le français. L'aînée
prépare sa matu au collège, son
frère, 18 ans, fait un apprentis-
sage d'installateur sanitaire, le
troisième, 17 ans, est à deux
années de sa matu profession-
nelle, le 4e commence son
apprentissage en gestion de
vente et la cinquième prépare
son entrée au collège...

Le troisième s'étonne de voir
l'apathie de certains de ses petits
camarades certifiés «croix blan-
che» depuis plusieurs généra-
tions: ils n'ont pas de projet
d'avenir, ne Savent pas ce qu 'ils
se veulent et se traînent en glan-
dant entre deux joints.

Lui, ses frères et sœurs savent
pourquoi ils bossent , pourquoi
ils crachent, leurs parents
aussi...

Bernard Attinger
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car auparavant je ne le
connaissais pas suffi-
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ra Aux albums de Black et
Mortimer qui permettent
presque à chaque fois de
découvrir de véritables
joyaux architecturaux.

Q Sa fraîcheur et une
lecture facile.

Q Lucky Luke, pour son
humour qu'il arbore dans
toutes les situations.

A Jolly Juniper, le cheval de
Lucky Luke, philosophe,
dévoué, attentif.

Q J'y suis jamais allé, mais
je lis tout ce qui le
concerne.
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fjj^p A l'extraordinaire
travail des dessinateurs
pour restituer les
univers dans lequel
vivent les person-
nages.
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EPAC
Fanzines
présentés
au festival
¦ Qui se souvient que
l'EPAC doit très indirecte-
ment sa naissance au festi-
val sierrois, premier res-
ponsable de la venue de
Rosinski en Valais? L'EPAC
fait partie de cette bro-
chette d'écoles invitées par
le Festival de la bande des-
sinée. Et c'est justice:
depuis dix ans, l'école pri-
vée de Saxon prépare des
étudiants aux nouveaux
médias, à l'illustration et à
la BD. L'école est née de
l'impulsion de Rosinski, le
dessinateur de «Thorgal», et
d'une ancienne des Beaux-
Arts, Patrizia Abderhalden.
Pas reconnue par le canton,
l'EPAC vise européen avec
un bachelor of arts et un
réseau d'artistes et de sta-
ges de Bruxelles à Cracovie.
Cette année, l'école sera à
Sierre avec un diaporama
dans la cave de Courten. Ce
sont surtout les fanzines
des étudiants qui attireront
l'attention dans l'enceinte
de la librairie. Ils auront
leur stand: «Les petites
culottes», monté par une
équipe féminine, «Le Tro-
glodyte» de Michael Terret-
taz, un étudiant remarqué
l'an dernier par le Prix du
Lyon's Club ou «Le para-
site», un fanzine collectif
qui compte parmi ses des-
sinateurs Boris Chiaradia,
3e prix cette année à Sierre.
«Nous sommes toujours
prêts à collaborer avec le fes-
tival», souligne Patrizia
Abderhalden. «A l'avenir, on
pourrait imaginer une édi-
tion avec les meilleurs dessi-
nateurs de chez nous et de
l 'institut Saint-Luc à
Bruxelles. Et même ceux des
Beaux-Arts à Sierre, pour-
quoi pas. Mais il faut  s 'y
prendre à l'avance pour le
budgéter.» Si la plateforme
sierroise est très appréciée
à Saxon, elle n'est pas la
seule. Les élèves participent
à d'autres festivals et à la
Foire de Bologne pour l'il-
lustration. VR
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* Ĥ? 

mon
j ÊÈ Ê-m  tt®m*̂ -̂ W

WM) " . ' 1̂̂ 4^mmmmmW ^^^m^̂ 9̂È flk ' ¦ I T lIP** Pi, i

JT-VéconfliniJ J 95^7é^
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Trois mimons pour BIOATK
Le Gouvernement valaisan veut débloquer un crédit pour les biotechnologies à Monthey.

l'instigation du chef
du Département
cantonal de l'écono-
mie, des institutions
et de la sécurité

Jean-René Fournier, le Conseil
d'Etat valaisan veut débloquer
3 millions de francs pour le
projet BioArk de Monthey. Il
s'agit d'une participation
financière cantonale pour
l'achat et l'aménagement de
l'immeuble qui accueillera ce
centre de compétences dans le
domaine des biotechnologies.
L'octroi d'un crédit extraordi-
naire de 2,5 millions sera à l'or-
dre du jour de la session de
septembre du Grand Conseil.

Le coût d'achat de l'im-
meuble et son aménagement
sont devises à 9,1 millions de
francs. Le financement s'arti-
cule autour de la participation
cantonale (3 millions) et d'un
crédit LIM fédéral de 4,5 mil-
lions, complétés par la contri-
bution de tiers et un prêt
bancaire de 1,5 million.

«Le projet BioArk doit favo-
riser la collaboration et la com-
p lémentarité entre les différen-
tes régions d 'implantations
chimiques sur l'ensemble du
canton. Il s'inscrit aussi dans

Le bâtiment BioArk se trouve en face de l'entrée du site chimique de Monthey. ie nouvelliste

une stratégie de coopération
avec Tare lémanique
(BioAlps)» , indique le Conseil
d'Etat dans son message au
Parlement valaisan. La société
BioArk SA est présidée par M.
Fernand Mariétan, avec
comme administrateurs
Antoine Lattion, Bernard
Mudry et Bernard Premand.

BioArk est un outil de déve-
loppement économique pour
la région. Il veut favoriser l' es-
sor des entreprises par le déve-
loppement de collaborations
entre les centres et instituts de
recherche et les entreprises
elles-mêmes. «La création de
BioArk va développer le site
industriel de la région mon-

theysanne et augmenter son
impact vers l'extérieur. Les ins-
tituts et centres de recherche,
qui emploient des chercheurs
de haut niveau mais aussi du
personnel spécialisé tel que
laborantins ou opérateurs en
chimie, seront mieux reconnus
grâce à l 'image véhiculée par le
BioArb>, estime le gouverne-

ment. La mise en commun des
différentes compétences
devrait générer des idées nou-
velles et lancer des start-ups
novatrices qui engageraient,
tout au long de leur processus
de développement, du person-
nel qualifié.

Les synergies ainsi créées
permettraient de dynamiser
tout le tissu économique et de
donner ainsi l'image d'une
région très active.

Selon le Gouvernement
valaisan, «avec l'aide d'une
promotion économique dyna-
mique, les entreprises sortant
du BioArk pourront s 'imp lan-
ter directement sur le site ou
dans des zones ouvertes à cet
effet. Les emplois créés par les
start-ups resteront ainsi dans la
région avec des incidences éco-
nomiques favorables. Le per-
sonnel pourra aussi prof iter de
la bonne qualité de vie du Cha-
blais valaisan. Par son soutien
à la création du BioArk, le can-
ton montre clairement son
appui au développemen t de la
biotechnologie.»

«The Ark» sera le vecteur
de communication transfron-
talier pour donner du Valais
l'image d'un canton innovant

et ouvert sur le monde. Le
Valais pourra ainsi se compa-
rer aux régions économique-
ment fortes, telles les régions
de Zurich, Bâle, Genève ou
Lausanne. La dynamisation du
tissu économique valaisan
passe par une diversification
de ce dernier.

A cet effet, le concept «The
Ark» doit faire du Valais un
parc technologique multi-
domaines et multi-sites en
parfaite adéquation avec les
pôles de compétences en
matière de formation, les insti-
tuts de recherche et les priori-
tés de la promotion exogène
au niveau de son réseau d'ac-
quisition. «The Ark» se focalise
sur trois domaines précis : les
technologies du vivant
(notamment le «BioArk» à
Monthey et le «PhytoArk» à
Sion) , les technologies de l'in-
formation et de la communi-
cation (notamment le «Tech-
nopôle» de Sierre et l'institut
IDIAP de Martigny), les domai-
nes des services, en particulier
ceux liés au tourisme, à l'agri-
culture, à la nature (parc de
l'UNESCO à Naters) et aux
communications à distance.

Gilles Berreau

Dynamiser l'hôtellerie
Jean-Noël Rey propose des mesures pour sortir de la crise \

L

'hôtellerie suisse souffre, rent.» Le tourisme suisse souf- J 'attendais une réponse politi- gramme d 'impulsion et de
Le docteur Jean-Noël Rey, fre de structures la plupart du que, j'ai reçu dernièrement une transformation. Ce n'est pas en
conseiller national socia- temps, obsolètes et d'un réponse administrative. C'est saupoudrant tous azimuts que

liste, se bat pour dynamiser un
secteur qui en a bien besoin.
Extraits de son discours pro-
noncé hier à Neuchâtel, lors de
l'assemblée générale d'Hôtel-
lerie Suisse.

«La dernière étude du seco,
publiée en mai 2003, portant
sur la différence des p rix et de
la structure des coûts entre l'hô-
tellerie de l 'Union Européenne
et de celle de la Suisse, a
confirmé la diagnostic général.
Le différentiel des coûts, en
moyenne, est de 30% p lus élevé
en Suisse que dans les pays de
l'Union, en particulier en Autri-
che, notre principal concur-

management bien souvent
déficient.

«A titre d'exemple pour le
secteur hôtelier, il conviendrait
de déclarer obligatoires les axes
stratégiques de l'étude du SECO
à savoir regroupement des acti-
vités ou fusion des structures et
de ne considérer que les projets
respectant scrupuleusement ces
objectifs stratégiques pour l'oc-
troi d'aides financières fédéra-
les.

J 'avais demandé au
Conseil fédéral de proposer des
mesures innovantes pour réali- Le tourisme, l 'hôtellerie
ser les recommandations conte- n'ont pas besoin de miettes
nues dans le rapport du seco. mais d'un véritable pro-

désolant mais peut être repré-
sentatif de la manière dont le
Conseil fédéral fonctionne
actuellement.

Au lieu de saisir l'occasion
de mon intervention pour met-
tre les problèmes sur la table,
les fonctionnaires du tourisme
préfèrent noyer le poisson. Ils
osent même affirmer «que les
instruments de la politique du
tourisme permettent d'amélio-
rer durablement les conditions
cadres du secteur touristique
suisse.

l'on renversera la tendance.»

Selon Jean-Noël Rey, ce
programme de transformation
et d'impulsion devrait impli-
quer les acteurs publics et pri-
vés pour créer une agence de
financement des infrastructu-
res touristiques en particulier
des hôtels alimentée par des
fonds publics et privés et char-
gée de mettre à disposition les
capitaux d'appoints nécessai-
res, favoriser les restructura-
tions et l'éclosion de projets
industriels et renforcer les
capacités de management.

PV

Des blocages à Zurich
La marge de manœuvre, côté investissements, se rétrécit

La Ville de Zurich a le troi-
sième budget de la Confédéra-
tion, dans l'ordre de grandeur.
Or, comme presque partout ,
les recettes vont diminuant à
Zurich aussi, et les tâches
sociales et culturelles s'avèrent
de plus en plus coûteuses. Ce
qui fait que la marge de
manœuvre côté investisse-
ments se rétrécit.

Voilà pourquoi la ville a
décidé de renoncer à plus de
400 projets de construction
déjà dans la pipeline, d'un
volume d'investissement de 2
milliards de francs en sept ans,
afin de pouvoir réaliser quel-
ques projets ambitieux, tels
l'agrandissement du très
renommé Musée Rietberg, la
rénovation et l'agrandissement
du fameux Hallenstadion, la
construction d'un nouveau

stade de football à dimensions
olympiques au Hardturm, la
modernisation du grand stade
d'athlétisme au Letzigrund , et
la construction d'un nouvel
édifice complétant le plus
grand hôpital de la ville, le
Triemli, ainsi que la réalisation
d'un nouveau centre de
congrès et la modernisation et
l'agrandissement du Musée
des beaux-arts.

Ces grands projets susci-
tent des velléités et des résis-
tances. Prenez le cas du nou-
veau stade de football. Ce
projet est une des conditions
pour que la Suisse puisse
héberger le championnat
européen de football en 2008.
Il risque d'être enterré à cause
d'une plainte de l'Association
transports et environnement
(ATE), qui exige un redimeh-

sionnement du projet global et
une réduction des places de
parking. Ce ne serait pas la
première fois que Zurich doit
renoncer à un grand projet
d'intérêt public pour des rai-
sons juridiques peu convain-
cantes. Parfois , en effet , il suffit
que l'association susmention-
née porte plainte pour empê-
cher la réalisation d'un projet
de grande envergure, comme
dans le cas de Eurogate, qu'elle
a réussi à faire échouer.

Nombreuses sont les voix
qui, devant ce blocage quasi-
ment systématique, exigent
une réforme du droit de
recours des associations.

Les discussions autour du
projet d'un nouveau centre de
congrès à Zurich sont instruc-
tives pour d'autres raisons. La
Ville n'offre pas d'édifices

publics vraiment marquants.
L'architecture, explique-t-on
ici, ne tend pas à la somptuo-
sité dans les contrées à forte
tendance démocratique.

En plus, à ia différence des
grandes villes dans l'Union
européenne, où la contribu-
tion de l'Etat est considérable
dans les projets de prestige,
Zurich doit financer elle-
même en grande partie les édi-
fices d'intérêt public qu'elle
met, d'ailleurs, à la disposition
de son agglomération qui
compte plusieurs millions de
personnes.

Dans son rôle de locomo-
tive économique, n'est-elle pas
un peu trop négligée par tous
ceux qui en profitent?

De Zurich

Peter Kôppel

AU MOIS DE MAI EN SUISSE

Le chômage a reculé
¦ Le marché du travail s'est
encore sensiblement détendu
en Suisse au mois de mai, pour
le quatrième mois consécutif.
Le taux de chômage s'est replié
à 3,8%, contre 3,9% en avril.

Au total, 148 816 personnes
étaient inscrites au chômage à
fin mai, soit 6245 de moins que
le mois précédent , a indiqué
mardi le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). L'ensemble
des demandeurs d'emploi ins-
crits se chiffre néanmoins
encore à un haut niveau:
216 377 personnes, soit 6481
de moins qu'en avril. Et le
nombre de places vacantes
annoncées aux offices du tra-
vail s'est réduit de 1619 unités,
pour s'établir à 9592.

«Le recul du taux de chô-
mage en mai est dû, comme les
mois précédents, avant tout à
des facteurs saisonniers. Mais
des éléments structurels ont
également contribué pour envi-
ron 20% à cette diminution», a
indiqué hier Jean-Luc Nord-
mann, directeur du marché du
travail au seco. Autre motif de
satisfaction pour M. Nord -
mann, le nombre de chômeurs
a diminué sur les cinq pre-
miers mois de cette année de
quelque 20000 unités alors que
sur la même période de 2003,
on comptabilisait 2000 chô-
meurs de plus.

En outre, les jeunes chô-
meurs ont particulièrement
bénéficié de ce recul, leur
nombre ayant diminué deux
fois plus vite que la moyenne.
La catégorie des 15-19 ans a vu
ses effectifs se réduire le plus
fortement , soit de 9,4%, contre
-4% toutes classes d'âges
confondues. Viennent ensuite
les 20 - 24 ans, qui affichent
une baisse de 7,3%.

Travail.suisse ne partage
toutefois pas cet enthou-
siasme. Selon l'organisation
des syndicats chrétiens, le taux
de chômage des jeunes reste
encore au niveau préoccupant

de 4,5% en mai, alors que la
moyenne en Suisse atteint
3,8%.

Jean-Luc Nordmann se
réjouit de son côté de la dimi-
nution du chômage partiel. Ce
dernier s'est réduit de moitié
par rapport à avril de l'an
passé (mois de référence pour
cette statistique), signe de
reprise conjoncturelle. Par rap-
port à mars 2004, la baisse est
de quelque 22%. M. Nord-
mann relève toutefois deux
points négatifs: la part des
chômeurs de longue durée (au
chômage depuis plus d'une
année) a augmenté pour s'éle-
ver en mai à 19% du total des
chômeurs. Le nombre de per-
sonnes en fin de droits s'est lui
aussi sensiblement accru. Le
taux de chômage a diminué
dans l'ensemble du pays, les
régions latines affichant globa-
lement une baisse plus forte
que les cantons alémaniques.
Le taux s'inscrit à 4,8% (-0,2
point) en Suisse romande et au
Tessin, contre 3,4% (-0,1 point)
en Suisse alémanique.

En Valais surtout

Au mois de mai, le recul le plus
fort est revenu au Valais (-0,3
point à 3,5%), ex aequo avec
Neuchâtel (-0,3 point à 4,3%).
Quant aux autres cantons
latins, le Jura affiche comme
Fribourg et le Tessin une baisse
de 0,2 point à, respectivement
4,4%, 2,7% et 4%.

Le taux de chômage recule
de 0,1 point , pour s'établir à
5,3% dans le canton de Vaud. Il
stagne à 6,9% à Genève, qui
détient toujours la palme du
plus fort taux de chômage du
pays.

En Suisse alémanique, la
baisse la plus marquée est de
0,2 point et touche de nom-
breuses régions: Zurich (4,5%),
Bâle-Ville (4,4%) , Schaffhouse
(3,5%) Soleure (3,4%), Argovie
(3,3%) Lucerne (3%)
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Les vérités de Ruth
Mme Metzler publie un livre sur son passage au Conseil fédéral. Elle y égratigne le PDC

(...)

G

rissini et Alpenbit-
ter. C'est ce que l'on
trouvait dans le
frigo du bureau de
Ruth Metzler. Ses

collaborateurs, qui n'avaient
guère le temps de manger, gri-
gnotaient avec délice les
baguettes de cocktail italien-
nes durant les conciliabules
nocturnes avec leur cheffe,
raconte l'ancienne conseillère
fédérale. Elle ne dit toutefois
pas s'ils appréciaient aussi
l'eau minérale à base de baies
de sureau à l'amertume alpine.

«Grissini & Alpenbitter»,
c'est aussi le titre de son livre,
relatant ses expériences au
gouvernement. Il fait son
apparition aujourd'hui dans
les librairies alémaniques et
devrait être traduit prochaine-
ment en français. Six mois,
presque jour pour jour, après
son éviction historique du
Conseil fédéral. Trois cent qua-
rante-six pages de plaidoyer
pour son action au sein du
Conseil fédéral , et dont les six
dernières sont consacrées à sa
propre chute. Morceaux choi-
sis.

«Mardi après-midi , 9
décembre, le chef de groupe
Jean-Michel Cina et le prési-
dent du parti Philipp  Stàhelin
ont fait pression sur moi. En cas
de non-élection au troisième
siège, le mien, je devais déclarer
devant l'Assemblée fédérale que
je n'étais pas à disposition pour
une élection au quatrième
siège, celui de Joseph Deiss. (...)
Je refusais de céder à ces pres-
sions. Je savais que si je faisais
cela, je perdais toute chance
d'être élue. Je ne voulais pas
adopter cette tactique. Je ne sais
toujours pas de qui ou de quoi
les deux principaux stratèges,
Jean-Michel Cina et Philipp
Stàhelin, avaient peur. De moi?

Quand j a i  quitte mon
bureau mardi soir à 22 h 30, j'ai
p leuré pour la première fois
devant une de mes collabora-
trices. (...) Tard dans la nuit,
Jean-Michel Cina a rappelé. Il
voulait savoir ce que j 'avais

Un livre confession pour Ruth Metzler lukas unsew

décidé. Il m'a notamment dit
que toute collaboration avec le
groupe deviendrait impossible
au cas où je serais élue à la
p lace du conseiller fédéral Deiss
au quatrième siège et que l'on
m'exclurait sans doute du
groupe. Ces déclarations
étaient sans ambiguïté, tout
était clair pour moi! (...)

Une courte réunion de
groupe a eu lieu le jour de
l'élection. Stàhelin et Cina
m'ont à peine saluée et se sont
seulement inquiétés de savoir si
j 'allais faire la déclaration
demandée. Cina était conscient
qu'il n'était pas possible d'an-
noncer cela préalablement au
groupe, car cela revenait à un
«suicide politique ». Joseph
Deiss, qui était assis à mes
côtés, me poussait également à
faire cette déclaration pendant
que Cina parlait aux membres
du groupe.
«Je ne souhaitais pas faire
le jeu du groupe PDC»
Le doute commençait à naître
en moi: devais-je me p lier a ces
pressions, à ce chantage -
déclaration de renoncement ou
exclusion du groupe en cas
d'élection au quatrième siège -
ou devais-je m'en tenir à ce que
je considérais comme ma res-
ponsabilité à l'égard de l'As-

semblée fédérale et de nom-
breux citoyens de notre pays qui
souhaitaient me garder comme
conseillère fédérale et voulaient
me voir présider la Confédéra-
tion l'année prochaine? (...)

Sitôt que j 'avais décidé de
ne pas faire la déclaration
demandée, que je me suis sentie
mieux. C'était juste après l'élec-
tion de Pascal Couchepin. J 'ai
commencé à travailler à la
déclaration que je voulais faire
si je n'étais pas élue au qua-
trième siège. Il était clair pour
moi que je n'avais aucune
chance d'être élue au septième
siège. Je ne voulais donc pas me
mettre à disposition. Cela
aurait consisté à faire le jeu du
groupe PDC, ce que je ne sou-
haitais pas. De plus, j'étais cer- ï démarches, qui m'interpellent,
taine de ne pas avoir le soutien Après le 10 décembre, j 'ai été
total de mon groupe lors de
l'élection au septième siège.

Au moment de l'élection au
troisième siège, j'étais parfaite-
ment maîtresse de moi-même.
(...) Quand Christop h Blocher a
été élu, je suis restée intérieure-
ment très calme. (...) Quand
Joseph Deiss a été élu au pre-
mier tour, j 'ai p ris ma déclara-
tion et me suis rendue d'un pas
alerte dans la salle du Conseil
national. (...) Avant comme
après le 10 décembre 2003, j 'ai
toujours vécu dans la certitude

PUBLICITÉ

que ce qui adviendrait et ce qui
est advenu était juste ainsi. (...)

Certains collègues du
Conseil fédéral et des membres
du Parlement sont venus dans
mon bureau. Les larmes ne
coulaient pas seulement chez
moi. Avec le temps, ces instants
m'ont paru partiellement gro-
tesques. Pourquoi des parle-
mentaires, qui n'avaient même
pas voté pour moi, sont-ils
venus dans mon bureau et ont-
ils p leuré? (...)

Les quelques personnes qui
savaient que je travaillais à un
livre m'ont demandé si ce serait
un règlement de comptes avec
le PDC. J 'ai toujours répondu
clairement que non. Je suppose
que les événements du 10
décembre en général et la stra-
tégie de mon parti en particu-
lier conduisent logiquement à
se poser cette question. En dép it
de l'effort que je fais pour que
ce livre ne dégénère pas en
règlement de comptes, il ne doit
pas être exempt de toute pensée
critique. Sans questions sur les
processus, comportements et
décisions, ces pages ne ren-
draient justice ni au passé ni
au présent. (...)

«Le chapitre est clos»
Ce n'est pas l'attitude de la
majorité du groupe parlemen-
taire, mais celle de la direction
du parti, en particulier de son
président et de son chef de
groupe, et aussi celle de Joseph
Deiss, appuyant toujours leurs

étonnée et déçue d entendre de
la part du chef de groupe et
d'autres membres de sa direc-
tion que j 'étais d'accord avec la
stratégie choisie. Ce n'est pas
vrai! Ce qui est vrai, c'est que
j 'ai constamment exigé au
cours des discussions au sein de
la direction du groupe parle-
mentaire et lors des entretiens
en petit cercle avec Jean-Michel
Cina, Philipp Stàhelin et Joseph
Deiss, que Ton me donne une
vraie chance lors de l'élection
au siège acquis au PDC.

Même si je l'avais eue, il est
impossible de dire si je pouvais
l'emporter contre Joseph Deiss.
L 'Assemblée fédérale n'a pas eu
à répondre à cette question -
elle restera donc à jamais
ouverte. Je n'ai pas besoin des
remerciements du pa rti. Pour
moi, le chap itre du Conseil
fédéral est clos. Il n'y a pas de
rupture entre le parti et moi,
mais il n'y a pas non p lus de
coopération entre sa direction
et moi. Avec leur stratégie, les
directions du parti et du groupe
ont consciemment choisi de
continuer sans moi en tant que
conseillère fédérale. Le parti

devra donc également se passer
de moi sur le chemin de son
renouvellement. Aussi long-
temps que le parti et les gens
qui le dirigent n'apprennent
pas et ne veulent pas apprendre
à faire de l'autocritique, à pren-
dre du recul et à admettre des
erreurs, aussi longtemps que le
parti cherche à éviter les ques-
tions difficiles sous prétexte que
les électeurs pourraient se
fâcher, il sera incapable de se
redresser (...).» Traduit et adapté

par Erik Reumann
Ruth Metzler, «Grissini & Alpenbitter,

Meine Jahre als Bundesràtin», Appenzeller
verlag, 2004, 368 p

E.R

Une gorgée d'Alpenbitter
¦ Soyons justes: Ruth Metzler a
de solides raisons d'égratigner
Joseph Deiss, Jean-Michel Cina, et
Philipp Stàhelin. Elle avait la mal-
chance d'avoir été élue au Conseil
fédéral peu avant son collègue de
parti fribourgeois et devait donc
affronter l'ogre Blocher la
première. Les caciques du PDC
n'étaient certainement pas trop
malheureux de pouvoir la mener à
l'abattoir sans contorsions trop
visibles au profit de Deiss. Mais à
la lecture du livre de Ruth Metzler,
on comprend aussi mieux leur
choix. Il confirme que l'Appenzel-
loise n'est pas politicienne pour
trois sous. Son travail au sein du
Conseil fédéral, qu'elle retrace
dans un long plaidoyer-bilan,
reflète son passé de consultante Joseph Deiss démarchait tous azi
d'entreprise. Analyse des muts, les proches de Metzler
problèmes et solutions technocra-
tiques s'enchaînent, sans qu'on
puisse y discerner une véritable
vision pour la Suisse. L'absence de
réflexivité politique dans cette
évocation de 368 pages est
proprement stupéfiante. Même
des questions importantes pour
une démocrate-chrétienne, comme
la question de l'avortement ou le
partenariat homosexuel, ne
semblent guère l'engager existen-
tiellement. Tout se résume à la fai-

sabilité de l'une ou l'autre
solution. Une réflexion surgit tout
de même quand elle aborde le
féminisme. Mais elle s'estompe
aussitôt ébauchée. Le monde des
idées n'est visiblement pas le sien
Elle devient d'ailleurs pathétique
quand elle évoque ses lectures.
«L'Alchimiste» de Coelho permet
peut-être de prendre la pose
devant le destin, mais pas encore
de l'accepter. Conséquence de ses
parachutages successifs, elle se
montre aussi d'une candeur
touchante dans la lutte pour le
pouvoir. N'ayant pas dû se battre
pour l'acquérir, elle ne sait que
faire pour le garder. Alors que
dans les semaines qui ont précédé
le 10 décembre l'entourage de

répondaient à peine au téléphone.
Alors qu'elle parle naïvement de
réseaux, Deiss l'emprisonne déjà
dans les siens. Devant les débris
de sa carrière politique, Ruth
Metzler est amère. De façon un
peu puérile, elle cherche à faire
partager cette amertume à ceux
qui ont favorisé sa chute. Mais
pour eux, l'arrière-goût passera
aussi vite qu'une gorgée d'Alpen-
bitter.

VITICULTURE
OïDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS

Quelques rare traces d'oïdium sont observées localement
sur le feuillage. L'infection primaire de mildiou provoquée
par les pluies du 1er juin arrive au terme de sa période d'in-
cubation. Les premières tâches d'huile (décolorations
jaunâtres circulaires à la face supérieure des feuilles) pour-
raient être observées dès le 8 juin. Merci de signaler à
notre office toute observation de symptômes de maladie.
La vigne étant extrêmement sensible à ces deux maladies
durant la floraison, il convient de respecter des intervalles
de 12 à 14 jours durant cette période. A la fin de la fleur,
nous vous conseillons d'effectuer un traitement d'appoint
par voie terrestre dans les secteurs sensibles à l'oïdium
traités par hélicoptère. Un poudrage à l'aide de soufre est
très efficace pour stopper des débuts d'infections lorsque
les conditions climatiques le permettent (températures
supérieures à 25°C et bonne luminosité). Choisir des pro-
duits ayant une efficacité partielle contre le botrytis.
VERS DE LA GRAPPE

Le vol des papillons est maintenant terminé. Le nombre de
captures a été largement inférieur à ces dernières années.
Les premiers tissages et larves sont observés dans les vignes
sans confusion sexuelle situées en plaine et au premier
coteau.
Secteurs en confusion sexuelle: sauf indications de votre
groupement, aucun traitement chimique n'est à entre-
prendre! Des contrôles seront effectués prochainement
afin de vérifier l'efficacité de la méthode.
Secteurs hors confusion: les contrôles effectués actuelle-
ment confirment la très faible pression de vers de la
grappe enregistrée sur l'ensemble du canton. En cas de
doute, des contrôles effectués durant la floraison permet-
tent de juger de la nécessité d'une intervention. Selon le
cépage, un traitement est conseillé à partir de 30 à 50 vers
pour 100 grappes.
Produits conseillés: Mimic, Steward, Audienz (max. 3

CULTURES MARAICHERES
NOCTUELLES TERRICOLES

Comme l'an passé, les vols de la 1re génération des
noctuelles terricoles sont faibles, de même que les risques
de dégâts pour les diverses cultures sensibles.

CHOUX-FLEURS, CHOUX, BROCOLIS
PUCERONS CENDRéS

Ces jours (7 juin), les pucerons ailés commencent à
s'installer de préférence sur les toutes jeunes feuilles du
cœur des crucifères. Pour freiner le développement de
cette espèce de puceron, il faut intervenir sur les petites
colonies en formation. Comme les migrations durent
généralement jusqu'en juillet, il est nécessaire de contrôler
à nouveau les jeunes cultures 1 semaine après un traite-
ment.
Produits:
• Délai d'attente 1 semaine: Plénum, Pirimor, Pirimicarb,

Evisect, Hostaquick
• Délai d'attente 2 semaines: Pegasus, Aztec, Karaté Zeon,

Fury, Talstar, Methomyl,
CHENILLES DU FEUILLAGE

L'activité des chenilles est à prendre en compte de la fin
mai jusqu'en septembre.
Produits: (rappel communiqué No 9)

OIGNONS - POIREAUX
THRIPS

Les jeunes feuilles des alliacées commencent à être
occupées par les thrips (adultes brunâtres et larves
jaunâtres). En juin, le seuil d'intervention est de 1 à 5 thrips
par plante; à plus de 10 thrips par plante vers la fin juin, il
faut prévoir 2 applications à 8 jours d'intervalle et alterner
les matières actives.
Produits:
• Carbamate: Marshal, Methomyl
• Divers: Audienz, Gazelle, Vertimec, Evisect
• Esters phosphoriques: Reldan 40, Pyrinex, Komplet
• Pyrethrinoïdes: Cypermethrine, Cypex, Ripcord, Fenom,

Talstar, Karaté Zeon, Decis, Fastac-Perlen, Fury
MILDIOU ET BOTRYTIS

Dès la 6-7e feuille, lors de conditions météorologiques
humides et chaudes ou lors d'arrosages, il faut prévoir une
protection contre le mildiou et les botrytis

Produits:
• Mildiou: Ridomil-Gold, Acrobat MZ, Amistar, Forum +

Rover, Rover Star, Sandofan-YM-Pépite, Remiltine-
Pépite, Mancozèbe-combi, Mancozeb, Maneb, Propineb

• Botrytis: Switch, Scala , Sumico, Frupica SC
LAITUES DIVERSES
PUCERONS DU FEUILLAGE

Ces jours (7 juin), les cœurs des jeunes laitues sont
régulièrement colonisés par diverses espèces de pucerons.
En juin - juillet, période très critique, le seuil d'intervention
est de 10 % de laitues occupées par des pucerons non ailés;
4-5 jours après un traitement, il est impératif de refaire un
contrôle pour juger si ce seuil est à nouveau atteint.
Attention aux délais d'attente!
Produits:
Délai d'attente 1 semaine: Plénum, Pirimor, Pirimicarb,
Hostaquick, Evisect,
Délai d'attente 2 semaines: Actara, Gazelle, Karaté Zeon,
Talstar
Délai d'attente 3 semaines: Acephate, Orthène, Remados
CHENILLES DIVERSES SUR FEUILLAGE

Plusieurs espèces de chenilles se développent sur les laitues
dès leur plantation.
Produits:
Délai d'attente 3 jours en serre: Fury
Délai d'attente 2 semaines: Mimic, Pyrinex, Methomyl
Délai d'attente 3 semaines: Acephate, Orthène, Remados
CAROTTE
PSYLLE
En juin -juillet, l'évolution des symptômes provoqués par
les psylles (feuilles crispées) est à suivre chaque 2-3 jours
sur les plantules des carottes (cotylédons à 4-5 feuilles)
car la pression de migration peut être très variable tant en
importance qu'en durée. Le seuil d'intervention se situe à
3 - 5% de plantules déformées (aspect de «feuille de per-
sil»). Le contrôle s'effectue en comptant le nombre de
carottes présentant au moins 1 feuille «frisée» sur 10 séries
de 20 plantes d'affilée.
Produite:
• Karaté Zeon, Fastac Perlen, Fury 10EW, Decis,

Cypermethrine, Cypex, Ripcord, Marshal

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

ARBORICULTURE
PSYLLE DU POIRIER

Les éclosions des œufs de psylle, ralenties la semaine
dernière, battent actuellement leur plein. Dans la plupart
des vergers, on constate la présence des premières larves
âgées (brunes). Pour les parcelles n'ayant pas été traitées,
il est encore possible d'intervenir rapidement avec des pro-
duits larvicides (Acarac, Amitraze, Evisect, Vertimec), profi-
tant des conditions météorologiques idéales (températures
élevées).

POMMIERS & POIRIERS
OïDIUM

La pression de l'oïdium en arboriculture est de plus en plus
élevée. Pour la première fois, on constate de fortes
attaques sur poirier, en particulier dans certaines parcelles
de William's destinées à la distillation. Dans les parcelles
fortement attaquées, un arrosage important avant l'appli-
cation d'un fongicide performant contre l'oïdium, permet
de freiner la progression de ces infections.
CARPOCAPSE

Le vol des papillons se poursuit et les premières éclosions
ont commencé. Dans les parcelles de pommier qui
appliquent la lutte combinée, il faut prévoir la deuxième
application de virus de la granulose en fin de semaine.
Pour les autres parcelles, voir communiqué précédent.

applications par an): tous admis en PI.
CICADELLES VERTES

Les piégeages et les contrôles effectués ces jours-ci mon-
trent que les populations de cicadelles sont exception-
nellement faibles, ce ravageur ayant très mal supporté les
températures élevées de l'été dernier. Aucun traitement ne
sera donc entrepris sur cette génération!

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Communiqué N" 10 du 8 juin 2004

Département des finances, de l'agriculluie
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture
Office d' agro-écologie

Département fiir Finanzen, Londwirtschafl
und Âussere Angelegenheiten
Dienstslelle fiir Landwirlschaft
Ami fur Agro-Okologie

1951 Chateauneuf/Sion • www.ogfivalais.ch
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

http://www.agmalois.ch


L'or de toutes les convoitises
L'AVS et les cantons devraient se répartir les bénéfices de la Banque nationale.

Contre-projet bienvenu

Un e  
alliance gauche-

UDC a imposé, hier
au Conseil national,
la répartition des
intérêts de l'or

vendu par la Banque nationale
suisse (BNS): deux tiers à l'AVS
(333 millions) et un tiers aux
cantons (166 millions), ceci
durant 30 ans. AVS et cantons
se partageraient en outre le
bénéfice annuel de la BNS (2,5
milliards).

Bien que liés à la BNS, les
deux objets sont distincts. Le
premier consiste à régler le
sort des 20 milliards que rap-
portera, d'ici à la fin de l'an-
née, la vente des 1300 tonnes
d'or dont la BNS n'a plus
besoin pour sa politique
monétaire. L'autre est une ini-
tiative socialiste sur les bénéfi-
ces futurs de la BNS (lire l'en-
cadré) .

Dans le projet adopté hier
par 109 voix contre 77, les 20
milliards constitueront un
capital géré hors de la BNS.
Placée à 2,5%, cette somme
rapportera 500 millions par an.
Le Conseil fédéral proposait de
les répartir comme les bénéfi-
ces de la BNS: un tiers à la
Confédération et deux tiers
aux cantons (rien à l'AVS).

Toutes les répartitions pos-
sibles ont été discutées hier,

Qe l'or qui suscite bien des fièvres
entre Confédération, cantons, t
AVS, formation, allocations c
familiales. Seul Charles Favre 1
(rad/VD) proposait de distri- l
buer directement les 20 mil- ;
liards (et non les intérêts i
annuels) à la Confédération et \
aux cantons, mais avec l'obli-
gation de réduire leur dette. ]

Comme en commission, ' ï
c'est finalement la répartition . 1
entre l'AVS (deux tiers) et les <
cantons (un tiers) qui a réuni ;

une majorité hier (de 114 voix,
contre 71 à la proposition
Favre). «C'est la preuve que c'est
la solution la p lus équilibrée
politiquement », a assuré le
rapporteur Jean-Claude Renn-
wald (soc/JU).

En septembre 2002, le peu-
ple avait rejeté une initiative
UDC qui affectait les 500 mil-
lions à l'AVS, de même qu'un
contre-projet partageant la
somme entre AVS, cantons et

keystone

Fondation Suisse solidaire. Gn
a déduit de l'analyse de ce
double résultat qu'une partie
au moins devait aller à l'AVS, a
rappelé Rennwald.

Dans le scénario retenu,
l'AVS recevra chaque année
333 millions, soit 1% de ses
dépenses annuelles. Avec 166
millions à se partager (en fonc-
tion du nombre d'habitants et
de la capacité financière), les

cantons n'auront en principe
pas d'instructions: ils pourront
réduire leur dette, investir ou
baisser leurs impôts.

Mais rien n'est' joué. Cet
automne, le Conseil des Etats
peut très bien retenir la solu-
tion du Conseil fédéral (deux
tiers aux cantons, un tiers à la
Confédération) .

¦ Comme son nom l'indi-
que, l'initiative populaire
«Bénéfices de la BNS à
l'AVS», déposée par les
socialistes, demande l'affec-
tation à l'AVS des bénéfices
nets annuels de la Banque
nationale, sous déduction
de un milliard pour les can-
tons. Assez rapidement, la
fixation de cette somme
pour les cantons a fait pro-
blème: si la BNS ne parvient
pas à dégager un milliard de
bénéfice, devra-1-elle modi-
fier sa politique monétaire
(et comment) pour remplir
son mandat en faveur de
l'AVS? La commission pré-
paratoire a trouvé la parade,
sans contredire l'initiative:
le bénéfice net de la BNS

Il leur suffirait même de ne
pas entrer en matière sur le
projet pour que cette réparti-
tion s'applique de la même
manière que pour les bénéfi-
ces de la BNS.

De Berne
François Nussbaum

Lire l'éditorial en page 2

(quel qu'il soit) sera partagé
également entre l'AVS et les
cantons. Le débat n'était pas
terminée hier mais ce
contre-projet devrait passer.

La BNS distribue actuel-
lement 2,5 milliards par
année: 3,33 aux cantons et
1,66 à la Confédération.
Avec le contre-projet, les
deux y perdraient: les can-
tons devraient partager la
somme avec l'AVS et la
Confédération n'aurait plus
rien. Le président du comité
d'initiative, Rudolf Rechstei-
ner (soc/BS), n'a pas exclu,
hier, que l'initiative soit reti-
rée en faveur du contre-pro-
jet. Il faut, bien sûr, attendre
le sort que lui réservera le
Conseil des Etats. F.N.

Pour ou contre le
Les partis divergent sur la question de la légalisation du H

La 
depenalisation de la

consommation de canna-
bis a été d'actualité hier

avant les débats au Conseil
national. Les groupes PDC et
UDC sont contre l'entrée en
matière, le PRD l'approuve et
le PS met en garde contre les
pots cassés.

Les groupes parlementai-
res ont débattu de la révision
de la loi sur les stupéfiants trai-
tée la semaine prochaine au
National. Les socialistes
demandent des réformes plu-
tôt que des blocages. Un chaos
risque de se produire si la
Chambre du peuple suit sa
commission préparatoire , qui
avait recommandé de ne pas
entrer en matière.

Aux yeux du groupe du PS,
la dépénalisation de la

consommation de cannabis
serait ainsi une fois de plus
retardée, avec à nouveau une
situation juridique peu claire,
un droit pénal appliqué de
manière arbitraire et un mar-
ché noir incontrôlable.

La protection des jeunes et
la prévention ne seraient pas
concrétisées comme prévu
dans la révision. Les jeunes en
pâtiraient.

Il appartient avant tout au
PDC d'enfin se décider et
d'empêcher un blocage, selon
les socialistes. La délégation du
PDC dans la commission du
National avait elle aussi, tout
comme celle de l'UDC, décidé
une non-entrée en matière en
avril, rappellent- ils.

Le groupe PDC reconnaît
que la politique en matière de

drogue est insatisfaisante
actuellement. Une révision de
la loi est nécessaire, mais le
PDC ne peut soutenir le projet
actuel.

Le groupe démocrate-chré-
tien ya déposer une initiative
parlementaire demandant de
sanctionner la consommation
de cannabis par des amendes
d'ordre, ce qui constitue une
nouveauté.

Avis divergents
Inutile de lancer la machine
judiciaire en cas de consom-
mation, mais celle-ci doit res-
ter pénalement répréhensible.
Les nouvelles méthodes de
production ont en effet qua-
druplé la teneur en THC du
cannabis, argumente le groupe
PDC. Au vii de ce fait, les effets

joint
de la consommation n'ont pas
suffisamment fait l'objet de
recherches.

Le groupe UDC est égale-
ment contre la dépénalisation,
qui serait un mauvais signe
donné aux jeunes. Unanime-
ment, il a décidé de ne pas
entter en matière. Le projet est
nuisible à la société entière.

Le groupe PRD votera lui
l'entrée en matière, a-t-il fait
savoir. Les discussions devront
tenir compte de la protection
des jeunes.

Si la police devait poursui-
vre pénalement les centaines
de milliers de personnes
consommant du cannabis,
comme c'est le cas actuelle-
ment, ses tâches de base
seraient négligées.

ATS

Grogne a Genève
Le malaise s'avère persistant au sein de la fonction publique

Le 
malaise persiste au sein

de la fonction publique
genevoise, menacée par

des coupes budgétaires. Mal-
gré deux réunions récentes, les
syndicats doutent toujours de
la volonté de négocier du
Conseil d'Etat et annoncent le
maintien des manifestations et
la grève prévues.

La position du gouverne-
ment, exprimée dans une let-
tre datée du 25 mai à l'issue
des deux rencontres avec les
représentants syndicaux, ne

^ répond concrètement à
aucune des revendications
contenues dans les résolutions
du personnel, ont expliqué
hier des représentants du Car-
tel intersyndical de la fonction
publique. Principal point

d'achoppement: le maintien
par le Conseil d'Etat de deux
mesures présentées début avril
comme la solution pour sortir
les finances cantonales du
rouge à l'horizon 2007: le Plan
financier quadriennal (PFQ) et
le frein à l'endettement. Lé
Cartel continue d'exiger leur
retrait comme préalable à
toute discussion.

«Le gouvernement se dit
prêt à négocier, mais comment
négocier alors que ces projets
introduisent un carcan législa-
tif qui bloque les effectifs et s'at-
taque aux subventions et à la
masse salariale», s'indigne
Fabrice Scheffre , membre du
comité du Cartel.

Les représentants du per-
sonnel de l'Etat estiment que

la discussion est biaisee dès le
départ puisque le projet de
budget 2005 prend en compte
les deux mécanismes dont ils
exigent le retrait. «On cuit déjà
la sauce dans laquelle on va
nous manger», a affirmé
M.Scheffre.

Dans l'immédiat, le souci
du Cartel va au projet de bud-
get 2004, sur lequel le parle-
ment s'exprimera à la fin du
mois. La majorité de droite de
la commission des finances,
qui travaille dessus en ce
moment, voudrait notamment
y opérer des coupes dans les
subventions pour près de 70
millions, s'est inquiété. Olivier
Baud, membre du comité.

Dans ce climat, la discus-
sion est au point mort et

aucune autre réunion avec le
gouvernement n'est agendée.
Le Cartel a décidé de poursui-
vre la mobilisation sur la durée
et de maintenir les manifesta-
tions des 10 et 24 juin lors de
sessions du Parlement, ainsi
que le préavis de grève pour
septembre.

La fonction publique gene-
voise a déjà débrayé à deux
reprises le mois dernier.

Solidaires du mouvement,
les syndicats policiers seront
présents lors des manifesta-
tions, a indiqué le président du
Syndicat de la police judiciaire
(SPJ) . Le personnel de la police
genevoise compte aussi orga-
niser ses propres actions de
protestation à la rentrée.

ATS

CATASTROPHE AÉRIENNE D'ÙBERLINGEN

Des excuses acceptées
¦ La Russie accepte les excu-
ses exprimées par le Conseil
fédéral après l'accident
d'Uberlingen et les apprécie à
leur juste valeur. Le président
russe Vladimir Poutine l'a
assuré dans une lettre person-
nelle adressée à son homolo-
gue suisse Joseph Deiss.

Le chef du Kremlin a
répondu à une missive
envoyée le 19 mai par le prési-
dent de la Confédération au
nom du Conseil fédéral , a indi-
qué hier le porte-parole du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE), Manuel Sager.
Après la publication du rap-
port d'enquête sur la collision
d'Uberlingen , il avait exprimé
«ses profonds regrets» et
demandé pardon aux familles
des victimes.

Dans sa réponse, Vladimir
Poutine écrit que cette lettre
est un signe que la tragédie
d'Uberlingen a profondément
touché les Suisses. Les excuses

PUBLICITÉ

du Conseil fédéral ont été
acceptées et appréciées «à leur
juste valeur» en Russie, affirme
M. Sager.

Le président russe souligne
toutefois que le rapport d'en-
quête a confirmé la responsa-
bilité de la société suisse de
surveillance aérienne Skyguide
dans l'accident, ajoute le
porte-parole. M. Poutine sou-
tient par ailleurs la revendica-
tion des familles des victimes
que les problèmes encore pen-
dants trouvent une solution
«juste». Des gestes concrets de
la Suisse seraient perçus de
manière positive et contribue-
raient à renforcer les relations
d'amitié entre Berne et Mos-
cou, ajoute Manuel Sager.

Dans leur rapport , les
enquêteurs allemands ont
conclu que la collision, qui a
fait 71 morts le 1er juillet 2002,
est due à «un enchaînement
de causes».

ATS

ju in 1954 - ju in 2004
50 ANS DE FIDÉLITÉ
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Engagé pour une période d'un mois en 1954 et toujours là!

La maison Reitzel (Suisse) S.A. félicite et remercie Monsieur Hubert
BALLIFARD, dit «Cornichon», pour son activité et son dévouement
durant toutes ces années.



Nous engageons

chauffeur / ouvrier
pour centre-boucher et dépôt,

permis.

T euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX

Ile Falcon, 3960 Sierre
Tél. 027 455 02 65

036-227662

MIGROS
VALAIS

cherche pour le centre commercial

«La Verrerie» à Monthey
un/e vendeur/se CFC à 100%

secteur RTV - Hi-fi - Electroménager

Profil désiré :
• âge : 20-40 ans
• quelques années d'expérience
• bonnes connaissances techniques
• connaissances informatiques

Nous offrons:
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• une formation continue performante
• les avantages sociaux d'une grande entreprise
• une participation aux cours Ecoles-clubs
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter :
M. Pochon, gérant-manager. Tél. 024 473 75 16

JUST assure avec succès la vente directe
de produits de haut niveau qualitatif
pour les soins corporels, le cosmétique et
l'entretien.

Nous cherchons

conseiller(ère)s de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande.

Nous vous offrons:
- un secteur protégé, avec clientèle pri-

vée existante
- une solide formation
- un soutien à la vente permanent
- de bonnes possibilités de gain avec sys-

tèmes de commission attractif, des pres-
tations sociales modernes.

Vous recherchez un nouveau défi? Vous
avez envie d'indépendance? Vous avez
entre 24 et 50 ans, aimez le contact, êtes
orienté vers la vente et possédez une voi-
ture personnelle, veuillez adresser votre
candidature complète avec photo à M.
D. Klingler.

Ce que JUST apporte est bon.
Soins corporels. Cosmétique. Entretien

<Jvsù
£lMADE IN SWITZERLAND

Ulrich Jùstrick S.A., M. D. Klingler
CP 82, 9428 Walzenhausen

Tél. 071 886 42 42 - Fax 886 42 52
www.j'ust.ch

172-087687

Garage Atlas SA
Sierre - Sion

. — —J

Cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une caissière vendeuse
à mi-temps

pour notre shop et station-service
à notre succursale de Sion.
- CFC vendeuse ou qualification caissière

expérimentée
- Nationalité suisse ou permis C
-Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jours jusqu 'à 22 heures.
Veuillez faire votre offre avec curriculum
à Garage Atlas Sierre, Sion S.A.
Succursale de Sion, c.p. 635, 1951 Sion.

036-227351

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

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

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

supprime

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 78

Vendredi 1 1 j uin 2004 Vendredi 4 j uin à 16 h 00
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Offres d'emploi

HPR
SOCIÉTÉ ANONYME

un(e) gestionnaire confirme(e)
en prévoyance professionnelle
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la gestion
complète de caisses de pensions, des dispositions pour la
comptabilité et les chiffres, des facultés de rédaction et
savez travailler de manière très autonome?

Volontaire et doté(e) d'esprit d'initiative, ainsi que d'un sens
aigu de l'organisation, vous êtes alors le (la) gestionnaire que
nous cherchons pour étoffer notre équipe chargée de la
gestion complète de caisses de pensions.

Les tâches qui vous seront notamment confiées iront de la
gestion courante jusqu'aux bouclements des comptabilités
des caisses de pensions.

Le challenge vous tente? Envoyez vos offres, accompa-
gnées des documents usuels (CV avec photo, copie de
certificats) à
Mme F. Oberson - Case postale 519 - 1800 Vevey 1.
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Aperçu des lots: bons de banque
Fr. 500 - et Fr. 300.-

_ bons d'achats Coop
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| Fr. 200.- Fr. 120.- Fr. 40.-

1 10 fromages à raclette
LE PARTENAIRE de 1 er choix,
IDEAL POUR P|T\/ I -Il
VOTRE LOTO "O | J corbeilles garnies,
Centre commercial - Sion viandes sécnées, etc .

¦

HPR S.A. est une société de conseil, de courtage
et de gestion de la prévoyance professionnelle,
de l'assurance et de la réassurance.
Vous avez envie de rejoindre une équipe
dynamique et très professionnelle? HPR S.A.
cherche, pour sa succursale de Vevey

Employée
de commerce
quarantaine,
avec longue expérience
cherc he
travail à temps partiel
région Sion.
Disponible tout de suite.
Tél. 079 202 78 58.

036-227362

Sion centre
cherchons
gérant
avec CFC pour tea-room,
café-restaurant

Faire offre sous chiffre
X 036-227433,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227433

Cherche

aide-cuisinier
avec connaissances
de base.
Parlant français.
Possibilité de logement.
Tél. 027 306 53 63
entre 11 h-12 h
et 16 h-17 h.
Pas capable s'abstenir.

036-227122

http://www.migros.ch
http://www.just.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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La communauté internationale unanime pour aider à la fin de l'occupation en Irak

près trois semaines
d'intenses négocia-
tions et quatre pro-
jets de résolution, les
Etats-Unis ont

obtenu ce qu 'ils voulaient hier
à l'ONU: le soutien unanime
du Conseil de sécurité sur la
résolution définissant le trans-
fert de souveraineté en Irak au
30 juin prochain. Le texte a été
voté par les 15 membres du
Conseil après plusieurs semai-
nes de négociations. Le texte
vise à accompagner le transfert
du pouvoir aux Irakiens le 30
juin en détaillant les étapes
devant conduire à l'organisa-
tion d'élections d'ici à j anvier
2005.

Le passage de la résolution
représente une victoire politi-
que importante pour George
W. Bush, alors que s'ouvre le

sommet du G8 à Sea Island.
Hier après midi encore,

d'âpres discussions se pour-
suivaient autour d'un point
clef du document: les relations
entre le nouveau Gouverne-
ment irakien intérimaire et la
force multinationale (FMN)
qui va rester en Irak après le 30
juin, sous commandement
américain. Depuis plusieurs
jours en effet, la France, soute-
nue notamment par la Chine
et l'Allemagne, insistait pour
que les pouvoirs de Bagdad en
termes de sécurité soient
«complets».

Dimanche, l'ambassadeur
français à l'ONU, Jean Marc de
la Sablière, avait ainsi proposé
un amendement stipulant que
l'accord du Gouvernement ira-
kien «soir requis pour les opéra-
tions offensives sensibles». Un

droit de veto de Bagdad en
quelque sorte concernant cer-
taines interventions militaires.
Dans la quatrième version de
leur résolution , Américains et
Britanniques refusaient hier
après-midi d'intégrer la
requête française.

Mais finalement, ils abou-
tissaient à un compromis
quelques heures plus tard,
ajoutant dans leur texte que le
Gouvernement irakien et la
FMN devaient coopérer en
matière de sécurité, «y compris
en ce qui concerne les opéra-
tions offensives sensibles».

La concession ne va donc
pas aussi loin que Paris pou-
vait l'espérer, et ne répond pas
à la question de savoir ce qui
se passera si le nouveau pou-
voir irakien s'oppose à une

mission de la FMN. «Mais cela
ne nous empêchera pas d'émet-
tre un vote positif à New York»,
a précisé hier le ministre des
Affaires étrangères français
Michel Barnier. Selon lui,
«pour la première fois dans
cette affaire, il y a eu un vrai
dialogue» entre la France et les
Etats-Unis et les demandes
françaises «ont été entendues».
L'Allemagne, elle aussi, a
affirmé que le nouveau docu-
ment «reflétait ses préoccupa-
tions». De fait , tout le monde à
l'ONU semblait se féliciter de
la «volonté commune» d'abou-
tir à un accord.

Au final, la résolution, qui
entérine officiellement la dis-
parition de l'Autorité de la
coalition dirigée par Paul Bre-
mer, tente de dresser le meil-
leur cadre possible pour le

transfert de souveraineté en
Irak et l'enclenchement du
processus politique.

Toute les étapes y sont pré-
cisées: mise en place d'un
Conseil consultatif en juillet
2004 pour «assister» le gouver-
nement intérimaire, organisa-
tion d'élections en décembre
2004 ou janvier 2005 pour
l'établissement d' une Assem-
blée nationale chargée de rédi-
ger une Constitution. Puis
tenue de nouvelles élections,
fin 2005, qui déboucheront sur
la nomination d'un gouverne-
ment.

C'est à cette date que le
mandat de la FMN devrait
prendre fin , à moins que les
autorités irakiennes n'en déci-
dent autrement. Le document
souligne encore que l'ONU
doit aider tout au long du pro-

cessus et demande aux Etats
membres de «contribuer à l'as-
sistance de la force multinatio-
nale».

Le Gouvernement intéri-
maire irakien, enfin, prend le
contrôle de son fond de déve-
loppement et de ses ressour-
cres pétrolières, sous la super-
visation de la communauté
internationale. «En deux mots,
cette résolution n'a qu 'un seul
objectif) , résumait hier un
diplomate, «mettre fin à l'occu-
pation et ouvrir une nouvelle
ère qui doit voir le peuple ira-
kien se gouverner lui-même.
Bien sur, tout n'a pas été parfait
jusque-là et rien n'est gagné
d'avance, mais nous avons fait
le premier pas.»

De New York

Fabrice Rousselot
«Libération»

Normalisation dans le sang
Avant la passation de pouvoirs du 30 juin, la terreur va encore augmenter en Irak.

Chaud devant. A trois
semaines à peine du
transfert du pouvoir par

l'autorité américaine d'occu-
pation au nouveau Gouverne-
ment irakien plus ou moins
«souverain», les journées ordi-
naires à Bagdad et dans le reste
de l'Irak continuent d'être
considérablement agitées (voir
encadré) .

Il suffit pour s'en convain-
cre de parcourir la presse ira-
kienne, qui rapporte par le
menu les incidents et attentats
quotidiens. Et les semaines à
venir risquent d'être plus
meurtrières encore.
On craint le pire
«La situation ne va pas s'arran-
ger», estime Kais Alazawi, le
rédacteur en chef du journal
«Al-Jareda». «Nous nous atten-
dons à davantage de violence,
davantage d'attentats à l'ap-
proche du 30 juin.»

Un avis partagé par
Mohammed Bachar al-Faydi,
porte-parole du Comité des
oulémas musulmans. «La for-
mation du nouveau gouverne-
ment n'a pas satisfait un grand
nombre d'Irakiens et de mem-
bres de la résistance, dont le but
est le départ de toutes les forces
d'occupation et la tenue d'élec-
tions.»

Le transfert de pouvoir,
selon Alazawi, ne va pas chan-
ger beaucoup de choses sur le

plan sécuritaire «car les institu-
tions militaires et policières ira-
kiennes sont encore incapables
de tenir le pays et ses frontiè-
res».
Des milices
«intégrées»
L'intégration de neuf milices
armées irakiennes dans l'ar-
mée nationale ou leur démobi-
lisation début 2005, soit
100 000 hommes, annoncée
lundi par le nouveau premier
ministre Iyad Allaoui, est selon
Alazawi «une bonne chose, car
il fallait résoudre cette question
par tous les moyens. Les milices
refusaient de s'auto-dissoudre
purement et simplement, et il
n'y avait pas d'autre choix.» Cet
accord concerne deux forma-
tions kurdes (Parti démocrati-
que du Kurdistan, Union
patriotique du Kurdistan), trois
mouvements chiites (Conseil
suprême de la révolution isla-
mique en Irak-Organisation
Badr, Dawa, Hezbollah d'Irak),
une organisation sunnite (Parti
islamique d'Irak) et trois mou-
vements laïcs (Accord national
irakien, Conseil national ira-
kien, Parti communiste ira-
kien). Comme beaucoup d'Ira-
kiens, Alazawi dit toutefois
craindre que l'armée et la
police nationale ainsi consti-
tuée en partie de milices loya-
les à des partis politiques ou
des ethnies ne soit guère

homogène. «Il fau dra qu il y ait
un réel mélange des unités et
éviter des polarisations com-
munautaires, religieuses ou
politiques. En pratique, c'est
une chose possible, juge-t-il ,
mais il y a un risque.»
Les miliciens
dissidents
Reste la question des deux
mouvements de résistance
insoumis: les rebelles du
«triangle sunnite» et l'«Armée
du Mehdi» de Moqtada Al-
Sadr, qui ne sont pas partie
prenante de l'accord . Malgré
une «trêve» théoriquement en
vigueur tant à Falloudja qu'à
Najaf et Sadr-city, les fiefs res-
pectifs de ces deux mouve-
ments, les affrontements per-
durent.

«Les Irakiens sont persuadés
qu'il n'y a pas de solution mili-
taire à ces deux conflits , qui ne
peuvent être résorbés que poli-
tiquement», juge Kaïs Alazawi.
«Le problè me est que les Améri-
cains paraissent toujours pen-
cher pour la force. Les habi-
tants de Falloudja et les 28
groupes de résistants de la ville,
confirme le porte-parole du
Comité des Oulémas, s'atten-
dent à une nouvelle offensive
américaine après le 30 juin.»

De Bagdad

Philippe Grangereau
«Libération»
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L'Europe sans Européens
348 millions de citoyens de TUE doivent élire 732 eurodéputés, d'ici à dimanche.

La parti des pêcheurs du dimanche s'apprête à gagner les élections.

Ne  

laissez pas votre
avenir se décider
sans vous!, ont écrit
les ministres des
Affaires européen-

nes des Vingt-Cinq aux quel-
que 350 millions de citoyens
qui seront appelés, entre
demain matin et dimanche
soir, à élire leurs 732 eurodé-
putés. Ils risquent d'être déçus:
même si le Parlement euro-
péen est devenu un acteur clé
au sein de l'Union, c'est une
fois de plus le parti des
pêcheurs à la ligne qui devrait
remporter la victoire.

Six semaines a peine après
son élargissement vers l'est et
le sud, l'UE sera confrontée
dès demain, et pendant quatre
jours, à une autre échéance
majeure : le renouvellement
des membres du Parlement
européen. Environ 348 mil-
lions de citoyens de l'Europe
des Vingt-Cinq seront invités à
choisir 732 eurodéputés parmi
14 670 candidats. Il s'agira de
la sixième élection euro-
péenne au suffrage universel
depuis 1979.

Une abstention de 50%?
Les électeurs manquent visi-
blement de motivation:
d'après les sondages, ils seront
moins de 50% à se rendre aux
urnes (le taux d'abstention,
prédit-on, sera particulière-
ment élevé dans les pays d'Eu-
rope centrale et orientale qui
ont adhéré le 1er mai à
l'Union); souvent, ils ne mesu-
reront même pas la portée
exacte de leur acte, réduite à
un test de popularité pour les
gouvernements en place.

Quel paradoxe, alors que
l'Europe est de plus en plus

Les électeurs européens (ici la campagne en Belgique) vont-ils
finalement se mobiliser? On en doute. key

présente dans la vie quoti-
dienne des citoyens et que les
pouvoirs de son Parlement
augmentent sans cesse!

Certes, l'Assemblée des
Vingt-Cinq ne dispose d'aucun
droit d'initiative législative - la
Commission européenne en
détient toujours le monopole.

Toutefois, elle partage dés-
ormais avec les Etats un pou-
voir de codécision sur deux
tiers de la réglementation
européenne, surtout dans les
matières liées au fonctionne-
ment du marché intérieur
(ouverture des marchés, santé,
libre circulation des travail-
leurs, ' etc.), que la future
Constitution de l'UE devrait
étendre à la coopération poli-
cière et judiciaire.

Strasbourg a également un
mot décisif à dire sur le budget
de l'UE et la composition de la
Commission européenne, qu'il
peut contraindre à la démis-
sion

Manque de visibilité
Le Parlement européen, en
réalité, est desservi par son
manque de visibilité et les cas-
seroles - absentéisme et salai-
res disparates des eurodépu-
tés, déplacements incessants
entre Bruxelles et Strasbourg,
casse-tête linguistique, etc. -
qu'il traînent derrière lui. '

On distingue rarement, à
Strasbourg, une majorité et
une opposition claires. Les
coalitions se forment et se
déforment en fonction des
sujets traités et de leur sensibi-
lité au niveau national. L'hété-
rogénéité des grands groupes
politiques, et particulièrement
du puissant Parti populaire
européen (PPE; 295 députés
sur 626 dans le Parlement sor-
tant, contre 232 pour le Parti
socialiste et 67 pour les libé-
raux), où cohabitent - de plus
en plus difficilement - des
fédéralistes démocrates-chré-

tiens et des conservateurs bri-
tanniques eurosceptiques,
ajoute à la confusion.

La situation pourrait évo-
luer lundi au cas, probable, où
les centristes italiens et fran-
çais décideraient de faire
schisme au sein du PPE et de
rejoindre le Parti libéral, beau-
coup plus homogène. Mais il
sera trop tard pour gommer
l'impression d'élection de
seconde zone qui, une fois de
plus, a marqué la campagne
pour les européennes.

Un enjeu national
Les Etats n'ont rien fait, ou si
peu, pour secouer l'apathie
des citoyens.

La plupart du temps, le
choix des candidats (parfois
folkloriques) et des thèmes de
campagne a uniquement été
dicté par des considérations de
politique intérieure. Seules les
questions de la Constitution
européenne et de l'adhésion
de la Turquie à l'UE se sont
vaguement immiscées dans un
débat dont l'issue permettra
avant tout de jauger la popula-
rité des gouvernements en
place dans les différents pays.

Les élections européennes,
que certains Etats ont d'ail-
leurs couplées à d'autres scru-
tins beaucoup plus importants
pour eux (législatives au
Luxembourg, régionales en
Belgique, locales en Italie et en
Irlande) auront en particulier
une valeur de test pour la
droite en France et en Italie et
pour la gauche en Allemagne
et en Grande-Bretagne.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Les Américains témoignent de leur affection pour
¦ Des milliers d Américains
ont défilé toute la nuit de lundi
à mardi en Californie devant le
cercueil de Ronald Reagan
recouvert du drapeau améri-
cain.

L'hommage populaire pré-
cède des funérailles d'Etat ven-

dredi a Washington en pré-
sence des grands de ce monde.

Personnes âgées ou famil-
les avec des enfants, les Améri-
cains sont nombreux à vouloir
se recueillir devant la dépouille
de leur ancien président. La
procession qui a débuté lundi

après une cérémonie en pré-
sence de sa veuve Nancy Rea-
gan et de ses deux enfants a été
prolongée de cinq heures hier
afin de permettre à davantage
de personnes d'y participer.

Aujourd'hui la dépouille
sera acheminée à Washington

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

* Exemple de calcul pour l'un des modèles disponibles: Alfa 147 Impulso 1.6 T.S. 105 3 portes, prix coûtant (prix net) Fr. 24 997.- (TVA incl.), acompte 25% du prix coûtant, durée 24 mois, valeur résiduelle
ultérieure Fr. 12 873.- (TVA excl.), 10 000 km par an, taux annuel effectif 1,47%, casco totale obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (by Rat Finance SA). L'octroi d'un crédit est interd t s'il occasionne
le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix.
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Ronald Reagan
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ou elle sera a nouveau exposée
à l'intention des Américains
dans la Rotonde du Congrès.
Plusieurs anciens et actuels
dignitaires étrangers ont déjà
annoncé leur venue pour les
funérailles nationales du 40e
président américain. ATS/AFP

Succès de la conférence
sur les réfugiés palestiniens
¦ Depuis qu'elle a soutenu
l'Initiative de Genève pour la
création de deux Etats en Israël
et au Proche-Orient, la conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-
Rey poursuit avec ses collabo-
rateurs une diplomatie active
au Proche-Orient.

Soucieuse du sort des qua-
tre millions de réfugiés palesti-
niens, elle a souhaité mobiliser
la communauté internationale
pour l'UNRWA, l'Office de
l'ONU pour les réfugiés de la
région. Hier, sous la prési-
dence de l'ambassadeur Walter
Fust, chef de la Direction du
développement et de la coopé-
ration, 91 pays et agences
humanitaires ont examiné à
Genève la situation des réfu-
giés qui empire chaque jour.
Avant tout, ils ont voulu dire
aux Palestiniens chassés de
leurs terres et dont les maisons
sont détruites: «Nous ne vous
abandonnerons pas.»

Bien que cette rencontre
diplomatique n'ait pas été
conçue dans le but de récolter
des fonds , plusieurs pays ont
spontanément offert plus de
10 millions, de dollars. Hier
matin, les Etats-Unis, l'Union
européenne, la France, la Nor-

vège et la Suède, ont promis de
verser des contributions
importantes. Au-delà des
contributions financières à un
budget de 396 millions de dol-
lars, plusieurs priorités sont
apparues sous l'aspect d'un
partenariat étendu. Au moyen
d'une téléconférence, des éco-
liers palestiniens d'Amman
ont dit leur espoir d'un pays en
paix.

La reconstruction des mai-
sons détruites, la création d'in-
frastructures sanitaires et
médicales, la protection que
donne la participation de
l'ONU et du CICR, l'applica-
tion répétée des principes du
droit humanitaire, la création
d'emplois rémunérateurs, le
développement des commu-
nautés villageoises ont été
retenues comme essentielles
par l'ambassadeur Fust. Dès
aujourd'hui , des participants
vont se mettre au travail sous
la supervision de Peter Han-
sen, commissaire général de
l'UNRWA, afin de renforcer les
liens créés lors de cette impor-
tante conférence suscitée dans
notre pays et les mettre en pra-
tique.

P.-E. Dentan

TERRORISME

Vaste coup de
¦ Un vaste coup de filet contre
les milieux islamistes en
Europe dans la nuit de lundi à
mardi a permis d'arrêter en
Italie le cerveau présumé des
attentats de Madrid. En Belgi-
que, quinze personnes soup-
çonnées de préparer un atten-
tat ont également été
écrouées.

La police milanaise a arrêté
Rabeï Osman Sayed Ahmed,
dit «Mohamed l'Egyptien»,
ainsi que deux autres nommes,
dans le cadre d'interventions
transfrontalières fiées à l'en-
quête sur les attentats du 11
mars à Madrid, a-t-on indiqué
de source judiciaire. Selon le
ministre italien de l'Intérieur
Giuseppe Pisanu, ils plani-
fiaient de nouveaux attentats.

L'une des deux autres per-
sonnes arrêtées est l'homme
qui louait l'appartement à
Milan dans lequel «Moham-
med l'Egyptien» habitait. Il

filet
s'agit d'un Palestinien de 21
ans, selon l'agence Ansa.

La police italienne est
intervenue en vertu d'un man-
dat d'arrêt lancé lundi par le
juge espagnol Juan del Olmo,
qui conduit l'enquête sur les
attentats de Madrid. Un tribu-
nal madrilène s'apprête à
réclamer l'extradition de
l'Egyptien, âgé de 32 ans.

Les autorités belges ont de
leur côté appréhendé quinze
personnes soupçonnées de
préparer un attentat, a
annoncé le Parquet fédéral
belge. Les suspects interpellés
sont tous d'origine étrangère,
notamment palestinienne,
égyptienne, marocaine et jor-
danienne. Le magistrat n'a pas
évoqué de lien entre ces per-
sonnes et les attentats meur-
triers qui ont fait 191 morts le
11 mars dernier à Madrid.

ATS/AFP/Reuters

http://www.alfaromeo.ch


BILATERALES BISCRANS-MONTANA
Chaud le forum VALAISFuites sans fin

En visite à la HEVs, Pascal Couchepin a qualifié
fuite sur les bilatérales bis de haute trahison,
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Selon le Conseil d'Etat valaisan, la qualité de l'air dans la

L

'Etat du Valais n'est pas
insensible à la pollution'
- sonore et olfactive -
provoquée par la mise
en service des nouvelles

installations de craquage cata-
lytique de la raffinerie Tamoil
de Collombey. C'est ainsi que
durant la période comprise
entre le 17 mai et le 2 juin, le
Service de la protection de
l'environnement a poursuivi
ses mesures en rapport avec
l'exploitation des installations
de la raffinerie.
Réponse rassurante
«Maigre quelques pics de pollu-
tion par oxydes de soufre et des
hydrocarbures, la qualité de
l'air dans la région est satisfai-
sante et conforme aux exigen-
ces de l'ordonnance fédérale sur
la protection de l'air», explique
le service dans un communi-
qué de presse. «En revanche,

les niveaux de bruit admissi-
bles sont systématiquement
dépassés, particulièrement
durant la nuit où les valeurs
mesurées se situent autour des
53 décibels, soit dix de p lus que
la valeur limite.»

Pour le reste, les mesures
de réception des installations
exigées par le Conseil d'Etat
sont programmées du 17 au 23
juin. Elles porteront sur le
contrôle des émissions de pol-
luants atmosphériques sur les
cheminées et les niveaux de
bruit dans les différentes zones
d'habitation de la commune
de Collombey-Muraz. Ces
expertises sont confiées à des
bureaux privés qui travaillent
sous la supervision du Service
de la protection de l'environ-
nement.

Par ailleurs, le Conseil
d'Etat valaisan a répondu hier
à une interpellation de la

région de Collombey est satisfaisante. Ah bon!

députée socialiste monthey- cords passés entre Tamoil et des
sanne au Grand Conseil, Fran- propriétaires voisins stipulant
eine Cutruzzolà. Celle-ci lui que ceux-ci n'intenteront
demandait notamment si le
délai attribué pour les installa-
tions de craquage a été res-
pecté. Ou si, dans le cas
contraire, une prolongation a
été accordée et à quelles
conditions. Elle voulait aussi
savoir si l'Etat a exigé des
garanties sur le sérieux et la
fiabilité des entreprises char-
gées de la mise en service des
installations.

Elle entendait être infor-
mée sur le contenu des éma-
nations de fumée et sur leur
degré de toxicité. Enfin , elle
posait encore deux questions:
«L'Etat peut-il garantir que les
émanations de fumée et les
nuisances constatées depuis
p lusieurs mois sont sans dan-
ger sur la population?» Et:
«L'Etat est-il au courant d'ac-

aucune action à rencontre de
l'entreprise et de ses nuisan-
ces?»

Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat rappelle tout d'abord
que la raffinerie s'est vu fixer
par ses soins un délai au 22
juin pour le contrôle des ins-
tallations en marche normale.
Il précise qu'il n'a pas
demandé de garantie quant au
sérieux des entreprises concer-
nées par la mise en service des
nouvelles installations. Mais
qu'il a confié un mandat à un
expert indépendant chargé de
lui faire un rapport sur la fiabi-
lité des installations.

Evoquant ensuite les éma-
nations de fumée, il précise
que celles-ci se composent de
gaz carbonique, d'eau, de sou-
fre , d'oxyde d'azote et de suies.

Il signale au passage qu il a
demandé à l'entreprise en
cause qu'elle lui fournisse un
bilan détaillé des polluants
rejetés durant la phase de mise
en service (nature et quantités
des polluants). Il affirme égale-
ment qu'il n'y a pas de danger
de toxicité.

Enfin, concernant un éven-
tuel accord entre la raffinerie
et les riverains, il admet qu'il
s'agit là de droit privé. Et que,
partant, l'Etat n'est pas
concerné.

Jointe hier après-midi,
Francine Cutruzzolà se dit
«satisfaite par la réponse du
Conseil d'Etat». Satisfaite aussi
de la collaboration entre une
parlementaire et le gouverne-
ment dans le traitement d'une
question qui concerne au plus
haut point la population.

«Il est indispensable de
rétablir la relation de confiance

entre la raffinerie et la popula-
tion d'une part, dit-elle, entre
la population et les responsa-
bles politiques d'autre part, ces
derniers ayant été accusés à tort
de se désintéresser de la ques-
tion.»

Francine Cutruzzolà
conclut: «Il est clair que la vigi-
lance reste de mise dans cette
affaire.»
Une étude
de risques
A noter encore que, selon Jean-
Pierre Schnydrig, chef du Ser-
vice valaisan de la protection
de l'environnement, un rap-
port récent est disponible à
l'Etat du Valais (Service de
l'inspection du travail) sur les
risques concernant les instal-
lations des raffineries. Ce rap-
port n'est pas public.

Yves Terrani

Sauvés par leur gilet pare-balles
Deux policiers agressés à Villeneuve en portant secours à une femme menacée par son mari.

Deux policiers ont été
agressés et blessés lundi
soir, à Villeneuve, par un

forcené de 54 ans d'origine
croate. L'incident s'est produit
vers 19 h 15 lors d'une inter-
vention d'une patrouille de la
police municipale Riviera,
base est, pour des violences
conjugales.

Alors qu'ils arrivaient au
domicile d'un couple en pleine
dispute, les deux représentants
des forces de l'ordre ont
entendu des appels au secours
lancés par une femme se trou-
vant à l'intérieur de l'apparte-
ment.

Après avoir procédé aux
avis d'usage, ils ont enfoncé la
porte d'entrée. Un homme
s'est alors immédiatement rué
sur le premier policier entré en

brandissant un outil tran-
chant. «Vraisemblablement un
couteau», commente au télé-
phone Claude Wyss-Brunner,
attachée de presse de la police
cantonale vaudoise.
Attaqué
avec un objet tranchant
En tentant de se défendre,
l'agent est tombé à terre. Le
forcené s'est rué sur lui , lui
assénant plusieurs coups dans
le dos, sur le flanc gauche et à
la tête.

Fort heureusement, por-
tant sous son uniforme un
gilet pare-balles et anticou-
teau, l'agent a eu la vie sauve. Il
s'en tire avec des coupures à
l'oreille et à la tête. Celles-ci
ont nécessité la pose d'une
douzaine de points de suture.

«Le second policier a lui
aussi été blessé en tentant d'ai-
der son collègue», poursuit
Claude Wyss-Brunner. «Il souf-
fre de p laies aux avant-bras et
aux mains.»
Gendarmes
en renfort
La porte-parole de la police
cantonale vaudoise poursuit:
«Immédiatement appelés en
renfort, les gendarmes du Cen-
tre d'intervention régional de
Rennaz ont pu maîtriser le for-
cené. Ce dernier a été transféré
au CHUV, soigné pour une bles-
sure à une côte récoltée lors de
l'intervention des policiers et
p lacé sous mandat d'arrêt par
le juge d'instruction de l'Est
vaudois.» Celui-ci l'a inculpé
de crime manqué de meurtre.

Quant à son épouse et son
fils de 6 ans, qu'il avait mena-
cés de mort à plusieurs repri-
ses - «déjà avant les faits de
lundi soir» selon Claude Wyss-

Brunner - ils ont été conduits à
l'hôpital Riviera où ils sont res-
tés une nuit en observation. A
noter encore que l'enquête est
désormais poursuivie par les
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inspecteurs du groupe judi-
ciaire de la police de sûreté de
Vevey.

Yves Terrani
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Nouvelle Accord 2.2 i-C
Le monde du silence.
Entièrement développé par Honda et construit selon un procédé novateur, le nouveau turbodiesel common rail de 140 ch de
l'Accord pose de nouveaux jalons en matière de silence de fonctionnement, de sobriété et de performances. Accord Sedan
2.2 i-CTDi, contrôle de stabilité VSA: CHF 37700.-*. Accord Tourer 2.2 i-CTDi, contrôle de stabilité VSA: CHF 40'500.-.

www.honda.ch

"Consommation mixte (99/100/CE): 5,4 1/100 km. Emission mixte de CO,: 143 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

mailto:franco.meraglia@bluewin.ch
mailto:sirius.print@befreee.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.honda.ch


aud le Forum !
Pour la première fois, une véritable manifestation d'opposition au Forum de Crans-Montana

aura lieu le samedi 26 ju in avec le soutien d'ATTAC-Suisse.,Jk Réaction du directeur Jean-Paul Carteron
«J'ai invité
ATTAC-Valais!»

E

n 2003, les opposants
au Forum de Crans-
Montana avaient
annoncé la venue de
500 manifestants sur le

Haut-Plateau... Au final, ils
étaient une dizaine! Cette
année pourtant, le scénario ne
devrait pas se répéter.

200 manifestants attendus
Un appel à la manifestation a
été lancé dans plusieurs jour-
naux- notamment «Le Peuple
valaisan» - par plus de treize
associations ou collectifs
comme ATTAC-Suisse et le
Mouvement pour le socialisme
à travers son nouveau mensuel
«La Brèche» dont le premier
numéro, sous la plume de son
correspondant valaisan Joël
Varone, consacre un article au
FCM intitulé «Davos en moins
grand et en p lus hypocrite». Du
côté valaisan, le «collectif ano-
nyme de Sion» qui avait mis
sur pied les deux manifs pour
la paix dans le cadre de la
guerre en Irak et plusieurs sec-
tions altermondialistes haut-
valaisannes se retrouvent pour
la première fois réunis pour
manifester. Par contre, pas de
trace du Parti socialiste, ni de
sa section jeunes, alors que,
par exemple, les Jeunesses
socialistes vaudoises ont signé che, tout comme les syndicats dère comme une réussite, car Crans-Montana. «Au Forum, la naît volontiers le président que la manifestation qui se
l'appel à manifester. «Nous les présents en Valais d'ailleurs. Crans-Montana est tout de délégation irakienne sera cette Fernand Nanchen qui a mené veut pacifi que ne soit pas
avons relancés à trois reprises Notre but n'est pas d'attirer des même éloigné des p ôles que année une des p lus fortes. Elle les différentes négociations, noyautée par des mouvements
sans qu'ils nous donnent de personnalités à notre manifes- sont Zurich ou Genève» , expli- sera composée en grande partie «Nous avons déf ini avec les dif- violents type «Black Block»...
leurs nouvelles. Nous prenons tation, mais que celle-ci soit la que Joël Varone qui avance, des marionnettes du Conseil férentes polices les lieux, les
simplement acte qu'ils ne sont p lus importante possible. Si dans «La Brèche» un argument intérimaire de gouvernement horaires et les conditions de la Vincent Fragnière

Le charme du début de siècle

pas intéressés par notre demar- nous sommes 200, je la consi- principal contre le Forum de

El Directeur du Forum de Crans-
Montana, Jean-Paul Carteron est
surpris de voir ATTAC-Suisse faire
partie des organisateurs de la
manifestation du samedi 26 juin.
«Il y a un mois et demi que j 'ai
pris personnellement contact avec
ATTAC-Valais pour qu'ils nous
fournissent deux représentants à
un débat sur la problématique du
coton et du café qui sont à nos
yeux deux domaines où le néoco-
lonialisme fait de ravages. Pour
l'instant, j 'attends toujours une

mis en p lace par Washington et
qualifié par l 'ONU de large-
ment représentatif. Ils y vien-
dront vendre leur pays ou, dans
leur jargon, chercher des inves-
tisseurs européens pour la p lu-
part.»

Dans un premier temps, les
organisateurs de la manif ont
reçu un refus de la part de la
commune de Lens qui pilote le
dossier pour trois des six com-
munes du Haut-Plateau.
«Notre refus était tout simple-
ment illégal, car la jurispru-
dence et la Constitution offren t
le droit de manifester» , recon-

réponse de leur part... Déplus,
l'an passé, nous avons invité le
directeur d'Attac-France, Jacques
Nikonoff, qui a ouvert notre
Forum.» Jean-Paul Carteron se dit
même prêt à inviter au FCM
certains organisateurs de la mani-
festation «à condition qu 'ils soient
représentatifs. Par exemple, les
Jeunesses socialistes vaudoises ne
sont pas suffisamment nombreux
pour en faire partie, par contre
Attac-Suisse est le bienvenu.»
Apparemment, cette dernière a
décidé d'agir d'une autre manière
pour dénoncer les effets négatifs
de la mondialisation.

manifestation. Celles-ci ont été
acceptées par les organisateurs.
Elle est donc entièrement sécu-
risée et contrôlée», poursuit
Fernand Nanchen.

Les manifestants eux préfè-
rent se déplacer de manière
groupée en car avec un départ
depuis Sierre fixé à 14 h 30.

«Nous savons que des
contrôles auront lieu sur la
route qui mène à Crans-Mon-
tana, nous avons décidé d'évi-
ter tout imprévu qui peut inter-
venir lors d'un dép lacement
séparé.» Espérons simplement

L'association Train nostalgique du Trient dévoile samedi à Martigny
le troisième véhicule rénové de la ligne Martigny-Châtelard qui date de 1909

Dans son dépôt situe der- fraîchement rénovée par les
rière la gare de Martigny, membres de l'association
la composition de 1909 Train nostalgique du Trient
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(TNT) ronge son frein. Samedi,
elle mettra en branle ses
wagons comme jadis sur la
ligne Martigny-Châtelard
(MC): «Elle sera en circulation
pour le p lus grand plaisir du
public. Ce véhicule est en par-
fait état de marche, comme
tous les cinq autres que nous
possédons », est fier d'annoncer
le président de l'association,
François Jacquier. Pour la

Franz Wouilloz (devant) et François Jacquier sortiront samedi la composition de 1909 entièrement
rénovée. le nouvelliste

modique somme de 2 francs ,
«prix d'époque », les visiteurs
pourront ainsi faire samedi
l'aller-retour Martigny-Ver-
nayaz, dans un décor entière-
ment restauré: «Tout est d'ori-
gine. Nous n'avons reconstruit
aucune pièce.» Nettoyée, pon-
cée, retapée bénévolement, la
voiture numéro 75 emmènera
les voyageurs à travers le
temps... A l'occasion de la sor-

tie du train rétro, le comité du
TNT inaugure son hall d'expo-
sition, à l'intérieur du dépôt de
l'association. «Le public pourra
y trouver à longueur d'année,
mais aussi lors d'expositions
temporaires, une collection iné-
dite de p hotos concernant la
ligne du MC, ainsi que des
documents jamais montrés,
datant de 1900 et relatant l 'his-
torique de la construction de

cette voie internationale»,
explique le responsable, Franz
Wouilloz. Un immense travail
d'archivage a dû être réalteé:
«L'exposition que nous présen-
tons samedi fait partie des acti-
vités mises en route pour la
célébration du centième anni-
versaire de la ligne qui aura
lieu en 2006 avec la collabora-
tion des TMR. Le but est de
retracer l'historique des travaux
de construction de la ligne, les
conditions difficiles dans les-
quelles ils ont été réalisés.» Un
DVD représentant plus de 250
clichés dont les premiers
datent de 1870 sera également
divulgué au public: «7/ se veut
un témoignage sur le MC, mais
aussi sur la vallée du Trient au
siècle dernier.»

Romy Moret
Samedi 12 juin, journée portes ouvertes
de 10 h 30 à 17 h au dépôt TNT vers la
gare CFF de Martigny. Départ du train
rétro 1909 depuis le dépôt à 14 h 45.
Informations au 027 761 13 91 ou
info@trainostalgique-trient.ch. Site inter-
net: www.trainostalgique-trient.ch
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Galeries 2000 - Rue du Collège

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tél. 027 346 90 10

Les spécialités du chef
• les 4 pâtes
• pizzas et grillades au feu de bois
• assiette du jour

..rMïTfe GAMBAS
HQVJN!̂  A GOGO

(uniquement le soir)

DEMAIN JEUDI 10 JUIN
OUVERT MIDI ET SOIR

mailto:info@trainostalgique-trient.ch
http://www.trainostalgique-trient.ch
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20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand te' tel' °79 Z20 21 24, Harley Davidson Electra Glide Ultra Crans, centre, joli studio entièrement meu-
écran 67 cm télécommande un an de garantie Famille cherche dame expérimentée pour Classic, décembre 1998, noire, 10 000 km, blé, balcon sud, entrée à convenir, tél. 027
Fr. 1 0 0 — à F r .  350—/pce, tél. 026 668 17 89* s'occuper de notre fils 1-2 jours/semaine, chez Fr. 28 000.—, superbe état, tél. 079 277 64 65. 480 20 18.
tél. 079 392 38 03. ' nous, Sion-Ouest, tél. 079 509 39 33. Husqvama SM610R, année 2000, 12 000 km, Fey, maison 5 pièces avec terrain et garage,
Abonnement 50 séances au Tropical Sion Femme de ménage pour entretien d'un noire, double optique, guidon alu, pare-boue Fr. 1500 — à discuter, tél. 027 306 71 53 ou
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Restaurant à Anzère cherche pour la saison MBK Ovetto, 45 km/h, année 2000, rouge, de suite, Fr. 1600.-+ charges, tél. 079 433 29 21.
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?r!"e
™ ï?

n
?„

n
OT £'fi

a
7n

3
n
3 ^wi ^q^MW

1"2* eXpertisée' Aven-Conthey, maison individuelle, très Muraz s/Sierre. grand studio avec cachet,10 a 30%, Florian, tel. 079 293 01 73. Fr. 1700.-, tel. 079 417 98 59. bonne s j tuat j on, très bonne construction, cuisine séparée, situation tranquille, libre dès le
Effeuilleuse Avidor 2 têtes, pour chenillette, BMW 325iX, 170 000 km, 1987, expertisée, 4V. pièces, places de parc, 130 m2 habitables 1er juillet, Fr. 550.—ce, tél. 079 522 57 59.
ftra£n«f  ̂manUel' Fr 29°°- téL °79 Fr- 3300- téL 079 637 47 39- plus sous-so^ Fr. 295 000-, tél. 079 637 98 33. 

Praz.Jean, à 20 min de sion, appartement213 98 08. Bus Mazda E2000, 9 places, année 1995, Ayent superbe terrain a construire, situation 37. pièces dans maison, cave, buanderie, jar-
Figurines d'armée Warhammer (40 000) 151 000 km, expertisée du jour, Fr. 11 500.—, dominante et calme, entièrement équipé, din, place de parc, de suite, Fr. 700.— charges
peintes et sodées, prix à convenir, tél. 027 tél. 021 882 25 42. 1566 m;, Fr. 105.—/m'à discuter, tel. 079 308 00 19. comprises, tél. 076 412 11 76, le soir. 
203 34 00 ou infos surwww.worldofwarcraft-fr.com camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi- Ayer/Anniviers, très petit chalet rustique Saillon, petit studio meublé, WC-douche, cui-
Fraises self-service, fraises 1er, tomates, sion, très soigné, 4 places, 18 800.—, tél. 078 avec 7. grange, Fr. 127 000.— tel. 027 455 57 80. sinière, chambre, balcon, Fr. 480.—/mois,
tomates sauce, choux-fleurs et rhubarbe, Phil 690 40 58. Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.—, charges comprises, libre 1er juillet, tél. 079
S.àr.l., Riddes, tél. 079 242 79 92. Citroën Berlingo 1.8, année 31.03.2000, possibilité de location mois ou année, tél. 076 748 23 57, tél. 027 744 34 83. 
Huile de marmotte, Fr. 40.— litre: roues de 61 000 km, expertisée du jour, climatisation, 392 72 18, tél. 079 214 23 15. Sjon centre-ville, chambre meublée dans
char diam. 80/60, tél. 027 761 17 49. radio CD, Fr. 12 800.—, tél. 021 882 25 42. Charrat, champ d'abricotiers bio, 1645 m1, immeuble résidentiel à dame ou demoiselles,
Lave-linge mini-Kenwood, peu utilisée, pour Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état, Fr. 12-/m2, tél. 079 474 34 38. tél. 027 322 14 25. 
salle de bains, Fr. 500.—, urgent, tél. 078 641 84 54. 55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079 Conthey, plaine, luxueuse et récente villa Sion, vieille ville, magnifique studio meu-
j rz—j r -  n———t ¦ ,A,har cet Mninmatif 202 25 91. de 294 m! habitables + sous-sol, Fr. 785 000.—, blé (ou non), libre de suite ou à convenir,
2I0 V, plrfait état, tel 027 744 28 36?télL 079 Fiat Marea 2.0 20 V, 1997, 66 000 km, détails sur www.valaiscentral.ch, tél. 027 346 00 93. Fr 650 - place de parc et charges comprises,2Tv,

in
plrfaitTat,?é|

a
ol7^2t3Mir079 Fiat Marea 2.0 20 V, 1997, 66 000 km, détails sur www.valaiscentral.ch, tél. 027 346 00 93!

436 42 48 repas Fr. 8000.—. Lancia Kapa, 2004, 20 V, 1996, Crans-Montana, joli studio meublé, par-
jr -̂cn—, „ .t , c „orc  oc .„;„„£ 148 000 km, Fr. 6000.—, tél. 078 825 41 43, king, route de Vermala, Fr. 79 000.—, tél. 079Mobile home, métal, 6 personnes, soigné, é| 02? 203 fa 68 220

M
76 03Sembrancher Valais, camping a I année, équipe —:—;—— 

dedans/dehors, Fr. 20 000.—, visible intérieure- Ford Escort break 1.8, année 1993, Evionnaz, terrains a bâtir, équipes sur route,
ment le samedi, tél. 021 323 83 41. 128 000 km, expertisée avril 2004, Fr. 6400.—, accès aisé, dès Fr. 83.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A.,.. . , ; n -r—;-. rr tél. 021 882 25 42. tél. 027 746 48 49.
Motofaucheuse de montagne directionnelle tei. û  1 00^ /s m. i_ ' ,*n nnn— Région Chalais, cherche appartement 1-
avec moteur Honda barre de coupe 1 m 60, Ford Escort RS Cosworth HTT, 12.1995, Fully, appartement 4/. pièces, Fr. 360 000.—, 2 personnes, loyer modéré, rénovations pos-
démo., Fr. 6000.—, tél. 079 219 02 00. 98 000 km, bleue, racing, pot Remus, châssis avec garage, disponible printemps 2005, situa- sibles, tél. 078 857 83 32. 

: : r—: : :— sDort roues 17" + 16" hiver climatisation tion calme et ensoleillée, proche des commodi- -. . .._ .- _„ »¦.».»•*«».»¦«».•?Pianos action printemps, derniers purs, us- S ,K'nnn à rikrirtpr t*l 07R fin iffn? tés tel 027 746 41 51 www rv-service ch ?,*7glo,\„ ,.Mart,3ny- appartement
qu'à 30% de rabais tel 027 322 12 20 Fr. 26 000.— a discuter, tel. 0/8 613 1b 02. Les, iei. ULI / to t i  D \ , www.nieivn.cLii 

 ̂
Qu 3,/; p|eceSi pour mols aout; personne

vvwwfnx ch ' Ford Fiesta 1.2 16V, 1997, toutes options, Fully, appartement 37. pièces, dernier non-fumeuse, sans animaux, tél. 079 263 36 82.

Primes de caisse-ma.adie, garantissez 8° ™ *£,"&% Fr' 74°°- cédée Fr' 55°°- ^Irleu"̂  1 Bu OOQ
0
-

5' Z-HTÛ 84  ̂
Région sierroise, cherche appartement

votre budget pour 2005. La prime de votre tel. 076 521 66 85. . 
teM 027 746 48 49 37. pièces neuf ou rénove, pour le ler iuillet,

caisse-maladie base et complémentaire définiti- Ford Sierra break, 1989, avec crochet, bon ' 
toM:„« x M(,v ta mi -IAC /11 - , 0JA Pia-cf-,tt^ 

parc mterleure' Pas de rez'
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005. état, peu de frais pour expertisée, Fr. 1000.- à £"% cholx de. terrains a bâtir, tel. 027 746 41 tel. 079 606 47 54. 
Demandez une offre maintenant: CIPI, discuter, tél. 024 485 21 77, SMS au tél. 079 51, www.rv-service.cn Région Valais centrai, urgent, maison ou
conseiller indépendant Rodolphe Forrer, 710 17 91. Fully/Branson, terrain à bâtir au coteau, chalet avec pelouse, tél. 079 450 85 21.
tél. 027 395 44 33. Golf 4 x 4 , 1989, limousine, bleue, 4 portes, situation unique, 892 m», Fr. 135.-le tél. 078 Salvan ou Martigny-Combe, appartement
Scie à ruban à débiter, puissance 1,5 CV, 130 000 km, en état de marche, pour bricoleur, 4 pièces, maison ou chalet, tél. 079 417 41 75,
Fr. 350.-, urgent, tél. 027 346 25 02. prix à discuter, tél. 079 429 64 76. 

^̂ 'rfE^*™"** «p̂ hîTInM Savièse, jeune couple cherche appartement
Urgent, cause déménagement, chambre Golf GTI Edition, année 1995, 127 000 km, 

^r
n "> ™fa. ion vrauo n sepiemDre /uiw, 

3./2 pièce5 ou p|US/ tout de suite ou a convenir,
à coucher exceptionnelle, moderne, neuve, expertisée du jour, Fr. 10800.—, tél. 021 882 25 42. rez-de-chaiisséf i 45 m? tel 079* 351 98 05 ou tél. 079 204 64 28. 
tél. 027 395 46 17. Honda 600 Shadow, bordeaux, 12 000 km, tél. 079 203 95 94. ' Urgent! Région Sion (sauf Conthey), famille
Vélomoteur, bas prix, tél. 027 346 14 91. sacoche cuir options, état neuf, Fr. 4500.-, Martigny, magnifique appartement neuf 1 enfant, 2 cRiens cherche maison ou 47. pièces,

tel. 027 455 26 16. de 5,£ ^èces
3

dernier étage.m ascenseur, loyer raisonnable, tel. 078 623 43 39. 

mtmmmmmmm--mmmmmmmmmmmmmmmm Honda Prélude, 1987, 170 000 km, gris métal , 160 m1 habitalbes, cave, parking, disponible Vétroz ou environs, 2 pièces ou studio, loyer
fln rhorrho non expertisée, Fr. 900.—, urgent, tél. 078 autome 2004, Fr. 530 000.—. Pro-Habitat 84 modéré, pour le 1er août, tél. 026 665 04 36.
VII UICIUIC 641 84 54. S.A., tél. 027 746 48 49. 

^^"f'L̂ ,̂ Iveco 35-10, TD pont 3 m 50, 1990, 90 000 km, Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Pongtemp?  ̂ expertisée 

du 
jour, Fr. 9500- tél. 079 413 39 69. Fr. 198000- tél.079 722 21 21,tél. 076 392 72 18. 

|#
Arht.tBrai. ; hat nriv riiy tahlPs anciennes rie Mazda 121, 114 000 km, expertisée Mayen-de-Chamoson, chalet neuf 47. piè- VaCillCeS
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Ampolla/Espagne. vii.a 5 personnes, tout

204 21 67 Fr. 2800.—, tel. 078 690 33 25. Mayens-de-Saxon, chalet, libre de suite, confort, 2 min. a pied d une belle place de

Achetons cash à domicile, tous bijoux oTTt Mitsubishi Coït 1300 expertisée du jour 1995, 
£

248 000.-. tél. 076 392 72 18, tél. 079 sable, tél. 027 722 49 26. 

^̂montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- Fr. 3950.-, très bon état, tel. 079 220 25 59. 722 21 21. Colonies ete, cheval, natation, Fr 500-
joux.com Mitsubishi Galant 1800i, 126 000 km, toit Mayens-de-Saxon, terrain a construire, /semaine, Manège Vouvry, tel. 076 368 26 26,

Gentille jeune fille ou dame de confiant ouvrant électrique. rouge expertisée équipé, tél. 027 203 33 50, heures bureau. www.lapastoureTle.ch 

pour 2 entants scolarisés du lundi au vendredi à 28.05.2004, Fr. 2900.—, tel. 078 690 33 25. Mayens-de-Sion, Café-Restaurant Les France, appartements et villas, toutes gran-
Sion, tél. 079 644 47 09, le soir. Nissan Sunny 1.6 i 4 x 4, 4 portes, 1994, Grands-Mélèzes rez: appartement 27. pièces, deurs, mer e

^
t arrière-pays auss^l Espagne et

^—^-n—i =7i 1 c — i/in nnn u ivnor+koo cr Ainn tïi ma 1er: cafe-restaurant 80 p aces, 2': 6 chambres avec Italie, tel. 021 960 36 36, disponibilités:
Zurich, famille cherche personne sérieuse 140 000 km, expertisée, Fr. 4200.-, tel. 079 § ^ 

au www.logementcity.ch pour garder 2 enfants, nourne-logee, tel. 056 2^fa ^1 3a. : ! i. '- — .—: —__—
442 46 06. ODel Astra 2 Oi 16V OPC 160 CV 12 2000 Miège, terrain à bâtir équipé + terrain agn- Javea, Espagne, villa, piscine

^ 
Fr. 290.—

7og0O km Fr 17 50O^ téL O79 310b9 38 ' cole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96. ftemaine minimum 2 personnes. Tout confort.
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°00--' Jeune famille sympa cherche un chalet à

Demandes d emplOI ¦ Fr. 2300.-, tel. 079 633 33 87. 
Month«.J annartcmM ) tBrr B̂ VI n»r P  ̂ 'o^r, dans le Valais central, pour 3 semaines,

Aide-soignante diplômée avec expérience Opel Corsa Sport 1.4 16V, 2000, 63 000 km, ™° ""*"*. afu P|™[" "̂3! "̂  ̂qaraqe Période juillet/mi-août, tél. 022 366 23 86.
cherche place (jour et nuit), tél. 079 337 02 34. bleue, toutes options roues hiver expertisée ,ace £ * „ prjx à discuter, tél. 024 471 82 01. ' Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
Boulangère-pâtissière CFC cherche travail de ™' 

^SsT-'cldée \r S^oo"- "\T°07S Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3, ÎSf f̂e?!?'
SUr 9aZ°n* Site attrayam*jour, lundi au vendredi étudie toutes proposi- 

 ̂

10 
984. , , tel. 

bureaux env. 50 mMer étage, libres de suite! tel. 021 646 6b 68. 
tions, tel. 078 691 38 61. : — tél. 027 203 33 50, heures bureau. Les Agettes, je loue grand chalet tout
Chablais valaisan, dame cherche heures de Peugeot 106 1.1 (vert-olive) appareil CD, toit 

Nendaz sp|er,dide cnaiet neuf 4V. Dièces confort, juillet-août, Fr. 2000.-/mois, tél. 079
ménage, tél. 024 472 27 10, le matin. ^J^^Z^̂ ^ s  ̂ T̂

lffiffî Wn*^ 
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Erfahrene Dame sucht Teilzeit-Stelle als ^ , ^„——— : r.— — c,Mlnn rhantohrî p trè-: bel annartp- Sardaigne, bord de mer, villa 2 a 6 personnes,
Krankenpflegerin inklusjv Haushalt. Auch Peugeot 206 GT1 2002, noire chrnatronic, ^Moa 3^^"̂  oT-.txo'̂ ppTr- tout confort, terrasse, tél. 032 426 84 32.
Wochenende mog ich Bemcksichtigt aile serio- cuir, raDaissee, spolier, a'ieron arrière, 

4 Rr 000 0?g Tosc 406 km_ 500 m mer# appartement
sen Vorschlage, tel. 027 455 06 53, abends. Fr. 18 900.- a discuter, tel. 079 212 57 11. 537 45 39. dans villa, jardin, tout confort, tél. 078 708 30 33.
Etudiante médecine, 21 ans dynamique, Porsche Targa 911 SC 3 0, parfait état, prix à 

Sa|quenen, appartement 47. pièces, tél. 079 Valais central, cherche à louer chalet pour
motivée, cherche job ete, nombreuses expe- discuter, tel. 02/ /b/ 15 10. 628 17 68 juillet et août, tél. 027 322 08 79, tél. 079 361 63 45.
riences, tél. 079 378 30 11. Renault Clio 16V, 180 000 km, non expertisée, - „¦.,„—¦ ¦¦ „„»;»„ .,;„, Mi<.̂ „„„„ s rr.—z n= ir̂  : n r̂-— c, 1Dnrl »Ai „, l ,1t ]n ,. r Savièse, jolie petite villa mitoyenne,
Expertise tous vos divers biens immobiliers, Fr. 1800.—, tel. 079 378 30 11. 4 ièces_ |JDre de ^^ Fr 

270 000 _ *éL 07g
dossier établi par architecte diplôme indepen- Renault Scenic Expression, 33 000 km, année 434 73 91. ,dant tel. 079 637 64 20 2002 climat ABS, etc., état de neuf, crédit, tél. Savièse/Binii, chalet récent 4V. pièces, jardin Hï-Ft TV informati que
Homme portugais cherche place comme 027 323 39 38. d'hiver, sauna, terrain, garage, tél. 079 221 13 13. Furofoot érnn, nl«m:, „-uh imnortatinnmanœuvre dans le bâtiment, sans permis, Seat Toledo 2 0 16V 1995 1rp main 70 000 km ? : r̂  ¦ , ^-i—x" Eurofoot, écrans plasma neufs, importation
tel 079 542 28 88 n ni «i ci'oV ¦ ire main, /u uuu Km, Saxon# petit immeuble commercial, de directe, 107 cm, panel Samsung, Fr. 3999.—
TT-  ̂ . '— -̂. r r r- zr~ aa as, soir. particulier, comprenant: bureau-studio, local tél. 021 821 15 70, http://www.otron.chHomme suisse sérieux cherche n importe Smart Passion, 599 cyl., 55 CV, 2001, 35 000 km, commercial 135 m!, 2 appartements de 
quel emploi, tel, u/b 455 / /  B4. bleue, 6 vitesses, boîte softtouch, système antidé- 37. pièces, 120 m2 chacun + etc., sur parcelle de
Jeune fille, CFC employée de commerce, marrage, toit transparent, climatisation, vitres 1600 m!, le tout cédé à Fr. 850 000.—, tél. 027 , .
cherche n'importe quel emploi, étudie toutes électriques, ABS, ESP, 4 pneus été, 4 pneus hiver, 744 38 38. Ani(IUIUX
propositions, tél. 079 714 23 55. Fr. 9990.— (prix Eurotax Fr. 11 450.—), tél. 078 Sax0n, villa jumelée, 47. pièces, 150 m\ 18 sacs Dog Inter pour chien, Fr. 360.— le
Jeune homme cherche place d'apprentissa- 855 48 74, repas. garage, pelouse, jardin, proche des commodi- tout, tél. 078 514 08 89, depuis 11 h 15.
ge de commerce dans la région de Sion, Subaru Impreza 2.0 GT turbo, bleue, 7.1999, tés, tél. 079 606 48 71; Adorables chiots bichons croisés divers1re année déjà effectuée avec notes satisfai- 69 000 km, petite retouche de peinture, exper- Sierre, centre, bel appartement 4V. pièces à coloris, très mignons, petite taille, Fr.' 500.—,santés, tel. 078 801 40 55. tisée 1.2004, Fr. 21 000.—, tél. 027 455 26 16, la rafraîchir, immeuble avec grand jardin et pisci- tél. 078 790 22 60, tél. 026 323 18 73.
Jeune homme cherche travail dans la sou- journée. ne, Fr. 340 000.- y.c. garage, tél. 079 342 49 49. Cankhes nains, toys ou mini-toys, tél. 026dure, restaurant ou autres, tel. 078 617 83 65. Super affaire: Seat Cordoba, modifiée mais Sierre, fast-food, prix à discuter, tél. 079 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Urgent ! Jeune homme, 23 ans, cherche homologuée, 67 000 km, renseignement corn- 426 41 03. |, ,„„, c -¦.—-¦„-- Cr 3n—Mipro *&\ n->i
5^^auff ^^ P-oi
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rt CFC et Plet "ns engagement' tél' 079 247 48 89- Sion, ouest, 47. pièces, rez, 120 m-, chemi- ?03
9

03 05 le soir 
30 p̂,ece* téL

ADR/SDR, en Valais, tel. 078 775 38 76. Toyota Land-Cruiser 2.4diesel, 1985, 74 000km, née, terrasse, état neuf, Fr. 330 000 — + par- „„„:. !-„. .—rhi„t,—iahrari»r ,C4,i.vor
îTiï% °kZ

2m' trèS b°n ét3t* Fr 95°°- king intérieur, tél. 079 409 35 89. bl^ef no^vec^^
ntt ., , . Tei. u/a qj/ bb it. Sion-Bramois, villa indépendante de nés, puces électroniques, excellente santé,
UÎTreS d emplOI Toyota Rav 4 x 4, automatique, 3 portes, 5V. pièces avec couvert à voiture et terrain, parents sans dysplasie, disponibles de suite,

modèle 2001, climat., ABS, etc., 59 500 km, état fonds propres ou LPP Fr. 91 000.—, mensualité tél. 079 410 31 77.Chippis, j engage serrurier-constructeur de neuf crédit téL 027 323 39 38 Fr 1207.-, renseignements tél. 078 623 38 75. York5hire bichon 3 mois excellente orioineavec expérience et connaissance de I inox, : ¦ ,— =—=-7 T . , 1 ï—=7-, Yorxsnire, Dicnon, i mois, excellente origine,
tel 027 455 72 28 zufferevalainObluewin ch Toyota Rav 4, 1999, rouge, 125 000 km, Troistorrents, chalets neufs 57. pièces, mignons, gentils, tel. 078 839 72 04. 

' ' ' - Fr. 9800.—.toutes options, tél. 079 413 39 69. Fr. 398 000.—et Fr. 425 000.—, vue exception- — 
A MM ?m̂mmmmmSmmm m m m m mM M m >  ^^ï—<¦* 1 ^ „ o—? ZL r , nnr. 1 _ nelle , tél. 079 610 95 19.Toyota Starlet 1.3, 5 portes, 51 000 km,

Fr. 9900 — ou Fr. 220 —/mois, tél. 079 219 19 69

Beau, câlin, 1,83 cm, 85 kg, sportif, 30 ans,
homme cherche femme entre 25-35 ans, pour
amitié sérieuse, tél. 076 580 14 66.

COURS D'ÉTÉ |
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

rr. yyuu.— ou rr. ^zu.—/mois, xei. u/y <; iy iyoa. JOAWII, icua,,, ^
WM, «...« «= _._.« £,

«*._. ,.. , iimcânAT
= . .. , ¦¦,, . ¦¦.-- ,., nnn k -r- entièrement équipé, Fr. 80.—/m!, tél. 079 Mrwsanai
Toyota Starlet Xh, 1990, 145 000 km, experti- cco m K^ - t ^ j x -x . - 1
sée février 2004, blanche, ressors courts + amor- 658 01 63' I-.0.* de terres cuites et céramiques artisanales,
tisseurs courts neufs, vitres teintées, pneus l̂ rUS^n ?r?$er un fonds de commerce,
hiver, pneus été s/jantes alu Borbet, sono (lec- , tel, u/a z^u  ̂sa. 
teur CD haut-parleurs avant et arrière neufs), ImiTl O Cherche 3 cICnGtST
très bon état, Fr. 4000.—, tél. 078 " " " ' . . . . .. ,. . . ..
795 02 79 ^e particulier à particulier, recherchons vil- « Ĵ m.»»*: las, appartements, terrains, commerces, « UOliner
Toyota Yaris WT| 1.5 It TS, 53 000 km, gris tél. 027 322 24 04. 250 m'terre en gras, à Veyras, à prendre aumétal, climatisation, jantes ete alu, 4 pneus Entre Sion et Martigny, rive droite, attique plus vite, renseignements tél. 079 325 64 01.
neufs, jantes hiver , Fr. 14 500.— a discuter, ," .f . B ,TmD Ë« ,?V\H —: r-*; r= ; 
tel 079 212 81 44 37. pièces avec terrasse, tél. 078 645 16 04. Adorables chatons sevrés et propres,
TT1 [—ï—TJ n̂r, Vous voulez vendre? Et si votre acheteur aimant les enfants, 1 roux et 1 gris, tél. 027
Vous avez un retrait de permis? Nous avons Y! .. ,Z^Z îr VK , ,, " . voue ameieui ,„.. ..
la solution! Location Smart 45 km/h, catégorie était déjà chez nous! Urgen nous cherchons à 455 99 91. 

F Fr 1000 — Dar mois tel 079 21899 79 Fully et environs, maisons avec terrain, maisons isolation Vetroflex occasion, en vrac et en
in., r- u r-L ,-*¦ 11 " „ nnn y. 

vi lageoises, a rénover. Pro-Habitat 84 S.A., rouleaux, tél. 027 346 90 12.I VW Golf G60 Gtl 1800, 1990, 175 000 km, tél. 027 746 48 49. ¦ 
Fr. 5000.— à discuter, tél. 078 638 51 72. Oiseaux mandarins, tél. 027 203 03 05. le soir.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63 , tél. 079 438 03 26.
Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.
Soigné, tél. 079 748 03 06.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, rénovation d'appartements,
façades, chalets, travail soigné, devis sans enga-
gement, tél. 079 342 21 87.
Problèmes de poids, énergie, endurance,
récupération sportive ont une solution,
www.objectif-bien-etre.com
Saxon, Casino-Boulodrome chez Frizi,
grand bal tous les vendredis et samedis soirs,
20 h à 2 h. 
Une petite cure de remise en forme ou de
perte de poids: tout est possible. Appelez le
tél. 027 744 21 04 ou http://www.herbaforme.ch

Chauffages centraux
t k Brûleurs è mazout et à gaz

,^— r̂~ '"T  ̂ _ Pompes à chaleur
ÊÊL-—J&5£jJS Détartrage de boilers

^S^lfotton i
' t 3960 SIERRE
Avenue du Marché 4

engage pour tout de suite ou
date à convenir

1 monteur en chauffage
avec CFC

Pour un premier contact:
M. Grange, 027 455 15 12.

036-227508

Magazine de prestige cherche

courtier en publicité
free-lance

Tél. 027 483 14 14.
036-226290

Ristorante Grissini à Sion
cherche tout de suite

plongeuse à 100%
fermeture le dimanche.

Tél. 027 322 24 23.
036-227101

Nous cherchons

un apprenti peintre en automobile
motivé.

Envoyer CV à Carrosserie Moderne S.A.,
route de Savoie 59,1950 Sion.

036-227551

Employée de commerce
Vous aimez travailler seule.

Vous avez un sens aigu de l'organisation.
Vous êtes capable de gérer de façon
autonome les tâches administratives.
Vous avez de solides connaissances

informatiques.
Vous voulez relever un défi 4 matins
par semaine auprès d'une jeune PME.

Alors, vous êtes l'employée de commerce
que nous recherchons.

Hubert Constructions Bois S.A.
Rte de Gryon 27

1880 Bex. 036.227243

Entreprise du Valais central
cherche

dessinateur(trice)
40 à 60 %

maîtrisant le DAO dont la tâche consiste-
ra à traiter des plans

pour exécution des pièces avec
des machines à contrôle numérique ainsi

que divers travaux administratifs.

Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-227515

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

mfi.jj Tsis

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.worldofwarcraft-fr.com
http://www.fnx.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.valaiscentral.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.lapastourelle.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.objectif-bien-etre.com
http://www.herbaforme.ch
http://www.otron.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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TRANSPORTS
Maîtrise + Fédérale

SANITAIRE • FERBLANTERIE "COUVERTURE
CHAUFFAGE "TUBAGE CHEMINÉE "ÉTANCHÉITÉ
REVÊTEMENT DE FAÇADE • INSTALLATION A GAZ

INSTALLATION PARATONNERRE "ETUDE SANITAIRE

Tél.: 027 306 35 01Tél.: 027 746 42 44

ŜSî piSS^

Carrelages -t- Revêtements
f\ 1912 LEYTRON
.in Tél.: 027 306 70 5CY3X Natel 079/447 39 56 ,<Ôy
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Offres d'emploi

RODUIT JPG SA
Menuiserie - Charpente

Route du Stade 32
1912 Leytron

Tél.: 027 306 49 19

LAMBIEL FRERES
1908 Riddes

Tél.: 027 306 13 04
Natel 079 469 41 17

imm PKLiPPE ftliCHêlLOD

ATELIER D'ARCHITECTURE
1912 Leytron

Tél.: 027 306 55 75
www.pm-architecture.ch

vè îménMJGLE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

F 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON
Tél.: 0033 384 67 07 07

ffW^ Ctf-ani d.H.-ri.utfi;
ImmmmmmmmÊm ofN*.soei.s

Collants - Bas - Chaussettes

ROUTE DE LA DRAGUE 41
1950 SION 4

TÉL.: 027 322 56 26
FAX 027 322 55 37

ŒBEEESEl ALMA<§ 
^GETAZ

Interior Systems C O N C E P T S A U ROMANG -, J PaSCBÏ ROSSÎer
Agencement de magasins Agencement de magasins -̂ .«. «̂̂

««^.e  ̂

I Electricité
Rnx-rakqpq Architecture d'intérieur Genève, Nyon, Bussigny,
BOX caisses 

io20 Renens Yverdon-les-Bains, St-Légier, 1912 Leytron
ZURICH - GENÈVE - Tél.: 021 671 05 85 Aigle, Conthey, Sion, Viège. Tél.: 027 306 30 61

LAUSANNE - MARTIGNY almaglausanne@almag.ch www.getaz-romang.ch

£*&••• F"000 ÊÊ000  WQUWGMMMSTG

Tous les montants s'entendent TVA incluse. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit
sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur.

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

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

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

le/tie/im ^s»
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06

,, -_.._ :—¦ Remorques
QGS A. t***\fia(7=i

/ DU. ŵ HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

Fondation pour
enfants de la rueCafé-Restaurant Clair de Lune

Les Marécottes
cherche

une sommelière
avec expérience, max. 30 ans,

bon salaire + studio
Tél. 027 761 10 02

www.marecottes.ch/clair-de-lune
036-227540

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

Pub le Pradec, Sierre
cherche

sommelière
à 50-100%
dynamique et souriante.
Entrée 21.06.2004

Tél. 078 809 26 35.
036-227557

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

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

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

VlOTL L'Univers du bain
> F̂~\—-^̂  1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

Proche sortie autoroute
Tél. pour rdv 022 995 05 10 - www.wit-sa.ch

130-146735

Nous cherchons
pour début juillet

boulanger
qualifié
place à l'année
ou à la saison

Faire offre à:
Boulangerie Taillens,
avenue de la Gare,
3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 73 61.

036-227533

6:00!)

Is de la branche
insi que parmi les
t et de Bronze.

Remise du fanion d'Or par «Les Routiers Suisses». Les profession!
éliront leurs favoris parmi les véhicules utilitaires lourds et légers
cars et les bus. Dimanche, seront décernés les fanions d'Or, d'Argi
Démonstrations sur "La station mobile pour le perfectionnement de la conduite" du Test & Training les

Activités dans la tente de fête avec musique Country & Western en Live avec en
. "Spécial Guest", les 11,12 et 13 juin, le groupe Country-Sisters. 

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

«"•expo

http://www.pm-architecture.ch
mailto:aimaglausanne@almag.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.marecottes.ch/clair-de-lune
http://www.moipourtoit.ch
http://www.wit-sa.ch
mailto:info@geneva-palexpo.ch
http://www.suissetransport.ch
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h • auxiliaires pour les extras

Salle communale au Bouveret I ¦JHI'Mi 'lIplW SA c l e S h à 1 1 h  - préférence sera donnée aux personnes
11h45 arrivée en gare du Bouveret KË2M££E jjj E&MI *j|£ j*2E!ji|j &» +{ 027 305 30 so mmmm\ domiciliées dans la région.

d'une composition tractée par I t?»ïïr)Hwt: I *~ ? Rue de la Cerise 8 
la locomotive à vapeur SNCF Mg£|̂g£||||g|g|||| B||||||||||||||| 0|f||||| CFF 

Salaires selon CCT et en fonction des compétences.
241 A 65, la plus grande En dehors de notre festival, le parc est I 1 M , , . .. , .  ..
locomotive à vapeur d Europe 11 . , ,' , ... Nous vous demandons de bien vouloir nous faire par-
en état de marche 1 Ouvert Chaque JOUr de 1 Un a 1 on. venir votre dossier complet à l'adresse ci-dessous

18h-19h apéritif officiel des vaporistes pf Les 19 et 20 juin: présentation d'une maquette "g ' ^"IHCHIS ch 
comprenant:

91h 94h pynlnitatinn nnrtnrno ! représentant le Swiss Vapeur Parc.à l'échelle +N+ l www.pumicnas.cn r„_ m„ ;n ,„ • Lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae,
*n n - ^4n exploitation nocturne s sur une surface de 4m2 < réalisée par un passionné jj , Femme 42 ans photo, copies de diplômes et attestations de cours de
,̂ J 1 français - 7 ans de travail pour sa réalisation divorcée, indépendante, formation, copies des certificats de travail.^̂ ^̂ ^̂  • : —: ¦ . ' ¦ ' .. . :— ^BJBUSBS— 3 enfants, désire rencontrer

lin homme Valtemporaire S.A. - Rue des Cèdres 26
Cinéma-Spectacle Soignez VOS maux par I Contre les courbatures I $0\llS suisse, libre, non-fumeur Case postale 1438, 1951 Sion¦ 

les mots à l'aide de la douleurs ou stress, on vous THERAPEUTIQUES! K T ' Tél. 027 322 17 18-Fax 027 322 22 31
il _ . ... propose nos meilleurs ,. , sérieux, anectueux. E-mail: sion@valtemporaire.ch

NOUVEAU Polarité massages - 
guérir par le toucher. Ecrire sous chiffre 036-191297

CABINET DE THÉRAPIES NATURELLES Praticien diplômé Sh jatsu ïuSéusë"' I flSL. * A JkJ
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10% de rabais un massage sœ CASLANO
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PRODUIT
Glissement
et enlisement
¦ Les habitants et les
propriétaires des quelque 70
bâtiments de Produit et Monta-
gnon ont été lâchés par la
Confédération et les assureurs.
Ils ont été soutenus hier par une
interpellation du groupe radical
(députés Crettenand, Dussex-
Vouilloz et Grenon). Le canton
n'est pas tenu de participer à
l'assainissement des bâtiments
mais le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a expliqué
que l'Etat du Valais ne se
dérobera pas à son devoir de
solidarité. Le canton a mis
gratuitement à disposition des
bureaux d'ingénieurs géologues
pour réaliser des études techni-
ques. Elles ont débouché en avril
sur des rapports détaillant pour
chaque bâtiment la nature des
dégâts, l'inventaire des mesures
techniques possibles et l'évalua-
tion des coûts. Et la première
étape des travaux
d'assainissement du terrain sur
la zone doit commencer cette
année. Jean-Jacques Rey-Bellet a
conclu: «Le dossier avance donc
même s 'il n'avance pas assez
vite.»

Le Parlement en rogne
Contraints et forcés, les députés ont dit oui du bout des lèvres

à un fonds de roulement destiné à financer le Réseau Santé Valais.

La 

planification hospita-
lière n 'a pas fini de divi-
ser les Valaisans! Loin
d'être la panacée espé-
rée, le Réseau Santé

Valais (RSV) a ainsi à nouveau
déchaîné les passions hier' au
Grand Conseil. Celui-ci était
invité à modifier le décret sur
le RSV accepté il y a... à peine
neuf mois. But de la manœu-
vre: débloquer un montant de
120 millions de francs pour
financer «les provisions néces-
saires au fonds de roulement et
aux réserves indispensables à
l'exploitation du Réseau Santé
Valais». Comme il existe un
important décalage entre les
prestations fournies par les
hôpitaux et le moment du
recouvrement des factures, le
RSV n'aurait en effet pas pu
faire face à ses obligations. «Les
salaires de juillet des 4000 col-
laborateurs des hôp itaux valai-
sans n 'étaient absolument pas

assurés.» Devant la gravité et
l'urgence de la situation, les
députés ont certes accepté
d' entrer en matière sur cette
modification de décret - par 90
voix pour, 19 contre et 4 abs-
tentions - mais non sans tirer à
boulets rouges sur le conseiller
d'Etat Thomas Burgener et ses
collaborateurs.
Dilettantisme
ou astuce
Hormis la gauche, tous les
groupes ont ainsi fait part de
leur grogne face à ce que le
PDC du Haut a qualifié de
«tactique salami», allant même
jusqu 'à parler de tricherie. Pré-
sident de la Commission des
finances, Louis Ursprung a
résumé le sentiment d'une
majorité de députés. «En sep-
tembre, on nous avait présenté
un projet incomplet ou embelli.
Soit on a oublié d'inscrire la
bagatelle de 120 millions et

c est du dilettantisme; soit on
l'a sciemment tu et c'est répré-
hensible.» Au nom du PDC du
Bas, Maurice Tornay a égale-
ment émis de sérieux doutes
sur l'imprévisibilité de ce
fonds de roulement. «Des
experts avaient mis le doigt sur
cette carence.» A l'image de
Beat Abgottspon , combien de
députés ont hier eu «la grande
tentation de laisser choir le
RSV»7. Avant finalement d'ac-
cepter l' entrée en matière,
«parce que le Grand Conseil ne
peut pas se désavouer lui-
même».
Le mea culpa
de Thomas
Certains élus n'ont cependant
pas hésité à voter contre ce
fonds de roulement. A l'image
de la radicale Sonia Métrailler
qui a reproché à Thomas Bur-
gener d'avoir péché par omis-
sion volontaire pour faire pas-

ser plus facilement la pilule
RSV au Parlement. A l'image
aussi du démocrate-chrétien
Gabriel Luisier, le plus virulent
au moment d' attaquer Tho-
mas Burgener. «Soit vous avez
menti et c'est grave; soit vous
êtes incompétent et vous devez
en tirer les conséquences.» Pas
question bien sûr pour le chef
du Département de la santé de
démissionner. Tout au plus a-
t-il fait hier son mea culpa. «Je
comprends la mauvaise
humeur des députés. Il n 'a
jamais été agréable de devoir
prendre une décision sous la
contrainte.» Mais le conseiller
d'Etat socialiste s'est défendu
d'avoir voulu cacher quoi que
ce soit aux députés. Pour les
réponses aux nombreuses
questions soulevées hier sur
l' efficacité du RSV et sa capa-
cité à économiser, il faudra
repasser...

Pascal Guex

Zigzag
parlementaire
IMPÔT CANTONAL
Allégement en vue
¦ Le canton du Valais s'apprête
à faire un cadeau bienvenu aux
familles. Le Parlement devrait en
effet accorder «une déduction de
l'impôt cantonal 'sur le revenu en
faveur des enfants». Cet allége-
ment - qui pourrait aller jusqu'à
150 francs par enfant -
occasionnera une diminution des
recettes fiscales de 10,6 millions
pour le canton. Hier, aucun
député ne s'est en tout cas
opposé à l'entrée matière sur ce
sujet. Mais la plupart des grou-
pes ont annoncé vouloir profiter
de la discussion de détail pour
apporter quelques correctifs à ce
décret limité dans le temps pour
les seuls exercices 2004 et 2005.

COFI
Nouveaux membres
¦ Les députés Crettenand et
Bétrisey démissionnaires, le
Grand Conseil avait à compléter
l'effectif de la Commission des
finances (COFI). Election sans
histoire, puisque deux candidats
seulement briguaient ces deux
postes. Les radicaux ont ainsi
placé un médecin «pour se pen-
cher sur un grand malade» (les
finances cantonales), à savoir le
Dr Marc-Henri Gauchat. Alors
que les socialistes ont, eux, fait
élire Marcelle Monnet-Terrettaz.

Sécurité plus assurée?
¦ «Absence d'infirmier d'accueil;
sous-dotation persistante du personnel
paramédical; couverture des urgences
neurochirurgicales un jour sur deux...»:
le diagnostic posé par le médecin-chef
Jean-Baptiste Favre sur les Urgences
de l'Hôpital de Sierre (pftofo mamin)
fait peur. Dans une lettre adressée au
Dr Pierre Vogt, le directeur médical de
l'Hôpital de Sion, le Dr Favre, estime
ainsi que «c'est un recul peu compré-
hensible de la qualité des prestations
offertes à la population depuis dix
ans». Ce constat amer et désabusé, le
député Gabriel Luisier l'a fait sien pour
affirmer que la limite sécuritaire a été
largement dépassée. Au point que l'élu
entremontant accuse aujourd'hui le
RSV d'être devenu «un bateau ivre».

PUBLICITÉ

SIERRE
Trains en moins

PG PG/VP

Sous la menace
d'un moratoire
¦ La modification du décret sur la
Réseau Santé Valais reviendra-t-il devant
le Parlement en deuxième lecture cet
après-midi? Avant de se prononcer défi-
nitivement sur ce fonds de roulement de
120 millions de francs, les députés
devront dire quel sort ils réservent à une
résolution urgente de leur collègue libé-
ral, Pierre-Christian de Roten. Dans un
texte cosigné par plusieurs autres élus
issus des rangs du PDC, du PRD et.de
l'UDC, Pierre-Christian de Roten
demande un moratoire dans l'exécution
de la restructuration du RSV. Pour quels
motifs? «D'unepart, la mise en danger
de la sécurité du malade; et d'autre part,
l'opacité totale qui existe sur le finance-
ment de cette réforme hospitalière.»

M Les horaires 2005 des CFF
pour la gare de Sierre ont fait
réagir le PDC du Centre par
Jean-Pierre Rouvinez, Jeanine
Zufferey et consorts. Si la gare
de Sierre verra en effet encore
80 trains s'arrêter chaque jour,
elle en perdra tout de même 13
quotidiennement. Les démocra-
tes-chrétiens constatent que les
CFF augmentent le service sur le
Plateau et le réduisent sur la
ligne du Simplon. Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat a tout
de même apporté une bonne
nouvelle. L'année prochaine, tous
les trains directs passant par le
Valais seront climatisés (et donc
plus modernes) contre un sur
deux actuellement.

EVOLÈNE
Oui à la step
¦ Les députés sont entrés en
matière sur un projet octroyant
une subvention de près de 3 mil-
lions de francs à la commune
d'Evolène pour la construction
de collecteurs principaux d'eaux
usées et d'une station
d'épuration. La participation
financière du canton équivaut à
32% des frais pour cette stepdi-
mensionnée de manière à
desservir 6000 habitants.

PG/VP
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mites sans Tin
Pascal Couchepin a qualifié la fuite sur les bilatérales bis de haute trahison

dénonçant même une gigantesque hypocrisie.

L

a fuite sur le dossier des bilatéra-
les bis, dont a bénéficié la «Welt-
woche» (ndlr: hebdomadaire
suisse alémanique proche de
l'UDC) quelques heures avant la

f in des négociations avec l'UE, constitue
une haute trahison aux conséquences
beaucoup p lus graves pour la Suisse que
la fuite sur le franc symbolique proposé
par Blocher pour Suisse Tourisme», a
lancé Pascal Couchepin hier matin à
Sierre, devant une centaine d'étudiants
de la Haute Ecole valaisanne (HEVs). Le
message est clair. Au royaume des fui-
tes, il en existe, selon Couchepin, de
plus dommageables que d'autres.

Loin de s'apaiser, le climat de guerre
de tranchées dans les couloirs du Palais
fédéral ne cesse de s'amplifier. Chaque
phrase, chaque mot, sent la poudre. Le
toit de la marmite fédérale semble prêt
à exploser. «Les f iâtes mineures ont tou-
jours existé. Il ne faut pas en faire un
drame», a poursuivi Pascal Couchepin,
en réponse à une question d'étudiant .
«Lors de ma première semaine au
Conseil fédéral, une indiscrétion a pro-
voqué un tollé en Valais. On m'accusait
de vouloir supprimer les redevances
hydrauliques alors que je souhaitais les
remplacer par une taxe. Voilà 7 ans que
je suis au gouvernement. Je crois que j'ai
été victime de fuites p lus souvent qu'à
mon tour. Jamais personne n'a été boule-
versé lorsque cela m'arrivait. Même s'il iPascal Couchepin.en visite à la HEVs, dans un débat anime par Hervé Rey sacha bittel

faut éviter les fuites, n'oublions pas, qu'el-
les participent du jeu politique. Crier au
loup aujourd'hui constitue une gigantes-
que hypocrisie» .

Cette rencontre de deux heures a
permis au Martignerain de réitérer quel-
ques vérités dont il a le secret. «J 'ai tou-
jours refusé les extrêmes. La politique ne
doit jamais être brutale. L'adversaire ne
doit pas devenir un ennemi à abattre». A
une question sur l'ambiance au Conseil
fédéral, Couchepin a répondu: «L'am-
biance n'est pas mauvaise, ce qui ne fonc-
tionne plus, c'est le système politique
suisse. Plus le PS et l'UDC se prof ilent et
gagnent les élections et plus la Suisse s'en-
foncera. Chacun peut avoir son idée, son
opinion, c'est très bien, mais à la f in, il
faut tout entreprendre pour trouver une
solution. La guerre entre deux blocs n'a
jamais rien apporté de positif. Je rêve
d'une Suisse apaisée dans laquelle il est
possible de discuter sans condamner».

Le conseiller fédéral radical était pré-
sent hier matin en Valais, répondant à
l'invitation des élèves de troisième
année de la haute école de gestion. «J 'ai
toujours du p laisir à rencontrer des jeu-
nes étudiants, cela constitue l'un des
meilleurs moments de mon métier. Per-
sonne ne s'est endormi même si vous êtes
restés relativement discrets dans vos ques-
tions», a conclu Pascal Couchepin.

Pascal Vuistiner

Brigue et Naters, une affaire qui marche
La collaboration renforcée intercommunale débute aujourd'hui.
Elle s 'étendra peu à peu aux communes environnantes et à Viège.

L

'étroite collaboration entre
Brigue et Naters se fera.
Cela malgré le refus de la

votation du printemps passé
qui, à l'initiative des partis
socialistes de deux communes,
demandait la fusion des deux
entités en une seule agglomé-
ration d' environ 20 000 habi-
tants.

«Nous sommes fermement
décidés à réaliser le p lan de
route prépa ré par nos deux
mandataires Roger Michlig et
Damian Jerjen», a assuré la
présidente de Brigue Viola
Amherd, hier.

Présenté à la presse, ce
plan prévoit un certain nom-
bre d'échanges de part et d'au-
tre du Rhône.

Les économies sont-elles
chiffrées? «Ce n 'est pas possi-
ble», répondait Viola Amherd.

«Et ce n 'est d'ailleurs pas le but.
En tout cas, le million et demi
voire les trois millions d'écono-
mies promises par les socialis-
tes ne sont pas réalistes.»

Le projet s'appelle «Colla-
boration renforcée intercom-
munale et s'abrège en alle-
mand IKZ (voir encadré).

Cette IKZ Briglina (du rac-
courci Brig-Glis-Naters) s'élar-

Sous l'égide de la HEVs
¦ Le projet pour une «Collabora-
tion intercommunale renforcée
entre Brigue et Naters» a été
confié à la Haute Ecole valaisanne
(HEVs) et à l'Institut pour l'écono-
mie et le tourisme.
Il était dirigé par Adrian Werlen,
directeur de l'institut. Y ont colla-

boré Damian Jerjen, chef de projet
à la haute école, Roger Michlig,
assistant scientifique, et Marco
Volken, stagiaire. L'étude du projet
s'est étendue de juin 2003 à juin
2004 et elle a été facturée 29 000
francs. Ses objectifs: identifier les
synergies entre les deux
communes et proposer de nouvel-
les voies de collaboration.

gira dans la mesure du possi-
ble à Termen et Ried-Brigue,
puis à Viège, Lalden et Balt-
schieder. De cette manière, on
aboutirait à une politique d'ag-
glomération de plaine.

Dès ce mois de juin, les
deux présidentes vont présen-
ter aux différentes communes
leurs programmes de rappro-
chement.

PUBLICITÉ

Les choses concrètes com-
mencent dès aujourd'hui. Pre-
mier dossier de collaboration
entre Brigue et Naters: la plani-
fication économique. Les deux
communes vont militer
ensemble pour l'implantation
de nouvelles entreprises, prati-
queront un marketing de site
commun et rechercheront
ensemble des solutions aux
transports, que ce soit dans les
bus de ville ou dans le mana-
gement du trafic touristique
journalier. Elles achèteront de
conserve leurs machines et
leurs matériels de bureaux.
Cette collaboration touchera
également les commissions
des constructions et des bâti-
ments publics, avec évaluation
de leurs utilisations.

En informatique, les deux
présidentes engageront un

i XLH\

SION
Avis de dispariti

administrateur système. Dans
le secteur de la formation des
adultes, Naters est en avance.
Mais il manque encore une
coordination des offres. Idem
pour le calendrier culturel et le _ ^éÈm Vservice d' aide à la jeunesse ^k \wmmmm0: i \̂(trois postes à plein temps). ^^^La région de Brigue-Aletsch
collaborera plus étroitement ¦ A disparu depuis le 11 mai,
avec les trois autres régions Roland Voirol, habitant à Sion.
socio-économiques du Haut- Né le 19 septembre 1976, il
Valais. Le plus gros morceau mesure 1 m 80, est de corpu-
reste le Centre médico-social lence moyenne, a les cheveux
régional, qui occupe 43 profes- noirs, courts et raides, et les
sionnels à plein temps, avec un yeux marron. Il porte un bouc,
budget de près de 5 millions. Il pourrait circuler à bord

Reste les mandataires en d'une Mazda 323 1 Turbo blan-
sécurité, qui sont surchargés, che sans plaques. Tous rensei-
Pour les décharger, les com- gnements doivent être com-
munes prévoient de faire un muniqués au poste de police le
appel d'offres public. plus proche ou auprès de la

Police cantonale au téléphone
Pasca C aivaz 027 606 56 56. XF/C



O Drend I eaui¦
Les relations entre la commune de Martigny et TheCollective.ch sont toujours aussi tendues

L'association s'est vu infliger une amende de 3000 francs !

T

heCollective.ch (asso-
ciation à but non lucra-
tif dont la vocation est
de promouvoir et déve-
lopper l'e-culture sous

différentes formes) a écopé
d'une amende de 3000 francs
pour avoir refusé de se plier à
une décision du Tribunal can-
tonal. En février 2004, l'arrêt
du TC donnait en effet raison à
la commune de Martigny et
l'autorisait à exiger la ferme-
ture du local de l'association,
le V-SO, en ce qui concerne ses
activités nocturnes. Mais, le 28
avril dernier à 4 h 50, alors
qu'ils se rendaient en recon-
naissance dans les locaux de
l'association situés en zone
industrielle de Martigny dans
le bâtiment Commedor, suite à
une plainte du voisinage pour
tapage nocturne, quatre agents
des polices municipale et can-
tonale constatent que TheCol-
lective.ch a fait fi de cette déci-
sion: «Il y avait une dizaine de
véhicules devant l 'établisse-
ment où la musique diffusée à
l 'intérieur était p lus qu'audible
à l'extérieur. Il est évident que
nous nous trouvions en pré-
sence d'une boîte de nuit»,
explique le commissaire de la
police de Martigny Olivier
Mizel. «De p lus, le président de
l'association Georges-Emma-
nuel Poletti nous a clairement
signifié qu'il s'agissait d'une
soirée p rivée et que de ce fait
nous n'étions pas autorisés à
contrôler les lieux.»

Deux amendes salées

Déjà mis en garde il y a plu-
sieurs mois pour «avoir ouvert
sans autorisation un établisse-

Le V-SO est dans la tourmente: sur ordre du Conseil communal, le local est aujourd'hui fermé en
ce qui concerne les soirées qui s'y déroulaient

ment avec débit d'alcool» («Le
Nouvelliste» du 23 juillet 2003),
le comité de TheCollective.ch
avait reçu une amende de 500
francs par la commune de
Martigny. L'association avait
ensuite déposé une réclama-
tion en septembre 2003, que la
Municipalité avait rejetée. The-
Collective.ch a alors fait
recours devant le TC dont le
jugement rendu en février
2004 a interdit les activités
nocturnes du local. «Ils n'ont
pas respecté la première déci-
sion, ni l'arrêt du TC. De p lus,
ils ont refusé l'entrée à la police.
C'est pourquoi le Conseil muni-
cipal leur a infligé une amende
de 3000 francs. Le Conseil
municipal a été clément, il

En dépit des apparences, Oli-
vier Mizel n'a «plus envie de
rigoler» avec TheCollective.ch.

le nouvelliste

aurait pu les dénoncer au juge
p énal, dès le moment où ils ne
s'étaient pas conformés à la
première décision.» Et Olivier

le nouvelliste

Mizel de poursuivre: «Ils pré-
tendent que l'endroit est privé
et que leurs soirées sont uni-
quement destinées aux mem-
bres. Dès lors, pourquoi inviter
le public à des soirées payantes
par f lyers ou par l'intermé-
diaire de leur site? Personnelle-
ment dans mon salon, il n'y a
ni liste des prix ni enregistreuse.
Les gens que j'invite ne vont pas
payer leurs consommations, ni
l'entrée!»
Jouer sur les mots
«Ils jouent sur le fait qu'ils n'ou-
vrent leurs portes qu'à leurs
membres. Mais, dès qu'une per-
sonne y entre, elle devient
membre immédiatement!»,
sourit le commissaire, avant de

«Un problème
de communication»
¦ Le 18 juin prochain, le comité
de TheCollective.ch organise une
soirée de soutien pour le V-SO au
Veaudoux à Monthey: «Cette soi-
rée va nous permettre de survivre
momentanément. Nous avons
décidé de lutter contre la décision
de fermeture de notre centre cul-
turel», explique le président de
l'association Georges-Emmanuel
Poletti. «On nous reproche d'orga-
niser des soirées, mais elles sont
privées, réservées à nos membres
payant des cotisations, ce qui leur
donne droit à des bons qu'ils utili-
sent également pour des boissons
Mais cela n'est qu'une infime par-

préciser: «Nous ne remettons
pas en cause leurs activités cul-
turelles telles que vernissages,
du moment qu'elles se termi-
nent à minuit et qu'il n'y a pas
d'activité commerciale.» Il faut
savoir que tout établissement
public est soumis à la loi sur
l'hôtellerie, la restauration et le
commerce de boissons alcooli-
ques.

Volonté de collaborer
Dernièrement l'association a
déposé un recours par l'inter-
médiaire de son avocat, pré-
cise Olivier Mizel: «Elle y
affirme vouloir collaborer, en
précisant qu 'elle est un centre
d'art et culture et non un club
privé. Elle demande en outre
d'annuler l'amende.» A cet
égard, le président de com-
mune vient d'écrire à l'associa-
tion: «Le Conseil municipal est

tie de nos activités. On ne voit pas
la quinzaine de secteurs que nous
gérons», regrette un des membres
du comité Anne Darbellay. «Le but
n'est pas de faire la fête et de
gagner de l'argent; nous nous y
prendrions autrement. Le fait est
qu'on ne veut pas se rendre
compte que les jeunes sont aussi
capables de construire quelque
chose. Nous sommes face à un
réel problème de communication.
Mais nous avons mis sur pied un
lieu unique en Suisse et nous
allons nous battre pour le préser-
ver. C'est pourquoi nous allons
tenter de parvenir à une
discussion constructive avec la
commune de Martigny.»

disposé à engager la discussion
et trouver enfin une solution
pour que TheCollective.ch se
mette à jour avec la législation
en vigueur et paient les taxes et
redevances prévues par celle-ci.
Il faut  que les arriérés au
niveau des amendes soient
réglés et que la fermeture des
locaux pour toute manifesta-
tion privée du secteur SOS du
local soit respectée.» Le prési-
dent précise en outre que la
police municipale se tient à
leur entière disposition pour
les accompagner dans toutes
les démarches administratives,
démarches jamais accomplies
jusqu'à ce jour. Et Olivier Mizel
de conclure: «Cela fait une
année que nous jouons à
cache-cache avec eux. Nous
avons été bien gentils, mais à
présent nous n'avons p lus envie
de rigoler!» Romy Moret

10E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE

De Saxon à Bouliac à bicyclette
¦ «C'est dans le cadre du
dixième anniversaire du jume-
lage entre Saxon et Bouliac, un
village sis près de Bordeaux,
que nous avons décidé de
rejoindre les deux cités à vélo.
Ce que nous avons fait, en six
étapes, durant le week-end de
l'Ascension.»
Défi relevé
Comme le souligne Daniel Fel-
ley, secrétaire communal de
Saxon et cycliste émérite, c'est
pour relever un défi qu'une
dizaine de Saxonins, dont le
président Léo Farquet , ont
parcouru 900 kilomètres en six
jours entre Saxon et Bouliac,
du 15 au 20 mai dernier: «Par
un temps idéal, nous avons ira- Bordeaux

Les cyclistes saxonins peu après leur arrivée à Bouliac, près de
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verse des paysages magnifiques ,
notamment en Auvergne. Arri-
vés à Bouliac, nous avons été
reçus avec faste par les autorités
locales.
Tout s'est bien passé, sans
aucun p épin , grâce au soutien
de notre équipe d'assistance.
Nous souhaitons le même suc-
cès à nos amis saillonins qui
sont partis, ce matin même,
pour rejoindre Barbentane, au
sud du pays.»

On rappellera que les dix
ans du jumelage ont été offi-
ciellement célébrés en 2003 à
Bouliac et que le second round
se déroulera à Saxon, les 7 et 8
août prochain , dans le cadre
de la Fête de l'abricot.
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MARTIGNY
Diaporama
Théodora
¦ L aventurier genevois
Claude Marthaler sera de pas-
sage à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny, jeudi 10 juin. Sur l'initia-
tive du Lion's Club de Suisse, il
a choisi de parcourir 1000 kilo-
mètres en trike (vélo couché à
trois roues), reliant ainsi neuf
villes étapes, en faveur de la
Fondation Théodora. A l'Hôtel
du Parc, où Claude Marthaler
est attendu en fin de journée,
toute une série d'animations
seront mises sur pied dès 16
heures en présence du clown
Théodora. A 20 heures, le
cycliste commentera un dia-
porama réalisé au cours d'un
périple de 122 000 kilomètres
effectué ià travers une soixan-
taine de pays. C

AVIS IMPORTANT
À NOS LECTEURS
¦ La rédaction de Martigny-
Entremont du «Nouvelliste» et la
rédaction de «la Gazette» de
Martigny se sont installés dans
leurs nouveaux locaux situés à la
rue du Rhône 4, en face du Café-
Restaurant Le Grotto, à
Martigny.

PUBLICITÉ 

M SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous



Un commerce qui tient bon
La laiterie de Monthey a su s'adapter. Témoignage du gérant Bernard Piron,

à l'heure de la retraite. Après quarante ans de service.

A

ujourdhui, si nous
vendons encore des
produits agricoles, il
s'agit surtout d'arti-
cles pour les citadins

et les prop riétaires de villas.
D 'ailleurs, les gens de la ville
représentent les deux tiers de
notre clientèle, contre un tiers
d'agriculteurs», explique le
gérant de la laiterie de Mon-
they, Bernard Piron, un large
sourire posé dans l'écrin gris
de sa belle barbe.

Depuis 1922
Fondée en 1922 à la rue des
Bourguignons, la société de
laiterie s'y trouve toujours,
même si depuis 1986 elle a
pratiquement arrêté le com-
merce de produits agricoles.

Chère au cœur des Mon-
theysans et des Chablaisiens,
véritable institution locale,
cette enseigne a su évoluer au
fil des ans et assurer son ave-

Figure emblématique de ce
commerce, Bernard Piron a
travaillé pendant quatre
décennies dans ces murs. Fin
mai, ce gérant connu loin à la

agriculteurs. Transformé,
rénové, le commerce propose
des milliers d'articles diffé-
rents. Alors que les petits com-
merces perdent souvent des
plumes face à la concurrence
acharnée des grandes surfaces,
le comptable de la laiterie peut
afficher des chiffres noirs.

Diversité payante
«Pour nous, pas question de
parler de fermeture. D 'ailleurs,
nous n'avons jamais aussi bien
travaillé que cette année»,
lâche de son côté Bernard
Piron, visiblement heureux de
pouvoir transférer un outil de
travail en excellente santé à
son successeur.

Désormais à la retraite, le
gérant explique le succès
actuel de ce commerce situé
en pleine ville, par la diversifi-
cation de l'assortiment offert.
Ce dernier va du gazon et de la
tondeuse à la bière, en passant
par la farine, mais aussi par la
qualité du service offert.

Tous les jours à 6 heures
Il est vrai que les installations
de réception du lait ont cédé

leur place à des rayons, le lait
étant depuis longtemps pris en
charge directement chez le
producteur.

«Franchement, si j 'ai adoré
pendant ces 40 ans le contact
avec une clientèle de p lus en
p lus diversifiée, je ne regrette
pas l'époque où il fallait com-
mencer à 6 heures tous les
matins, y compris le diman-
che», avoue Bernard Piron.

Disponibilité
Si la clientèle est restée fidèle à
la laiterie, son gérant lui
demeure aussi très attaché.
«Nous avons connu les parents
comme clients. Maintenant, ce
sont leurs enfants qui viennent
chez nous. Je prends ma
retraite».

Et Bernard Piron ajoute
immédiatement: «mais vous
savez, pour l'instant, je
conserve mon appartement au-
dessus du magasin. On ne sait
jamais, si quelqu'un avait
besoin d'un conseil... » La dis-
ponibilité est une qualité qui
ne prend jamais sa retraite.

Gilles Berreau

MONTHEY

Une brochure d
¦ La séance du Conseil géné-
ral de Monthey de ce dernier
lundi soir - au cours duquel
ont été adoptés les comptes
communaux 2003 («Le Nou-
velliste» du 8 juin) - a permis
au groupe démocrate-chrétien
du législatif de faire une pro-
position non dénuée d'intérêt.

Ce dernier demande en
effet à la Municipalité mon-
theysanne de soumettre au
Conseil général «au p lus vite»
un projet ou moyen de trans-
mettre à ses concitoyens ses
décisions. Et ce, au moins cha-
que trimestre. De même que

¦ VAL-D'ILLIEZ
Parade de la Fête-Dieu
La traditionnelle parade de la
Fête-Dieu de Val-d'Illiez se
déroulera demain. Dès 6 h,
diane, puis assemblée générale
de l'Amicale des soldats de
Saint-Maurice (8 h), carillon val
d'Illien, défilé (à 9 h 20), messe
(9 h 30), procession (10 h 30),
apéritif en musique (11 h) et
repas en musique (12 h 30).

¦ MURAZ
Fête-Dieu et parade
de militaires
La paroisse Saint-André de
Muraz marquera demain la Fête-
Dieu. Assemblée générale de

î

Bernard Piron et son successeur,

ronde a passé le témoin à son
successeur, Yves Gaillard.

«A ses débuts, la société était
surtout destinée aux agricul-
teurs et recueillait le lait des
producteurs. On y faisait du

Yves Gaillard.

fromage », explique son actuel
président, Claude Vionnet.
«Puis, l'offre s'est élargie, la lai-
terie devenant le centre de dis-
tribution de produits pour
agricoles pour le Bas- Valais. Et

le nouvelliste

c'est en 1986 que ce rôle a été
repris par le CABV, devenu
Landi, à Collombey-le-Grand.»
Ajoutons que le conseil d'ad-
ministration de la laiterie com-
prend aujourd'hui encore trois

information?
d offrir une plateforme fédéra-
trice de communication à la
population locale. Et de rappe-
ler qu'un journal communal
avait vu le jour durant la
période législative 1993-1996.
«Mais il n'avait pas été recon-
duit.»

Le groupe démocrate-chré-
tien du législatif rappelle que
«Monthey est la seule com-
mune du district ne disposant
pas d'un outil de communica-
tion entre l'administration, les
sociétés communales et la vie
associative avec l'ensemble des
citoyens». YT

l'Amicale des soldats de Saint-
André à 7 h 30. Départ du défilé
à 9 h 20, messe à 9 h 30 à
l'église, procession à 10 h 15,
retour à l'église ensuite et apéri-
tif avec diverses animations
musicales dès 11 h 20. Enfin,
repas en commun.

¦ MONTHEY
Impro théâtrale
Les deux derniers matches de la
saison auront lieu à la salle de la
Gare les 11 et 12 juin. Vendredi,
match interne opposant
amateurs et juniors à 20 h 30.
Samedi 12, tournoi amateurs des
18 h 30 opposant les cantons du
Valais, de Vaud, Neuchâtel et
Genève.

200 musiciens à Champéry
Pour le 34e Giron des musiques de la vallée d'Illiez, l'Echo de la montagne

a invité la fanfare de Mont-sur-Rolle et son show «Titanic».

Au programmeO

utre l'Helvétienne de
Morgins, l'Union instru-
mentale de Troistorrents,

l'Echo de la vallée de Val-d'Il-
liez et la fanfare organisatrice
L'Echo de la montagne de
Champéry, le groupe folklori-
que Champéry 1830, les tam-
bours d'Ennetbiirgen, la fan-
fare municipale de
Mont-sur-Rolle et les S'aime la
Vie de Troistorrents ajouteront
à l'attrait du 34e Giron des
musiques de la vallée d'Illiez
du 11 au 13 juin à Champéry.

Le comité d'organisation,
présidé par Pascal L'Hoste, va
accueillir pour la circonstance
quelque deux cents musiciens.
Innovation cette année, les
quatre écoles de musique des
fanfares de la vallée d'Illiez se
rassembleront pour donner un
concert exceptionnel à ne pas
manquer vendredi soir. En
seconde partie de soirée, les
musiciens de l'Echo de la
montagne donneront leur tra-
ditionnel concert annuel.

Retour des tambours
A noter encore samedi la pro-
duction des tambours d'En-
netbiirgen, société fondée en
1949 par quelques mordus de
tambour qui, à leur début, par-
ticipaient principalement au
carnaval. C'est en 1991 que la

PUBLICITÉ

société participe à sa première
manifestation en Suisse
romande, à Champéry, à l'oc-
casion du Giron des fanfares
de la vallée d'Illiez. Treize ans
plus tard, la société revient en
sol romand pour ce nouveau
Giron.

En 2e partie de soirée, le
chœur S'Aime la Vie compte
actuellement une trentaine de
membres âgés entre 14 et 30
ans, issus pour la plupart du
val d'Illiez et de ses environs et
dirigés par Laurence Avanthay
depuis 1994! Le concert sera
accompagné d'un orchestre.
Le programme propose des
chants de tous styles et de tout
temps, de Joe Dassin à Isabelle
Boulay en passant par
Madonna ou encore les Pop-
pys.
Le nez fin
En tête d'affiche et en final de
soirée, les i Champérolains
annoncent le show et concert
de gala de la fanfare munici-
pale de Mont-sur-Rolle. Un
choix plus que judicieux. En
effet , les Champérolains ont eu
le nez fin en signant avec cette
formation, puisque le mois
passé, lors d'un concours à
Mézières, cette fanfare a rem-
porté le premier prix de show
devant une fribourgeoise et

¦ Vendredi 11 juin
19 h 30 concert des 4 écoles de
musique des fanfares de la vallée
d'Illiez.
20 h 30 concert annuel de l'Echo
de la montagne de Champéry.
23 h 00 bal avec le groupe B.
Good Trio.

¦ Samedi 12 juin
19 h 00 cortège des sociétés invi-
tées (tambours d'Ennetbiirgen et
fanfare municipale de Mont-sur-
Rolle).
19 h 30 production des tambours
d'Ennetbiirgen.
20 h 00 concert par le chœur des
jeunes S'aime la Vie de
Troistorrents.
21 h 45 show et concert de la fan-
fare municipale de Mont-sur-Rolle
(the FMSR 2004 show)
23 h 30 bal: l'orchestre Digital.

une valaisanne! S inspirant du
film «Titanic», ce show se veut
un divertissement tant pour
les musiciens que pour le
public. Dirigée par Patrick Ros-
set, cette formation a remporté
en 1998 le titre de champion
vaudois en première division.

¦ Dimanche 13 juin
13 h 00 réception des sociétés et
invités sur la place du
téléphérique avec vin d'honneur
offert par la commune.
13 h 15 défilés des tambours et
bannières (Restaurant Mitchell's -
place du téléphérique).
13 h 30 souhaits de bienvenue et
morceaux d'ensemble des fanfares
et tambours.
14 h. 00 grand cortège à travers le
village (Hôtel Beau Séjour- Rési-
dence Dents-du-Midi).
15 h 00 production du groupe fol-
klorique Champéry 1830.
15 h 15 concerts des sociétés dans
la halle de fête.
18 h 30 repas en commun et bal
de clôture avec l'orchestre
Marc'And.

L année dernière, cette fanfare
a emporté une nouvelle fois à
Gland le titre de sa catégorie
en Ire division brass band.
Quant au dimanche, il sera,
comme le veut la tradition ,
consacré au cortège et aux
productions des sociétés. GB
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longueur d'avance!
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U'ans-iviontana imite bion
Dès le 15 juillet, la station du Haut-Plateau crée deux «espaces de rencontre à priorité piétonne»
aux centres de Crans et de Montana avec l'intention de les rendre permanentes. Grâce au PAES.

à Sion et une place
villageoise du côté
d'Evionnaz, Crans-
Montana est le troi-

sième lieu valaisan à créer des
«espaces de rencontre à priorité
p iétonne». Dès le 15 juillet et
jusqu'à la fin septembre, les
centres de Crans et de Mon-
tana seront complètement
chamboulés avec une réduc-
tion de près de 4500 m2 de
surfaces routières dont 2000
directement utilisables par les
restaurateurs et commerçants
des deux places afin d'étendre
leurs offres et créer différentes
animations. «La réussite de ce
test dépendra énormément de
la capacité des acteurs touristi-
ques et commerciaux de la sta-
tion à animer ces deux p laces»,
estime Paul-Albert Clivaz, pré-
sident de Randogne qui
finance, comme les cinq autres
communes du Haut-Plateau
les 200 000 francs nécessaires
pour ce test de l'été. «Nous ne
le faisons pas pour une certaine
période afin de nous donner
bonne conscience. Grâce au
Plan d'Action Environnement
et Santé (PAES), une démarche
participative venant de tous les

acteurs de la station a abouti à
ce type de solution pour résou-
dre les problèmes de trafic à
Crans-Montana. Nous n'allons
pas simplement nous contenter
d'un test. A court terme, nous
voulons rendre permanents ces
deux espaces de rencontre. A
moyen terme, il faut même
créer un rue piétonne après
avoir pris p lusieurs mesures
notamment la constructions de
nouvelles p laces de parc (cf.
encadré)», renchérit Fernand
Nanchen, président de Lens.
Limitation à 20 km/h
Dans les fait , les deux zones
«espace de rencontre» auront
trois contraintes pour les auto-
mobilistes: une limitation à
20km/h, une priorité accordée
au piétons ainsi que la réintro-
duction des priorités de droite
au niveau de la circulation. De
plus, la largeur de la surface

800 nouvelles places
de parc
_ ,  ... , .. . nl , pour la commune de Chermignon.? Les présidents du Haut-Plateau \ . .¦ . onri „ 3 ,
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nouvelles places de parc sur leur heures>- note Gaston clivaz' Prési'
territoire. A Montana, le nouveau dent de Chermignon, tandis que
plan de quartier des Vignettes sou- Jacky Bagnoud, président d'Icogne
mis prochainement à l'assemblée et de l'Intercommunal, voit même
primaire prévoit la création de 200 des effets bénéfiques pour l'avenir
nouvelles places de parc souterrai-
nes selon le président Tapparel,
tandis que Paul-Albert Clivaz a
également annoncé un projet de
créer des résidences louées du
côté du Régina avec là aussi la
mise à disposition d'environ 200
places de parc. Du côté de Crans,
l'assemblée primaire de Lens se
penchera elle aussi sur un projet
cette fois-ci hôtelier qui prévoit

des routes utilisées par les
automobilistes passera de 6,5 à
3,5 mètres grâce à l'installation
d'éléments provisoires qui

également des parkings tout
comme dans la zone du Sporting

politique des six communes. «A
travers le PAES ou la commission
stratégique, notre intercommunal
prend toujours plus d'importance.
Rapidement, je pense que l'on
peut créer sur le Haut-Plateau une
association de communes qui
aurait à la fois un pouvoir
décisionnel et un budget à gérer,
ce qui n 'est pas le cas
aujourd'hui.»

posséderont un certain cachet.
«Dans un premier temps, le but
n'est pas de diminuer fortement
le trafic routier dans ces deux

espaces. En été, on oscille entre
4000 et 5000 voitures par jour
ce qui correspond à la moyenne
de la nouvelle p lace du midi.
Par contre, à terme, il faudra
aussi prendre des mesures pour
ques les pics de l'hiver à p lus de
10 000 voitures ne puissent p lus
exister», précise Pierre-Fran-
çois Schmidt, ingénieur en
charge du projet.

Concrètement, le secteur
de Crans verra une mise en
double sens de la rue du Pas de
l'Ours entre le carrefour
«Grand-Place» et le «Robin-
son», la fermeture du passage
des Charmettes ou encore la
réducation à une voie de circu-
lation sur la partie supérieure
de la rue central. Du côté de
Montana, les principales
mesures consisteront à la mise
en double sens de 1 avenue de
la gare et de la route du Transit
ainsi que la suppression du

cas, nous voulons transférer la
circulation sur un endroit p éri-
p hérique de la station», précise
toutefois Francis Tapparel,
président de Montana.

Bravo au PAES
Il aura donc fallu attendre plus
de trente ans et la constitution
du PAES pour voir enfin Crans-
Montana tenter de résoudre
ses problèmes de trafic. Prési-
dée par la préfère Maria-Pia
Tschopp, le PAES- qui est un
projet pilote sur le plan suisse
à travers le thème mobilité et
bien-être- possède la grande
qualité d'avoir su réunir tous
les acteurs autour de la même
table pour entreprendre une
démarche participative. «Et
nous voulons aller au bout de
celle-ci en permettant cette
p ériode de test jusqu 'en f in sep-
tembre. Durant tout l'exercice,
chacun pourra faire ses remar-
ques, ses critiques, ses proposi-
tions pour améliorer le système.
Ensuite, celles-ci seront pris en
compte par le politique afin de
prendre une décision définitive
quant à la permanence de ces
deux espaces», explique la pré-
fète. Vincent Fraqnière

XF/C

CONTHEY
Sur les traces
des orchidées
¦ Le 13 juin prochain a 9 heu-
res, l'Office du tourisme de
Conthey-Vétroz-Ardon orga-
nise une randonnée récréative
à Derborence.

La journée, qui s'inscrit
dans le cadre de l'action «A la
découverte de Conthey
Région» lancée par les respon-
sables touristiques, prévoit un
itinéraire permettant de
découvrir une trentaine de
variétés d'orchidées sauvages
spécifiques à la région de Der-
borence. Sous la conduite du
guide Olivier Flaction, les par-
ticipants auront également
droit à de précieux commen-
taires.

Les inscriptions peuvent se
faire à l'OT au 027 346 72 01
jusqu'au mercredi 9 juin à
11 h. Chaussures de marche
ou bonnes chaussures de sport
recommandées.

O

Les mots de la résistance
L'historien des religions Grégoire Sommer relance un débat autour de la question musulmane

en Suisse. Rencontre avec un homme qui a choisi de se battre avec la parole.

I

l est urgent de faire tomber
les masques.» Grégoire Som-
mer prétend enlever le sien

et en faire tomber quelques
autres au cours de débats
contradictoires. Le prochain
est annoncé pour mercredi
soir et permettra une nouvelle
confrontation avec les mili-
tants les plus extrêmes de
l'UDC valaisanne. «Je sais que
ma position est ambiguë. Ces
débats veulent montrer que les
choses sont un peu p lus com-
p liquées qu'un «choc de civili-
sations» entre chrétiens et
musulmans, comme le prétend
George Bush en Irak.» Grégoire
Sommer avait 16 ans lorsqu'il a
quitté le Valais pour passer un
an dans un monastère chy- Greqoire Sommer. ie nouvelliste

priote. Passionné de grec
ancien, il se fond dans cette
communauté de moines.
«Auprès d'eux, je me suis sensi-
bilisé à la rhétorique byzan-
tine.» Cet amour pour le
monde byzantin ne l'a plus
lâché. «Je ne supporte p lus les
discours réducteurs qui veulent
opposer islam et christia-
nisme.» A son sens, ces dis-
cours sont le fait d'une.cer-
taine frange qui ne dit pas
encore franchement sa xéno-
phobie: «Il faut  entrer en résis-
tance.» Ce soir, le débat prétex-
tera l'entrée de la Turquie dans
l'Europe pour interroger nos
relations avec les musulmans
déjà installé en Suisse. Pour
Grégoire Sommer, la question

est: «Cette religion fait-elle par-
tie du paysage culturel euro-
p éen ou n'en fait-elle pas par-
tie?
Ceux qui voient dans l 'islam
une menace doivent se décou-
vrir et déclarer leur islamopho-
bie.»

Le président d'une fédéra-
tion musulmane en Suisse,
Ismaël Abkas, sera présent.
«Les musulmans doivent être
conscients de l'urgence qu 'il y a
à défendre leur position. On ne
peut pas utiliser leur main-
d'œuvre et avoir un discours
islamophobe.» Lorsqu 'il quitte
les débats valaisans, Grégoire
Sommer se replonge dans ses
travaux de recherche. Il publie
ces jours «La Myrrhe médici-

nale, le médecin et le sage. Les
deux faces de la thérapeuti-
que», avec le soutien de la
Société vaudoise de médecine.
Il anime aussi un séminaire à
la HEC de Genève intitulé
«Grève d'opinion en milieu
hostile». Grégoire Sommer
sourit: «J 'aime ça, greffer des
opinions en milieux hostiles. Je
suis un rhéteur.» Et on entend
«bretteur».

Véronique Ribordy
Ce soir mercredi à 20 h 15 à la Maison du
Valais, Pré-Fleuri 6, Sion. Avec Jean-Char-
les Kollros, Grégoire Sommer. Mahdi
Ghani, enseignant, écrivain musulman,
Sion; Ismaël Abkas, président de la Fédé-
ration des Alevis et Bectachis de Suisse.
diaspora qui compte 15 000 personnes en
Suisse; Salah Raad, militant UDC.



Les DOSS aes mains
Les écoliers de 4e année primaire de Veyras reviennent de Berne où ils ont remporté

le Rallye mathématique transalpin. Rencontre sur la première marche du podium.

L

es écoliers de 4e pri-
maire de Veyras ont fait
le déplacement à Berne
mercredi passé pour la
grande finale du 12e

Rallye mathématique transal-
pin. Ils sont revenus victorieux,
ex aequo avec une classe de
Cottens dans le canton de Fri-
bourg.

Pour certains, c'est «le
début de la gloire», pour d'au-
tres une belle marque de
reconnaissance vis-à-vis de
leurs camarades et de leurs
parents, mais dans tous les cas
c'est une victoire d'équipe.
«Contrairement à d'autres
épreuves individuelles, ce
concours privilégie la collabo-
ration entre les élèves. Ils se
répartissen t par groupes et
essaient de résoudre les problè-
mes posés en partageant leurs
points de vue», explique Lily V
Sierro, l'institutrice en charge -----MMMMmMMmmMMMMMà MmmMMmMMrai^MMmmM..,
de la classe lauréate, qui par- Les 4e primaires de Veyras ont triomphé parmi 37 classes de toute la Suisse romande. ie nouvelliste

tage ses fonctions avec Noëlie
Basili. Il faut dire que plusieurs
volées de 4e primaire de Veyras
avaient déjà été sélectionnées
les années précédentes, mais
aucune n'avait décroché le
titre. Les écoliers victorieux
cette année ne cachent pas
leur enthousiasme. Florilège
de témoignages : «Mon frère
était mort de jalousie», «Mon
papa est très f ier de moi»,
«D'abord, mes parents ne m'ont
pas cru». Deux épreuves de
sélection en janvier puis en
mars ont été nécessaires avant
d'accéder en finale, l'ultime
étape à laquelle seules trois
classes sur trente-sept partici-
pantes en Suisse romande ont
pu prendre part. Après avoir
organisé plusieurs ventes de
gâteaux pour contribuer au
financement du voyage en car
jusqu'à Berne (la commune a
aussi participé), les petits Vey-
rassois ont pris la direction de

la capitale, en compagnie
d'une classe de 3e primaire de
Bramois, également sélection-
née pour la finale dans une
autre catégorie. Une fois sur
place, sous la responsabilité de
Marie, cheffe de classe, les jeu-
nes matheux ont sollicité leur
matière grise durant une cin-
quantaine de minutes afin de
résoudre les six casse-tête pro-
posés, les plus difficiles attei-
gnant le niveau du cycle
d'orientation. De retour à la
maison, les petits génies
savourent désormais leur vic-
toire, et dissimulent le stress
des examens annuels derrière
un sourire de vainqueur.
Quand on leur demande quel
est le meilleur souvenir qu'ils
gardent de ce concours, ils
répondent: «Quand on a
regardé «Bruce, tout-puissant»
dans le car...» Mais où est donc
passée la bosse des maths?

Xavier Filliez

Un siècle harmonieux
Le 100e de l'Harmonie municipale de Sion. Souvenirs, souvenirs... et avenir
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lle est de toutes les fêtes,
rythme les événements
officiels de la cité et réjouit

le cœur des citoyens... Sion
2004, une ville d'harmonie. Et
en 2054?» Ces quelques mots
volés dans la superbe pla-
quette souvenir éditée à l'oc-
casion du centième anniver-
saire de l'Harmonie
municipale de Sion sont signés
par Jean Zermatten qui, tout
comme son père, Maurice, il y
a cinquante ans, a prêté sa
plume pour relater l'histoire
de la société.
Mémoires vivantes
Jean Zermatten ne fut toute-
fois pas le seul. Ils ont en effet
été très nombreux à participer
à l'élaboration de cette grande
biographie, que ce soit par
l'écrit, par la photographie, le
dessin ou la peinture, histoire
de marquer comme il se doit
ce grand événement. Elaborée
sous la houlette de l'un des
membres de la société, Fran-
çoise Haefliger, cet ouvrage se
veut un document de réfé-
rence, raison pour laquelle le
comité d'organisation du cen-
tième a fait appel à de nom-
breuses plumes, qu 'il s'agisse
de personnalités politiques,
musicales ou ecclésiastiques,
tous mémoires vivantes de
l'Harmonie municipale de
Sion.
Charles Menge
prête son pinceau
On relèvera en particulier la
contribution du peintre Char-
les Menge qui a conçu la cou-
verture de cette plaquette sou-
venir et dont quelques
exemplaires ont été tirés sous
forme de lithographies, ainsi

yuaue)uuisue icie
¦ Les festivités du centième anni-
versaire de l'Harmonie municipale
de Sion débutent aujourd'hui mer-
credi et se prolongeront jusqu'à
samedi soir en ville et sur la place
de la Planta. Voici les points forts à
ne pas manquer, le tout
gratuitement.
Ce soir: fête de la jeunesse dès
17 h 30 sur la Planta avec anima-
tions et remise des prix du
concours de dessins réalisés par les
écoliers sédunois, spectacle humo-

que celle du dessinateur Ber-
nard Vetter qui a accepté d'il-
lustrer l'ouvrage par ses des-
sins humoristiques. Le lecteur
ne se lassera pas de découvrir

ristique et concerts. concert de l'Harmonie
Jeudi: fête des paroisses avec accompagnée par plus de 300 cho-
messe de la Fête-Dieu à la ristes. Dès 23 h 30, bal et cantines
cathédrale à 10 h, suivie de la pro- j usqu'à 3 h du matin.
cession et de la bénédiction du Samedi: journée officielle avec un
nouveau drapeau de l'Harmonie concert éritif à,, h au œntre.
municipale de Sion au centre-ville. vj||e et carrouse| musfca| ,, - s.Des animations diverses sont pre- ... ....- 1 ,,,.,, , ,
,„;„ j„„n+ ,, - mij ; .„, u midi. A16 h 30, défile du grandvues durant I après-midi sur la , , ,„„ , _ ,„
PI ta cortège du 100e, du Grand-Pont à
Vendredi: la ville chante avec des la planta< ou se déroulera la partie
animations durant le marché, un °ffîcielle à 17 h 45 et, dès 19 h 30,
cortège de l'Harmonie à 18 h 45, la soirée officielle en musique. Un
du Grand-Pont à la Planta, et, à bal est prévu dès 23 h 30. Cantines
21 h 45 sur la Planta, un grand ouvertes jusqu'à 3 h du matin.

ou redécouvrir les heures glo-
rieuses, celles plus difficiles ,
les hommes et les femmes qui
ont marqué le cheminement
de la société, l'évolution musi-

cale qu 'elle a vécue, sans
oublier ce qu 'elle deviendra...
Mais avant cela, place à la fête.

Christine Schmidt

A GRÔNE
¦ ALPAGE DE BOUZEROU

Les reines
prennent de l'altitude
Une inalpe à l'alpage de
Bouzerou est prévue ce samedi
12 juin. Le début des combats
est prévu dès 9 h 30, avec
cantines et animations.

FÊTE CANTONALE À HAUTE-NENDAZ

Du blé pour les costumes
¦ La station de Haute-Nendaz
accueillera la 59e Fête canto-
nale des costumes du 23 au 25
juillet 2004 organisée par le
groupe folklorique Ej'Eco-
chyoeû de Ninda (les batteurs
de blé de Nendaz en français)
qui fête cette année ses 20 ans

d'existence. Présidée depuis
plus d'une année par le député
PDC Antoine Maytain et sou-
tenue par une centaine de
bénévoles, la fête nendette
offre un programme plutôt
alléchant. Animée par douze
sociétés locales, la soirée du

vendredi 23 juillet se déroulera
sous la forme d'une soirée
nendette placée sous le thème
du blé.
Spectacle de Sonalp
Le samedi 24 juillet mariera la
musique actuelle, le jodel et la

musique traditionnelle à tra-
vers un spectacle du groupe
Sonalp. Enfin , la production
des 50 groupes folkloriques
valaisans et le grand cortège
concluront en beauté la fête le
dimanche 25 juillet.

Vincent Fraqnière/C

PEOPLE

Roch Voisine en hélico

Roch Voisine a découvert les plaisirs de l'hélicoptère. idd

¦ Le chanteur québécois Roch
Voisine qui a donné un concert
hier soir à Pully a désiré aupa-
ravant découvrir les Alpes
valaisannes par hélicoptère.
Un pilote d'Air-Glaciers a
accompagé le chanteur et son

équipe pour un vol de qua-
rante-cinq minutes. Il faut dire
que Roch Voisine connaît déjà
notre canton puisqu'il y vient
régulièrement faire du ski,
notamment du côté des Por-
tes-du-Soleil. VF

FÊTE DIEU

De Sion à Veyras
¦ Cette année, la journée de la
Fête-Dieu sédunoise risque
d'être exceptionnelle puis-
qu'elle est intégrée au 100e
anniversaire de l'Harmonie de
Sion. De plus, la paroisse de
Sion a invité plusieurs com-
munautés «autres» à ypartici-
per activement. La fête débu-
tera par la messe présidée par
l'évêque Norbert Brunner
devant la cathédrale à 10 heu-
res. Après la messe, une pro-
cession aura lieu dans la vieille
ville. La quête soutient les Res-
tas du Cœur.

Ensuite, après l'apéritif
offert par la commune, plus de
douze nationalités participe-
ront à une grande animation
sur la Planta autour d'une
tente géante avec de la musi-
que, des boissons et des repas

de chacun de ses pays. De
plus, les enfants seront pris en
charge de 14 à 16 heures, tan-
dis que l'Harmonie et divers
groupes espagnols, portugais
ou burundais animeront
l'après-midi. A Sierre, la Fête-
Dieu aura lieu du côté de
Granges et sera organisée par
l'association Saint-Etienne.
Messe à 10 heures et proces-
sion suivie d'un apéritif et d'un
dîner au couvert de la bour-
geoisie à Granges. Enfin , du
côté de Veyras, le messe débu-
tera à 10 heures, tandis que le
repas en commun de 12 h 30
sera offert par le Corps de Dieu
à tous les participants.

Vincent Fraqnière

¦ CONTHEY
Balade à Derborence
La prochaine randonnée, avec
guide, proposée dans le cadre du
programme «A la découverte de
Conthey Région» aura lieu ce
dimanche 13 juin à Derborence,
à la découverte des variétés
d'orchidées sauvages. Le départ
est fixé à 9 h depuis le Café du
Godet. Retour prévu vers midi.
Inscriptions au 027 346 72 01.
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TENNIS DE TABLE
La fin d'une grande époque
Le CTT Monthey, le club le plus prestigieux
du canton dans les années 80, vit sans
doute ses derniers instants 30

L'Italie championne d'Europe
L'Euro des moins de 21 ans a vu la victoire

I de la squadra sur l'invité surprise serbo-
I monténégrin de la finale 28

FOOTBALL

Nonante minutes
ur retrouver ses esprits

La Suisse a commencé son tournoi par... un matin de relâche. Qui n'était nullement de trop de l'avis
(quasi) général. L'intensité est revenue crescendo dans le premier entraînement portugais.

O

ublier les mondani-
tés, se retremper
dans le terrain,
«marner» comme il
faudra le faire pour

taquiner les Croates, les
Anglais et les Coqs, tant que
faire se peut... Le groupe
suisse est arrivé à Péniche au
bout d'une semaine de boulot
qui ne fut pas la plus facile
mentalement. Pour déstresser
la «Nati», lui permettre de
décompresser, Kôbi Kuhn a
décrété un mardi matin de
relâche générale. La reprise a
eu heu hier sur le coquet stade
du Marriot's Hôtel. En cres-
cendo.

«C'était logique», explique
le chef. «Un match le diman-
che, un léger décrassage le jour
suivant (les Helvètes ont fait le
petit footing du photographe
en débarquant ici), une séance
pas trop poussée le surlende-
main. Les clubs ne font pas
autrement. Et, dès mercredi, on
remettra les charges.» Kuhn
semble ravi d'avoir changé
d'air. «C'est magnifique ici, on
peut se préparer tranquille-
ment. Pas de journaliste, pas de
caméra, pas de p hotographe...»
Il se marre silencieusement,
submergé par les micros et les
plumes qui se tendent.
Un match
pour relancer la machine
La décision du boss a fait la
quasi-unanimité. D'autant
plus qu'à 17 h 15, lorsque l'en-
traînement a commencé, le
soleil de plomb qui sévissait
sur la région a laissé une petite
place à une brise légère. Sup-
portable. Comme les nonante
minutes proposées. Le temps

Le chef soigne ses arrières
Curieux. Hier, l'entraîneur
adjoint Michel Pont s'est
occupé du bloc-attaque alors
que Kôbi Kuhn s'attelait à
peaufiner sa défense. Disons
précisément la remontée
immédiate et simultanée de
son quatuor. Placé - loin - der-
rière ses arrières (il rappelait
un peu le libéro décroché
façon Franz Beckenbaucher),
le coach poussait ses hommes
à sortir le plus vite possible de
la zone danger. En un mot bien
senti: «Use!»
La chaleur, on a vu pire
De l'avis des spécialistes qui
suivent la «Nati» depuis le
déluge, il y a des tiaffes plus
épouvantables qui celle qui
sévissait hier dans l'après-
midi, du côté de Péniche. «En
1994, lors de la World Cup,
c'était nettement p lus torride»,
se souvient le fidèle masseur
Fredy Hâner. «Et Roy Hodgson
n'hésitait pas à faire travailler
les gars pendant trois à quatre
heures, jusqu 'à ce que ça fonc-
tionne.» Tant qu 'on ne souffre
pas pour rien...
Bien malin qui pourra le dire
Dans le quatuor qui sera
chargé de maîtriser la charge

Premier galop portugais sous haute surveillance pour l'équipe nationale

d un match. Rien de tel qu un les footballeurs vous le
match pour se relancer, tous diront...

Murât Yakin, à droite, dispute
Vonlanthen et Ludovic Magnin

croate, dimanche en fin
d'après-midi, qui jouera au
poste de latéral gauche? C'est à
peu de choses près la dernière
interrogation qu'on se pose à
propos de l'équipe de Suisse.
Kôbi Kuhn entretient le sus-
pense. «Je ne donnerai l'équipe
que samedi. Ou peut-être
dimanche.» Ludovic Magnin
ou Christoph Spycher? Hier, le
boss les a mis à contribution à
tour de rôle dans les exercices.
A peu près du cinquante-cin-
quante...

la balle à Marco Zwissig, Johan
keystone

Jôrg Stiel, joker idéal
Mais les défenseurs ne doivent
pas servir qu'à défendre. Kuhn
a proposé aux huit hommes
engagés (Murât Yakin, Hen-
choz, Mueller, Magnin , Spy-
cher, Berner, Zwissig et Haas)
un petit quatre contre quatre
animé par Jôrg Stiel, qui joua le
joker de service: il faisait
l'homme supplémentaire avec
l'équipe en possession du bal-
lon. Pas manche et, pour l'am-
biance, un peu là.

Vogel: pas trop de soucis
et pas de stress
«J 'ai pu récupérer un maxi-
mum», expliqué Alex Frei. «On
aura besoin de toutes nos for-
ces. De toute notre concentra-
tion. J 'avais senti une pression
avec encore ces séances à faire à
Kloten. Là, j'ai bien relâché.» En
faisant quoi? En jouant au
fameux «manager» de football!
Eh oui... «Et là, j'avoue qu'ac-
tuellement, je nage complète-
ment. Je n'arrive pas à décro-
cher la licence!» Bernt Haas, de
son côté, a dormi comme un
loir. «On a besoin de sommeil.
Il était vraiment le bienvenu
pour moi. Il est toujours bon de
se reposer après une journée de
voyage. Il faut prendre le temps
de s'adapter, j'ai pour ma part
retrouvé une certaine tranquil-

lité dans la journée.» Johann
Vogel ressent toujours une
petite pointe derrière la cuisse
droite. Il n'a pas participé à la
séance collective, se conten-
tant de diagonales avec un
physio. «Cela devrait coller
dans les temps pour moi. Je ne
suis pas en souci. Et je ne suis
pas du tout stressé non p lus.
Voir la mer, prendre le soleil, on
oublie le reste. Ce matin de
congé a fait du bien à l'équipe,
car de nombreux joueurs ont
disputé presque l'intégralité des
deux matches de la semaine
passée.» L'homme d'Eindho-
ven a rechargé les accus en se
passant le DVD d'un film qui a
fait fureur outre-Sarine. «Ach-
tung, fertig, Charlie!» On va
voir ce que l'on va voir...
Christoph Spycher, la dynami-

PUBLICITE

<eystone

que Sauterelle, a aussi appré-
cié. «Pour bien s'éclaircir les
idées, ce mardi matin, c'était
l'idéal. Je suis allé me promener
sur la p lage. Et puis j'ai lu, un
bouquin qui raconte les mésa-
ventures des managers du busi-
ness.»

L'opération détente a duré
une demi-journée. Les mas-
seurs ont bossé plus que de
coutume. Hier en début de soi-
rée, les joueurs de Kôbi Kuhn
se sont très rapidement remis
dans le bain. Echauffement
individuel. Vivacité. Vivacité-
puissance. Répétitions des
gammes offensives et défensi-
ves. La Suisse veut être sûre de
ne rien rater. Et un petit match
final marqué par une bonne
intensité. De Péniche',

Christian Moser
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Au plaisir de vous rencontrer
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Barbecook Basic
Standard
Gril à charbon
de bols, très pratlqu
• Un jeu d'enfant: mmfP

QuickStarf wmk
• Grille réglable en hauteur,

3 positions • 0 40 cm;
hauteur 74.5 cm «gl

No art B007SD

i •" t r x

Gril à boule.
UJBuBP One-Touch
Sihrer 0 47 cm
• Le gril à boule est
en acier spécial
porcelaine-émaillé

"Crâtûtte: housse
de protection pour

,o„s les temps »'""8

valeur dew_.

• Système de nettoyage One-Touch
• Support de charbon de bols pour la
méthode de cuisson indirecte No art. 560642
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Gril à boule pro. / ik \
IDBuOP One-Touch (Si- 
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Gold 8 57 cm ™ 
\

• Système de nettoyage en acier inoxydable
• Cendrier qui peut être enlevé facilement
• Grille articulé No art. S60636

| Brig, Im Loeb, Bahnhofstrasse 2,027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey,
j Fust Supercenter, 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 Marché 6. 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyhoiz. Fust 91 mg UMmM mmM I! Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril fjfiï I |fc^̂ ™ !
[ local) .Possibilité de commande par tax 071 955 55 05 .Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) la MmWlmmW mmt '
i ou www.iusi.ch Et ça fonctionne.

Le plaisir des grillades en toute
convivialité. &tk
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• Couvercle avec éva- '*̂ »JW

cuation de la vapeur ^^ ê,
• Récipient de récupé-
ration pour sucs &

^—.̂ MÊ
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No art. 640076
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Outback Oméga 200 "
Gril à gaz - Noir, c'est plus beau!
• Double brûleur • Pierres volcaniques
• Grille chromée • 2 tablettes latérales

rabattables No art. 89O100

-"GTSûrteThousse
de protection pour

,ous les temps d'une
..-.imir rla 1^9. "

Grll céramique à gaz haut de gamme.

UIBbBr Genesls Silver B Soft
• 3 brûleurs en inox » Allumage Cross Over
• Barres Fiavorizer en inox No art. 560675
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jeudi de 16 h à 19 h
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Pieds dans l'eau, tête à l'ombre
Est-ce bien raisonnable d'avoir logé l'équipe de Suisse dans un endroit aussi magnifique?

I

l y a des Suisses qui, dès
qu'ils sont à l'étranger,
n'ont rien de plus pressé
que de trouver le chalet
suisse avec, pour certains,

le secret espoir d'y manger...
une fondue, une raclette ou un
émincé à la zurichoise. Tout
porte à croire que les quelque
quatre-vingts journalistes
accompagnant l'équipe natio-
nale helvétique à l'Euro 2004
sont un peu faits du même
bois. Sinon, comment expli-
quer leur comportement?

Ils pourraient s'intéresser
aux Anglais, aux Français, aux
Croates - pour des raisons évi-
dentes - mais aussi aux Espa-
gnols, aux Tchèques, aux Por-
tugais et j' en passe. Non, il n'y
en a que pour les Suisses. Bien
sûr, tous les autres, enfin pres-
que, on aura peut-être plus le
temps d'en parler... un peu
plus tard! Et puis, diront les
mauvaises langues, pas besoin
d'aller au Portugal pour voir
des Portugais. C'est vrai, qu'il y
en a pas mal chez nous
puisqu'il faut bien quelqu'un
pour faire le boulot dont on ne
veut pas, mais ça c'est une
autre histoire.

La joie
d'accueillir
Revenons aux Suisses
puisqu'ils sont «notre» centre
d'intérêt. Pour les trouver, il n'y
a rien de plus facile. Depuis
Serra del Rei, la route est carré-
ment balisée de souhaits de
bienvenue.

Cette succession de petits
oriflammes confirme les pro-
pos que m'avait tenus, il y a
quelques semaines, une Portu-
gaise établie en Suisse depuis
de très nombreuses années:
«Vous ne pouvez pas savoir
comme nous nous réjouissons
d'accueillir l 'équipe de Suisse
chez nous. Les enfants des éco-
les ont fait des dessins et il y
aura des drapeaux partout.» Je
n'ai pas trouvé l'école et je n'ai
pas vu les enfants mais les dra-

Premier entraînement dans un

peaux sont bien là, drapeau
suisse et drapeau portugais,
fixés à tous les réverbères de la
superbe avenue qui amène à
l'hôtel et au terrain d'entraîne-
ment, surgi de terre en quel-
ques semaines et dont la
pelouse impeccable refusera
tout excuse à une éventuelle
maladresse. A supposer qu'il
puisse y avoir un maladroit en
équipe nationale, naturelle-
ment...

cadre idyllique pour l'équipe de Suisse. De quoi inciter à rester en deuxième semaine

Un golf verdure et, ici, le mot maison
dix-huit trous est carrément péjoratif car il
Mais est-ce bien raisonnable s'agit, pour la plupart, de
d'avoir choisi pareil endroit superbes, villas avec patio et
pour se préparer à une tâche
aussi exigeante que de battre
les Croates et, ensuite, se qua-
lifier pour le deuxième tour
aux dépens des Anglais ou/ et
des Français? On peut en dou-
ter tant le cadre est magnifi-
que: un vaste lotissement de
maisons de vacances dans la

piscine. Il y a un golf de dix-
huit trous, comme il se doit,
classé numéro 1 en Europe et
numéro 9 au monde par un
magazine spécialisé et, tout au
bord de la mer, le complexe
hôtelier dans lequel sont logés
les hommes de- Kôbi Kuhn.
Carrément les pieds dans l'eau

et la tête à l'ombre. «Un terrain
superbe, un hôtel de grande
classe et, quand tu ouvres les
yeux, le matin, tu as la mer
devant toi. Que demander de
p lus?», interroge Raphaël
Wicky, sans attendre de
réponse. Kôbi Kuhn va même
plus loin: «Il n'y a probable -
ment pas beaucoup d'équipes
qui ont, comme nous, la chance
de voir le soleil se lever sur la
mer et se coucher sur la mer.»

Idd

Non rien, dans ce décor,
n'inspire à se faire violence. A
moins que, étant si bien à
Praia d'El Rey, Jôrg Stiel et ses
coéquipiers aient tellement
envie d'y rester qu'ils vont
réussir l'exploit historique de
se qualifier pour les quarts de
finale de l'Euro. «Ici, c'est
génial. En tout cas, moi, je suis
pour rester», lâche Christoph
Spycher en riant. De Péniche

Marcel Gobet/ROC

L'habitude de Fabio
¦ Hier a nouveau, Vogel ne
s'est pas entraîné avec le
groupe mais avec le physiothé-
rapeute. De quoi donner des
idées et des envies à Celestini.
«Non, je ne savais même pas,
jusqu'à lundi, que Johann avait
un petit problème. Pour moi, ça
ne change rien du tout et je vais
faire comme d'habitude.
Depuis que je suis en équipe
nationale, je me suis toujours
préparé pour être titulaire
même si, dans l'esprit du coach,
je ne le suis pas.»

Raphaël Wicky
numéro 6
¦ Jeune homme dans le vent,
Raphaël Wicky vient de lancer
une collection de T-shirts et de
pulls à son effigie. Non pas
qu'il ait attrapé la grosse tête -
ce n'est pas son genre - mais
parce qu'on lui en a fait la pro-
position en Allemagne ainsi
qu'à quelques-uns de ses
coéquipiers hambourgeois et à
quelques membres de la sélec-
tion allemande des moins de
21 ans. «Je fais  ça pour le plaisir
et non pour l'argent; d'ailleurs
les bénéf ices seront versés à une
institution pour handicapés du
Haut-Valais.» En surimpres-
sion, il y aura son portrait - «à
la façon Che Guevara» - et son
numéro 6, flanqué d'un quali-
ficatif de circonstance. «Genre
sport mais pas typé foot afin
que chacun puisse le porter.»

Fabio Celestini. Il pourrait bénéficier des ennuis de Johann Vogel

nalistes que «oui, il est en trac-
tations avec p lusieurs clubs;
que non, il n'a pas encore
décidé et que, f inalement, il ira
là où il se sentira le mieux». Et
la décision, elle est pour
quand? «Cela fait  deux mois

lafargue

que je dis la semaine pro-
chaine. Alors aujourd 'hui, je
vous dis: j 'espère la semaine
pr ochaine.» En sachant perti-
nemment que la prochaine
n'est pas loin.

La prochaine
de Patrick Mùller
¦ Depuis que son départ de
Lyon a été officiellement
annoncé, Patrick Mùller n'en
finit pas de répondre aux jour-

Le
de gare

bonjour du chef
Deux journalistes qui parlent

français dans un supermarché de
Péniche, ça ne passe pas inaperçu,
surtout si l'un d'eux est Genevois.
En entendant ça, il en a été tout
ému, Michel DeAgostini. «Ce n'est
pas souvent qu 'on rencontre des
Suisses par ici. Je sais que l'équipe
nationale est arrivée hier et qu'elle
loge à quelques kilomètres de là,
mais je ne m'attendais pas à ça.
Vraiment, ça fait plaisir.» L'ancien
chef de gare de Gland, qui a aussi
travaillé à Auvemier - «Je connais resse de près mais il ne va presque
le petit blanc de Neuchâtel, qui jamais au match. «C'est trop dan-
s 'est bien amélioré aussi» - vit au gereux. Ici les gens sont fous! Non,
Portugal depuis qu'il a pris sa pas fous, mais tellement passion-
retraite après quarante ans passés nés; trop pour moi.» En revanche, il
au service des Chemins de fer fédé- ira suivre un entraînement de
raux. Un exil qu'il explique d'abord l'équipe de Suisse: aujourd'hui à
par l'amour et un peu par l'argent. Praia d'El Rey, c'est promis. Ques-
«7e suis venu ici à cause de ma tion pronostic, il espère qu'elle
femme. Elle est d'ici et je connais- finira deuxième du groupe. «Au
sais déjà pas mal le pays. L'AI- moins deuxième et, surtout, qu'elle
garve, l'été, c'est intenable telle- batte la France.» MG

ment // fait chaud tandis que, à
Péniche, il y a de l'air», dit-il en
s'essuyant le front. Puis il ajoute
avec un geste significatif, l'index
glissant sur le pouce: «Question de
niveau de vie, avec ma retraite,
c'est aussi plus intéressant même
si, depuis l'introduction de l'euro,
j 'y perds un peu.» La Suisse lui
manque-t-elle un peu? «Parfois.
J'aimais beaucoup le ski et, bien
sûr, il y a le lac Léman. Quand on a
vécu au bord...» Le sport, il s'y inté-

Les Croates comptent sur une aide divine
¦ La Croatie, qui affrontera la
Suisse lors du premier match
du groupe B dimanche pro-
chain à Leira, est partie mardi
pour le Portugal. Les Croates
ont emmené dans leurs baga-
ges, des fétiches censés leur
venir en aide lors de l'Euro
2004. Une radio croate de la
Bosnie voisine a distribué à

chaque joueur une croix, un
chapelet et un médaillon à l'ef-
figie de la Vierge Marie, rap-
porte mardi le quotidien
Jutarnji List. Le journal ajoute
qu'une statue de la Vierge,
décorée aux couleurs de l'Euro
2004 et de la Fédération croate,
accompagnera l'équipe jus-
qu'à Fatima. SI



Sion recrute
Manuel Bùhler et Yoann Langlet se sont engagés pour quatre ans avec le club de Tourbillon

L

e FC Sion a enregistré
les arrivées de Manuel
Bûhler et de Yoann Lan-
glet mardi. Les deux
joueurs offensifs se sont

engagés pour quatre ans avec
le club de Tourbillon. Manuel
Bûhler a été libéré par Grass-
hopper au terme de la dernière
saison. Il a été formé à Cortail-
lod avant de rejoindre Neuchâ-
tel Xamax, puis Grasshopper.
Le club zurichois l'a prêté à
Aarau lors de la saison 2002-
2003. A 21 ans - il est né le 1er
septembre 1983 - Bûhler doit
confirmer le potentiel qui avait
motivé Grasshopper à tenter le
pari d'un transfert proche du
million de francs. Yoann Lan-
glet arrive de Baulmes où il a
largement contribué à la pro-
motion du club vaudois en
Challenge League. L'attaquant
français né le 25 décembre
1982 a été formé à Bordeaux. Il
a disputé 16 matches avec
Laval en ligue 2 lors de la sai-
son 2002-2003 avant de se
retrouver sans club l'été der-
nier. «Nous souhaitons encore
quatre joueurs dont trois dans
le secteur offensif» , a com-
menté Christian Constantin à

Manuel Bûhler. Un nouvel atout offensif à Tourbillon

la recherche de puissance et de
poids. Les deux derniers venus
sont des petits gabarits
avouant moins de 1 m 70 sous
la toise. Le président explore
toujours la piste de Léonard

Thurre ainsi que celle de deux
joueurs sud-américains.

Duruz à Amiens
La piste de Gregory Duruz s'est
défintiviment perdue. Le Valai-

lafargue

san de Bâle tente sa première
aventure à liétranger. Il a
conclu un accord de deux ans
avec Amiens (ligue 2).

Au chapitre des départs, le
FC Sion s'est séparé d'Oliver

Stôckli. «Son contrat a été rési-
lié», a précisé Christian
Constantin. Ce départ ouvre
grande la porte du retour de
Fabrice Borer. L'année de
contrat qui lie le Jurassien à
Grasshopper reste un écueil de
taille malgré la volonté affir-
mée des dirigeants zurichois
de le reléguer sur le banc de
touche. «Nous cherchons aussi
des solutions de prêt pour un
ou deux éléments» , a conclu le
président sédunois. Frédéric
Chassot devrait intégrer l'en-
cadrement administratif du
club sédunois.

Didier Tholot prépare son
retour en France. L'ancien
entraîneur-joueur sédunois n'a
pas donné suite à une appro-
che de Stade Lausanne, il
attendait davantage de la part
du club valaisan. La reprise des
entraînements donnera le
coup d'envoi de la nouvelle
saison lundi matin. Des ren-
contres face à Servette, Neu-
châtel et Auxerre figurent au
programme de la préparation
valaisanne. Le championnat
de Challenge League repren-
dra le 31 juillet.

Stéphane Fournier

3 Italie (1)
[1 Serbie-Monténégro (0)
Ruhrstadion, Bochum. 15 000 specta-
teurs. Buts: 31e De Rossi 1-0. 81e Bovo
2-0. 83e Gilardino 3-0. Notes: 33e
expulsion de Mijailovic (Serbie et Mon-
ténégro, deux avertissements). 89e
expulsion d'Ivanovic (Serbie et Monté-
négro, faute grossière). SI

0 Portugal (0 2)
Q Suède a."pt (12)
Niederrhein-Stadion, Oberhausen. 500
spectateurs. Buts: 45e Elmander 0-1.
75e Hugo Viana (penalty) 1-1, 85e
Jorge Ribeiro 2-1.90e Rosenberg 2-2.
114e Carlitos 3-2. SI

CYCL SME

DAUPHINÉ
Gutierrez gagne
et prend le maillot
¦ L'équipe Phonak a fait fructi-
fier son insolente domination
au général du Critérium du
Dauphiné pour endosser le
maillot jaune. L'Espagnol José
Gutierrez s'est imposé détaché
à Saint-Etienne au terme de la
deuxième étape et a détrôné
Iban Mayo du poste de leader.
A l'occasion de sa neuvième
victoire de la saison, la forma-
tion suisse a même fêté un
doublé grâce au Français Cyril
Dessel. SI

2" étape, Bron - Saint-Etienne
(181 km): 1. José Gutierrez
(Esp/Phonak) 4 h 36'44" (39,244
km/h), bon. 10". 2. Cyril Dessel (Fr)
à 7", bon. 6". 3. Stuart O'Grady
(Aus), bon. 4". 4. Jérôme Pineau
(Fr). 5. Alexandre Botcharov (Rus).
6. Oscar Pereiro (Esp). 7. Frédéric
Guesdon (Fr). 8. Andréa Peron (It).
Puis: 27. Laurent Dufaux (S). 28.
Lance Armstrong (EU). 42. Tyler
Hamilton (EU), tous même temps,
80. Pierre Bourquenoud (S) à
17*23" . Classement général: 1.
Gutierrez 10 h 48*21". 2. Mayo à
8". 3. Hamilton à 9". 4. Armstrong
à 10". Puis: 17. Dufaux m.t. 80.
Bourquenoud à 18*30". SI
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CHAMPIONNAT D'EUROPE M21

Nouveau titre pour l'Italie
¦ L'Italie a remporté son 5e
titre de champion d'Europe
des M21. La squadra azzurra
s'est imposée 3-0 en finale face
à l'équipe de Serbie-Monténé-
gro à Bochum (Ail), non sans
avoir dû attendre longtemps
avant de se mettre à l'abri.

Les deux buts décisifs, le 2-
0 par Bovo et le 3-0 par De
Nero, sont tombés aux 81e et
83e minutes, au terme d'une

partie où l'équipe de Claudio
Gentile a fait preuve d'un bel
esprit offensif.

La formation de Serbie-
Monténégro a eu ses meilleu-
res chances à une quinzaine
de minutes de la fin ,
lorsqu'elle s'est créé trois bel-
les occasions de but. Mais
d'une façon générale, la for-
mation slave a manqué de dis-
cipline, subissant deux expul-

sions (Mijailovic après une
trentaine de minutes et Ivano-
vic peu avant la fin).

L'équipe de Serbie-Monté-
négro se consolera en pensant
à son billet décroché pour les
Jeux, pour lesquels elle est
qualifiée de même que l'Italie
et le Portugal, vainqueur de la
Suède 3-2 après prolongations
dans le match pour la troi-
sième place. SI

TENN S

TOURNOIS A L'ETRANGER

Victoires pour Roger Fédérer et Patty Schnyder
¦ Roger Fédérer a parfaite-
ment commencé sa saison sur
gazon. Au premier tour du
tournoi de Halle, le numéro un
mondial a battu en deux sets,
6-3 6-2, le Suédois Thomas
Johansson. Tenant du titre en
Allemagne, le Bâlois affrontera
le Russe Michael Youzhny en
8es de finale.

Sous une chaleur écrasante
(30°), Fédérer n'a cédé qu'une
seule fois son service lors du
premier jeu de la rencontre.
Mais le Bâlois a immédiate-

ment réagi. Grâce à son coup
droit dévastateur et à la préci-
sion de ses retours, l'Helvète a
ensuite largement dominé
Johansson (ATP 198). Après
soixante-huit minutes de jeu ,
Fédérer convertissait sa pre-
mière balle de match pour
accéder au second tour.

Le vainqueur de Wimble-
don n'a encore jamais perdu
contre Michael Youzhny (ATP
34) en quatre confrontations.
Mais le Bâlois devra néan-
moins se méfier. L'an dernier

en demi-finales à Halle, il avait
eu besoin de trois sets pour éli-
miner le Russe.

Patty s'impose aussi
Patty Schnyder a renoué avec
la victoire quelque deux
semaines après sa mortifiante
élimination contre la Japo-
naise Asàgoe au deuxième tour
à Roland-Garros. Engagée à
Birmingham, la Bâloise, No 2,
s'est débarrassée en trois sets
de l'Espagnole Arantxa Parra-
Santonja, 6-2 4-6 6-1. SI

Halle (Ail). ATP-Tour (791750
Euros/herbe). 1er tour: Roger
Fédérer (S/1) bat Thomas Johans-
son (Su) 6-3 6-2. Rainer Schûttler
(All/2) bat Jan Hernych (Tch) 6-3
6-2.
Lugano. Tournoi ATP Challen-
ger (50000 dollars/terre bat-
tue). 1er tour: Juan Pablo Brze-
ziçki (Arg) bat Marc Rosset (S) 6-4
1H6 6- 1. Stanislas Wawrinka (S)
bât Potito Starace (It) 6-3 3-6 6-3.
Birmingham (Ang). WTA-Tour
(170000 dollars). 2e tour: Patty
Schnyder (S/2) bat Arantxa Parra-
Santonja (Esp) 6-2,4-6, 6-1. Anne
Kremer (Lux) bat Marie-Gaïane
Mikaelîan (S) 6-4 5-0 w.o. SI

ATHLÉTISME
Deux records
du monde
¦ Huit jours après s'être
emparé du record du monde
du 5000 m de Haile Gebrselas-
sie à Hengelo (PB), en
12'37"35, Bekele a récidivé sur
le 10 000 m, battant de plus de
deux secondes l'ancienne
marque (26'22"75) établie il y a
six ans.

L'Américaine Stacy Dragila,
pour sa part, a battu le record
du monde de la perche en
franchissant 4 m 83. SI

¦ TENNIS
Forfait au sommet
La Belge Justine Henin-
Hardenne, classée numéro un
mondial qui s'estime à court de
forme, a déclaré forfait pour le
tounoi grand chelem de Wimble-
don. Elle avait effectué son
retour à la compétition fin mai
après un mois et demi d'une
absence due à un état de fatigue
général, conséquence d'un virus.
Elle avait été éliminé dès le
deuxième tour à Roland-Garros,
où elle remettait son titre en jeu,
par l'Italienne Tathiana Garbin.

M FOOTBALL
Nyon en fête
L'Olympique de Marseille,
finaliste de la coupe de l'UEFA, et
Saragosse, vainqueur de la coupe
d'Espagne, s'affronteront le 17

. juillet à Nyon lors d'un match
amical. Cette rencontre a été
organisée dans le cadre des
100 ans de l'Association canto-
nale vaudoise. Le coup d'envoi
sera donné à 19 h 30.

¦ HOCKEY
Première pour Tampa Bay
Tampa Bay Lightning a remporté
la première coupe Stanley de sa
courte histoire. Créée il y a douze
ans seulement, la franchise flori-
dienne a battu Calgary Fiâmes
2-1 lors du septième match déci-
sif de la finale. Auteur d'un dou-
blé, l'Ukrainien Ruslan Fedotenko
à été le héros du match.

¦ BASKETBALL
Amicalement
Spartak Belgrade (SeM) - Suisse
81-71 (23-23 27-11 22-24 9-13)

¦ VOLLEYBÀLL
L'Italie bien lancée
L'Italie, championne du monde
en titre, a eu raison de la
Pologne, championne d'Europe,
en match d'ouverture du tournoi
international féminin Volley Mas-
ters à Montreux. Les Italiennes,
se sont imposées en trois sets. SI

http://www.longuesoreilles.ch


CHAMPIONNAT SUISSE DE LA MONTAGNE

Les Valaisans battus
¦ Très tôt dans la saison des
courses de montagne,
l'épreuve nationale, mise sur
pied dans le cadre de Cressier-
Chaumont, n'a pas été favora-
ble à nous couleurs.

Chez les hommes, la vic-
toire revient à Toni Johl d'Am-
den qui court la distance de 13
km 750 avec une dénivellation
de 750 m en 51'14 devant
Bruno Heuberger de Henau en
51'35 et le coureur de Haute-
Nendaz (CA Vétroz) Sébastien
Epiney en 53'04 juste devant
Alexis Gex-Fabry de Collom-
bey (CABV Martigny) en 53'10
qui prend le 4e rang. On trouve
à la ¦ 7e place Tarcis Ançay

d'Ayer (CS 13*) en 53*31 et à la
9e Georges Volery du CABV
Martigny en 54'04. Au niveau
du championnat des clubs,
c'est le CABV Martigny qui
l'emporte avec Alexis Gex-
Fabry, Georges Volery, César
Costa et Matthias Ackermann.

Chez les femmes, la
médaille d'or est attribuée à
Daniela Gassmann de Galge-
nen, sur le même parcours, en
1 h 00'20 devant Angeline Joly
de Travers en 1 h 00'59,
Daniela Lehmann de Guin en
1 h 01'25 et Vera Notz-Umberg
du Stade de Genève en 1 h
01'54. 4e Chantai Dallenbach
de Saillon (Club des 2 Rives)

Sebastien Epiney. idd

est chronométrée en 1 h 03*45
(2e femme vétéran) .

Jean-Pierre Terrettaz

TENNIS 

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERBLUBS

Résultats des équipes valaisannes
LNC messieurs
Relégation: Seeblick - Val d'Illiez 6-3;
Meilen-Viège 5-4.

LNC dames
Promotion: Lucerne Lido 1 - Loèche-
La Souste 5-2.

Jeunes seniors A dames
Relégation: Gemeinde Schwyz -
Martigny 4-3.

Jeunes seniors C Messieurs
Promotion: Agno - Les Iles Sion 6-3.

Jeunes seniors C dames
Promotion: Valère Sion
Engematt/Philips 6-1.

Première ligue messieurs
Promotion: Montreux - Sierre 5-1;
Monthey - La Chaux-de-Fonds 6-3;
Martigny - Anières 8-1.
Relégation: Crans-Montana
Soleure 5- 4; Epalinges 2 - Les Iles Sion
5-4; Collonge-Bellerive 1 - Zermatt 6-3;
Fairplay Puidoux - Rarogne 6-3; Plas-
selb und Umgebung - Naters-Blatten
5-4; Viège - Gland 6-3; Lancy-Fraisîers
- Grône 7-2.

Première ligue dames
Promotion: Les Iles Sion - Wilderswil
6-1; Saas-Grund - Mail NE 4-3; Viège -
Lancy GE 6-1 ; Veveysan - Tourtemagne
5-2; Ardon - La Chaux-de-Fonds 2 6-1;
La Chaux-de-Fonds 1 - Zermatt 4-3.
Relégation: Meyrin - Loèche-La
Souste 6-1; Grône - Valère Sion 6-1.

Deuxième ligue messieurs
Promotion: Vouvry - Martigny 6-3;
Nax - Granges 7-2; Châteuneuf-
Conthey - Roc vieux 9-0; Zermatt 2 -
Valère Sion 1 7-2; Saas-Almagell -

Aquaviva Loèche-les-Bains 6-3; Les Iles
Sion - Collombey-Muraz 2 7-2; Sierre -
Saint-Maurice 5-4.
Relégation: Saint-Martin - Monthey
1 -8; Veveysan 1 - Valère Sion 2 4-5;
Hérémence - Gravelone 1-8; Steg -
Saint Nicolas 2-7; Orsières - Savièse 4-
5; Zermatt 1 - Saas Grund 0-9; Ardon -
Lens 2-7; Saint-Léonard - Grône 1-8.

Deuxième ligue dames
Promotion: Rarogne 1 - Saint-Léo-
nard 5-2; Bramois - Arbaz 4-3; Viège 1
- Aquaviva Loèche-les-bains 6-1; Gra-
velone 2 - Ardon 5-2; Rarogne 2 -Tour-
temagne 1 6-1; Gravelone 1 - Les Iles
Sion 6-1.
Relégation: Lens - Martigny 3-4;
Morgins - Châteauneuf-Conthey 1-6;
Viège 2 - Saas-Grund 3-4; Naters-Blat-
ten - Loèche-La Souste 2-5; Tourtma-
gne 1 - Granges 2-5.

Première ligue jeunes seniors
messieurs
Promotion: Martigny - Morges 9-0.
Relégation: Belchen - Valère Sion 5-
4; Chéserex-Gingins - Simplon 6-3;
Saas-Grund - Saint-Maurice 5-4; Mon-
they - Meggen 9-0; Gravelone - La
Chaux-de-Fonds 7-2.

Première ligue jeunes seniors
dames
Promotion: Carouge - Ardon 5-2.
Relégation: International GE 2 -
Chermignon 6-1 ; Veveysan - Château-
neuf-Conthey 4-3.

Deuxième ligue
jeunes seniors messieurs
Promotion: Boisy - Lens 7-2; Bramois
2 - Saint-Léonard 1 6-3; Naters-Blatten
2 - Saint-Nicolas 8-1; Naters-Blatten 1

- Chermignon 8-1; Loèche-La Souste -
Rarogne 5-4; Chamoson 2 -Val-d'Illiez
7-2.
Relégation: Martigny - Genève-
Champel 6-3; Chamoson 1 - Les Iles
Sion 9-0; Zermatt - Saint-Léonard 2 5-
4; Viège 2 - Saas-Fee 6-3; Bramois 1 -
Simplon 9-0; Chippis - Steg 7-2; Châ-
teauneuf-Conthey - Valère Sion 6-0.

Deuxième ligue
jeunes seniors dames
Promotion: Anzère-Ayent - Orbe 5-2;
Steg - Granges 5-2; Lutry -Val-d'Illiez
6-1;Viège - Morgins 5-2.
Relégation: Collombey-Muraz - Bulle
4-3; Saas-Fee - Saint-Léonard 6-1; Fair-
play Puidoux - Veyras 6-1; Les Iles Sion
- Sierre 4-3.

Deuxième ligue
seniors messieurs
Promotion: Veveysan - Martigny 5-2;
Sierre - Valeyser-sous-Montagny 4-3.
Relégation: Morat - Crans-Montana
4-3; Monthey - Granges-Marnand 4-3.

Troisième ligue messieurs
Groupe 49: Arbaz - Champéry 9-0;
Savièse - Morgins 3-6. Classement:
1. Morgins, 25 points; 2. Arbaz, 21 ; 3.
Savièse, 19; 4. Nax, 6; 5. Champéry 2,
1.
Groupe 50: Alcan Valais - Veyras 1 -8;
Chermignon - Valère Sion 8-1. Classe-
ment: 1. Veyras, 23 points; 2. Chermi-
gnon, 16; 3. Champéry 1,13; 4. Valère
Sion, 10; 5. Alcan Valais, 10.
Groupe 51: Saint-Maurice - Château-
neuf-Conthey 5-4; Les Iles Sion - Sierre
6-3. Classement: 1. Châteauneuf-
Conthey 25 points; 2. Saint-Maurice,
19; 3. Ardon, 12; 4. Les Iles Sion, 12; 5.
Sierre, 4.

PUBLICITÉ

Groupe 52: Monthey - Vouvry 1-8;
Chippis - Chamoson 2-7. Classe-
ment: 1. Chamoson, 25 points; 2.
Vouvry, 22; 3. Martigny, 21; 4. Chippis,
11; 5. Monthey, 2.
Groupe 53: Saas-Grund - Naters-
Blatten 3-6; Rarogne - Saas-Fee 5-4.
Classement: 1. Viège, 21 points; 2.
Naters-Blatten, 19; 3. Saas-Fee, 12; 4.
Saas-Grund 11 ; 5. Rarogne, 9.

Troisième ligue dames
Groupe 30: Nax - Granges 3-4; Leysin
- Chippis 2-5. Classement: 1. Chippis,
16 points; 2. Granges, 14; 3. Nax, 12; 4.
Collombey-Muraz, 10; 5. Leysin, 4.
Groupe 31: Lens - Chermignon 3-4;
Gravelone - Champéry 7-0. Classe-
ment: 1. Saint-Léonard, 17 points; 2.
Gravelone, 14; 3. Chermignon, 13; 4.
Lens, 12; 5. Champéry, 0.
Groupe 32: Steg - Saas-Almagell 5-2;
Brigue - Tourtemagne 4-3. Classse-
ment: 1. Steg, 20 point; 2. Saas-Fee,
17; 3. Saas-Almagell, 16; 4. Saint-Nico-
las, 14; 5. Tourtemagne, 9; 6. Brigue, 8.

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 57: Châteauneuf-Conthey -
Les Iles Sion 1 4-5; Saint-Léonard -
Sierre 4-5. Classement: 1. Les Iles
Sion 1,19 points; 2. Sierre, 17; 3. Châ-
teuneuf-Conthey, 15; 4. Collombey-
Muraz 2,13; 5. Saint-Léonard, 8.
Groupe 58: Valère Sion - Gravelone
4-5; Morgins - Anzère-Ayent 0-9. Clas-
sement: 1. Nax, 19 points; 2. Valère
Sion, 18; 3. Anzère-Ayent, 16; 4. Grave-
lone, 16; 5. Morgins, 3.
Groupe 59: Granges - Bramois 7-2.
Classement: 1. Granges, 24 points; 2.
Bramois, 23; 3. Veyras, 9; 4. Grône, 5; 5.
Arbaz, 2.

Groupe 60: Simplon - Loèche-La
Souste 6-3; Viège - Saas-Almagell 4-5.
Classement: 1. Simplon, 21 points;
2. Loèche-La Souste, 14; 3. Viège, 13; 4.
Saas-Almagell, 13; 5. Stadel-Zeneggen,
11.
Groupe 61: Saint-Nicolas - Rarogne
4-5; Les Iles Sion 2 - Brigue 5-4. Clas-
sement: 1. Naters-Blatten, 19 points;
2. Brigue, 19; 3. Les Iles Sion 2,19; 4.
Rarogne, 14; 5. Saint-Nicolas, 10.
Troisième ligue
jeunes seniors dames
Groupe 49: Pully - Granges-Marnand
4-3; Yvonand - Gland 4-3. Classe-
ment: 1. Pully, 25 points; 2. Yvonand,
19; 3. Granges-Marnand, 17; 4. Gland,
12; 5. Saint-Sulpice, 6; 6. Monthey, 5.
Groupe 50: Cugy - Gryon Villars 0-7;
Vouvry 1 - Morges 1-6. Classement:
1. Chéserey-Gingins, 20 points; 2. Mor-
ges, 19; 3. Bussigny, 15; 4. Gryon Vil-
lars, 14; 5. Vouvry 1,10; 6. Cugy, 6.
Groupe 51: Cuamens - Saint-Maurice
6-1; Lens - Epalinges 0-7. Classe-
ment: 1. Cuarnens, 24 points; 2. Epa-
linges, 20; 3. Saint-Maurice, 14; 4. Vou-
vry 2,12; 5. Bossonnens, 10; 6. Lens, 4.
Groupe 52: Grône - Bramois 2 6-1;
Rarogne - Arbaz 6-1 Classement: 1.
Rarogne, 27 points; 2. Grône, 16; 3. Les
Iles Sion 2,14; 4. Stadel-Zeneggen, 14;
5.Arbaz,10; 6. Bramois 2,3.
Groupe 53: Chamoson - Savièse 6-1;
Sierre - Les Iles Sion 1 2-5. Classe-
ment: 1. Saint-Léonard, 19 points; 2.
Sierre, 11 ; 3. Chamoson, 10; 4. Savièse,
8; 5. Les Iles Sion 1,8.
Groupe 54: Crans-Montana - Brigue
3-4; Bramois 1 - Loèche-La Souste 2 6-
1; Hérémence - Chermignon 5-2.
Classement: 1. Bramois 1,22 points;
2. Brigue, 16; 3. Loèche-La Souste 2,

13; 4. Crans-Montana, 12; 5. Chermi-
gnon, 11; 6. Hérémence, 10.
Groupe 55: Saas-Almagell - Zermatt
2-5; Tourtemagne - Loèche-La Souste
1 4-3; Saas-Grund - Steg 6-1. Classe-
ment: 1. Loèche-La Souste 1, 21
points; 2. Saas-Grund, 20; 3. Tourtema-
gne, 17; 4. Zermatt, 14; 5. Saas-Alma-
gell, 10; 6. Steg, 9.

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 59: Granges - Bramois 7-2.
Classement: 1. Granges, 24 points; 2.
Bramois, 23; 3. Veyras, 9; 4. Grône, 5; 5.
Arbaz, 2.
Groupe 60: Simplon - Loèche-La
Souste 6-3; Viège - Saas-Almagell 4-5.
Classement: 1. Simplon, 21 points; 2.
Loèche-La Souste, 14; 3. Viège, 13; 4.
Saas-Almagell, 13; 5. Stadel-Zeneggen,
11.

Troisième ligue
seniors messieurs
Groupe 59: Valeyres-sous-Montagny
- Gland 5-2; Stade-Lausanne - Nyon 0-
7. Classement: 1. Nyon, 28 points; 2.
Valeyres-sous-Montagny, 15; 3. Gland,
14; 4. Stade-Lausanne, 12; 5. Alcan
Valais 1,6; 6. Sainte-Croix, 2.
Groupe 60: Les Iles Sion - Château-
d'Œx 1-6; Alcan Valais 2 - Granges 1-6.
Classement: 1. Lutry, 20 points; 2.
Granges, 16; 3. Château-d'Œx, 10; 4.
Alcan Valais 2,6; 5. Les Iles Sion, 4.

Troisième ligue seniors dames
Groupe 32: Schlossmatte 2 - Morat
1-6; Valère Sion - Zollikofen 2 5-2.
Classement: 1. Valère Sion, 24 poi
nts; 2. Zollikofen 2, 12; 3. Services
Industriels GE, 11; 4. Morat, 8; 5.
Schlossmatte 2.1.
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"̂ t̂f- Ĵ^̂ L̂X ^̂ MÉ K̂UI^̂ MWSSSY m? U U'."

MEETING INTERNATIONAL DE BERNE

Les Valaisans dans le coup
¦ Sélectionné avec l'équipe
nationale suisse sur 400 m,
Fabien Favre du CA Sion prend
la quatrième place avec 49'96.

A part ce match contre le
Bade-Wurtemberg, Bayern et
l'Autriche, un meeting interna-
tional réservé aux espoirs était
mis en place.

Samuel Bumann du CA
Sion a été l'auteur d'un bel
exploit sur 3000 m en prenant
la 3e place en 8'32"87 et
Mathias Gasser du LT Ober-
wallis la lie en 9'16"62. Chez
les juniors, Alexis Antille du
CABV Martigny et Camona
Seforiano du CA Sion ont fran-
chi 1 m 80 en hauteur, Julien

Quennoz du CA Sion 6 m 31 en
longueur et Ralph Schnyder du
même club a lancé le poids à
12 m 82, le disque à 33 m 36 et
la javelot à 40 m 74.

Du côté des filles, relevons
le tir groupé, sur 800 m, de
Sabine Kuonen du LT Ober-
wallis en 2'22"36 devant Anne-
Valérie Putallaz du CA Sion en
2'24"79 et Caroline Ruffiner du
LT Oberwallis en 2'25"27. Dans
les disciplines techniques,
mentionnons les 1 m 50 en
hauteur et 4 m 88 en longueur
de la jeune Elodie Morisod du
CABV Martigny, les 1 m 50 en
hauteur et 11 m 04 au poids de
Aurélie Aymon du CA Sion, les

4 m 93 en longueur et 27'16 sur
200 m de Laura Dénervaud du
CABV Martigny, les 10 m 52 au
triple-saut de Vanessa Pizzo du
CABV Marti gny, les 15'30 sur
100 m haies et 4 m 85 de lon-
geur de Clélia Reuse du CABV
Martigny.

Dans les épreuves de
sprint, Romy Gasser du CA
Sion excelle sur 100 m en 12'52
et sur 200 m en 25'40, Anja
Bloetzer du club de la capitale
court le 100 m haies en 15'32 et
le 100 m en 12'53 et Florence
Paccolat de la SG Saint-Mau-
rice court le 100 m haies en
15'46 et le 200 m en 26*85.

JPT

http://www.hondamoto.ch


La fin d une grande époque
Le CTT Monthey, le club le plus prestigieux du canton dans les années huitante, vit probablement

ses derniers instants. Entre montants impayés, exclusion et dissolution, son avenir paraît scellé.

Le 

CTT Monthey, le club
le plus prestigieux du
Valais, sera-t-il tout pro-
chainement exclu de la
fédération suisse? Le

risque est bien réel. Son sort
paraît même d'ores et déjà
scellé si l'on sait que ce club,
ancien pensionnaire de LNA, a
déjà été exclu de l'association
valaisanne et de l'association
Vaud-Valais-Fribourg. Incon-
testablement, le tennis de
table valaisan risque de tour-
ner une page importante de
son histoire.

La situation paraît malheu-
reusement irréversible pour le
CTT Monthey qui, de plus en
plus discret sur la scène spor-
tive, connaît d'importants pro-
blèmes financiers. Il ne s'est en
effet plus acquitté de ses coti-
sations et il n'a pas davantage
réglé ses frais de licences
depuis deux ans. Le montant
se monte à 3500 francs, une
créance assez importante pour
l'association Vaud-Valais-Fri-
bourg, à laquelle l'association
valaisanne est affiliée , qui a dû
avancer cette somme à la fédé-
ration suisse. Et qui risque de
ne jamais revoir ce montant en
retour. «De notre côté, le man-

A la grande époque du TTC Monthey

que est moindre, quasi nul» ,
explique Olivier Favre, prési-
dent de l'association canto-
nale. «Mais pour notre associa-
tion faîtière, cette somme est
conséquente si l'on sait que le
bénéfice annuel s'élève entre
1000 et 2000 francs. Le voilà
donc d'ores et déjà englouti.»

A quand
une assemblée générale?

A Monthey, on déplore bien
évidemment cette situation.
Mais on avoue son impuis-
sance également: «De notre
côté, nous avons assez donné»,
lâche Jean-Pascal Detorrenté

bussien

qui, avec son père Jean-Pierre,
a porté le club à bout de bras
depuis tant d'années. «Voilà
trois mois que j 'ai posé mes
raquettes, du jour au lende-
main. Mon p ère a longtemps
assumé tout seul. Aujourd 'hui,
ni lui ni moi ne sommes dispo-
sés à régler ce montant.» En

fait , Jean-Pascal Detorrenté
pousse son père à convoquer
une assemblée générale. Qui
pourrait être la dernière. «Je le
supp lie de réunir les gens. J 'en-
tends le rencontrer aujourd 'hui
encore (réd.: hier) afin qu'il
détermine une date. A f in juin,
tout cela doit être terminé.
Sinon, on va repartir pour une
saison. Or, celle-ci impliquera
d'autres frais que nous ne pour-
rons pas assumer.»

Monthey s'accroche à un
dernier espoir, celui de voir
une personne, idéalement un
ancien joueur, reprendre le
flambeau et tenter de relancer
le club. Mais il devra, avant
toute chose, régler le décou-
vert de 3500 francs. «Sincère-
ment, je n'y crois pas. Il y a un
manque d'intérêt évident
autour du club. Ceux qui res-
tent ne comptent pas s'investir.
Et les autres ont tourné la page.
Des contacts? Pour tout vous
avouer, c'est le néant.» L'issue la
plus plausible reste donc la
dissolution du club. Un ultime
recours qui, s'il n'enchante
bien évidemment personne,
paraît inéluctable. «Je suis
favorable à ce dénouement afin
de stopper l'hémorragie et de ne

pas creuser encore davantage le
découvert», lâche Jean-Pascal
Detorrenté.

Olivier Favre, président de
la «cantonale», paraît bien
démuni face à une situation
qui lui échappe complète-
ment. «Le CTT Monthey ne
participe quasiment p lus aux
compétitions», reconnaît-il.
«S 'il conserve une dizaine de
membres, seuls un ou deux sont
encore réellement actifs. Cette
situation est malheureuse
quand on sait que ce club a eu
à l'époque des joueurs de
niveau mondial.»

S il est exclu de la fédéra-
tion suisse, le CTT Monthey
sera également relégué d'office
en quatrième ligue, lui qui évo-
lue actuellement un étage au-
dessus. «On a retardé autant
que possible le processus d'ex-
clusion en accordant des délais
à ses dirigeants», souligne Oli-
vier Favre. «Malheureusement,
on ne voit toujours rien venir. A
vrai dire, on n'y croit plus guère.
Monthey ne pourra probable-
ment p lus faire face à ses obli-
gations.» Dans le Chablais, le
relais est désormais assuré par
Collombey, lequel évolue en
LNB. Christophe Spahr

ATHLÉTISME

TRIATHLON ATHLETIQUE

Finale valaisanne à Martigny
¦ La finale cantonale de Erd-
gaz Athletic Cup se déroulera
aujourd'hui mercredi au stade
d'Octodure de Martigny dès 14
heures.

Cette compétition, qui a vu
plusieurs milliers d'écoliers et
écolières valaisans participer
aux éliminatoires, est réservée
aux jeunes nés dès 1991; elle
propose le lancer de la balle
200 g, le 60 mètres et le saut en
longueur. Le 1000 mètres est
une discipline complémen-
taire et facultative et ne
compte pas dans le classement

Plus de 270 jeunes venus de toutes les parties du canton essaie-
ront d'obtenir la victoire ou une qualification pour la finale
suisse. bittei

ment de programme, aura lieu saut à la perche.
le championnat valaisan du Jean-Pierre Terrettaz

final
Plus de 270 jeunes venus

de toutes les parties du canton
essaieront d'obtenir la victoire
et/ou une qualification pour la
finale suisse qui aura lieu en
septembre. Chaque partici-
pant à cette finale recevra un
prix souvenir.

Saut à la perche
Le CABV Martigny, avec la FVA,
propose un après-midi agréa-
ble dès 14 heures et jusqu'à 18
heures. A 18 h 30, en complé-

FOOTBALL
FC CHÂTEAUNEUF

La fête des juniors et des seniors
¦ Le stade de la Garenne, à
Châteauneuf , vivra au rythme
du ballon rond en cette fin de
semaine. Et plutôt deux fois
qu'une. Outre son traditionnel
tournoi des P'tits Loups,
demain, le club organise égale-
ment la coupe romande des
seniors samedi et dimanche.
La 14e édition du tournoi des
P'tits Loups, compétition
réservée aux juniors E, accueil-
lera douze équipes, toutes
valaisannes. Le tournoi débu-
tera à 9 h 30 et se terminera à
17 heures avec la remise des

prix. Samedi et dimanche, la
coupe romande des seniors
mettra aux prises quatorze for-
mations, dont trois représen-
tants valaisans: Châteauneuf,
club organisateur, Troistor-
rents et Salquenen. Le tournoi
débutera à midi. Il reprendra
dimanche à 9 h 15. La grande
finale est prévue à 14 h 30.

Programme
Jeudi
9 h 30: début du tournoi des P'tits
Loups

13 h: début des finales
17 h: remise des prix

Samedi
12: début de la coupe romande des
seniors
18 h: fin des matches
19 h: apéritif et partie officielle
20 h 30 : souper et animation musicale

Dimanche
9 h 15: reprise des matches
13 h 15: demi-finales
14 h: petite finale
14 h 30: finale du tournoi
15 h 30: remise des prix.

TRIATHLON

MONTHEY

Une épreuve
ouverte
à tous
¦ Monthey accueillera le 18
juin prochain son quatrième
Mini Triathlon populaire. «Il
s 'agit d'offrir à chacun la possi-
bilité de découvrir cette disci-
pline », précise Eric Widmer,
municipal des sports. «Le but
premier n 'est pas le chrono,
mais défaire bouger les gens».
Reste que, si elle est ouverte à
tous, la compétition monthey-
sanne attire chaque année des
triathlètes confirmés de la
région. Chacun pourra peut-
être se mesurer à Olivier Clerc,
le vainqueur de l'an dernier ou
encore à Yves Amacker et
Pierre Berlie.

Triathlon
des écoliers
Mise sur pied par la commune
et les écoles de Monthey, ce
triathlon succédera dès 17
heures, à la piscine de Mon-
they, au 13e triathlon des éco-
les primaire qui se courra dans
l'après-midi. Les inscriptions
sont prises jusqu 'au jeudi 17
juin à 16 heures (pas d'inscrip-
tion sur place). La participa-
tion est gratuite et donne droit
à un maillot souvenir ainsi
qu 'au repas qui suit la course.

La course (natation 300 m),
vélo 15 km, course à pied 3,2
km) est ouverte à tous, sans
catégorie d'âge. «Il s 'agit d'un
mini triathlon du p laisir qui ne
demande pas de préparation
p hysique particulière», préci-
sent les organisateurs. Avant le
départ , les amateurs de basket
et de kilomètre lancé pourront
encore obtenir des dédicaces
du BBC Troistorrents et de Joa-
nathan Moret.

Joachim Faiss

Mini triathlon de Monthey, 18 juin à 17h.
Inscriptions et renseignements au 024 475
76 12 ou par internet www.monthey.ch

STREETHOCKEY

MANOR-OCHSNER CUP

Martigny en toute logique

Juniors, résultats

¦ Le SHC Martigny et ses
internationaux, Casanova,
Dumas, Bender et Muchagato
(dès la saison prochaine à
Sierre) ont dominé la première
manche de la Manor-Ochsner
Cup. Ils se sont imposés face à
l'équipe nationale junior (2 à
1) en 1/2 finale avant de battre
le SHC Dulliken sur le même
score en finale. Les équipes de
street ont ainsi logiquement
dominé les différentes forma-
tions de hockey sur glace.

Dans la catégorie des
populaires, on retient la vic-
toire des Sun Dwellers, équipe
composée de joueurs d'inline.
Au niveau junior, les Snipers,
Number One et Power Ducks
ont remporté respectivement
les catégories U18, U14 etU12.
La prochaine manche de la
Manor-Ochsner Cup se tiendra
à Martigny le 12 et 13 juin pro-
chains au CERM. De grands
noms sont d'ores et déjà
annoncés pour cette manifes-
tation, puisque Igor Fedulov
sera présent au côté d'autres
stars du monde du hockey.
Vous pouvez encore vous ins-
crire sur le site de l'AVSH
(www.streethockeyvs.ch) pour
les tournois de Martigny et de
Visperterminen (26 et 27 juin
2004). Côté tournoi sierrois, on
retiendra l'excellent niveau

Finale U12
Power Duks - Diables Noirs 5-1
Finale U14
Number One - SHC Visp 2 7-1
Final U18
Les Snipers - Team 88 9-1
Classement
U12: 1. Power Duks;,2. Les Diables
Noirs; 3. Sierre Avalanche.
U14: 1. Number One; 2. SHC Visp
2;3. SHC Sharks.
UÏ8:1. Les Snipers; 2.Team 88; 3.
Pers;4. SHCVisp1;5.Zo Exciti.

aperçu à Pont-Chalais. Le
grand terrain aura permis aux
équipes techniques de déve-
lopper un jeu intéressant.
Reste que l'ancienne formule,
avec un seul site, avantageait la
convivialité de la manifesta-
tion. Même si l'expérience fut
enrichissante, la formule 2005
n'est pas encore connue.

On notera pour terminer la
revanche de la sélection natio-
nale des moins de 20 ans
(défaite 13 à 3 en décembre
2003), qui a battu le SHC Valais
sur le score de 2 à 0 dans le
match de gala de dimanche.

MOTOCYCLISME

YOHAN CORTIJO

Sur le podium en France
¦ Yohan Cortijo (8 ans) a parti-
cipé le 6 juin à Crozet en
France à une manche du
championnat français, ligue
Dauphiné Savoie de moto-
cross en catégorie automati-
que. Le petit pilote d'Illarsaz a
pris la première place de la
première manche. Lors de la
deuxième manche, il prend
également la première place

après une course fantastique.
Il a surpris toutes les person-
nes présentes par sa dextérité.

Yohan a réussi à terminer
deux fois devant le champion
de France 2003 et les meilleurs
pilotes de la ligue Dauphiné
Savoie.

Ces deux bons résultats lui
ont permis de monter sur la
première marche du podium.

http://www.monthey.ch
http://www.streethockeyvs.ch


Immobilières loca

/F À LOUER \
SAINT-LÉONARD*
2 pièces, dès le 1.7.2004
Loyer dès Fr. 783.- ch. compr.

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

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

017-694055

MARC JORDAN
k« 026 470 42 30^

appart. 2 pie
loyer Fr. 700.-
meu blé, avec PP

Région Sion
A louer

café-restaurant
bien situé, agencé,
cuisine professionnelle
équipée, sans reprise,
location avantageuse.
Ecrire sous chiffre
T 036-227115
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227115

A louer à Crans
tout de suite

joli studio
meublé
pour 2 personnes,
balcon, vue, prix
Fr. 590.—
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-226925

A louer à Sierre,
rue Centrale 4

bureau
et hall
de réception
Fr. 600.—
charges comprises.
Libre 1er octobre
ou avant.
Tél. 027 455 26 49,
le matin avant 10 h.

036-227364

Résidence «Verts Prés» à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre

de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements
de standing
Il reste à vendre:

2 appart. 3Vi pièces 128 m2 et 113 m2

3 appart. Vh pièces 139 m2

Finitions au gré des acquéreurs.
Disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

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

4% pièces
immeuble neuf, cuisine séparée,
plein sud, quartier tranquille,

place de parc.

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

036-225345

Sion
A vendre au centre-ville entouré de verdure

appartement de 185 m2

appartement de 250 m2
Situation privilégiée, finitions au gré

du preneur, disponibles automne 2004.
Places de parc au parking souterrain.

Ecrire sous chiffre F 036-227107 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227107

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE

à proximité
de la Placette -
route de Sion 95

appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 980- acompte de

charges compris.
Libre dès le 1er juillet

2004.

036-22714!

Collombey
A louer

splendide
2VJ pièces

Cuisine ouverte.
Loyer Fr. 940 —

+ Fr. 110.—.
Tél. 079 206 92 48.

036-226996

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny
Rue du Léman 29

surface
commerciale

d'environ
111 m2

Fr. 1180.- acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-226485

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

avenue du
Grand-Saint-Bernard 15

loca
commercial

d'environ 138 m2

Fr. 1993- acompte de
charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-225940

Fondation pour
enfants de la rue

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

ISSERT
VAL FERRET VS

AVENDRE

maison
d'habitation

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

Prix très intéressant.

036-223616

VERNAYAZ
A VENDRE

dans petit immeuble

superbe
appartement

41/2 pièces
en duplex

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

Fr. 340 000.-.
036-222611

Sion centre-ville
à vendre

joli bar
à café
bonne clientèle.
Fermé le dimanche.
Tél. 027 322 53 60
Tél. 079 293 30 11.

036-227371

A vendre Sembrancher«sa*. {«*—
privilégiée

vaste maison ™l?on .
familiale indépendante
garages, terrain avec 2 places de parc,
aménagé, avec studio Prix à discuter,
et app. 3 pièces Tél. 078 641 90 52.
Fr. 780 000.— 036-227330

Monique Sprenger rmmW*. Donnez
Tél. 027 323 10 93. ^MM de votre

036-225455 sang

Appartement de prestige
rarissime, occasion unique au centre-
ville de Martigny.

Privé vend dans maison classée,
appartement d'époque, 7 pièces,
248 m2, salon boisé, cuisine agencée
moderne, éventuellement avec surfa-
ce commerciale de 60 m2 avec vitrine.

Ecrire sous chiffre X 036-223429
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223429

A vendre à Saint-Léonard
terrain à bâtir de 720 m2
entièrement équipé, très belle situa-

tion, Fr. 175.—/m2.
Contact tél. 079 414 95 03.

036-226685

A vendre

?HÉ

1 camionnette HYUNDAI
H 100 2.5I diesel

année 1999
130 OOO km

Fr. 8500 - expertisée

C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7AA 35 35

036-227574

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

45 km/h, avec pont
1 basculant et cabine

/e... tu... il... Nouvelliste Tél. 079 607 57 68
036-227427

Transporter
Reform
communal

¦̂̂ B̂  as 027 723 29 55
i ¦ rasa www.apcd.ch

ossocialion valaisanne r

des personnes I
concernées par les problèmes ^Saêsg'
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-227222

Fraisière - Self-service
j ŷ ĵ** Prix Fr. 1.50 la livre

[â f\\ à Pramont
\ I f M Chez Albert Pitteloud
l I /̂ 

Ouvert: 7 jours sur 7 
de 

9 h à 
21 

h
\ V^^ jusqu'au 25 juin environ.

Accès: après le pont de Noës, tourner à droite, suivre la rive
gauche du Rhône et les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi 036,227465

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.apcd.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


Tout le monde à l'eau
Près de 250 nageurs issus de huit clubs différents ont participé le week-end dernier à Monthey

aux championnats valaisans de natation.

¦f mm '. W WmmmW*:

Bertrand Gollut du CN Monthey vainqueur du 50 m papillon

A

llez Stép hanie, hop Mathieu,
hop Bertrand!» Les parents
encouragent les jeunes
nageurs qui participaient
aux championnats valaisans

de natation.
Ces joutes aquatiques se sont

déroulées le week-end dernier dans la
piscine municipale de Monthey et
près de 250 nageurs issus de huit
clubs différents y ont pris part. Pas
moins de 900 départs ont été donnés.

Les supporters se sont installés
autour du bassin pour assister aux
compétitions.

Les nageurs du club de Crans-
Montana et ceux du club organisa-
teur (CN Monthey) se sont largement
distingués.
Vingt-quatre
premières places
Olivier Monnet, entraîneur du club de
tatation du Haut-Plateau est satisfait:

.- -v ":: -: » -¦' ¦ -  ̂ ^.iri. v̂  ̂\i- " - - -.
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dd Stéphanie Willner de Montana, 5 médailles d'or. idd

«Les nageurs ont obtenu d'excellents guet (1988) huit titres individuels, gories, chez les filles, Siriane Davet
résultats, la bonne préparation de Pour le cercle des nageurs de Mon- (1994) de Martigny-Natation cat. jeu-
Crans Montana est récompensée.» they: Bertrand Gollut (1987) trois nesse 4, six premières places.

La compétition de ce week-end a titres individuels et Domenico Les relais disputés par les jeunes
permis de faire ressortir quelques Mamone (1986) deux titres indivi- nageurs ont permis aux clubs haut-
individualités. Parmi les nageurs du duels. Club de natation de Sierre: valaisans, à Monthey, Martigny,
club de Crans Montana on retiendra Guillaume Donati (1989) un titre indi- Champéry et Crans-Montana de bril-
les noms de Stéphanie Willner (1990) viduel. 1er.
qui a remporté huit titres individuels, Figurent encore dans la relève Prochain rendez-vous les 18 et 20
Fabienne Westhoff (1990) trois titres valaisanne certains jeunes nageurs juin 2004 championnat et critérium
individuels, Valérie Frossard (1989) qui ont accédé à plusieurs reprises à romand à la piscine de Grand-Lancy
trois titres individuels, Mathieu Bri- la marche du podium dans leurs caté- (GE). Christian Staehli

Sur le podium du 50 m libre: vainqueur et nageur le plus rapide
de ces championnats, Domenico Mamone de Monthey, à gauche,
Bertrand Gollut de Monthey 2e et, à droite, Mathieu Briguet de
Montana 3e. w

mM

CATEGORIES GENERALES
400 m libre messieurs: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 4'40"06; 2. Benjamin
Perren, CNS, 5*11 "32; 3. Alan Me Gar-
rity, OW88, 5'12"20; 4. François Far-
de!, Sion, 5'12"52; 5. Bertrand Gollut,
CNM,5'16"06.
400 m libre dmes: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 5*10"28; 2. Fabienne
Westhoff, CNCM, 5'20"37; 4. Aurélie
Broccard CNS, 5'33"33; 4. Aurore
Caloz, CNS, 5'55"20; 5. Séverine
Zuber, Sion, 5'58"89.
50 m brasse messieurs: 1. Guil-
laume Donati, CNS, 37*69; 2. Mirko
Milovanovic, CNCM, 39*61; 3. Laurent
Salamin, CNCM, 39*83; 4. Florian Fon-
tannaz, Sion, 40'98; 5. Samuel Bar-
man, CNM, 42*00.
50 m brasse dames: 1. Valérie Fros-
sard, CNCM, 38"95; 2. Annick Heinz-
mann et Myriam Schmid, OW88,
41 "29; 4. Mélanie Schmidhalter,
QW88,41 "34; 5. Auriane Michellod,
CNM,42"13.
100 m dos messieurs: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 1* 10"87; 2. François
Fardel, Sion, 1'18** 89; 3. Jean-Marc
Staehli, Mart, 1*19"34; 4. Alan Me
Garrity, OW88,1*19"87; 5. Benjamin
Perren, CNS, 1*21 "30.
100 m dos dames: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 1* 15"47; 2. Fabienne
Westhoff, CNCM, 1'20*79; 3. Lynn-
Marie Brigger, OW88, 1'24"27; 4.
Lucie Staehli, Mart, 1 *26"90; 5. Valérie
Frossard, CNCM, 1*27"00.
100 m papillon messieurs: 1. Ber-
trand Gollut, CNM, 1*12"32; 2. Mirko
Milovanovic, CNCM, 1*17"90; 3. Flo-
rian Fontannaz, Sion, 1*21 "96; 4.
Lucien Goël, SCNS, 1 "24"28; 5. Fran-

çois Fardel, Sion, 1*25"66.
100 m papillon dames: 1.
Fabienne Westhoff, CNCM, 1*16"60;
2. Coralie Pattaroni, CNM, 1*19"05; 3.
Aurélie Broccard, CNS, 1'24**30: 4.
Stéphanie Willner, CNCM, 1'25**44; 5.
Séverine Zuber, Sion, 1*30"10.
50 m dos messieurs: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 33*45; 2. Jean-Marc
Staehli, Mart, 34"86; 3. Alan Me Gar-
rity, OW88, 34"91; 4. Benjamin Per-
ren, CNS, 35*76; 5. Lucien Goël, CNS,
37"60.
50 m dos dames: 1. Stéphanie Will-
ner, CNCM, 35"14; 2. Fabienne Wes-
thoff, CNCM, 38"63; 3. Lynn-Marie
Brigger, OW88,39"13; 4. Aurélie Broc-
card, CNS, 39"99; 5. Lucie Staehli,
Mart, 40"32.
200 m brasse messieurs: 1.
Mathieu Briguet, CNCM, 2'52"38; 2.
François Fardel, Sion, 3'06"25; 3. Lau-
rent Salamin, CNCM, 3'08"09; 4.
Sébastian Mooser, OW88,3*21 "90; 5.
Silvan Zumthurm, OW88,3'24"38.
200 m brasse dames: 1. Valérie
Frossard, CNCM, 3'02"87; 2. Myriam
Schmid, OW88, 3'15"51; 3. Noémie
Loretan, OW88,3'18"90; 4. Delphine
Barras, Mart, 3'20"35; 5. Mélanie
Schmidhalter, OW88,3*21 "42.
4 x 50 m libre messieurs: 1. CNM
1, CNM, 2'01"94; 2. CN Crans-Mon-
tana 1, CNCM, 2'02"77; 3. Club de
natation Sierre 1, CNS, 2'06"11.
4 x 50 m libre dames: 1. OW88 1,
OW88, 2'12"21; 2. CNM 1, CNM,
2'17"58; 3. Martigny-Natation 1,
Mart, 2'19"29.
200 m libre messieurs: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 2'12"27; 2. Domenico
Mamone, CNM, 2'20"44; 3. Alan Me

Garrity, OW88, 2'25"60; 4. François
Fardel, Sion, 2'30"19; 5. Benjamin Per-
ren, CNS, 2'30"82.
200 m libre dames: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 2'26"10; 2. Fabienne
Westhoff, CNCM, 2'29"15; 3. Lena
Rothe, CNCM, 2'29"41; 4. Coralie
Nanchen, CNCM, 2'30"65; 5. Alicia
Lorétan, CNS, 2'43"88.
50 m papillon messieurs: 1. Ber-
trand Gollut, CNM, 30"44; 2. Dome-
nico Mamone, CNM, 32"47; 3. Mirko
Milovanovic, CNCM, 3271; 4. Florian
Fontannaz, Sion, 33"55; 5. Lucien
Goël, CNS, 35"35.
50 m papillon dames: 1. Fabienne
Westhoff, CNCM, 32"77; 2. Carolie
Pattaroni, CNM, 34"82; 3. Lena Rothe,
CNCM, 35"23; 4. Lynn-Marie Brigger,
OW88, 35"81; 5. Aurélie Broccard,
CNS, 36"00.
100 m brasse messieurs: 1.
Mathieu Briguet, CNCM, T21"60; 2.
François Fardel, Sion, 1*23" 21; 3. Lau-
rent Salamin, CNCM, 1 '26**05; 4.
Mirko Milovanovic, CNCM, T29"85;
5. Benjamin Perren, CNS, 1*31 "13.
100 m brasse dames: 1. Valérie
Frossard, CNCM, 1*24"89; 2. Myriam
Schmid, 0W88,1'29**60; 3. Delphine
Barras, Mart, 1*30"18; 4. Mélanie
Schmidhalter, 0W88, 1'30**32; 5.
Coralie Pattaroni, CNM, 1 '32"24 .
200 m papillon messieurs: 1. Ber-
trand Gollut, CNM, 3'09"51; 2. Fran-
çois Fardel, Sion, 3*16"55.
200 m papillon dames: 1.
Fabienne Westhoff, CNCM, 2*51 "59;
2. Aurélie Broccard, CNS, 3*11 "91.
50 m libre messieurs: 1. Domenico
Mamone, CNM, 27"22; 2. Bertrand
Gollut, CNM. 28"07: 3. Mathieu Bri-

guet, CNCM, 2871; 4. Johnny Gasser,
CNS, 29"08; 5. Mirko Milovanovic,
CNCM,29"15.
50 m libre dames: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 30"11; 2. Coralie Nan-
chen, CNCM, 30"77; 3. Lynn-Marie
Brigger, 0W88, 31 "27; 4. Fabienne
Westhoff, CNCM, 31 "72; 5. Aurélie
Broccard, CNS, 31 "93.
200 m 4 nages messieurs: 1.
Mathieu Briguet, CNCM, 2'32"81; 2.
Bertrand Gollut, CNM, 2'45"02: 3.
François Farcel, Sion, 2'49"74; 4. Ben-
jamin Perren, CNS, 2'50"32; 5. Florian
Fontannaz, Sion, 2*51 "80.
200 m 4 nages dames: 1. Stépha-
nie Willner, CNCM, 2'48"62; 2. Lena
Rothe, CNCM, 2'50"07; 3. Valérie
Frossard, CNCM, 2'53"66; 4. Coralie
Nanchen, CNCM, 2'58"19: 5.
Fabienne Westhoff, CNCM, 3'00"74.
100 m libre messieurs: 1. Dome-
nico Mamone, CNM, 1*00"75; 2.
Mathieu Briguet, CNCM, 1 '00**84; 3.
Bertrand Gollut, CNM et Alan Me Gar-
rity, OW88,1 '03"92: 5. Mirko Milova-
novic, CNCM, 1 '05**60.
100 m libre dames: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 1*05"90; 2. Aurélie
Broccard, CNS, 1'09**60; 3. Lena
Rothe, CNCM, 1 '09**63; 4. Coralie
Nanchen, CNCM, 1'09**69: 5. Coralie
Pattaroni, CNM, 1*10*77.
4 x 50 m 4 nages messieurs: 1.
CN Crans-Montana 1, CNCM,
2'15"65; 2. CNM 1, CNM, 2'18"78; 3.
Club de natation Sierre 1, CNS,
2'24"98.
4 x 50 m 4 nages dames: 1. CN
Crans-Montana 1, CNCM, 2*17"10; 2.
Club de natation Sierre 1, CNS,
2'33"02: 3. OW88 1. OW88, 2'33"04.

^
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7iu tires ou TU DO I nies
Les meilleurs joueurs du pays s'affronteront ce week-end

Martigny-Croix à l'occasion du championnat de Suisse triplettes

Quarante ans de boules

Programme du concours

T

rois cent vingt équipes
masculines et fémini-
nes sont attendues ce
week-end sur le terrain
des Condémines à

Martigny-Croix. Les rois de la
boule de notre pays vont en
effet s'affronter en triplette
pendant deux jours pour ten-
ter de remporter le titre natio-
nal. Pour l'occasion et dans le
cadre de son 40e anniversaire,
le club des Cadets de Marti-
gny-Croix a concocté un pro-
gramme sur mesure, afin que
la compétition se déroule de
manière optimale: «Nous p lan-
chons sur la manifestation
depuis deux ans.» Le président
du comité d'organisation René
Crettex s'apprête donc, avec
les dix autres membres du
comité, à accueillir quelque
1000 joueurs de pétanque
dans les environs de la salle de
l'Eau-Vive: «Cela représente
une organisation incroyable.
Sans compter qu'en p lus des
joueurs, il y aura les accompa -
gnants et les spectateurs.»

168 pistes
aménagées
Issus des qualifications canto-
nales, les meilleurs joueurs
suisses vont démontrer toute
l'étendue de leur technique
sur pas moins de 168 pistes de
treize mètres sur trois. «Nous
les avons aménagées sur le ter-
rain qui jo uxte la salle de

A la tête du club des cadets, René Crettex, un président hors pair et un joueur talentueux. ie nouvelliste

l 'Eau-Vive, ainsi que sur la
route qui mène jusqu 'au stade
de football. Du gravier a été
déposé sur le goudron.» Des
terrains de jeux qu'il aura fallu
délimiter: «Nous avons utilisé
quelque six kilomètres de
f icelle!»

Pour que les spectateurs
puissent jouir pleinement du
spectacle, des gradins ont été
posés aux abords du terrain
naturel.

Qualités
des joueurs
Quelles sont les qualités des
joueurs qui remporteront le
titre ce week-end? «Ils posséde-
ront une très bonne technique
de jeu, une grande maîtrise de
soi, une bonne capacité de
concentration», énumère René
Crettex, ancien membre de
l'équipe suisse, avec une parti-
cipation aux championnats du
monde aux îles Canaries en

1998. «Il faut bien distinguer la
p étanque pratiquée par p laisir
et celle de compétition. A ce
niveau-là, il n'y a ni pastis ni
bol. Les coups de chance peu-
vent arriver, mais ils ne définis-
sent pas la victoire.»

Si la pétanque est le troi-
sième sport national au niveau
du nombre de licenciés en
France, il a encore du chemin à
faire en Suisse: «Nous représen-
tons une petite fédération, mais

¦ Le club des Cadets de
Martigny-Croix, organisateur du
championnat suisse, fête cette
année ses quarante ans d'histoire.
Il doit son nom à ses membres
fondateurs qui avaient alors une
quinzaine d'années. Aujourd'hui,
quelques-uns d'entre eux font
encore partie de la société, tels
qu'Ami Guex ou Ulysse Saudan,
véritables figures du club. Ces
vétérans contribuent fortement à
la vie du club, mais l'avenir semble
s'annoncer sereinement, puisque
de jeunes joueurs provenant de

¦ Samedi 12 juin: phases quali
ficatives dès 8 heures avec
éliminations directes l'après-midi.
Dès 16 heures, deux concours
féminins et masculins ouverts à
tous les licenciés suisses sont
organisés.

Dimanche 13 juin: huitièmes de
finales dès 8 h 30. L'après-midi

avec un très bon potentiel de C'est le côté sportif qu'il faut
jeu. Il manque de grandes com- promouvoir.»
p étitions dans notre pays. Romy Moret
Beaucoup jouent, mais peu le Pour toute autre information , consulter le
pratiquent en compétition, site www.petanque-fsp.ch

l'école de pétanque sont entrés
dernièrement dans ses rangs. Fort
de 110 membres, essentiellement
des gens de la région, le club des
Cadets «se présente bien à l'exté-
rieur», selon René Crettex,
président du club depuis quatre
ans et membre depuis treize ans:
«C'est l'un des meilleurs clubs en
Valais: une vingtaine de joueurs se
présentent régulièrement dans les
concours et ramènent d'excellents
résultats.»

Pour les intéressés: René Crettex au
079 25318 55.

demi-finales et finales à partir de
14 heures. En parallèle de la com-
pétition, un grand prix
uniquement réservé à la catégorie
masculine est organisé durant la
matinée.
A noter qu'il sera possible de se
restaurer non-stop durant le week
end. Samedi soir, dès 21 heures,
bal Magic Men.

FOOTBALL

Situation chez les interrégionaux
JUNIORS A INTER
Grand-Lancy - Lancy-Sports 2-1
Monthey - Signal 0-3
Conthey - CS Chênois 0-1
Meyrin - Genolier-B. 5-1
Savièse - Naters 0-5

Classement
1. Naters 10 6 4 0 23 -8 22
2. Meyrin 10 5 4 1 24- 7 19
3. Signal 10 4 5 1 22-16 17
4. St. Nyonnais 9 5 1 3  14-14 16
5. Monthey 10 4 4 2 23-13 16
6. CS Chênois 10 4 2 4 17-14 14
7. Martigny-Sp. 9 3 3 3 19-21 12
8. Lancy-Sports 9 3 2 4 21-22 11
9. Conthey 10 3 2 5 16-19 11

10. Ge,nolier-B. 10 3 2 5 14-23 11
11. Grand-Lancy 9 3 1 5  16-20 10
12. Savièse 10 0 0 10 9-41 0

JUNIORS B INTER
Lancy-Sports - CS Chênois I 4-1
Meyrin - Conthey 4-0
Prilly Sports - Monthey 0-3
Vernier - Montreux-Sports 0-2
Genolier-B. - Sierre région 1-5
A. Saint-Prex - Etoile-Carouge 2-7

Classement
1. Montreux-Sp. 10 7 2 1 34-21 23
2. Et.-Carouge 10 7 1 2 31-15 22
3. Sierre région 10 6 0 4 33-23 18
4. Lancy-Sports 10 5 2 3 29-20 17
5. Meyrin 10 5 2 3 24-15 17
6. Monthey 10 3 4 3 32-23 13
7. Vernier • 10 3 4 3 14-15 13
8. CS Chênois l 10 3 2 5 19-21 11
9. Conthey 10 3 2 5 21-29 11

10. Genolier-B. 10 2 3 5 26-33 9
11. Prilly Sports . 10 2 2 6 25-41 8
12. A. Saint-Prex 10 1 2 7 15-47 5

JUNIORS C INTER
CS Chênois - CS Italien GE . 2-1
Monthey - Forward-Morges 6-3
Martigny-Sports - T. Oberwallis 2-2
Sion - Athlétique-Régina 1-4
Gland - City 1-1

Classement
1. Servette 10 9 0 1 35- 7 27
2. CS Chênois 10 7 1 2 20-15 22
3. CS Italien GE 10 6 2 2 23-16 20
4. T. Oberwallis 10 5 2 3 26-18 17
5. Forward-M. 10 5 2 3 35-31 17
6. Martigny-Sports 10 5 2 3 19-16 17
7. Ath.-Régina 10 4 0 6 27-31 12
8. Sion 10 4 0 6 20-24 12
9. Gland 10 3 2 5 16-17 11

10. Monthey 10 3 1 6 22-20 10
11. City 10 2 1 7  16-30 7
12. St. Nyonnais 10 0 1 9 12-46 1

MARCHE

Perrier n'a pas fait de bulle
Le Montheysan a récupéré le titre

de champion suisse des 20 km perdu l'an dernier.

Le 
parcours de Vidy était

plat. Nos deux représen-
tants aussi, après trois

mois d'efforts intenses entre-
coupés de performances
jusqu'ici jamais réalisées. Mais
Nicolas Perrier et Bruno
Grandjean ont fait ce qu'il fal-
lait: remporter l'or et l'argent
lors du championnat national
des 20 km.

Bien emmené par son
camarade et par l'Italien
Defendentis, Perrier a donc
repris son titre perdu l'an der-
nier au profit d'Olivier Bianchi.
Ces trois marcheurs ont cara-
colé en tête de la course et les

Valaisans ont dû laisser filer le
Transalpin sur la fin. Qui ne
peut, ne peut... Une pause fera
du bien!

A noter la participation des
marcheurs français et italiens,
ce qui donna un caractère
international à ce champion-
nat... de Suisse.

Chez les femmes, la vic-
toire est revenue - comme
prévu - à la Tessinoise Marie
Polli devant sa sœur Laura. En
passant en 47'50" aux 10 km,
Marie a satisfait aux exigences
de la FSA qui lui demandait
une confirmation de forme sur
10 km. (48'00) pour une quali-

fication définitive aux JO
d'Athènes.

MiC

Résultats

Messieurs: 1. Roberto Defendentis
(Italie), 1 h 33*15; 2. Nicolas Perrier
(Monthey), 1 h 34*43 (champion
suisse); 3. Bruno Grandjean (Monthey),
1 h 36*28 (médaille d'argent); 4. Ber-
nard Binggeli (Lausanne), 1 h 54'23
(médaille de bronze).

Dames: 1. Marie Polli (Lugano),
1 h 41'25; 2. Laura Polli (Lugano),
1 h 41 '38 (meilleure performance per-
sonnelle); 3. Heidi Maeder (Lausanne),
2 h 04'47.

LUTTE

LUTTE CHAMPIONNATS SUISSES JEUNESSE & CADETS

Le Sporting fait un carton

Debout depuis la gauche: Pierre-Dider Jolhen (chef technique SCLM), David Jollien, Michael
Sarrasin, Nicolas Vouilloz, Ivan Vankov (entraîneur SCLM). Devant depuis la gauche: Félix
Perreira, Romain Jollien, Tomas Sarrasin. idd

¦ Aux championnats suisses
gréco des catégories jeunesse
& cadets qui se sont disputés à
Willisau les samedi et diman-
che 5 et 6 juin, les jeunes lut-
teurs octoduriens ont affiché
bien haut leurs couleurs. Une
délégation de onze lutteurs
encadrés par Yvan Vankov,
Pierre-Didier Jollien et Jimmy
Martinetti a démontré que
dans un avenir très proche il
faudra à nouveau compter sur
les athlètes valaisans au niveau
national et peut-être interna-
tional.

Deux médailles d'or, auréo-
lées d'un titre national, trois
médailles d'argent et une de
bronze, un tout beau bilan.

En catégorie Jeunesse de 10
à 13 ans, Félix Perreira a pris la
médaille d'argent et le titre de
vice-champion en 53 kg.

Romain Jollien termme troi-
sième et prend la médaille de
bronze des 47 kg et pour com-
pléter la performance des plus
jeunes, Dany Michellod ,
onzième se positionne juste à
la porte du top-10 sur le plan
national des 28 kg. C'est en
catégorie cadets de 14 à 17 ans
que les Martignerains ont
frappé le plus fort. Thomas
Sarrasin remporte son premier
titre national en 38 kg. Un suc-
cès qui s'ajoute à celui de son
frère Michael, champion
suisse des 58 kg, performance
complétée par la seconde
place de David Jollien. Les
deux pensionnaires du Spor-
ting se sont retrouvés en finale.

Et si la victoire est en fin de
compte revenue à Michael Sar-
rasin, David Jollien, plus jeune,
pourra encore prétendre sur sa

valeur dominer cette catégorie
les deux prochaines années,
par contre pour le vainqueur,
l'an prochain sera une année
qui le verra évoluer en juniors
et plus en cadets.

Nicolas Vouilloz s'est paré
de la médaille d'argent et du
titre de vice-champion en
88 kg, Sacha Pellaud termine
neuvième de la catégorie.

En 54 kg, onzième place
pour Laurent Alter et en 63 kg,
Roman Koudinov prend le
sixième rang, Benjamin Perru-
choud le neuvième. Ces cham-
pionnats nationaux pour les
jeunes ont attiré 196 lutteurs,
pour moitié en catégorie Jeu-
nesse, pour l'autre en catégorie
cadets, une preuve que dans
presque chaque club, la relève
est bien là!

Pierre-Alain Roh

http://www.petanque-fsp.ch


A quel rythme?
¦ L accalmie sur le marché du pétrole ainsi que la une croissance économique le plus durablement
perception par le marché que le G8 et le vote de la possible. Consolidation également de l'euro à
résolution de l'ONU sur la restitution de sa 1.2265 EUR/USD suite aux publications en demi-
souveraineté à l'Irak vont calmer lés tensions géo- teinte du chômage en Allemagne. Le dollar s'est
politiques créent un meilleur climat sur le marché redressé depuis que Greenspan a exprimé quelques
des actions. La nette hausse des indices américains inquiétudes face au prix du pétrole. Il insiste sur le
concerne les secteurs des cycliques, des fait que si la Fed pense, pour l'heure, qu'elle peut
technologiques, des pétrolières, des relever les taux à un rythme mesuré, elle peut tout
pharmaceutiques et des financières. Bref, une aussi bien passer à la vitesse supérieure si la situa-
hausse sur un large front. Mais, il n'en reste pas tion le justifie.
moins que les volumes de transactions restent Le yen se tend, le seuil de 110 USD/JPY étant
excessivement faibles. La bonne tenue des indices enfoncé à 109.70 en début de séance
se retrouve également en Europe et en Asie. Le Nik- Les marchés européens sont restés dans l'attente du
keï est au plus haut depuis début mai. discours de Greenspan pour prendre une direction
Le marché obligataire, qui attendait d'éventuelles finale, certes à la hausse, compte tenu du meilleur
indications sur la décision du FOMC les 29 et 30 climat qui règne sur le marché,
juin prochains, a consolidé dans le calme dans l'ab- En Suisse
sence de statistiques publiées. En effet, il ressort de Phonak a renoué avec les chiffres noirs au cours de
ce discours que la Réserve fédérale fera «ce qui son exercice 2003-2004. Le fabricant zurichois d'ap-
s'impose» pour garder la maîtrise de l'inflation si pareils auditifs a dégagé un bénéfice net de 69 mil-
les prévisions étayant son sentiment d'une montée lions de francs, contre une perte de 47 millions de
progressive des taux d'intérêt s'avéraient fausses, CHF un an plus tôt. Phonak confirme déjà une
afin de préserver la stabilité des prix pour assurer hausse probable de son chiffre d'affaires de 10%

pour le prochain exercice, grâce notamment
aux nouveaux produits lancés l'année précé-
dente et au renforcement du réseau de distri-
bution. Pour l'instant, la société ne prévoit pas
un programme de rachat d'actions. Le cash à
disposition servira à réaliser de nouvelles
idées. A moyen terme le groupe vise une
marge EBITA de 22% et espère un chiffre d'af-
faires dépassant le milliard dans les 3 à 5 ans.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

swiss

Gavazzi B P
Pelikan Hold. P
Day N
Castle Private P
Barry Callebaut N

10.35
-6.66
-6.09
-4.34
-4.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.20 0.24 0.45 0.83
2.01 2.04 2.06 2.16 2.27
1.09 1.19 1.36 1.61 2.11
4.38 4.47 4.52 4.77 5.14
0.10 0.00 0.08 0.00 0.07

GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.28 0.32 0.52 0.90
2.07 2.09 2.10 2.16 2.35
1.17 1.29 1.41 1.71 2.23
4.49 4.61 4.73 4.95 5.31
0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

REUTERS mRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KfcU I tKb :\y
Etats-Unis 30 ans 5.48 KNOW- NOW-
Royaume-Uni 10 ans 5.18 Ê B
Suisse 10 ans 2.90 OA/Jl Ki
Japon 10ans 1,70 rJ,.km 7lf£j
EURO 10 anS 4.35 iwarê Cour.un. garant
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11.05 17.05 21.05 27.05 03.06

6.32 Big Star P
5.37 Schlatter N
4.93 Raetia Energie P
4.55 Pragmatica P
4.20 ProgressNow N

Indices

SMS 7.6
4370 SMI 5744.2
4371 SPI 4246.96
4060 DAX 4017.81
4040 CAC40 3722.23
4100 FTSE IOO 4491.6
4375 AEX 342.42
4160 IBEX35 8109
4420 Stoxx 50 2714.76
4426 Euro Stoxx 50 2799.81
4061 DJones 10391.08
4272 S8.P 5O0 1140.42
4260 Nasdaq Comp 2020.62
4261 Nikkei 225 11439.92

Hong-Kong HS 12326.85
4360 Singapour 5T 1818

8.6
5733.5

4240.75
4018.95
3723.46
4504.8
342.73
8103.7

2724,99
2800,36

10432.52
1142,12
2023,53

11521.93
12344.16

1820.14

SMS 7.6
5063 ABB Ltd n 7.22
5014 Adecœn 64.3!
5052 Bâloise n 51 .E
5094 Ciba SCn 87,25
5103 Cariant n 17.55
5102 CS Group n 44.E
5220 Givaudan n 68E
5286 Holcim n 65.65
5059 Jullus Bar Hold p 376.5
5411 Kudelskï p 38.S
5125 Lonza Group n 62.25
5520 Nestlé n 333
5528 Novartis n 57.4
5681 Richemontp 33.2
5688 Roche BJ 131.5
5024 Serono p -B- 790
5741 Surveillance n 667
5753 Swatch Group n 35.8
5754 Swatch Group p 176
5970 Swiss Life n 163.25
5739 Swiss Ren 80.45
5760 Swisscom n 399
5784 Syngenta n 103
5802 UBSAG n 92.05
5560 Unaxls Holding n 142.25
5948 Zurich F.S. n 203.75

Small and mid caps
SMS 7.6
5140 Actelionn 149
5018 Affichage n 691
5030 Agis Charmilles n 87.5
5026 Ascom n 14.2
5040 Bachemn-B- 71.9
5041 Barry Callebaut n 285.5
5061 BBBiotech p 69.95
5068 BB Medtech p 40.95
5851 BCVs p 316
5082 Bellmo Hold. n 625
6291 BioMarln Pharma 8.21
5072 Bobst Group n 42
5073 Bossard Hold.p 72
5077 Bûcher Holding p 218
5076 BVZ Holding n 240.25
6292 Card Guard n 5.55
5956 Converium n 65
5150 Crealogix n 50.6
5958 CrelnvestUSD 275
5142 Day Software n 28.35
5160 e-centivesn ¦ 0.65
5170 Edipresse p 635
5173 Elma Electro. n 197
5176 EMS Chemlen 103
5211 Fischer n 275
5213 Forbo n 347
5123 Galenica n 192
5124 Geberitn 786
5356 Isolis n 2.1
5409 Kaba Holding n 263
5403 Kûhne & Nagel n 179.5
5407 Kuoni n 500
5355 Leica Geosys. n 219
5445 Lindt n 14850
5447 Logitech n 60
5127 4Mtech.n 11.65
5495 Micronas n 60.5
5490 Môvenplckp 784
5966 Nobel Biocare p 186.25
5143 Orldion Systems n 2.02
5565 OZ Holding p 83
5600 Pargesa Holding p 3328
5612 Phonak Hold n 39
5121 Pragmatica p 2.3
5144 P5P CH Prop. n 43.8
5608 PubliGroupen 405.5
5682 Rletern 319
5687 Roche p 168
5722 Sarna n 120
5725 Saurern 64.75
5733 Schindlern 3B0
5776 SEZ Holding n 43.1
5743 SHLTelemed.n 5.8
5748 SIG Holding n 213.75
5751 SikaSA p 638
5793 Straumann n 262.5
5765 Sulzer n 320
5099 Swiss n 11.85
5136 Swissfirstl 133.5
5756 Swissquote n 124
6294 Synthes n 148
5787 Tecan Hold n 56.6
5147 Think Tools p 8.6
5138 Vôgele Charles p 86.75
5825 Von Rollp 1.22
5854 WMHN-A- 63,5
5602 ZKB Pharma Vi,p 122.75

8.6
144,75

695
87.45
14,1

72
297,5
69.9
40.5
316
636
8.01

42,25
71

220
240 c
5.57
64.8
50.8
275

29.75
0.65 d
655
200

101,75
281
351

189.5
790
2.1

259
179.25

507
222.5
14851

61
11.4
59.5
771

183.75
2

82.95
34b0
33.9
2.2

43JB5
406.5

320
168.25

121
61.05
381.5
43.55

5.8
215.5

636
264
324
11.9
133
122
147

56 85
8.7

85.4
1.2

62.5
I22.5

Meta
matié
SMS
3571

¦
Fonds de placement

8.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B 118.41
Swissca PF Yield B 134.79
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 98.57
Swissca PF Balanced 8 150.66
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.81
Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.43
Swissca PF Growth B 182.33
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.49
Swissca Valca 253.45
Swissca PF Equity B 196.6
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 74.21
Swissca MM Fund AUD 161.55
Swissca MM Fund CAD 164.53
Swissca MM Fund CHF 141.06
Swissca MM Fund EUR 92.63
Swissca MM Fund GBP 105.75
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.42
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.12
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103
Swissca Bd lnv. M.T. U5D 108.5
Swissca Bd Invest AUD 114.57
Swissca Bd Invest CAD 117.24
Swissca Bd Invest CHF 106.75
Swissca BdSFr. 92,7
Swissca Bd Invest EUR 63.26
Swissca Bd Invest GBP 61.03
Swissca Bd Invest JPY 11511
Swissca Bd Invest USD 106.84
Swissca Bd International 91.1
Swissca Bd Invest Int'l 96.47
Swissca Asia 72.45
Swissca Europe 165.9
Swissca S&MCaps Europe EUR 84.77
Swissca NorthAmerica USD 191,55
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 118.4
Swissca Emerg. Markets Fd 122.6
Swissca Tiger CHF 58.8
Swissca Austria EUR 104.95
Swissca France EUR 27.75
Swissca Germany EUR 95.75
Swissca Great Britain GBP 154.3
Swissca Italy EUR 88.65
Swissca Japan CHF 65.9
Swissca S&MCaps Japan JPY 15249
Swissca Nethedands EUR 37.35
Swissca Switzerland 235-25
Swissca SSMCaps Switzerland 211.35
Swissca Fd Communication EUR 153.74
Swissca Fd Energy EUR 433.65
Swissca Fd Finance EUR 411,56
Swissca Gold CHF 688.65
Swissca Green Invest 86,55
Swissca Fd Health EUR 396.81
Swissca Fd Leisure EUR 262.89
Swissca Fd Technology EUR . 155.74
Swissca Ifca 302.5
SAI-Diversified EUR 1297.75
SAI-Diversified USD 1281
Oeka-TeleMedlenTF EUR 35,41
Jeka-Team Bio Tech TF EUR 19.36
3eka-lntemet TF EUR 7.42
Deka-LogistikTF EUR 19.4

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149,66
CS PF (Lux) Growth CHF 141.28
CS BF (Lux) Euro A EUR 114,13
CS BF(Lux) CHFACHF 285.23
CSBF(Lux) USDAUSD 1114.8
CS EF (Lux) USA B USD 618.5
CSEF Swiss Blue Chips CHF 160.42
CS REF Interswiss CHF 188

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12956
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 212.74
LODH Swiss Leaders CHF 83.07
LODHI Dynamlc Portfolio A CHF 16.28
LODHI Europe Fund A EUR 4.97

UBS
UBS (CH) BF-Hlgh Yield CHF 86.86
UBS (Lux) SF-BalancedCHFB 1456.79
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1662.86
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1642.88
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1107.02
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.77
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.32
UBS (Lux) EFE.Stoxx 50 EUR B 119.74
UB5(Lux)EF-USA USD B 80.55
UBS 100 lndex-FundCHF 3726.73

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.85
BEC Divers, Fd N. America USD 102.27
BEC SwissfundCHF 308.22

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.43
Swiss Obll B 147,55
SwissAc B 218.23

PARIS (Euro
8300 Accor SA 34.53
8304 AGF 50.6
8302 Alcatel 11.64
8305 Altran Techn. 9
8306 Axa 17.53
8470 BNP-Paribas 51.55
8334 Carrefour 40.15
8312 Danone 144.3
8307 Eads 19.82
8308 Euronext 22.97
8390 FranceTelecom 20.37
8309 Havas 4.37
8310 Hermès Infl SA 163.8
8431 LafargeSA 71.15
8460 L'Oréal 64.3
8430 LVMH 58.8
8473 PinaultPrint Red. 85.6
8510 Saint-Gobain 42.02
8361 Sanofi Synthelabo 54.7
8514 Stmicroelectronic 18,29
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.11
8315 Téléverbier SA 29.51
B531 Total 5A 157.9
8339 Vivendi Universal 21.86

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2594
7307 Aviva 550
7319 BP PIc 488.75
7322 British Telecom 187
7334 Cable & Wireless 131.75
7308 Celltech Group 547.5
7303 Diageo PIc 731
7383 Glaxosmithkline 1144
7391 Hsbc Holding Pic 827
7400 Impérial Chemical 229.75
7309 Invensys PIc 17
7433 LloydsTSB 437.75
7318 RexamPIc 447.25
74% RioTinto PIc 1321
7494 Rolls Royce 237
7305 Royal BkScotiand 1667
7312 Sage Group Pic 181.75
7511 Sainsbury (J.) 276.75
7550 Vodafone Group 126

AMSTERDAM Euro)
8950 ABNAmro NV 17.69
8951 AegonNV 10.25
8952 Akzo Nobel NV 30.62
8953 AhoId NV -6.32
8954 Bolswessanen NV 12.16
8955 Fortis Bank 17.87
8956 INGGroepNV 19.17
8957 KPN NV 6.06
8958 Philips Electr.NV 22.38
8959 Reed Elsevier 11.41
8960 Royal Dutch Petrol. 41.42
8961 TPG NV 18.52
8962 Unilever NV 54.6
8963 Vedior NV 12.72

FRANCFORT (Euro]
7011 Adidas-SalomonAG 99.8
7010 AllianzAG 87.1
7012 Aventis 65.1
7022 BASFAG 43.1
7023 Bay.Hypo8iverbk 13.92
7020 Bayer AG 23.71
7024 BMWAG 35.15
7040 CommerzbankAG 14.02
7066 DaimlerchryslerAG. 38.25
7061 Degussa AG 27.55
7063 Deutsche Bank AG 66.8
7013 Deutsche Bôrse 43.2
7014 Deutsche Post 16.9
7065 Deutsche Telekom 14.18
7270 E.onAG- 57.65
7015 EpcosAG 17.59
7140 LindeAG 44.5
7150 ManAG 31.25
7016 MetioAG 40
7017 MLP 12.42
7153 MûnchnerRùckver. 88.3
7018 Qiagen NV 9.58
7223 SAPAG 132.8
7220 ScheringAG 46.4
7221 Siemens AG 59.75
7240 Thyssen-KruppAG 13.87
7272 VW 36.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1520
8651 DaiwaSec. 777
8672 Fujitsu Ltd 772
8690 Hitachi 755
8691 Honda 4970
8606 Kamigumi 750
8607 Marui 1471
8601 Mitsub. Fin. 943000
8750 Nec 789
8760 Olympus 2020
8822 Sankyo 2130
8608 Sanyo 427
8824 Sharp 1787
8820 Sony 4060
8832 TDK 8340
8830 Toshiba 470
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LeNouvoMste REUTERS#

NEW YORK ($US)
34.54 8152 3M Company
50.15 - Abbot
11.36 - Aetna inc.
9.38 - Alcan

17.51 8010 Alcoa
51.55 8154 Altria Group
39.54 . Am lnfl grp -
144.2 8013 Amexco
20.19 - AMR corp
23.25 . Anheuser-Bush
20.33 . Apple Computer
4-33 - Applera Cèlera
165 8240 AT&Tcorp.

71-55 . Avon Products
63-6 - Bank America
58.8 . BankofN.Y.

M-55 - Bank One corp
nM - Barrick Gold
549 . Baxter

,8-34 - Black & Decker
,6-03 8020 Boeing
2945 8012 Bristol-Myers
,58-9 - Burlington North.
2177 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

2609 8043 Citigroup
5495 8130 Coca-Cola

492 25 - Colgate
185 5 - ConocoPhillips

130 8042 Corning
547.75 . csx
73?-5 - Daimlerchrysler
1,50 - Dow Chemical
826 8063 DowJonesco.

227'75 8060 Du Pont
16'5 8070 Eastman Kodak

436'5 - EMC corp
«E ¦ --

Jl " 8270 Exxon Mobil

il : E""
W
£ 

- Foot Locker

128 " f™d
Genentech

) 
General Dyna.

8090 General Electric
!" • General Mills
I"-" 8091 General Motors

7 
- Gillette

Goldman Sachs
!" 8092 Goodyear¦ 

• Halliburton
Heinz HJ.

'
p - Hewl.-Rackard

,139 - Home Depot
.,',, - Honeywell41.54
..„ - Humana inc.

H 8110 IBM
.' g 8112 Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

429 ™....v™
.,. , - Kimberly-Clarkij .oo „. _.
-,._ - King Pharma

35;05 - LillylEir,
.,„ - McGraw-Hill

38
'
15 8155 Merck

27 39 ' ^em" ^"̂cet. - MettlerToledo

4,c. 8151 Microsoftcorp

1665 8'" Motorola

1424 MS DeanWit

5725 • PepàCo

177 8181 Pfizer

445
'
] 8180 ProcterSGam.

j] 25 - Sara Lee

39 g - SBC Comm.

12.19 " Schlurnberger

335 8220 Sears Roebuck

953 - SPXcorp

I3585 • Texas Instr.

45.62 *" 5 Time Warner

60.15 " Unisys

13,93 8251 United Tech.

358 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St 57.!

I567 8062 Walt Disney 24.'

737 
¦ Waste Manag. 29.0!

781 - Weyerhaeuser 61

755 • Xerox 13.77

5
758 AUTRES PLACES

1532 8950 Ericsson Im 21 .S
955000 8951 Nokia OYJ 11.64

794 8952 Norsk Hydro asa 432.!
2020 8953 VestasWindSyst 86
2160 8954 NovoNordisk-b- 291

432 .7811 Telecom Italia 2.585
1803 7606 Eni 17.06
4070 7623 Rneco 5.03)
8300 7620 STMicroelect 18307

472 8955 Telefonica 12.17

85.18 86.13
42.31 42.7
85.86 86.33
40.57 40.69
31.32 31.6
49.14 49.12
74.8 74.12

51.45 51.67
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DANSE
Aller-simple
La compagnie Linga danse le déchirement
dans l'émigration. Unique représentation:
vendredi soir, à la Belle Usine de Fully....38 Mercredi 9 juin 2004 - Page 37 mag bn.
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Quand la BD devient réalité
«La Mort d'un banquier», une BD de Matthias Gnehm, a influencé le débat sur l' urbanisme
zurichois. L'architecte et bédéiste viendra ce week-end au Welschland présenter ses planches.

D

ès demain, la cité du
soleil attirera son
habituel public de
fan de fanzines et de
fondus de la case à

bulle. On y croisera aussi la
fine fleur de la BD internatio-
nale (puisque c'est dans le
titre) et locale. Matthias
Gnehm n'appartient à aucune
catégorie précitée. Ce Zuri-
chois, après la publication de
trois albums, n'arrive toujours
pas à choisir entre deux
métiers, l'architecture et la BD.
Après le Prix Coup de Cœur en
2001 pour Bouffe et châtiment,
il revient à Sierre avec «La Mort
d'un banquier», un album qui
a fait un malheur outre-Sarine.
Et avec un projet d'urbanisme,
développé à partir de cette
bande dessinée.
- Vous venez à Sierre avec des
planches BD et avec des pro-
jets d'architecture.
- Je suis architecte de forma-
tion. J'avais commencé à déve-
lopper un projet sur la Bûrki-
platz au centre de Zurich en
1999 déjà. Dans ma BD, j' ai
imaginé un banquier qui
construirait ce projet: il y
aurait un casino, un hôtel , un
musée, un centre de congrès...
J'ai dessiné tout ça et lorsque
l'album a été terminé, j' ai pro-
posé à des architectes de déve-
lopper ces projets. Une
maquette, leurs dessins et
leurs plans viennent compléter
mes planches dans cette expo-
sition.
-C'est un peu la bande du
poly et celle de votre stage
chez Herzog et de Meuron...
- En effet , ce sont des architec-
tes de ma génération (n.d.l.r.: il
est né en 1970).
- Vous vouliez quoi, promou-
voir l'architecture?
- Ecoutez, maintenant je vais
vous parler de choses réelles.
Figurez-vous que la ville de
Zurich vient de relancer une
idée de centre de congrès. J'ai
pris contact avec la ville, il y a
eu des débats, le public est
intéressé. Cet automne, il y
aura un concours internatio-
nal d'architecture. C'est par-
fait. Nous avons donné un pro-
jet d'urbanisme et des
architectures très concrètes.
J'espère influencer ma ville,

Les Concerts des bulles
¦ Jeudi 10 juin
Grande scène: Rock&Pop
20 h: Klean
22 h: Mother Kingdom
24 h: Noï
Scène off électro & Bar After:
Drum&Bass
21 h & 01 h: Impérial Poum Poum
Tchak
23 h: Mesh&Boon
Scène Europe: Jazz
22 h 30: Clem

¦ Vendredi 11 juin
Grande scène: Ska&Reggae
20 h: Zion's Power
22 h: Somogo
24h: Skaladdin
Scène off électro & Bar After
Electro-Tek
21 h & 01 h: Skal
22 h 30: Scopia
23 h 30 & 02 h 30: Ryan Hawkin

course...

Gnehm a revisité la Bûrkiplatz au centre de Zurich. Un projet suivi par des architectes et peut-être par la ville de Zurich

Une extrait d'une planche de Gnhem

qu 'elle devienne plus urbaine, n'a
qu 'elle donne une image de soc
capitale économique plus en qui
accord avec son rôle interna- ma
tional. Je suis allé passer le ges
week-end à Milan, ça c'est une pai
ville! tioi
- Votre BD a été bien accueil- - C
lie en Suisse allemande? la I
- Mieux que ça. Je crois bien - Je
que c'est la première fois que tou
les politiques et les architectes uni
auront lu une BD! Les réac- j' er
tions sont très bonnes. Il des

Scène Europe: Rock
acoustique
22 h 30: Eol

¦ Samedi 12 juin
Grande scène: Rock&Pop
20 h: Crystal Dusk
22 h: Dolly
24 h: Water Lily
Scène off électro & Bar After:
House
21 h & 01 h: Reymond
23 h & 02 h: Miss spicy
24 h 15 & 03 h: Jan-T
Scène Europe: Blues
22 h 30: Backstreet Blues

n avaient jamais pensé à 1 as-
sociation BD et architecture
qui mêle endroits réels, dra-
maturgie fictive et personna-
ges fictifs. Les gens ont fait la
part de la réalité et de la fic-
tion.
- Comment êtes vous arrivé à
la BD?
- Je vais dire une banalité: j' ai
toujours dessiné. J'ai imaginé
une première BD à 19 ans,
j 'envisageais une carrière de
dessinateur classique. Entre-

Comment s'y retrouver?
Les expos...
... sur l'architecture
¦ BD & architecture moderniste:
vernissage samedi 12 juin à 18 h à
la HEVs
¦ BD & architecture du futur : ver-
nissage samedi 12 juin à 18 h à la
HEVs
¦ Le Mur d'Architectures : place
de la HEVs
¦ Jacques Martin, Architectures
de l'Antiquité au Moyen Age: ver-
nissage samedi 12 juin à 16 h au
Centre suisse de la bande dessinée
(expo durant tout l'été)
¦ Matthias Gnehm, Mort d'un
banquier: vernissage samedi 12
juin à 14 h au Hangar (expo com-
plète en exclusivité)
¦ Mix & Remix collabore avec Tra-
cés: vernissage samedi 12 juin à
11 h à l'entrée du festival
¦ Cubix Rooms: vernissage

temps, j' ai commencé des étu-
des d'architecture au poly, tout
en faisant un an de cours pré-
paratoire aux beaux-arts.
Depuis lors, j' ai toujours cher-
ché à rapprocher ces deux
sphères.

-Vos deux premières BD
publiées en français étaient
un travail d'équipe avec Fran-
cis Rivolta pour le scénario.
Pourquoi cette fois avoir tra-
vaillé seul?

vendredi 11 juin à 14 h à la Rue
du Bourg
...des «artistes de demain»
¦ Les enfants: vernissage diman-
che 13 juin à 11 h à la salle de
lutte
¦ Les nouveaux talents:
vernissage vendredi 11 juin à 15 h
aux Caves de Courten
...diverses
¦ Expo «Tchô», vernissage
vendredi 4 juin à 17 h 30 à la
Sacoche
¦ Le Fond du Bocal: à la Grande
Librairie
¦ Sketchbook de Peter de Sève:
au Restaurant du festival.

Idd

-J ' avais cette histoire en tête
depuis cinq ans. Mais on a
d'autres projets ensemble
pour le futur. Francis est aussi
architecte, on a appris à déve-
lopper une histoire ensemble.

- Vos influences dramaturgi-
ques?
- On a beaucoup lu de théâtre,
Dûrrenmatt. Comme la BD, le
théâtre qu 'on lit nous permet
de faire notre film dans notre
tête. J' aime aussi Pennac ou

Les forums & rencontres
Jeudi 10 juin:
¦ 14 h: Cosey et l'anthropologue
Fabrice Clément s'associent pour
«Champéry, été 1863»
¦ 15 h 30: Archéologie et les voya-
ges d'Alix, par Sylvie Fournier,
archéologue
¦ 17 h: AtelierBD, les différentes
étapes de la réalisation d'une plan-
che
Vendredi 11 juin:
¦ Le matin: Plateau Canal9: regards
croisés sur la BD entre auteurs, édi-
teurs et responsables du Festival
¦ 14 h: Collection polyptique chez
Dargaud avec Yves Sente et tous les
auteurs de la série
¦ 16 h: Rencontre avec Jacques
Martin
¦ 18 h: Rencontre avec Francq et
Van Hamme
Samedi 12 juin:
¦ 11 h: «La vie en verre», collectif

Gnehm. roman futh

l'humour noir des frères
Cohen.
- Que vous a apporté le festi-
val de Sierre?
- Beaucoup de presse, depuis
94 quand j'étais dans les jeu-
nes talents. Aujourd'hui, il y a
la concurrence du festival
Fumetto de Lucerne. Ils ont
vraiment travaillé, c'est une
concurrence qui a pris beau-
coup d'importance en Suisse
alémanique.
- Le prix Jeunes Talent vous a
ouvert des portes?
- Oui, il a été vraiment impor-
tant pour mes débuts. Il faut
dire que le Prix Cour de Cœur
en 2001 a une réception
importante aussi, j' ai eu beau-
coup d'ouvertures.
- Cela a facilité votre contact
avec un éditeur?
-J ' avais déjà un éditeur, je
n 'en ai pas changé. Je l'avais
rencontré à Angoulême. C'est
le seul chemin, il faut rencon-
trer des gens. C'est à Angou-
lême que j' avais fait la
connaissance d'Emmanuel
Proust qui a créé sa maison
d'édition EP depuis lors.
- Vous venez à Sierre pour le
soleil et la convivialité ou pour
les rencontres professionnel-
les?
- Les deux bien sûr. Je dois dire
que j 'ai déjà réservé une table
à Château Villa pour faire la
fête entre amis! Mais je
compte aussi beaucoup sur un
bon accueil fait à mon exposi-
tion. Elle voyagera ensuite
dans toute la Suisse alle-
mande.

Véronique Ribordy

«Mort d'un banquier ou le nouveau cen-
tre de congrès de Zurich». Exposition au
Hangar. Festival international de la bande
dessinée du 10 au 13 juin.

suisse avec Georges Pop
¦ 13 h 30: rencontre avec Zep et la
Bande à Tchô
¦ 15 h: «Le nouveau centre de
congrès de Zurich: urbanisme vision-
naire en Suisse?» «Des bureaux
d'architecture pour une BD?» avec
Mathias Gnehm et plusieurs
architectes
¦ 16 h 30: Rencontre avec Peter de
Sève (dessinateur de «L'âge de
glace»)
¦ 18 h: Rencontre avec Yves
Schlirff, directeur éditorial de
Dargaud Bénélux, Yves Sente et
Rosinski, auteurs de «La vengeance
du compte Skarbek»
Dimanche 13 juin:
¦ 11 h: La création numérique, avec
Bertschy (démonstration de l'utilisa-
tion de l'informatique dans la BD)
¦ 14 h: Rencontre avec Chaillet et
Morales
¦ 16 h: AtelierBD, «Le dessin de BD,
comment ça marche?»

SPECTACLE
Révolution en Anniviers
Pour son 50e anniversaire et le 35e Festival de l'Asso-
ciation des Tambours et Fifres du Valais Romand, la
Gougra de Saint-Jean a créé une œuvre originale...39
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SIERRE

Un dernier
miracle?

Ambiance à la Cour des mira-
cles. Idd

¦ Pour ses dix ans d' existence
la Cour des miracles se met en
quatre. Au programme,
cinéma et ambiance latino,
pour ce qui sera peut-être la
dernière... Le collectif de la
Cour des miracles propose à
chaque édition du festival de la
BD des soirées placées sous
l'égide de la bonne humeur et
de la convivialité.

Ciné-Babar
Témoin depuis des lustres de
la densité de la vie culturelle
sierroise, la Cour des miracles
verra se succéder une pléthore
d' artistes alternatifs sous le
sigle du Ciné-Babar. Ce
cinéma improvisé présentera
plusieurs courts métrages aux
ambiances undergrounds et
psychédéliques.

Musique live
et ambiances latino
La musique ne manquera pas
ce rendez-vous. Le vendredi, la
Cour des miracles accueillera
Rez-edit. Ce Veveysan, aux ins-
pirations jeux vidéo «old
school», égrène un groove
électro délirant. Sa prestation
sera, en outre, complétée par
des projections montrant une
parfaite auto-dérision. Quant
au samedi, il fera la part belle à
Maria La Paz, un concept plus
latino qui ravira à coup sûr les
amateurs de musique latine. C
Vendredi 11 et samedi 12
Entrée libre. Animation dès 17 h

COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Cocktail théâtral

Lees jeunes élèves de l'école de théâtre présentent des pièces
écrites pour l'occasion. idd

¦ L'Ecole de théâtre Sylvia Far-
del de Sion propose son
«Cocktail 2004», samedi soir à
l'aula du collège des Creusets.
Au menu, des productions
d'élèves de 6 à 12 ans, soit qua-
tre spectacles écrits sur mesure
afin de mettre en lumière les
qualités inhérentes à chaque
individu: «La princesse Grelu-
che» (élèves de 6 à 8 ans), «La
bête à manger les vilains» (9 à
11 ans), «L'île aux pirates» (11 à
13 ans) et «Péché mortel» (13 à
16 ans).

Depuis quatre ans, les élè-
ves de Sylvia Fardel présentent
avec succès leurs créations au
festival de théâtre en herbe de
Renens. De plus, l'école tra-
vaille chaque année en étroite

collaboration avec le milieu
professionnel afin de permet-
tre aux élèves ayant un peu
d'expérience de se confronter
aux conditions réelles du
métier de comédien. Ainsi,
cette année, des élèves ont
tourné dans le court métrage
de Thomas Crausaz «Shop-
ping», qui sera projeté samedi
soir.

Des jeunes ont aussi parti-
cipé au casting du film
«L'odyssée de l' espèce», du
réalisateur français Jacques
Malaterre, et six d'entre eux
ont été retenus! JJ/C

Samedi 12 juin à 19 h à l'aula du collège
des Creusets à Sion. Entrée libre. Rensei-
gnements supplémentaires sur le site
www.ecole-theatre.ch.

ler-simole course...
L'excellente compagnie Linga danse le déchirement dans l'émigration

Unique représentation: vendredi soir, à la Belle Usine de Fully.

L 

émouvante compagnie
lausannoise Linga était
venue danser un spec-
tacle comique «Un train
peut en cacher un

autre», en faisant quasi salle
comble, il y a deux ans, à la
Belle Usine de Fully. Vendredi,
la troupe revient pour une uni-
que représentation avec une
chorégraphie déchirante pui-
sée dans l'actualité de l'émi-
gration: «Go!»

«J 'ai dû couper tous les
ponts avec ma mère patrie »,
explique - gorge serrée d'émo-
tion - la chorégraphe et dan-
seuse Katarzyna Gdaniec,
«lorsque j 'ai fui  la Pologne,
voici 20 ans. Car je ne pouvais
pas concevoir autrement de me
reconstruire en Europe de
l'Ouest. A la frontière polonaise,
on m'a jetée dehors comme une
traîtresse, lorsque j'ai passé le
rideau de fer.» Précision:
Katarzyna Gdaniec a bénéficié
d'un enseignement chorégra-
phique en Pologne.

C est a partir de ce senti-
ment dé rejet qu'est née l'idée
du spectacle: «Nous sommes
partis de l 'instinct p rimaire
qui surgit et pousse un être à
fuir son pays, ses repères,
enchaîne le chorégraphe et
danseur Marco Cantalupo,
faute d'avoir suffisamment à
manger pour survivre.»

A la douane, le tampon?
La chorégraphie «Go!» est peu-
plée d'images très dures. Elle
se divise en trois volets: une
chambre à cinq lits superposés
où cohabitent dans la promis-

Superbe séquence signée de la compagnie de danse Linga. h.tobier

cuite des requérants d' asile.
L'un fait du bruit; il empêche
l'autre de dormir; un troisième
cambe les uns et les autres
pour aller aux toilettes...

Puis surgit la pression du
départ. Les lits se transforment
en un bateau sur lequel
embarquent les fugitifs. Jeux
de lumières violents, textes
d'actualité éloquents et cour-
ses dansées en duos balayent

la scène. Avec, au bout de la
séquence, le passage critique
de la frontière du pays d' ac-
cueil; où là, bien sûr, le poids
du tampon d'un douanier peut
changer le cours d' une vie
humaine. Enfin , le 3e volet
s'ouvre sur un «Eden» de cou-
leurs reposantes, car la vie
tient à l'espoir... «Ces gens,
poursuit Cantalupo, sont sou-
vent prêts à vendre leur âme

pour obtenir un visa.» Pour la
compagnie Linga, la danse est
conçue comme une liberté
totale du corps. Les mouve-
ments chorégraphiques sont
tous inspirés de la gestuelle
quotidienne. Quand bien
même Katarzyna Gdaniec et
Marco Cantalupo ont derrière
eux études et expériences pro-
fessionnelles dans les plus
prestigieuses académies et
compagnies de danse du
monde.

Gestuelle du quotidien
Et Cantalupo d'étayer le pro-
pos: «Trouver les mouvements
les p lus simples pour exprimer
une émotion, un vécu. C'est le
fruit d 'une recherche intense
sur soi et auprès des autres...»

Linga revient d'une tour-
née en Italie avec sa nouvelle

création «Go!» Après Fully, la
compagnie s'en ira présenter
le spectacle dans les pays pré-
cisément touchés par l'actua-
lité de ce problème de l'émi-
gration. A savoir la Bulgarie, la
Macédoine, le Kosovo et l'Al-
banie. «Nous voulons redonner
quelque chose à ces pays-là par
le biais de «Go!», expliquent les
deux chorégraphes de la Cie
Linga. «D'ailleurs, parmi les 8
interprètes engagés (7 danseurs
et 1 comédienne), nous avons
engagé un Bulgare, Stansislav
Genadiev et un Albanais, Erion
Kruja.»

Emmanuel Manzi
Belle Usine à Fully, vendredi à 20 h 30.
www.belleusine.ch
Points de vente: - Office du tourisme de
Fully, rue de l'Eglise 54.
- Music City, av. de la Gare 14 à Sion.
- Music City, rue de la Poste 12 à Marti-
gny.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Savioz et la relève

Dominique Savioz a choisi de miser sur la relevé de l'art choral
pour sa tournée valaisanne.

¦ La Fédération des sociétés
de chant du Valais (FSCV)
pense à sa relève! En plus d'or-
ganiser des rencontres chora-
les et mettre sur pied de nom-
breux cours de formation au
profit des chanteurs et direc-
teurs, la FSCV organise un
concert unique qui réunira
plusieurs centaines de jeunes
le 12 juin 2004 dès 20 heures à
la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey.

En première partie du
concert , plus de 150 choristes
de chœurs des jeunes ont
répondu à l'invitation de la
FSCV. Au total , six chœurs des
jeunes seront présents: ceux
du Bouveret , de Sion (Saint-
Guérin), de Leytron-Riddes, le
chœur Allegria de Flanthey,
celui des Agapè de Martigny,
tandis que le centre scolaire de
Conthey mettra également à

c.savioz

disposition sa chorale pour
l'occasion. La seconde partie
permettra de revivre les
moments intenses du specta-
cle du chanteur valaisan et
député au Grand Conseil
Dominique Savioz avec tous
les chœurs qui ont récemment
participé à sa tournée en
Valais.

En plus de pouvoir chanter
devant un public, cette soirée
de gala en faveur de l'avenir de
l'art choral dans notre canton
permettra aux jeunes d'évo-
quer les différentes probléma-
tiques liées à cette passion
durant la partie récréative qui
suivra ces deux concerts et qui
se prolongera une partie de la
nuit grâce à la présence du Dj
Hell's Fire dont évidemment le
talent n'est plus à confirmer...

te rock selon Leeway, ce soir à la Planta. idd

¦ Lors des festivités du cente-
naire de l'Harmonie munici-
pale, le groupe Leeway se pro-
duit ce mercredi 9 juin à
22 h 30 sur la place de la Planta
à Sion.

¦ SION
Montel au Comico
Véronique Montel, comédienne
et chroniqueuse de «La soupe
est pleine» à la Radio suisse
romande, présente le premier
spectacle qu'elle a écrit et qu'elle
joue en solo. Intitulée
«Bernard! », la pièce est mise en
scène par Anne-Cécile Moser.A
voir au Teatro Comico à Sion,
vendredi 11 et samedi 12 juin à

Formé de cmq jeunes
musiciens puisant leur inspira-
tion dans divers styles de rock
(Alternatif , Hard, Pop, Punk,
Métal) , ils livreront sur scène
leurs propres compositions.

20 h 30. Réservations au
027 321 22 08.

¦ SAVIÈSE-GRANOIS
Soirée
celtique
Vendredi 11 juin, grande soirée
celtique à Granois, avec La
Joyeuse. Entrée libre dès 20 h,
concert à 22 h 30, suivi du bal
des Grenadiers avec Nino Passa
venti.

PLACE DE LA PLANTA À SION

Power rock sédunois

VF/C

http://www.belleusine.ch
http://www.ecole-theatre.ch


Révolution en Anniviers
Pour son 50e anniversaire et le 35e Festival de l'Association des tambours et fifres du Valais romand qu'elle organise

La Gougra de Saint-Jean a créé une œuvre originale en cinq tableaux.

Festival de l'ATFVR

L

e fabuleux destin de
Cyprien» relate l'his-
toire d'une famille
anniviarde de 1900 à
2004 et de l'un de ses

membres, Cyprien, parti à la
découverte du monde. «La
première scène se passe en 1904
à la sortie d'une assemblée
bourgeoisiale. Après sept ans de
lutte, la commune de Vissoie a
réussi à devenir indépen -
dante», explique René Antille,
auteur des textes. «Le prési-
dent, le juge et le procureur
commentent cette nouvelle,
accordée par décret du Conseil
d'Etat. Dans un coin, le jeune
Cyprien , f ils du procureur,
écoute et au bout d'un
moment, il en a assez. Il décide
de quitter le val d 'Anniviers et
d'aller voir ailleurs. En réalité,
l 'histoire ne se termine pas en
2004 mais en 2005, juste après
les élections communales. J 'ai
voulu faire un peu de politi-
que-fiction et c'est une grande
révolution qui se produit alors
en Anniviers.» Quant à savoir
laquelle, René Antille reste coi:
il ne dévoilera pas l'épilogue
de ce spectacle musico-théâ-
tral.

Cyprien écrit
Dès son départ , on ne verra
plus Cyprien, mais on aura
constamment de ses nouvel-
les, parce qu'il écrit à sa
famille, et chacune de ses let-
tres, lues en voix off par Jean-
Marc Caloz, coordinateur du
spectacle, est le prétexte ser-
vant à montrer ce qui se passe
en Anniviers au même
moment. On assiste ainsi à la
vie paysanne de 1924 et ses

Chœurs et musiciens ont beaucoup répété dans la chapelle de Saint-Jean. idd

anecdotes: «Les Anniviards
aimaient bien danser, mais
c'était mal vu du curé», pour-
suit René Antille. «Ils se réfu-
giaient alors dans les moyens
pour faire la fête, mais par une
indiscrétion du sacristain, le
curé monte leur faire la
morale.» Puis Cyprien écrit à
nouveau en 1954. C'est l'épo-
que de la construction du bar-
rage de Moiry, mais aussi de la
création de la Société des fifres
et tambours La Gougra de
Saint-Jean. En 1974, c'est l'ou-
verture du centre scolaire
d'Anniviers avec des tiraille-
ments entre les villages, finale-
ment surmontés. Arrive 2005,
mais Cyprien est mort au Bré-
sil à l'âge de 87 ans et c'est son

petit-fils qui revient en Anni-
viers.

Cyprien en musique
«Le problème, c'est que nous
devions respecter des impéra-
tifs» , souligne Jean-Marc
Caloz. «Il y a les tableaux qui se
déroulent en Anniviers et les
chants des pays que traverse
Cyprien: il fallait donc le faire
beaucoup voyager.» Cyprien
visite d'abord la Russie: «Dans
ce tableau, nous avons des
musiques russes qui nous per-
mettent d'illustrer son par-
cours», enchaîne Dominique
Zufferey, responsable de la
sélection des musiques.
«Cyprien traverse ensuite pas
mal de pays, dont la Californie

et Hollywood avant de revenir
au Brésil où il s'était marié.
Pour ces tableaux, nous avons
choisi des musiques du carna-
val de Rio et des thèmes de wes- les musiques. pdm

tern. Son p ériple nous a permis ^^^^m̂ ^^^^^^^^^^^de réunir un choix considérable
de musiques.»

Dans la chapelle de Saint-
Jean rénovée, plus de 150 par-
ticipants venant des fanfares ,
guggenmusik, fifres , tambours,
chœurs, enfants, théâtre et
musiciens du val d'Anniviers
interpréteront ce théâtre musi-
cal. Ces personnes venues de
toute la vallée se sont investies
à fond dans l'aventure, créant
une dynamique incroyable.

Patrick de Morlan

René Antille est l'auteur des
textes. pdm

Dominique Zufferey a choisi

Jean-Marc Caloz est le coordi-
nateur du spectacle. pdm

Les représentations
du «Fabuleux destin
de Cyprien»
¦ Dans la chapelle de Saint-Jean,
une estrade a été construite pour
les spectateurs, permettant d'ac-
cueillir 300 personnes par repré-
sentation. Cinq représentations
seront données: le samedi 12 juin
à 18 h et à 20 h 30, ainsi que le
vendredi 18 à 20 h 30 et le
samedi 19 à 18 h et 20 h 30.

Programme du Festival de
l'Association des tambours
et fifres du Valais romand:
¦ Vendredi 11 juin
20 h: soirée anniviarde avec les
fifres et tambours du val d'Anni-
viers.
22 h: «La Répèt'»: Revue
humoristique du 50e anniversaire
des fifres et tambours La Gougra,
jouée par les musiciens eux-
mêmes.
23 h: Gugg'Anniv'Band.
23 h 30: Bal avec DJ.
¦ Samedi 12 juin
Dès 8 h: concours de fifres et tam-
bours à Mayoux.
A 18 h et 20 h 30: spectacle musi-
cal dans la chapelle de Saint-
Jean: «Le fabuleux destin de
Cyprien».
20 h: Fanfare des jeunes de l'An-
cienne Cécilia de Chermignon.
21 h: concert donné par le Guy
Rolland Show Band, orchestre
composé de sept musiciens et une
chanteuse.
23 h: bal animé par Guy Rolland
Show Band.
¦ Dimanche 13 juin

Paradis naturel
Auteur-compositeur, Jean-Yves Buthey a enregistré son premier album en solo

Un disque à découvrir samedi à Fully.

S u r  
ce disque, j'ai essayé de

faire sortir le timbre natu-
rel des instruments, avec,

notamment, du p iano et de
l'accordéon.» Jean-Yves Buthey
a composé et enregistré «Para-
dis artificiel» , son premier
album, auto-produit. Par ce
titre, l' auteur-compositeur de
Fully veut surtout aborder les
problèmes de la société
actuelle: «Je jette un regard sur
le comportement des gens. Je
raconte des histoires précises;
c'est de la f iction, mais c'est en
rapport avec ce que je peux res-
sentir.» Le musicien parle aussi
de problèmes qui touchent le
Valais: «Souvent, ici, on bana-
lise les produits euphorisants,
l'alcoolisme, la toxicomanie.»

Avec les tripes
Son disque, Jean-Yves Buthey
aura le plaisir de le présenter
en public , samedi, lors d'un
concert à Fully. Un disque où
s'enchaînent des chansons
souvent
mélancoliques - «Coulent les
larmes aux joues du pèlerin I Le
son des canons a repris ce
matin». Il faut dire que Jean-
Yves Buthey préfère l'émotion
à la performance: «C'est vrai
que j'ai toujours privilégié le
ressenti p lutôt que la techni-
que. Je n 'ai pas la fibre pour
travailler J 0 heures sur quelque
chose. Ce que j 'aime, c'est jouer
des harmonies, chanter avec les
tripes, des choses qui viennent
droit du cœur!»

Premier album solo pour Jean-Yves Buthey, un habitué de la
scène. idd

La musique, Jean-Yves
Buthey a toujours baigné
dedans. Tout jeune, il apprend
l' accordéon, puis la trompette,
le synthé, la guitare, avant de
se mettre à chanter.

Voyage
à Montréal
Ai l  ans, Jean-Yves se produit
pour la première fois en
public , puis, deux ans plus
tard, il forme Eclair, son pre-
mier groupe. Ensuite, il jouera
dans Streamer, aux côtés de
Christophe Fellay.

Quelques années plus tard,
le groupe dont il est le leader,
BigCity & les Réverbères sera
sacré «meilleur groupe de la
région» lors d'un concours
organisé dans le cadre des
Fêtes de la jeunesse à Sion. Un
album naîtra - «Pervercité»,
puis un deuxième, enregistré
en public.

Après de nombreux
concerts sur les scènes et dans
les bars du Valais, le musicien
s'envole pour Montréal, où il
découvre le folklore québécois.
Un expérience qui va influen-

cer sa manière d'écrire. Quel-
ques-unes des chansons de
«Paradis artificiel» ont d'ail-
leurs été composées lors de ce
séjour de quelques mois à
Montréal.

Site internet
A son retour en Suisse, Jean-
Yves remonte sur scène avec
ses compères de BigCity et les
Réverbères. Fin 2002, il monte
un spectacle acoustique avec
une accordéoniste, avant de se
consacrer à l'écriture de son
album solo.

En plus de toutes ses activi-
tés musicales, il trouve encore
le temps de... travailler. «Se
consacrer uniquement à la
musique, c'est adopter un
mode de vie où on est très pau-
vre et très assisté par la société.
Disons que le travail, c'est ali-
mentaire, et que la musique,
c'est la nourriture spirituelle.»

Jean-Yves Buthey a même
créé un site internet, lequel est
très fréquenté, avec plus de
1500 visites en même pas six
mois. A peirte le temps de se
réjouir de ce succès que le
jeune homme s'apprête à
remonter sur scène pour une
tournée qui l' occupera en été
et en automne. La passion ne
connaît pas la modération.

Joël Jenzer

Vernissage du CD samedi 12 juin à l'es-
pace socio-culturel de Fully. Portes à 20 h,
concert à 20 h 30. Réservations au
079 310 29 56. Le CD peut être commandé
sur le site www.jy-buthey.ch

GALERIE GRANDE FONTAINE À SION

Abstraction et couleurs

Une gouache de Janos Németh ou lorsque formes et couleurs
s'appellent et se répondent. w

¦ L'abstraction, la monochro- matière transmuée en impres-
mie, les compositions formel-
les, sont parfois difficiles d'ac-
cès et demandent une
approche plus pointue: la gale-
rie Grande Fontaine à Sion
nous propose ainsi un exercice
d'observation avec les œuvres
de Janos Németh qui expose
ses toiles jusqu'au 26 chez
Suzanne Bolli à Sion. Des
œuvres qui font penser au pre-
mier abord à des puzzles, à des
assemblages, des juxtaposi-
tions, des surimpressions de
formes et de couleurs que l'es-
prit rationnel et cartésien
essaie de mettre en place et de
faire parler. «L'uniformité n'est
qu'apparente, Janos Németh
veut rendre l'essence de la cou-
leur, essence variable au possi-
ble suivant l 'intensité du
regard. Art Brut puisque l'ar-
tiste p longe au cœur de la
lumière et de l'espace pour
nous rendre l 'intensité de la

sions jïdgurantes de couleurs et
déformes...», nous dit la criti-
que.

Les gouaches de Németh
nous font penser parfois à des
vues aériennes de la terre ou
de l'espace avec leurs compo-
sitions géométriques com-
plexes , leurs surfaces de bleus
innombrables, des plans
d'eaux changeantes en quel-
que sorte ou pourquoi pas des
espaces nocturnes intersidé-
raux. Le regard entre dans les
tableaux de Németh et peut s'y
perdre tant les effets de combi-
naisons colorées et formelles
sont nombreuses, tant la
lumière joue avec notre sensi-
bilité. Janos Németh a déjà
exposé en de nombreux
endroits de la planète, dont
Bâle, Budapest , Zurich , Paris.
Un voyage dans l'univers de
l'abstraction.

Jean-Marc Theytaz

http://www.jy-buthey.ch


Rock, bière et décibels
Les festivals d'été contribuent à rapprocher les foules. Tour d'horizon
des nombreux rassemblements programmés dans les semaines à venir.

Une  
ribambelle de fes-

tivals mixant rock,
funk, pop, électro et
chanson française va
déferler dès ce week-

end et durant tout l'été en
Suisse.

Antagonistes ou complé-
mentaires, ces rendez-vous
partagent le goût du métissage
mais aussi l'ambition de diver-
tir le public pour quelques
dizaines de francs. Dans une
ambiance familiale, ils font
cohabiter musiques, rythmes,
saucisses, bières et décibels.

Le marathon de concerts
débute cette semaine avec pas
moins d'une douzaine de festi-
vals, dont au moins trois en
Suisse romande. La Fiesta va
enfiévrer Payerne de mercredi
à samedi, puis du 17 au 19
juin, avec des concerts gra-
tuits: rock, jazz ou hip-hop.

Dès jeudi , le Caribana de
Crans-sur-Nyon verra défiler
Supergrass, Simple Minds,
Paul Personne, Corneille ou
Yuri Buenaventura. Cette 14e
édition devrait attirer plus de
17 000 spectateurs.

La semaine suivante, les
amateurs de rock et de cata-
clysme sonore vont se ruer à
Zurich où le stade du Letzi-
grund tentera de contenir la
fougue de James Hetfield et de
ses compères de Metallica.

Sur la grande scène du Bex
Rock Festival, Laurent Voulzy,
Axelle Red ou Daniela Mercury
vont se succéder les 25 et 26
juin.

L'Openair de Frauenfeld
fête sa dixième édition du 25
au 27 juin. Les organisateurs
annoncent trois jours de fiesta
«non-stop», 25 DJ et 36 grou-
pes. Parmi ces derniers appa-
raissent Motôrhead, Guano

David Bowie, prêt à enflammer le Paléo de Nyon. mijf

Apes, MaryJ.Blige, Cypress Hill
et Pink.

Têtes d'affiche
prestigieuses
Sous réserve de défections ino-
pinées, le Festival de jazz de
Montreux rassemblera de
nombreuses têtes d'affiche du
2 au 17 juillet. Dans la longue
liste des invités figurent Al Jar-
reau, Alicia Keys, Deep Purple,
B.B.King, Dido, Phil Collins,
Santana, Les McCann, Pat
Metheny et Herbie Hancock.

Comme d autres manifes-
tations estivales, l'Open Air
d'Uster (ZH) célébrera les 50
ans du rock. Au programme,
du 2 au 4 juillet , Status Quo,
Deep Purple, Blondie, Scor-
pions, Manfred Mann's Earth
Band ou Lenny Kravitz.

Outre-Sarine, ce week-end-
là se déroule également l'Ope-
nair de Saint-Gall. Les pro-
grammateurs tentent de se
démarquer en invitant des
artistes tout aussi intéressants
mais un peu moins institution-

nels, tels Keziah Jones, Ben
Harper, Muse, Stephan Eicher,
Zùri West ou les Black Eyed
Peas.

La Piazza Grande de
Locarno ne sert pas seulement
aux projections du Festival du
film (prévu du 4 au 14 août) .
Elle accueille aussi des
concerts sous les étoiles. Du 5
au 11 juillet , le public y
applaudira Alicia Keys, Alanis
Morissette, Peter Gabriel ou
Eros Ramazzotti.

A la mi-juillet, Berne verra
affluer les jeunes pèlerins du
21e Festival du Gurten, avec
une quarantaine de groupes,
dont Placebo, IAM, Plùsch et
Nena.

Autre rendez-vous incon-
tournable, le Paléo de Nyon va
attirer 210 000 personnes du
20 au 25 juillet. Peter Gabriel,
David Bowie, Eros Ramazzotti,
Garou ou Jamel feront vibrer la
foule. En moins de deux, tous
les billets ont trouvé preneur. Il
en restera cependant encore
quelques-uns chaque soir aux
caisses.

Un peu plus tard, du 11 au
14 août , le 13e Rock Oz'Arènes
alignera une belle brochette
d'interprètes, dans des genres
très différents. Lou Reed, dEUs,
Jane Birkin, Eddy Mitchell, The
Offspring ou Massive- Attack
devraient convaincre plus de
30 000 personnes de faire halte
à Avenches.

Et du 19 au 22 août, 40 000
spectateurs devraient affluer
au Festival de Gampel (VS).
L'un des derniers grands festi-
vals rock-pop de la saison
accueillera plus de 25 groupes,
dont Pink, Sens Unik, The Offs-
ping, The Rasmus, Zùri West et
Toto. .

Philippe Triverio/ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Mercredi et jeudi 

Pour rénovation.

CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Mercredi à 15 h et 20 h 30; jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française. 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 Porter.

Le jour d'après
Jeudi à 18 h 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.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Mercredi à 17 h et 20 h 30; jeudi à 14 h ,17 h 15 et 20 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

CAPITULE 027 322 32 42
Ladykillers
Mercredi à 17 h 30 et 20 h 15; jeudi à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par les frères Coen avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

Troie
Jeudi à 14 h 30 12 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.

La mauvaise éducation
Jeudi à 18 h 16 ans

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.

LUX 027 322 32 42
Nos meilleures années (Ve partie)
Mercredi à 18 h; jeudi à 16 h 45 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Mercredi à 21 h 15 et jeudi à 14 h 15 et 20 h 10 ans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

LES CÈDRES 027 322 32 42
La vie est un miracle
Mercredi à 18 h 15;jeudi à 15 h Mans

Version originale. De Emir Kusturica avec Slavko Stimac et Natasa Solak.

The Punisher
Mercredi à 21 h; jeudi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Jonathan Hensleigh, avec Thomas Jane et John Travolta.
Un autre héros BD de l'écurie Marvel arrive sur nos écrans.

Kill Bill: volume 2
Jeudi à 18 h 15 16 ans

Version française.
De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, David Carradine.
Un film plus posé, mais toujours brillant, et surtout très émouvant.
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CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Mercredi et jeudi à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

CORSO 027 722 26 22
Le jour d'après
Mercredi à 20 h 30; jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

Ladykillers
Mercredi à 18 h; jeudi à 17 h 10 ans

De Joël et Ethan Coen, avec Tom Hanks, Marlon Wayans, Irma P. Hall.
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MONTHEOLO 02447122 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Mercredi à 14 h 30; jeudi à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans

Version française. Un enchantement décors fabuleux, éclairages féeriques,
trucages époustouflants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.

PLAZA 024 471 22 61
Le jour d'après
Mercredi à 18 h 30, jeudi à 17 h 10 ans

Version française. Et si un jour, un événement changeait le monde entier?
Où serez-vous ce jour-là?

Ladykillers
Mercredi à 21 h, jeudi à 20 h 30 h 10 ans

Version française. Première.
Sélection officielle Cannes 2004. Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans
la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan Coen.

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 618

SOLUTION du N° 617

Horizontalement: 1. Firent un carnage. 2. Conven-
tionnel. 3. Armée de mer - Courant. 4. Equipons le ba-
teau - Bourg de Bourgogne. 5. Pour ajouter - Possessif
- Dans le ton. 6. Mémoriser - Se roule sur le tapis. 7.
Infections de la peau. 8. Affecté par des troubles dus à
a vieillesse. 9. Soupçonnait. 10. Petit héros de cinéma
venu d'ailleurs - Rapaces d'Australie.

Verticalement: 1. Qu'il vaut mieux éviter. 2. Mettre
de côté - A sa clé. 3. N'est pas du milieu - Petits socles.
4. Langages - Parvenu. 5. Pronom personnel -
Empêcher de grandir. 6. Touchés - Racine vomitive. 7.
Vont avec les jeux - Nombre. 8. Chevalin - Attachât. 9.
Sans effet - Rendu libre d'un engagement. 10. Comme
- Coups de dés amenant deux as.

Horizontalement: 1. Hésitation. 2. Acétate - Cu. 3
Modérateur. 4. Mua - Eveils. 5. Eine - Due. 6. Ré - Cosses
7. Clamer. 8. Epouser - Me. 9. Saisi - Goût. 10. St - Espérée.
Verticalement: 1. Hammerless. 2. Ecoule - Pat. 3. Sedan
Coi. 4. Ite - Ecluse. 5. Taré - Oasis. 6. Atavisme. 7. Tête
Serge. 8. Eider - Or. 9. Oculus - Mue. 10. Nurse - Fête.

Bienheureuse
Anne-Marie Taïgi (1769-1837)
Fille d'un pharmacien de Sienne, Anne-
Marie arrive à Rome à l'âge de 6 ans. La
famille tombe dans une grande pau-
vreté et la fillette, Nanette, doit travail-
ler, dès 12 ans, dans un ouvroir puis,
comme femme de chambre. A 21 ans,
elle épouse Dominique Taïgi, domesti-
que au palais Chigi. Elle va se sanctifier
dans la vie conjugale, avec un mari aigri
et colérique, et dans l'éducation de ses 7
enfants. Pendant les vingt dernières
années de sa vie, cette sainte femme
connaît la «nuit obscure»: souffrances
physiques et morales, violentes tenta-
tions d'impureté. Elle demeure humble,
priante, compatissante. Le 30 mai 1920,
Benoît la proclame bienheureuse, en
tant qu'«épouse et mère modèle».
Jésus disait à ses disciples: «Je ne suis pas
venu abolir mais accomplir..» (Mt 5,17.)

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche
tan Kuun), 024 471 5113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue,
027 9245577.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: me pharmacie de Quay, 027 322 1016; je
pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A., 1950 Sion, jour 0273223416 , natel,
079 6282082. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027 7228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472-74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

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:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/ 00.
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 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 .

Tirage du 8 juin 2004
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¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURT1ER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.
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ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au ® 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

M TROISTORRENTS

Du 4 au 27 juin. Ouverture du ma au di Véronique Montel présente son premier spectacle en solo, «Bernard!» au Teatro Comico à Sion,
de 11 hà 12 h 30 et de 16 h à 21 h. vendredi 11 et samedi 12 juin à 20 h 30. Réservations au 027 321 22 08. idd 3
Quetzalcoatl, sur les traces du serpent à
plumes, peintures, photos, vidéo de
Sabine Zaalene.

d'artistes internationaux. Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

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

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

PLACE DE LA PLANTA
Contact au © 079 637 61 34.
Du jeudi 17 au mardi 20 juin
Festiv'04 Sion Open-Air.

TEATRO COMICO
Contact au © 027 321 22 08.
Ve 11 et sa 12 juin à 20 h 30.
«Bernard!» de et par Véronique
Montel, mise en scène Anne-Cécile
Moser, mise en jambes Tania de Paola.

M CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE

SUR-MÔNTHEY
CAFE-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85. |.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

LUZERNER HOHENKLINIK
Renseignements ©027 485 81 81
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août.
Marlyse Cordoneir, Encaustic

I LOcCHC"Lfc5"8AlWS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre. -

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

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

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

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

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de 14hà17h.
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la ga-
lerie: lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecolledive.ch
E-mail V-SO@thecolledive.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 6111.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves». René Grundig et Patrai-
cia Boss. m

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition

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

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

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

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

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

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

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

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

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

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

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

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

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

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

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

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

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au ® 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu auve de8h30à11  h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

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

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

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

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Géiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà 17h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 26 juin. Ouverture: me ve de
14 h 30 à 8 h 30, sa de 10 h à 12 h et
de 14h30 à 17 h.
Janos Németh, gouaches.

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

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

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

LOECHE

SION

Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 60647 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

KINDERDORF
Festival d'humour de Loèche
Humour 04.
Je 10 juin à 20 h 30, François Silvant;
ve 11 juin à 20 h 30, Michel Gammen-
thaler; sa 12 juin à 20 h 30, Best Of Rob
Spence; di 13 juin à 15 h, les Comedian
Newscomer.

AULA DES CREUSETS
Contact au © 027 606 78 60.
Samedi 12 juin à 19 h 30.
Spectacle annuel de l'Ecole de Théâ-
tre de Sion.

ECOLE DE CIRQUE
Rue du Vieux-Moulin 8.
Contact au © 027 327 22 33.
Samedi 12 juin à 21 h.
Kasta TV: 1er spectacle de la cie
Cirqu'on scie.

VERRIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h30à 18h;sa etdi de13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

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

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

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

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

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

¦ BAGNES
CHAMPSEC
Réservations au tél. 027 778 15 38.
Samedi 12 juin à 20 h 30.
«Un qui pousse tous poussins»,
le nouveau spectacle du cabaret Bas
Noir et Carré Blanc d'Alexis Giroud,
dans le cadre de l'inauguration du
Musée de la Maison Gard.

¦ FULLY
BELLE USINE
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Vendredi 11 juin à 20 h 30.
La compagnie lausannoise Linga pré-
sente «Go! Billet aller simple»,
une création métissée pour 8 danseurs
et une comédienne.

¦ CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
renseignements au © 079 220 44 05.
Dimanche 13 juin à 17 h
8e saison musicale avec l'Ensemble
Huberman.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Samedi 12 juin à 14 h
16es Rencontres lémaniques,
classes chantantes 2004.
Chansons d'hier et d'aujourd'hui du
folklore à Florent Pagny. «Je chante,
je bouge, du folk au blues.»

VEAUDOUX-CLUB
Samedi 12 juin, portes à 21 h, 8 franc.
CD release party. Despise (CH -
métal Hardcore) + Crippled God (CH -
ex B.O.D. - métal) + Réason to fall (CH -
grind core).

¦ MORGINS
SALLE DE LA JEUR
Vendredi 11 juin 2004 à 20 h.
16es Rencontres lémaniques, classes
chantantes 2004.
Chansons d'hier et d'aujourd'hui du
folklore à Florent Pagny. «Je chante,
je bouge, du folk au blues.»

¦ SION
TOTEM
Contact au © 027 322 60 60.
Samedi 12juin à 19 h 30.
Concert: Bernagott Festival. Down
less et Skaltimbanks. Punk-roch et dka
punk.
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¦ SIERRE
FESTIVAL INTERNATINAL
DE LA BANDE DESSINÉE
Renseignements au tél. 027 455 90 43.
Je lOàsa 12 juin de 10 h à 4 h, expos,
grande libraire de 10 h à 20 h.
Di 13 juin de 10 h à 18 h.
BD'04.
Adules 10 franc, enfants 5 francs, for-
fait 4 jours adultes 25 franc, enfants 15
francs.

HOTEL TERMINUS
Renseignements au © 079 433 25 38.
Vendredi 11 juin dès 20 h 30.
Soirée dansante, animation musicale:
Rocco.

ATTENTION!

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

http://www.thecolledive.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 Sous le
soleil. L'enfant de coeur. 10.20 Sous
le soleil. Noces improbables. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. L'Halloween. 12.45 Le
12:45. 13.20 Zig Zag café.
L'Odyssée jurassienne (3/4): le brû-
lot jurassien. Invités: Jacques Stadel-
mann, Denis Moine, Francis Hugue-
let, Patricia Cattin. 14.10 LesAnges
du bonheur. Chasse à l'homme.
14.55 Washington Police. Livraison
à domicile. 15.40 C'est mon choix.
16.35 JAG. Chantage.
17.30 7 à la maison
Au-delà des apparences.
Eric et Annie proposent une petite
fête de bienvenue dans le quartier
pour Ruthie, l'amie musulmane de
Jill et ses parents. Eric est sous le
choc lorsqu'il apprend que le quar-
tier est hostile à ces derniers...
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00 des

régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.35 Infrarouge
Débat. Prés: Romaine Jean. En
direct.
Romaine Jean reçoit deux
invités qui viennent débattre
d'un thème lié à l'actualité.
22.40 Six Feet Under. Brèves retrou-
vailles. 23.30 New York, section cri-
minelle. Disparition sur ordonnance.
0.15 Swiss Lotto. 0.20 Programmes
de la nuit en boucle (câble et satel-
lite uniquement).

22.05 L'Homme 22.50 Columbo
sans ombre Film TV. Policier. EU. 1989. Réa-

Film. Court métrage. Sui. 2004. lisation: Léo Penn. 1 h45.
Réalisation: Georges Schwitz- Il y a toujours un truc,
gebel. 10 minutes. Stéréo. Avec : Peter Falk, Anthony
22.15 Atama Yama. Film. Court Andrews, Karen Austin,
métrage. Jap. 2002. Réalisation: Koji Anthony Zerbe.
Yamamura. 15 minutes. VOST. 0.35 La Ferme Célébrités. 1.20 Le
Stéréo. 22.30 Le 22:30. Spécial droit de savoir. Enquête sur le mar-
Euro 2004. 23.00 Swiss Lotto. ché de la gloire: les stars à louer.
23.05 Zig Zag café. 23.50 Récep- 2.30 Reportages. Quand je serai
tion par câble et par satellite. grand, je serai flic.

22.50 La vie que j ai choisie. Maga-
zine.
23.00 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Instinct maternel: comment les
mamans aiment-elles leurs
enfants?
Jean-Luc Delarue et ses invitées
évoquent ce lien à part qui unit
une mère à ses enfants.
1.20 Journal de là nuit.

23.10 Soir 3.
23.35 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Homosexuels : faut-il tout auto
riser?
Invités: J-P. Otte, J-A. Miller, N.
Bouraoui, É. Roudinesco, P.
Bénichou, F. Reynaert, X.
Lacroix, D. Bombardier, P.
Berge.

22.55 Rencontres
interdites

FilmTV. Suspense. Ail. 1999.
Réalisation: Christiane Baltha-
sar. 1 h 40. Stéréo.
Avec:Ann-Kathrin Kramer, Bur-
khard Driest, Bernhard Better-
mann, Marion Mitterhammer.
0.35 Chapeau melon et bottes de
cuir. La porte de la mort. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

21.35 ARTE reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Prolifération
nucléaire.
22.35 Vampires

à La Havane
Film. Animation. Cuba. 1985.
Réalisation: Juan Padrôn.
1h15.VO.
23.50 Arte info. 0.00 Court-circuit
(le magazine). Spécial Festival d'An-
necy. 1.50 Dans les coulisses de la
formule 1.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Le
Choix de Mâcha. Film TV. 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
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 A propos des garçons, des
filles et du voile. 19.45 Autovision.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran, 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. Les nau-
fragés de la justice. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. Vivre pour ses rêves: à
quel prix? Invités: Laurence de la
Ferrière, exploratrice; Sylvain Augier,
animateur; Jérôme Bourgine; San-
dra Bourgine; Jean Linard; Michel
Berten; Isabelle Berten. 0.10 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
10.45 Festival Espoirs. Sport. Foot-
ball. Demi-finales. A Toulon (Var).
12.15 Relais de la torche. Sport.
14.00 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. A Londres (Angleterre).
19.30 Rallye de l'Acropole. Sport.
Rallye. Championnat du monde.
Epreuve junior. En Grèce. 19.45
Rallye de l'Acropole. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Les temps
Forts de la course. En Grèce. 20.45
Super Ligue. Sport. Equitation. 3e
étape. A Lucerne (Suisse). 21.45
Open du Pays de Galles. Sport. Golf.
Circuit européen. Les meilleurs
moments. A Newport. 22.15
Mémorial Tournament. Sport. Golf. A
Dublin (Ohio).

CANAL*
9.00 My Girl. Film. 10.35 La
semaine des Guiqnols(C). 11.05

wmm^rmWmM
 ̂ h ¦

TSR » f̂ci™««
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.20 Affaires familiales. L'amour
news. 10.30 Quel temps fait-il ?. d'un flic. 6.50 TF! jeunesse. 11.10
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop. La Ferme Célébrités. 12.00 Julie cui-
14.30 Les Zap. 16.40 Astérix et sine. 12.05 Attention à la marche!.
Obélix: Mission Cléopâtre. Film. 13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
Comédie. 'Fra. 2002. Réalisation: l'amour. Ashley rejette Victor tandis
Alain Chabat. 1 h 45. Stéréo. Avec : que Nina se plaint de n'avoir plus le
Gérard Depardieu, Christian Clavier, temps d'écrire...
Jamel Debbouze, Monica Bellucci. 14 45 Entre deux am0Urs
Pour réussir a tenir les délais de R|mW. Sentimental. Ail. 2001. Réa-
construction d un palais commande „ fl Die,mar K|e j n 1 h 35
par Cleopatre pour impressionner . jo von s Es{her
César, un architecte fait appel aux 

h , Bremermann, Jean-services d un druide gaulois et de p. _ . . .
deux guerriers valeureux. 18.25 ,. er!e ml . ... .-..
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un Un h°mme ,au 
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emploi. Magicien. 18.35 Garage, monotonie des taches ménagères,

19.30 Tagesschau. 20.00 Banco traverse une crise identitaire qui
jass finit par le jeter dans les bras d une

20.05 Le magazine IT T̂I ? ?
de l'Euro 2004 16:20 

 ̂
Protecteur

Direction Euro: Groupe C (19/20). Au bout du tunneL
En avant vers l'Euro 2004 au Portu- 17.10 Dawson
gai. Révisez ou je fais un malheur.
Si le groupe C paraît assez ouvert, il 18.00 Le bigdil
comporte l'Italie, finaliste de l'Euro 19.00 La Ferme
2000, la Suède, le Danemark et la CélébritésBulgarie, soit autant de nations «« ..«i ¦ j  * 

¦¦¦
capables défaire un bon parcours 19-50 Laverie de famille
dans ce championnat d'Europe. 20.00 Journal

Jack , roi de la glisse. Film TV. 12.30 prix. Dans les coulisses d'une élec-
La vie en clair(C). 13.30 Les Gui- tion: Les hostilités. 20.15 Au
gnols(C). 13.40 La grande secours des animaux. 20.45
course(C). 14.00 Le Couteau dans Bamiyan, prélude au 11 septembre,
la plaie. Film TV. 15.30 Surprises. 21.30 Vol au musée de Bagdad.
15.35 Disparition. 17.00 Le journal 22.15 La vie secrète des jardins III.
des sorties(C). 17.15 Boomtown. 2 Vie nocturne. 22.45 SOS kilos en
ép. 18.35 La météo(C). 18.40 Merci trop. 23.15 La Royal Air Force. L'é-
pour l'info(C). 19.50 La météo(C). lite: le Fighter Command.
19.55 Les Guignols(C). 20.05 TCM
^
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é6: Lia 9-40 Le Roi des îles. Film. 11.10

21.00 AS Monaco: le périple rouge. Man proof Fi|m> n3Q Mak| Q,
22.00 Tiozzo, le combat de ma via d

.
un é ,um ((Ben Hur». 13.35 Ben

23.00 Pour un garçon. Film. 0.30 Hur  ̂ 170n Nom de cod6|
Les Cotelettesj ilm. Emeraude. Film. 19.35 Les Jeux de

B i L 9 l'amour et de la guerre. Film. 20.35
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les Making of «Les Jeux de l'amour et
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur, de la guerre» . 20.45 L'Épreuve de
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline, force. Film. 22.40 La Déchirure.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les Film.
Destins du coeur. 18.10 Top yçi
Models. 18.35 Pensacola. 19 25 Ça 14 „„ Seven  ̂

US0 Hunter.
ya se savoir. 20.15 Friends 20.45 1535 Tesori de|  ̂

16 
„„ 

T ,Les Trois Fugitifs. Film. 22.35 Blow giorna|e f|ash 1605 Artisti e
uut. him. modelle. Film. 18.00 Telegiornale

TMC flash. 18.10 II commissario Rex.
10.55 Kojak. 11.50 TMC info tout 19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
en images/Météo. 12.00 TMC cui- Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sine. 12.30 Mission impossible, sera. 20.30 Meteo. 20.35 La vita
13.25 Commissaire Lea Sommer, secondo Jim. 21.00 Complice la
14.20 Les Mystères de l'Ouest, notte. Film. 22.50 Estrazione del
15.15 Au nom de la loi. 15.45 lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
L'Homme invisible. 16.20 Garçon !. giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
Film. 17.55 TMC info tout en Behind the Music.
images/Météo. 18.05 Fréquence CCI
crime. 18,.551 Balte. 19.50 Mission 14 45 Die DUfte Frankreicns. Nor.
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6, Streicheleinheiten. 16.00 Telescoop.
23-25
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' ¦F llmTV- °-45 La Tor" 16.25 Benjamin Blûmchen. 16.50
pille, mm I v. Jinn Knopf 1715 Der Regenbogen-

Planete fisch. 17.30 Gutenachtgeschichte.
13.45 La saga de la chanson 17.45 Tagesschau. 17.55 Der Berg-
française. Yves Montand. 14.40 doktor. 18.45 Telesguard. 19.00
Tatous et compagnie. 15.10 Triassic Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
Parc : Les fossiles de l'Arizona. 19.50 Meteo. 20.00 Der Landarzt.
15.35 Le film des Jeux olympiques 20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
de Mexico. 17.20 Perdus. 17.50 La des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
mémoire retrouvée. La spoliation 10 vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.45
des Juifs de France. 18.45 Suède: le Aktuelle Animationsfilme. 23.30
national-terrorisme. 19.15 Les Tagesschau. 23.35 Meteo. 23.45
bâtards du Reich. 19.45 Paris à tout Swiss TXT.

L essentiel des autres programmes
berdisteln. Film TV. 0.30 Brisant, aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Vento

di Ponente. 22.50 Europee 2004,
Tribune elettorali. 23.30 TG2-Notte.
23.35 Alias. 0.30 Nati a Milano.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Campagne
électorale européenne. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 9.30 KD2A. Don
du sang. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. Spéciale personnalités.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. Un bon
avocat. 14.45 Un cas pour deux,
Code Mira. 15.45 Commissaire Lea
Sommer. Les rebelles de la société,
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Douleurs.
Abby s'inquiète lorsqu'elle apprend
que son frère a disparu: ses
collègues tentent de lui venir en
aide, mais les recherches se révè-
lent difficiles.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.40 Campagne

électorale
européenne

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Innenleben der
Tiere : Der Kampf ums Ùberleben.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.41
Die Parteien zur Europawahl. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kùss mich, Kanzler. Film TV. 21.43
Die Parteien zur Europawahl. 21.45
W wie Wissen. 22.28 Die Parteien
zur Europawahl. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 23.02 Die Alpenfestung.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Female
Perversions, Phantasien einer Frau.
FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Schatze
unterm Wûstensand, Àgyptische
Kônigsgrâber. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 17.55 SOKO
Kitzbûhel. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 20.15 Girl friends. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. Evolution,
die grosse Luge? 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05 Die
Rosenheim-Cops.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Gourmetreise, Ligurien zwischen
Fels und Meer. 18.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Bilder einer Landschaft. Chalkidiki,
in Poseidons Reich. 21.45 Ausland-
sreporter. Portugal im Herzen. 22.15
Aktuell. 22.30 Euro.Land. 23.00 Sil-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 10.55
Mon kanar. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Nage de fruits rouges à la
citronnelle avec un sorbet au
yaourt. Invitée: le chef Michaëla
Peters. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14.12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
T03.17.35 K.ça. Ça y est qd? - En
solitR. 17.50 Un livre, un jour. «La
Seconde Guerre mondiale», d'Yves
Cohat et Pierre Miquel (Hachette
Jeunesse). 17.55 Campagne offi-
cielle pour les élections
européennes.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Eric et Ramzy, Fabienne
Egal, Evelyne Leclerc.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local
j  ¦

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 1845 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Dirty
Dancing. Film. 22.10 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal.

TVE
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 Al habla. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Talk Show. 23.40 El
tercer grado. 0.10 Tendido cero.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. Droga por
dentro.

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
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 35e
Premio Barocco. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notté.

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. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 10
minuti. 18.50 Music Farm. 19.15
Buon compleanno Paperino. 19.50
Paperino, sei tutti noi. 20.20 II lotto

14
6.45 Les Colocataires. 7.30 C' est
pas trop tôt !. Invité: Etienne Daho.
9.05 M6 boutique. 9.35 M6 Kid.
Spécial Jenifer. 11.50 Six '/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Le
baiser rédempteur. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Thanksgi-
ving. 13.35 L'Amour malgré tout.
Film TV. Sentimental. AH. 1998. Réa-
lisation: Sibylle Tafel. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Roman Knizka, Katrin Bûh-
ring, August Schmôlzer, Maria Bach-
mann.
15.15 Un, dos, très
Seconde chance. - Stars et stress.
17.10 Le meilleur

du ridicule
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
La confrérie.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Fran la tornade.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Wie;»®
15.00 Illusions Like Swan Lake. Bal-
let. 18.00 Symfollies. 2 ép. 18.15
Musiciens en herbe. Concert. 18.45
Symfollies. 18.50 Symfollies. 19.00
Profil Artistes. Chen Zhen (Jérôme
Sans). 19.05 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Profil Artistes.
Chen Zhen (Jérôme Sans). 20.50
Spécial Slovaquie 3. 21.50 Spécial
Slovaquie 4. 22.50 Nico Wayne
Toussaint. Concert. Live au New
Morning 2002. 23.50 Classical and
Mélodie Influence. Concert. Sonny
Greenwich et Marilyn Lerner. 0.45
Profil Artistes. Sam Samore.

SAT 1
15.00 Richtenn Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Clever: Die Show,
die Wissen schafft. 21.15 Der
Pfundskerl. Film TV. 23.15 Anke
Late Night. 0.15 Die Nacht.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie 19.25 L'entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.35 4 piè-
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

france [?
6.45 Elections européennes. 7.05
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. La polyarthrite rhumatoïde.
8.50 Les maternelles. 10.25 Femme
& Co. 10.40 Va savoir. Les hommes
des pins, Landes. 11.10 Le dauphin
chagrin. 12.05 Midi les zouzous.
13.55 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.55 Volcans,
danger imminent. 15.50 Une
balade à Londres. 16.45 Messages
dans le désert. 17.38 Si vous
étiez.... Invité: Jean-Marie Poiré, réa-
lisateur. 17.45 Gestes d'intérieur.
Conserver les fruits et les légumes.
17.50 C dans l'air. 18.45 Elections
européennes.

artp
19.00 Histoires de reptiles. Docu-
mentaire. Animaux. 3/3. La vipère.
Victime de sa mauvaise réputation
et de la crainte qu'inspirent ses
morsures venimeuses et mortelles,
la vipère est chassée sans répit et se
fait rare. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Latin
Dancers. Stress et strass.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur l'a Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



o
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 Nestor
Burma. Film TV. Policier. Fra. 1994.
Real: Alain Schwarzstein. 1h30.
Nestor Burma et le monstre. Avec:
Guy Marchand, Géraldine Cotte,
Pierre Tornade, Patrick Guillemin.
Après avoir été témoin d'un
meurtre, Nestor Burma tente de
sauver une femme dont il ne sait
rien, hormis qu'elle était liée à un
jeune coursier. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Une bonne surprise. 12.45
Le 12:45. 13.15 Zig Zag café.
L'Odyssée jurassienne (4/4): un
combat de longue haleine. Invités:
Joseph Voyame, Pierre Boillat,
Pierre-André Chapatte, Jean-Claude
Montavon. 14.05 Les Anges du
bonheur. L'arche sacrée. 14.55
Washington Police. La guerre des
Pères Noël. 15.40 C'est mon choix.
16.35 JAG. Traquée. 17.30 7 à la
maison. Explications. 18.20 Top
Models. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30

d'au'
21.20 Lila Claudel:

une femme
dans l'urgence

FilmTV. Sentimental.
Fra. 2004. Réalisation: Emma-
nuel Gust. 1 h 35. Inédit.
22.55 Jura, la loi du plus fort. Docu-
mentaire. 23.55 Audition. Film.
Suspense. Jap. 2000. RéakTakashi
Miike. 1.55 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite unique-
ment).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Sauvetage. 11.05 Le mayen
1903. Tête de mule et bête de
somme (4/10). 11.35 Soluble dans
l'air. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Nec plus ultra. Invité: Chris-
tian Louboutin. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Padre Padrone. Film.
16.15 TV5, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 La Résistance, à l'é-
preuve du temps. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les 109. Invitée:
Ségolène Royal, présidente PS du
Conseil régional de Poitou-Cha-
rentes. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Un parcours algérien. Naissance
d'une nation, 1956-1962. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
12.15 Relais de la torche. Sport.
12.30 Euro 2004 : Génération
champion. 14.00 Tournoi messieurs
du Queen's. Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. A Londres (Angleterre).
17.00 UEFA Stories. 18.00 Festival
Espoirs. Sport. Football. Match pour
la 3e place. En direct. A Toulon (Var).
19.45 Festival Espoirs. Sport. Foot-
ball. Finale. En direct. A Toulon (Var).
21.45 Mario Veit (All)/Kabary Salem
(Egy). Sport. Boxe. Réunion de Dort-
mund (Allemagne). Championnat
du monde WBO. Poids super-moyen.
23.15 Eurosport info. 23.30 Rallye
de l'Acropole. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Epreuve junior.
En Grèce. 23.45 Rallye de l'Acro-
pole. Sport. Rallye. Championnat du
monde. Les temps forts de la course.
En Grèce. 0.45 Rallye du Maroc.
Sport. Rallye. Coupe du monde FIA
des rallyes tout-terrain. Les temps
forts.

H 1 ¦ 3
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop.
14.30 A bon entendeur. Appareils
photos numériques: la qualité se
mesure-t-elle au nombre de pixels?
ABE a testé! 15.00 Classe éco.
Invitée: Sahar Pasche, consultante
en énergies. Au sommaire: «Des
Mayens pour cent francs» . - «La
Suisse dans le plus grand lac artifi-
ciel d'Europe». - «Eurofoot 2004: les
mercenaires suisses» . 15.25 Les
grands entretiens. Hier l'EEE, l'assu-
rance maternité..., demain, les
accords bilatéraux? Invité: Pierre du
Bois. 16.05 Les Zap. 18.25 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Cascadeur. 18.35 Garage. 19.30
Tagesschau.
20.05 Le magazine

de l'Euro 2004
Direction Euro: Groupe D (20/20).
En avant vers l'Euro 2004 au Portu
gai.
Le groupe D est le «groupe de la
mort»: République tchèque, Alle-
magne, Pays-Bas et Lettonie vont
se rencontrer dans la première
phase de l'Euro.

6.20 Affaires familiales. L'enfant
idéal. 6.50 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 La Vie avant tout.
Pianiste prodige. 10.20 Rick Hunter,
inspecteur choc. Le droit de tuer.
11.15 La Ferme Célébrités. 11.55
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Le Coeur enseveli
Film TV. Action. NZ.2003. Réalisa-
tion: Rex Piano. 1 h35. Inédit.Avec :
Mimi Rogers, Ted Shackelford,
Bruce Allpress, Paul Gittins.
Une femme met son entourage à
contribution et utilise son autorité
pour porter secours à quatre
mineurs, prisonniers de galeries
souterraines.
16.20 Le Protecteur
Le choix d'une vie.
17.10 Dawson
Héros malgré eux.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

france 
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en apparence.

22.10 Le 19:00 des régions.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
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.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. 23.50 Réception par câble et
par satellite.

s apprêtait a publier un livre-
choc sur la prostition.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet.
Avant de se soumettre à une
interview menée par Cauet, il
faut s 'équiper d'un capteur d'é-
motions. Capable de détecter la
moindre variation du rythme
cardiaque ou de la température
interne, il permet d'afficher le
niveau de gêne de l'invité.
1.00 La Ferme Célébrités.

6.30 Télématin. 8.40 Campagne
électorale européenne. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.50 Inspecteur Derrick. Y
compris le meurtre. 14.45 Un cas
pour deux. Clichés mortels. 15.50
Commissaire Lea Sommer. Jugé cou-
pable.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Le plus proche parent.
Une jeune fille, gravement blessée
lors d'un accident de voiture,
cherche à cacher les circonstances
du drame et certains éléments de
son passé.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.40 Campagne

électorale
européenne

de Bègles; Olivier Besancenot
22.45 Campus, le

magazine de l'écrit
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
compagnie de ses invités,
Guillaume Durand se livre à un
tour d'horizon des nouvelles
publications ou des créations
emblématiques de la vie cultu-
relle française.
0.20 Journal de là nuit.

23.00 Soir 3. 23.20 Une liaison
23.25 II faut vivre pornographique

dangereusement Film. Comédie dramatique. Fra -
Film. Comédie policière. Fra. Big - Sui. 1999. Réalisation:
1975. Réalisation: Claude Frédéric Fonteyne. 1 h 29.
Makovski. 1 h35. Avec: Nathalie Baye, Sergi
Avec : Claude Brasseur, Sydne Lopez, Jacques Viala, Paul
Rome/Annie Girardot, Roger Pavel.
Blin. 0.50 Les Colocataires. Tous les
1.00 Ombre et lumière. Invité: Serge meilleurs moments de la vie quoti-
Lama. 1.25 Espace francophone, dienne des Colocataires. 1.35 M6
Ecrans francophones. Music/Les nuits de M6.

iock Holmes.
22.05 La ballade des

jeunes hommes...
Documentaire. Société.
«La ballade des
jeunes hommes tristes». Fra.
2004. Real: C.Tomas.
23.05 Tracks. «Goldie Loo-
kin'Chain». - «Barcelone, terre
d'exil» . - «Le collectif d'artistes
Silas». 0.00 Arte info. 0.15 360°, le
reportage GEO. Johannesburg, le
repli sur soi.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

TCM

9.00 Bienvenue à Collinwood. Film.
10.25 Le journal des sorties(C).
10.35 Blade II. Film. 12.30 La vie
en clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Suspicion. Film. 15.45 Monica Bel-
lucci-Claudia Cardinale : la ren-
contre. 16.40 Scorpions hypersen-
soriels. 17.10 Le Roi Scorpion. Film,
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h1C
pétantes(C). Invitée: Eisa Zylber-
stein. 21.00 Heaven. Film. 22.30 C
du cinéma. 23.20 Lucia et le sexe.
Film.

magasins. Le Bon Marche. 19.45
Paris à tout prix. Dans les coulisses
d'une élection: Les jeux du cirque.
20.15 Au secours des animaux.
20.45 Soeur Emmanuelle, une
femme d'exception. 21.40 Bienheu-
reuse Teresa de Calcutta. 22.35
Maxi-poison pour mini-grenouilles.

9.15 La Trahison du capitaine Por-
ter. Film. 10.40 Atlantis, terre
engloutie. Film. 12.15 Passage pour
Marseille. Film. 14.15 Le Fils pro-
digue. Film. 16.10 De l'or pour les
braves. Film. 18.30 Le Calice d'ar-
gent. Film. 20.45 La Prisonnière du
désert. Film. 22.50 Hantise. Film.K î L y

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
Conan le destructeur. Film. 22.35
Puissance catch. 23.25 Sexe virtuel.
Film.

TMC
10.50 Kojak. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Mission impossible.
13.20 Commissaire Lea Sommer.
14.15 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 15.15 Hercule Poirot.
16.10 Frost. Film TV. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Fréquence crime. Docteur Jouvence.
18.55 Balko. Mort sous les pal-
miers. 19.50 Mission impossible.
Fantômes. 20.45 Gatsby le magni-
fique. Film. 23.05 L'homme qui
murmurait à l'oreille de Hollywood.
0.40 TMC à l'affiche. 0.55 Baldi-
pata. FilmTV.

Planète
14.35 Le retour des manchots de
Magellan. 15.05 Au secours des
animaux. 15.35 La guerre en cou-
leurs. Un nouvel ordre mondial. - La
guerre totale. 17.25 Perdus. 17.55
La saqa FNAC. 18.50 Les grands

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Damasco,
un paradiso nel deserto (Siria),
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Sissi, la giovane impératrice. 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. 20.30
Meteo. 20.35 La vita secondo Jim,
21.00 Falo. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo régionale,
23.05 Tempesta di ghiaccio. Film,

SF1
14.05 B.Magazm. 14.25 Festive
Ways, Festivitaten. Der Tabaski-Tag.
14.50 Natur und Champions. Sprin-
ten wie ein Gepard. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Benjamin Bliimchen. 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 FC Schweiz intim. Die
Schweizer Fussballnati auf dem
Weg an die Euro 2004. 21.00 MTW-
Spezial, die Bahn der Zukunft.
21.50 lOvor 10. 22.20 Aeschba-
cher. Herr und Hund. 23.20
Requiem for a Dream. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Innenleben der
Tiere: Neues Leben. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.41 Die Parteien
zur Europawahl. 17.43 Aile Wet-
ter I. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Star Quiz
mit Jôrg Pilawa. 21.43 Die Parteien
zur Europawahl. 21.45 Kontraste.
22.28 Die Parteien zur Europawahl.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 23.02 Schei-
benwischer. 23.30 Im Chaos der
Gefùhle. Film TV.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Tournoi mes-
sieurs de Halle (Allemagne). Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.35 Leute heute. 17.45 Fest zwi-
schen Feuer und Wasser. Fronleich-
nam auf den Azoren. 18.00 Ein Fall
fiir zwei. 19.00 Heute. 19.15 Mit
der Bahn durch die Eiger Nordwand.
19.30 Aile meine Tôchter. 20.15
Harald Juhnke, Ein Leben fur die
Show !. Gesprache, Bilder und Emo:
tionen zum 75. Geburtstag. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Nachgetretenl. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.45 Heute.

SWF
16.00 Kaffee oder Tee?. 17.00 Die
Pyramide, ein Weltwunder entsteht.
18.00 Aktuell. 18.05 Nur ein Stûck
Brot. 18.30 "Wer zufrieden ist, der
ist gesund ". 19.15 Rucksack. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. 21.00 Auch ein Sheriff
braucht mal Hilfe. Film. 22.30
Aktuell. 22.35 Die Helden von Bern.
Film. 0.05 Open Air- Festivals auf
Burg Waldeck 1964-69. Invités: H.
Wader, R. Mey, Insterburg & Co,
Schobert & Black, F. Josef Deqen-

france E] |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
7.10 T03. 9.05 C'est mieux pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
Brigade du courage. 11.10 Ray- 11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr. cière bien-aimée. Sur deux notes.
Tournedos de sandre avec des fettu- 12.30 Docteur Quinn, femme
cinis de légumes. Invitée: le chef médecin. La soirée des dames (1/2).
Michaëla Peters. 12.10 Journal 13.35 Chasses-croisés sentimen-
régional. 12.25 12/14 .12.55 Edi- taux. Film TV. Drame. EU. 1998. Réa-
tion régionale. 13.55 C'est mon Hsation: Ted Melfi. 1 h 35. Stéréo,
choix. 15.00 Un complice inat- Les chasses-croisés sentimentaux
tendu. Film. Comédie dramatique, de trois fidèles amies trentenaires,
EU. 1993. Real: Dan Curtis. 1 h 35. chacune à une période charnière de
16.35 T03. 17.35 K.ça. Les walps. - s°" existence et de sa vie amou-
Les préliminR. 17.55 Campagne reuse'
officielle pour les élections 15.10 Bugs
européennes. 18.05 Questions pour Crise d'identité. - Les renégats,
un champion. 17.00 80 à l'heure
18.40 Edition régionale 17.55 Les Colocataires

et locale 18.50 Charmed
19.30 19/20 Le retour de Balthazar.
20.05 Le fabuleux destin 19.45 Caméra café

de... 19.50 Six'/Météo
Invitées: Fabienne Egal, Evelyne 20.05 Une nounou
Lederc. d'enfer
20.30 Tout le sport Alerte à la nounou.
20.45 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

hardt, H. Dieter Hûsch, Hein et Oss. 20.30 TG2. 21.00 Cinquant'anni di

UJL [) sport in tv. 22.50 Europee 2004, Tri-

15.00 Das Familiengericht. 15.50 |?une elettorali. 23.30 TG2 23.35
Das Jugendgericht. 16.45 Dirty Superstar Team Sport Awards. 0.45
Dancing. Film. 18.45 RTL aktuell. Parlamento.

19.10 Vorsicht Falschparker. 20.15 MeZZO
Reine Nervensache. Film. 22.20 15.00 Jazz Collection - Fats Waller.
Three Kings. Film. 0.30 Sugarland 16.00 Le Hot Club de France. 17.00
Express. Film. François-Frédéric Guy au Musée

J\J/i£ d'Orsay. Concert. 18.15 Chopin et
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. Debussy par G. Pludermacher.
15.50 Destino de mujer. 16.30 Concert- 19 00 Profil Artistes-
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 19-10 Mezz 0 émotion. 20.40
18.00 Telediario internacional. Mezzo mag. 20-45 Profil Artistes-
18.30 Linea 900. 19.00 Padres en 20-50 Musiques au coeur. 22.20
apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00 D'un air entendu. 22.50 David S
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El Ware, un portrait. 23.50 Ernest Ran-
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo glin. Concert. 0.45 Profil Artistes,
pasô. 23.00 Esta es mi historia. SAT 1

16.30 Quark Atlante, immagini dal CANAL 9
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Le sorelle McLeod. 17.55 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità. .,„,, „ j. a ¦ J I m
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e 1300 Rediffusion de la veille

ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Fluke. Film. 22.45 TG1 .22.50 Porta „.„?:„„ „„ J„ n,- 1,1 u ™r*i„
a porta. 0.25 TG1-Notte. tret len et de Par ICI la SOrtle

BAI j  18.30 Kolok, émission de et

15.30 L'Italia sul Due. 17.00 Euro- pour les jeunes 19.15 Voix de
pee 2004 Messaggi autogestiti. |umes 1945 L-envers des b ,.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Guelfi e r

Ghibellini. 18.00 TG2. 18.15 les 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Meteo. 18 20 Sportsera. 18.40 10 Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
minuti. 18.50 Music Farm. 19.15
JAG, awocati in divisa. 20.10 Clas- téo, de l'Entretien et de Par ici la
sici Disney. 20.20 II lotto aile otto. sortie

15.00 Richterin Barbara Salesch,
15.00 Entre NÔS.Ï5.30 Portugal no 16-00 Richter Alexander Hold.
Coraçâo. 18.45 Noticias da 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar- Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
dins prolbidos. 20.55 Contra Infor- ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00 Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Soccastars. 22.05 A caminho do Quiz Show. 20.15 Die Hit-Giganten,
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu- Italia. Invités: U. Tozzi, G. Nannini, A,
gai. 23.00 As Liçôes do Tonecas. & R- Power, A. Branduardi, P. Conte,
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga E. Ramazzotti, A. Celentano. 22.15
là excelência. Alphateam, die Lebensretter im OR

DAM 23.15 Anke Late Night.

france G
6.45 Elections européennes. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. La notice d'un médica-
ment. 8.50 Les maternelles. Invités:
Jacques Hascoet, médecin de la bri-
gade des sapeurs-pompiers de
Paris; Marie-France Delaigue-Cos-
set, médecin anesthésiste réanima-
teur; Pascal Rouby, pédopsychiatre.
10.25 Femme & Co. 10.40 A vous
de voir. L'âge de ses yeux. 11.10
L'intelligence animale. L'inné et l'ac-
quis. 12.10 Midi les zouzous. 13.55
Le journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.45 Consultants : la
règle du jeu. 15.40 Alerte au Soleil.
16.40 Carnets de voyage. Cuba.
17.38 Si vous étiez.... Invité: Jean-
Marie Poiré, réalisateur. 17.46
Gestes d'intérieur. Serrures et salle
de bain. 17.50 C dans l'air. 18.45
Elections européennes. « Nom
Chaine»ARTE19.00 Glorieuse, l'île
aux tortues vertes. Documentaire.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Latin Dancers.
Peurs sur la piste. La tension est
vive. Le championnat d'Allemagne
approche.

LA PREMIERE
D0.O0 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
posé 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storybpard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège
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ELCOTHERM S.A., leader dans les systèmes et
services de production de chaleur au gaz, mazout et
énergies renouvelables, désire renforcer son équipe
de Sierre (région Sion - Sierre) par un

Technicien de service
pour les installations de combustion à gaz
atmosphérique ou brûleurs puisés

Vos tâches:
Responsable de la mise en service, de l'entretien et
du dépannage d'installations dans un secteur
géographique déterminé.

Nous demandons:
• une formation professionnelle appropriée (CFC)

avec de bonnes connaissances en électricité
• une aptitude à travailler de manière indépendante

au sein d'une équipe performante
• la faculté d'identifier, d'analyser et résoudre

rapidement un problème technique
• langue française, connaissances d'allemand

seraient un avantage
• nationalité Suisse ou permis valable

Nous offrons:
• un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe enthousiaste
• une formation continue dans le cadre de
l'entreprise

• des prestations sociales compétitives

Etes-vous prêt à relever le défi? £"

Envoyez votre dossier complet à mW&
\mieM

ELCOTHERM
" -̂  ' - M^

BSES ŜH -%.
Ursula Dâscher, Conseillère en personnel
Tél. 081 / 725 26 58, u.daescher@elcotherm.ch V Ç\
ELCOTHERM SA , ¦¦¦
Chemin de Mongevon 28 A, 1023 Crissier hl

Autres offres d'emploi sous www.elcotherm.ch

m
cms

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

personnel à temps partiel
avec voiture privée, pour la livraison des repas

à domicile à Sierre et environs.

Horaire : 1 1 h à 1 2h. env. 3-4 fois par semaine.
Domicile sur les communes de la région sierroise.

Offres : avec curriculum vitae, photo et références,
à la direction du CMS.

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville _^_^—mW\\

http://www.roc-crissier.ch
mailto:u.daescher@elcotherm.ch
http://www.elcotherm.ch
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ATTENTAT À BOLOGNE: SIX BLESSÉS
Vice-premier ministre visé
¦ Un engin artisanal a explosé
hier soir sous une estrade lors
d'une réunion électorale à
Bologne avec le vice-premier
ministre Gianfranco Fini, lea-
der de l'Alliance nationale
(AN). Cet attentat a fait six
blessés légers, a annoncé
l'agence italienne Ansa.

L'engin avait été placé sous
le véhicule d'un candidat local
d'AN, selon Ansa. Après une
interruption, M. Fini a pour-
suivi son intervention, malgré
la confusion provoquée par
l'intervention des secours.
Quatre des blessés ont été soi-
gnés sur place, deux autres ont

été conduits à l'hôpital, selon
la même source.

L'AN, parti héritier de la
tradition fasciste, est la
deuxième formation par ordre
d'importance dans la coalition
gouvernementale de centre-
droit après Forza Italia du pré-
sident du Conseil Silvio Berlus-
coni.

Une petite bombe avait
déjà endommagé l'un des
bureaux d'AN dans la nuit de
dimanche à lundi en Sardai-
gne, alors que le parti fait cam-
pagne pour les élections euro-
péennes.

ATS/AFP/Reuters/ANSA

L'H du capitaine

ATS/AFP

¦ Un ancien combattant de la
Seconde Guerre mondiale âgé
de 81 ans et sa femme de 77
ans ont été condamnés hier
pour détention de dix-neuf
kilos de cannabis. Ils avaient
caché une partie de leur stock
dans une boîte de crème gla-
cée sous leur lit.

David Davies et sa femme
ont tous deux été condamnés

à 16 mois de prison avec sursis
par un tribunal de Perth (ouest
de l'Australie). La plus grosse
partie de la drogue a été trou-
vée dans un faux plafond de la
maison. Le cannabis, qui était
emballé prêt à être commer-
cialisé, représentait la coquette
somme de 183000 dollars
américains (226500 francs).

t
La résidence
de Mazerette

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CARRUPT

résident.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos dons, vos
messages, votre soutien et
vos gestes d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur

Roland
CORDONIER

c'est du fond du cœur que la
famille vous dit sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du 3° étage de la

clinique Sainte-Claire à Sierre.

Bluche, juin 2004.

t
Profondément touchée par f *"̂ -- ' ''MiitL 'Nfe_ 
vos témoignages d'amitié, la wm
famille de

Cécile VOGEL-
DÉLÉTROZ

vous remercie pour votre ^^ ĝt
présence, vos prières, vos j ; /
dons et vos mots de récon-

Un merci particulier:
- au révérend curé Ernest Melly;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au docteur Johny Vogel;
- à la direction et au personnel de Vallait S.A. et de la FLV;
- à l'administration communale, à la commission scolaire

et au personnel enseignant de Chippis;
- au Cercle théâtral de Chippis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chippis, juin 2004.

L'Alpage de Duez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie BENEY

épouse de son secrétaire
Félix.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Fabien
DUBUIS

1994 - Juin - 2004

Tu restes comme une lumière
Qui réchauffe nos cœurs chaque jour
Toute notre vie est habitée par ton amour
Tu nous accompagnes partout.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Gué
rin à Sion, le samedi 12 juin 2004, à 17 h 30.

En souvenir de
Anne-Françoise

CHERVAZ

I ¦ ' n>

1999 - 9 juin - 2004

Le Bon Dieu est venu cueillir
la plus belle des fleurs il y a
5 ans.
Il nous a pris notre plus beau
rayon de soleil.
Avec un simple sourire, tu
remplissais notre cœur de
joie.
Malgré tous nos moments
de fête et de rire, un grand
vide s'est installé depuis que
tu n'es plus là.
Ton amour reste gravé dans
notre cœur à tout jamais.
Nous t 'aimions avec ce bon-
heur qui brillait dans tes
yeux.
Nous t'aimons encore main-
tenant et pour toujours,
malgré ce manque de toi.
Nous t 'aimerons jusqu 'à ce
que les étoiles et la lumière
nous réunissent.

Laetitia
Ta famille.

t
En souvenir de

Raymond MUDRY
1923

i 4

y ĵ
2003 - 9 juin - 2004

Si la vie s'en est allée, dans
nos cœurs, tu es resté.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 12 juin
2004, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE
Michèle VERNAY-

VERNAZ
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Voici une année déjà,
Michèle, que tu t 'es endor-
mie du sommeil dont on ne
se réveille que dans les bras
du Bon Dieu.
Il est réconfortant de te
savoir en de si Bonnes
Mains...
Ici-bas, tu vis toujours dans
nos cœurs.

Ton époux, tes enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le dimanche 13 juin
2004, à 10 h 15.

t
A la douce mémoire de
Gustave METTAN
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2003-11 juin-2004

Voici un an déjà que tu es
parti vers la Joie et la
Lumière!
Cette réalité allège notre tris-
tesse et nous fortifie pour
continuer à cheminer dans
la Paix,
nous nous souvenons de ton
courage
Unis à toi dans l'Espérance!

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le vendredi
11 juin 2004, à 19 h 15.

En souvenir de

Leome « Victor
REY-TONOSSI

Juin 2003

Une messe sera dite en leur souvenir à l'église Sainte-Cathe
rine à Sierre, le samedi 12 juin 2004, à 18 heures.

Mai 2001

t
En souvenir de

Alfred FELLAY

Juin 2003 - Juin 2004

A u calendrier de nos desti-
nées

L es jours si rapidement
ont passé...

F uite du temps, mais pas
des sentiments!

R iches des valeurs que tu
nous as léguées

E t de tant de beaux
moments partagés,

D ans nos cœurs, tu es, à
jamais, présent.

Cher époux, papa, grand-
papa et pépé, en souvenir de
toi et pour consolider les
liens privilégiés qui nous
relient à toi désormais, grâce
à ce fil rouge magique qu'est
la prière, nous nous retrou-
vons pour la messe d'anni-
versaire, à l'église du Châ-
ble, le samedi 12 juin 2004, à
19 heures.

En souvenir de
Jean BADER

1989 - 10 juin-2004

Voilà déjà 15 ans que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera à jamais dans nos
cœurs.
Tu nous pousses à continuer
le chemin du bonheur que
tu nous a montré. Nous t 'ai-
mons et nous ne t 'oublie-
rons jamais.

Ton épouse et tes enfants.

t
En souvenir de

Jules FELLAY

Juin 2003 - Juin 2004

J eune, tu as été frappé par
la maladie:

U n très lourd boulet, traîné
toute ta vie...

L à-Haut, maintenant, fini
tes misères,

E merveille, comblé, tu vis
dans la Lumière

S avourant les bontés de
Dieu notre Père!

En souvenir de notre cher
frère , beau-frère et oncle,
nous nous retrouverons
pour la messe d'anniversaire
le samedi 12 juin 2004, à
19 heures, à l'église du Châ-
ble.

t
En souvenir de

Alfred CHERVAZ

11 juin 2003 -11 juin 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Le souvenir dou-
loureux de tes dernières
années s'estompe, mais
reste intact celui du merveil-
leux époux, papa , grand-
papa et arrière-grand-papa
que tu as toujours été.
Veille sur ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le samedi 12 juin
2004, à 17 h 30.



t
C'est dur d'accepter le bonheur.

(ses dernières paroles). faire part du décès de

MonsieurNous avons la douleur de
faire part du décès de

Madame

Nous avons le chagrin de

Sidonie
BENEY-

GIRY
1971

Sont dans la peine:
Félix, Fanny et Jeanne Beney, à Ayent;
Marie-Noëlle Chaumeil, en France;
Olivier et Christine Giry, en France;
Yvan, Isabelle, Samuel et Siméon Giry, en France;
Sa grand-maman, en France;
Adeline et Joseph Beney, à Ayent;
Marie-Louise et Georgy Bétrisey-Beney et leurs enfants, à
Ayent, Gland et Ardon;
Huguette Beney et Jean-Paul Excoffier, à Genève;
Eddy et Geneviève Beney et leurs enfants, à Sierre;
Daniel et Silvia Beney et leurs enfants, à Ayent;
Brigitte et Martial Bolay-Beney, à Genève;
Christophe Beney et Marlène Mariéthoz, à Ayent;
Sa marraine et son parrain, en France;
Ses amies et amis d'ici et d'ailleurs;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 11 juin 2004, à 16 heures.
Sidonie repose à la chapelle de Fortunau. La famille y sera
présente demain jeudi 10 juin 2004, de 18 à 20 heures.
Sidonie appréciait beaucoup les fleurs, mais elle les préférait
dans cette nature qu'elle aimait tant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soleil brillait, les jardins fleurissaien t,
les oiseaux chantaient, et puis... ce fut  le silence

Dans l'après-midi du mardi
8 juin 2004

Mademoiselle

Ingrid
VOUILLOZ

s' est endormie paisiblement «fôè^'^^^K^^iwV.à l'hôpital de Sion , dans sa Wwk j m-3'
31e année, entourée de l' ai'- ¦r^lP'̂ ^ Î^S-^-W^ÊMfection de ceux qu 'elle l'^RP^fe -̂ ff ¦¦ M
aimait.

Font part de leur grand chagrin:
Ses parents:
Danielle et Albert Vouilloz-Vouillamoz, à Saxon;
Son frère :
David Vouilloz, à Saxon;
Ses grands-parents:
Simone et Denis Vouilloz-Delaloye, à Saxon;
Son ami:
Antonio Rodriguez, à Martigny;
Ses tantes, oncles, nièces, neveux, marraines, parrain, cousi-
nes et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches à l'église paroissiale de Saxon, le ven-
dredi 11 juin 2004, à 15 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Ingrid repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Danielle et Albert Vouilloz-Vouillamoz, rue du Rhône 17,
1907 Saxon.

Cet avis tient de lettre de faire part.

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 parvenu.

Eugène
DUSSEX

survenu à 1 hôpital de Gra-
velone à Sion, dans sa
88e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laure-Elisabeth Dussex, à Lausanne;
Michel et Silvia Dussex et leur fils Joël, à Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannette Dussex, à Sion, et famille;
Yvonne Devanthéry-Bonvin-Dussex, à Sion, et famille;
Angela Dussex, veuve de Marcel, à Monthey, et famille;
Robert et Antonia Dussex, à Genève, et famille;
Justine Cachât-Valiquer, à Salvan, et famille;
Aline Maury-Valiquer, à Nax, et famille;
Rémy et Ambroisine Valiquer-Rey, à Flanthey, et famille;
Famille de feu Maurice Valiquer;
Ida Valiquer-Métrailler, veuve de Damien, à Nax, et famille;
Marie Quarroz-Valiquer, à Pramagnon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 11 juin 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MELCHIONNA
père de Joseph, leur collaborateur et collègue de travail.

Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été partagée et combien grandes
étaient l'amitié et l'estime que vous portiez à notre cher '
défunt.

La famille de

Fully, juin 2004

René
DARBELLAY

vous dit merci pour tant de
mains tendues et de regards
émus, pour tant de prières et
de dons généreux, pour le
chant et le message, pour la
fleur, la présence et l'amitié
qui soutient.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame
Marie-Louise

LUDE-
PERRAUDIN

remercie toutes les personnes qui 1 ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons.

Un merci particulier:
- au Castel Notre-Dame à Martigny;
- au Dr Petite;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mai 2004.

Sur le chemin de la lumière,
tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Du haut du ciel, veillez sur nous.

Est décédée dans sa i 
92e année, le dimanche 6 juin |V
2004 , fête de la Sainte-Trinité, **HMdans l'espérance de la résur-
rection, entourée de l'affec-
tion de toute sa famille

-
Madame —rf

Andrée i """̂
MOLLIET I r /"'/

veuve de Charles

Font part de leur grand chagrin:

Maryse et Henri Moret-Molliet, à Troistorrents;
Alain et Sylvia Moret-Genillard et leurs filles Elodie et Coline,
à Troistorrents;
Fabienne et Christian Roten-Moret et leurs enfants Aliénor,
Maximilien et Clothilde, à Sion;
Liliane Coe, à Phoenix;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Maillet, à Sète;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisée Salles, à Montpel-
lier;
La famille de feu Théodore Molliet, à Epalinges;
Marylène Morandi et sa famille, à Sion;
Le personnel et les pensionnaires de la maison Saint-Fran-
çois et tous ses amis qui l'ont entourée avec affection.

Selon les vœux de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée à la chapelle de la maison Saint-François à Sion.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la maison
Saint-François, CCP 19-1028-1.

Adresse de la famille: Maryse et Henri Moret
chemin des Haies 13
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La résidence Sainte-Claire, Vieux Moulin 34,
à Sion, et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée MOLLIET
résidente chaleureusement appréciée et très douce amie de
notre maison.

T
Seigneur,
Je T'ai offert mes peines de chaque jour;
et pas à pas, j'ai gravi le chemin rocailleux
qui m'a conduit jusqu'à Toi.

Très touchée par vos nom- j M l A^ ^ ^f c,breux messages de sympa- ( /̂thie, vos prières et vos dons,
soutenue par votre présence
amicale et vos paroles récon-

Georges DÉLÈZE A
vous adresse ses sincères ¦ \ ^'Émm

Notre reconnaissance va particulièrement:
- au personnel soignant et aux bénévoles des hôpitaux de

Gravelone et de Champsec;
- à la doctoresse Girardet et au docteur Claivaz;
- aux prêtres Ravaz, Conus et Liaudat;
- aux amies et amis de la classe 1927 de Nendaz;
- à la société de Secours Mutuels de Nendaz;
- à l'Association valaisanne des hospitaliers et hospitalières

de Notre-Dame-de-Lourdes;
- à l'Association du CMS du vallon de la Printse à Nendaz;
- à l'Office régional de placement à Sion;
- à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine nen-

dard;
- au chœur qui a animé l'office d'adieu;
- aux Pompes funèbres associées, par Georgy Praz.

Nendaz, juin 2004.



S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice, le mardi 8 juin 2004, à l'âge
de 87 ans

Madame

Ida
FELLAY-
GABBUD

tante Ida de Bonatchiesse

Font part de leur peine et de x
leur espérance en la vie éter-
nelle:
Ses enfants et petits-enfants:
Anny et Michel Rausis-Fellay, à Orsières;
Thierry et Véra;
Gregory et Laure;
Didier;
Georgy et Béatrice Fellay-May, à Orsières;
Lysiane et son ami;
Hervé et Roseline;
Gérald et Chantai Fellay-Dumoulin, à Lourtier;
Géraldine et Nicolas;
Sébastien et Laetitia;
Jean-Michel et Christine Fellay-Rapin, à Fionnay
Lucien et Nathalie;
Jean-Daniel et Mauricette;
Georges et Muriel;
Marie-Laure;
Ses belles sœurs:
Marie-Julie Gabbud-Luisier et famille;
Alice Fellay-Michaud et famille;
Les familles de feu Florentin Gabbud.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 11 juin 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente le jeudi soir Fête-Dieu, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de développement
du Haut Val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida FELLAY
ancien membre du comité, maman de Jean-Michel, et
grand-maman de Thierry, membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille
de

Madame
Marie-

Madeleine-
BOCHATAY

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs prières et paroles
de réconfort , l'ont aidée en ces moments difficiles. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au diacre André Clivaz, au curé Devanthéry et à la chorale;
- au Dr Anchisi ainsi qu'au personnel soignant du service

oncologique de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Girardet ainsi qu'à toute la formidable

équipe des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone pour
leur gentillesse et leur dévouement;

- à la direction et au personnel de Transelectro-Finelec S.A.;
- à Julie Seitz;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa mala-

die;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, à Sion.

Sion, juin 2004

C'est seulement près de Dieu
que je peux être tranquille,
C'est de Lui que me vient le salut.
Lui seul est le rocher, la forteresse
Où je peux être sauvé.
Avec Lui aucun risque de faiblir!

Ps. 62 2,3
A choisi de nous quitter pour
un monde meilleur après de
grandes souffrances morales

Monsieur

Jean-Henri
EVEQUOZ

1945

Jean-Henri EVEQUOZ

«* >

Font part de leur tristesse:
Sa très chère épouse:
Gisèle Evéquoz-Massy, à Saint-Séverin;
Ses chers enfants:
Violaine Evéquoz, et son ami Ambroise, à Premploz;
Patrick Evéquoz, et son amie Nathalie, à Saint-Séverin;
Ses nièces et neveux:
Françoise et Nicolas Donzé-Fumeaux, et leurs enfants, à
Loc;
Isabelle et Jean-Maurice Cailler-Fumeaux, et leurs enfants,
à Saint-Séverin;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Claude et Beverly Massy-Wade, à Melbourne;
Michèle Massy-Zuber, et sa fille Sarah, à Fribourg et à
Bienne;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleul(e) s, ainsi que
les familles parentes, alliées, amies et voisines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séve-
rin, Conthey, le vendredi 11 juin 2004, à 17 heures.
Jean-Henri reposera à l'église de Saint-Séverin, dès demain
jeudi 10 juin 2004, à 16 heures, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de leur estimé col
lègue

Monsieur

fondé de pouvoirs auprès de la division finances - risques -
services, papa de M. Patrick Evéquoz, mandataire commer-
cial auprès du service de la comptabilité générale, et parrain
de M. Jean-Daniel Papilloud, président de la direction géné-
rale.
Ils garderont de lui un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
othmar BONVIN Anne-Marie PESSE

René GERFAUX

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont aidée à sur- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
monter cette épreuve. ^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^ MI^^^^™
Un merci particulier: *L
- au chanoine Jean-Pascal Genoud, à Chermignon; 1
- au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Remerciements

Sierre;
- à René Mittaz, sacristain, à Chermignon; La famille de
- à Chantai Rey, infirmière, à Chermignon; Monsieur- aux sociétés locales pour l'animation de la messe: _ > _._

1T»—, ,T-„r
la fanfare Ancienne Cécilia, à Chermignon,
la société de chant, à Chermignon;

- à la classe 1929;
- aux Mijellirs;
- à la société Ancienne Cible;
- au Centre scolaire de Crans-Montana;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A., à Chermignon

Chermignon, juin 2004.

remercie très chaleureusement:
- la direction et le personnel hospitalier du foyer Saint-Jac

ques à Saint-Maurice;
- les abbés Neuhaus et Brouchoud;
- les pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Martigny, Mex, juin 2004.

Ton regard aujourd'hui devrait luire et briller
en regardant d'en haut ce que tu as créé.
Assise près de papa, regarde maintenant
votre exemple est suivi, par vos enfants.

A.R.
Le mardi 8 juin 2004 est décédée à l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice, entourée de l'affection de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à l'âge de 87 ans

Madame

Anne-Marie
PESSE
née BOUCARD

cofondatrice
des Meubles Pesse

à Monthey

Font part de leur peine: I !
Ses enfants:
Francis et Marylou Pesse-Gex-Fabry, à Monthey;
Simone Udressy-Pesse, à Monthey;
Roland Pesse, à Morgins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Samuel et Sabrina Pesse-Scapin, à Monthey;
Floriane Udressy et son fils Fabien, à Aigle;
Carole Udressy, ses enfants Noé et Colin, et son ami David,
à Martigny;
Abel et France Udressy-Coutel, et leur fils Aurélien, à Mon-
they;
Fabrice Pesse, à Monthey;
Valérie et Saleh Pesse Abul Magd et leurs enfants Imane et
Noah, à Genève;
Anne-Elisabeth Pesse-Bétrisey, à Troistorrents;
Ses frères , belle-sœur, neveux, nièces, filleul(e)s , cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 11 juin 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Francis Pesse
Case postale 1191
1870 Monthey 2

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie PESSE
maman de Francis Pesse, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Pesse Ameublements à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
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L'ego restauré
¦1 Pauvres hommes. Les Apollons qui
hantent plages et bistrots roulent sans
doute les mécaniques et parlent haut.
Mais ne vous fiez pas aux apparences,
Mesdames! Cette superbe n'est qu'un
hochet compensatoire destiné à
camoufler souffrance et désarroi.
Une souffrance et un désarroi emman-
ché, il y a plusieurs décennies, sous les
coups de boutoir de la déferlante
féministe américaine, qui brûlait sans
vergogne son soutien-gorge en
hurlant qu'un bon mâle était un mâle
mort... ou coupé!
Secoué, le sexe dit fort ne s'en est
jamais complètement remis. D'autant
que la science est venue attiser les
braises: en démontrant qu'il est
parfaitement possible de concevoir un
enfant en se passant non seulement
d'un mâle, mais encore de ses sperma-
tozoïdes. Pour Adam, c'était le vent du
boulet couplé au marteau du glas.
Voire. Les savants viennent de provo-
quer une «catastrophe
paradigmatique» qui va restaurer
l'ego du mâle, du moins dans sa fonc-
tion reproductrice. Dans une étude
détonante publiée dans la
prestigieuse revue «Nature», ils
démontrent que les spermatozoïdes
ne sont de loin pas que des bêtes
«camions à ADN paternel»: au
contraire, ils jouent un rôle jusqu'ici
mystérieux mais capital dans le déve-
loppement précoce de l'embryon.»
On en connaît qui vont se rengorger!

Bernard-Olivier Schneider

Le 9 juin

«Beau temps en juin,
abondance de grain.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.̂ SO/min iMWoNws)

Lever 05.39
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L'ensemble de la Suisse restera ce mercredi sous l'influence d'un vaste
anticyclone centré en Méditerranée. La journée restera par conséquent
placée sous le signe, du soleil et de la chaleur. Seuls quelques cumulus se
développeront en cours d'après-midi au-dessus des reliefs sans pour autant
entamer l'impression de beau temps. Les températures atteindront 32
degrés à Sion et 22 vers 1500 m d'altitude.

Le soleil et la chaleur persisteront encore jeudi. Le
temps se dégradera ensuite vendredi avec un ciel
très nuageux accompagné de précipitations à
caractère orageux. Les températures accuseront
une nette baisse. Les conditions s'amélioreront
progressivement durant le week-end.

Beau et très chaud

Jj'J
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aujourd'hui

./I Anzère 11/22 Mayermie-Riddes 12/22
Arolla 3/18 Nax 13/24
Bouveret (le) 1©28 0lsières WŒB
Châble (le) 12/28 Ovronnaz 13/23
Chamoson imtl Saas-Fee «21
Champéry 12/25 Saxon 13731
Chandolin ta/t*» St-Maurice /
Evolène 9/23 Trient 9/25
Grimentz 11/21 Troistorrents 11/24 ;

; , 
Grimisuat 14/29 Ulrichen 5725 'IM^Iii»)̂ ÎB2Effl25 gI!Î M
Haute-Nendaz 13/25 Vercorin 13/23 i Athènes Beau 26 Lisbonne Beau
Hérémence 13/24 Vex 14/28 Barcelone Beau 26 Londres Nuageux 24
Lens 14/26: Veysonnaz 13/25 Berlin Orageux 30 Nice Beau
Loèche-les-Bains 9/23 Vissoie 10/28 Bruxelles Orageux 29 Paris Orageux
Les Marécottes 12/28 2nal ' 6/211 Florence Beau 32 Rome Beau
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OZONE (O3 ) moyenne horaire maximale: ! 20 \iglm3
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e: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Futures mamans, la maternité de l'hôpital de Martigny
est h6Ur6US6 de vous accueillir MOTRE CADEAU

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24! Ff. 500/—*

¦M A l'ombre de leurs lunettes ou la pupille collée au téles-
cope, de nombreux promeneurs curieux ont assisté hier, sur la
place du Midi, au passage de Vénus devant le soleil. Grâce aux
membres de la Société d'astronomie du Valais romand

(SAVAR) qui avaient installé leur camp de base au centre-ville
avec leur matériel d'observation, chacun a pu contempler le
phénomène qui ne s'était plus reproduit depuis 1882.
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