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La plume du journaliste genevois dissègue et analyse les performances

de la Suisse depuis guarante-deux ans.
Des débuts de Kôbi Kuhn joueur à la gualification pour le Portugal.

J

acques Ducret est
une référence. La
plume du journaliste
genevois écume
depuis quarante-

deux ans tous les terrains
où évolue la Suisse. Redou-
table et redoutée, elle ana-
lyse, égratigne, encense et
joue sans concession. Cet
observateur avisé a publié
«La Suisse de Kôbi Kuhn,
un visa pour l'Euro 2004»
après la qualification de
l'équipe nationale pour le
tour final portugais. Un
superbe voyage des débuts
de l'international Kôbi
Kuhn au début des années
60 à sa consécration
comme sélectionneur
national à l'entame du
XXIe siècle. A trois jours de
Suisse-Croatie, Jacques
Ducret avoue ses espoirs et
ses craintes sur la
deuxième participation
helvétique au tour final de
l'Euro.
- Quelles chances Jacques
Ducret attribue-t-il à la
Suisse pour cet Euro?
- On peut attendre le meil-
leur et le pire. Le Suisse a
une tendance à l'esprit
chagrin, presque une
seconde nature. Le match
contre le Liechstenstein lui
ouvre une voie royale avec
des «que va-t-on faire là-
bas?»,' mais cette équipe a
démontré de belles res-
sources dans les qualifica-
tions. Tout dépendra du
premier match face à la
Croatie. Les Croates n'ont
plus de patron, ils n'ont
plus un vrai meneur.
- La Suisse a-t-elle sa place
dans cet Euro?
- Elle l'a gagnée, c'est tout.
Un des grands regrets de
ma carrière est l'échec en
éliminatoires contre l'An-
gleterre en 1971. Kuhn,
Odermatt et Blàttler nous
donnaient un milieu de
toute grande classe, une
superéquipe. De même le
potentiel de la sélection en

Redoutable et redoutée, la plume de Jacques Ducret analyse la Suisse de Kôbi Kuhn.
eric lafargue

L'apport de Kôbi Kuhn la tête de l'équipe nationale. Il de la Suisse, mais il a remis
¦ Jacques Ducret a salué la a mis tout le monde en porte- l'église au milieu du village.
nomination de Kôbi Kuhn à-faux avec une philosophie de Un Suisse bien tranquille aux
comme sélectionneur national jeu contraire à celle pratiquée idées bien en place. Il n'en
avec plaisir. « // a apporté le chez les jeunes. Kuhn a donné jette pas, il fait preuve d'humi-
fruit du travail effectué au une unité de jeu au lité comme dans sa gestion des
département technique (DI)» mouvement, il s 'est inscrit cas Henchoz et Chapuisat.
sentence le journaliste dans le fil de ce qu'il a fait Pour la presse, c'est plus dur. Il
genevois. Je garde une dent avec les sélections déjeunes.)) ne possède pas le côté
contre Hans-Ruedi Hasler, et Le livre «La Suisse de Kôbi pittoresque du gaucho
même plus. Il accomplit un Kuhn - Un visa pour l'Euro Trossero ou les airs «pape Jean
grand travail comme directeur 2004» paru aux éditions Slat- XXIII» de Gress, ni l'entregent
du DT, mais il a singulièrement kine rend hommage au de citoyen du monde de Hodg-
manqué de courage lorsqu'il a Zurichois. «Je l'ai écrit pour lui son auprès des dirigeants. Son
cautionné successivement les redonner le respect dont il a atout principal est la confiance.
cnoix ae bress, puis irossero a manque, il n est pas le sauveur des joueurs.» _ h

1997 aurait dû lui permet- Tûrkyilmaz et du vieillisse- contre les Pays-Bas après
tre de se qualifier pour la ment de Chapuisat. une heure de jeu au sortir
coupe du monde de 1998 - La première expérience d'un excellent nul contre
en France. Nous cédons en 1996 n'avait pas été très l'Angleterre en ouverture,
devant la Slovénie pour positive... Un ressort s'est cassé à ce
l'Euro 2000 et paradoxale- - N'oublions pas que si moment-là. Les Suisses ont
ment nous nous qualifions Hottiger ne rate pas une ensuite lâché mentalement
au moment du retrait de montagne, la Suisse mène contre les Ecossais qui

étaient remontés comme
des pendules.
-En cas de mauvais
départ, la Suisse peut-elle
espérer quelque chose
contre la France ou l'An-
gleterre?
- L'Angleterre possède une
puissance athlétique supé-
rieure à la Suisse. Est-elle
vraiment plus forte que l'Ir-
lande éliminée dans notre
groupe? La France avait
réussi une démonsttation à
Genève en août. A ce
niveau, elle est intoucha-
ble. Mais nous l'affrontons
en dernier, elle aura peut-
être assuré sa qualification
et s'engagera moins. Le
calendrier nous est favora-
ble dans cette perspective.
-La sélection de Kôbi
Kuhn est-elle la meilleure
possible?
- Non et elle me fait penser
à un retournement de l'his-
toire. Karl Rappan avait
ignoré le jeune Kôbi Kuhn
après avoir qualifié la
Suisse pour la coupe du
monde au Chili en 1962. Il
avait rappelé tous les vieux
serviteurs. J'ai l'impression
que cet Euro donne une
prime aux sortants.

J'aime bien Celestini,
mais j' estime que Canta-
luppi est supérieur
aujourd'hui. L'histoire de
N'Kufo et de son complexe
du complot raciste ont
fermé une autre porte. Le
sélectionneur français San-
tini peut snober Anelka
parce qu'il a l'embarras du
choix, en Suisse des
concessions seraient plus
appropriées. Le Servettien
Roth n'aurait-il pas mérité
une chance dans les buts
face à Borer?
- Qui gagnera l'Euro?
-La France, elle a une
dimension supérieure,
mais les Tchèques sont
intéressants. Propos recueillis par

Stéphane Fournier

A lire: «La Suisse de Kôbi Kuhn - un
visa pour l'Euro 2004» par Jacques
Ducret aux éditions Slatkine.

D-Day: soixante bougies la fête est bien finiemais
ême les Allemands étaient là.
Pour célébrer l'anniversaire
symbole de la victoire des

valeurs démocratiques sur l'hydre
fasciste, même Poutine a fait une
apparition. C'est justice puisque l'Est
a payé plus que tout le monde pour
terrasser l'Allemagne nazie. Mais
cette affluence ne pouvait qu'ajouter
à l'anachronisme de cette montée au
drapeau. Célébrait-on vraiment les
vétérans survivants, voulait-on s'acti-
ver à gommer les griefs anti-Bush des
derniers mois? Ou tout ce beau

monde etait-il pressé de tourner la
page et d'entonner l'hymne à la joie?
Le fait est qu'on ne savait pas très
bien de quoi on avait à se réjouir.

Salves et flonflons ont peiné à
recouvrir les dissonances du dis-
cours. Entre Français dont ce n'était
pas vraiment la victoire, Américains
dont ce n'était pas vraiment la guerre,
Anglais qui en avaient fait leur com-
bat décisif , le D-Day a de la peine à
entrer convenablement dans l'his-
toire. Cela d'autant que le vrai «com-

¦

bat du bien contre le mal» qui avait
légitimé ce 6 juin 44 a pris une colora-
tion ambiguë, soixante ans après. Le
combat à mort pour les valeurs d'un
Occident démocratique n'est nulle-
ment obsolète. Simplement, c'est la
dialectique qui a été confisquée. Et le
cœur n'y est plus.
Il y avait le dieu pétrole
Le 6 juin annonçait l'avènement
d'une pax americana qui allait mener
le monde sur plus d'un demi-siècle.
Grâce aux alliances, grâce à un

patient montage des relations inter-
nationales, grâce à l'ONU et à l'OTAN,
l'Europe allait inaugurer la plus lon-
gue période de paix de son histoire.
Une période faste, où la planète civi-
lisée se retrouvait autour d'un modus
vivendi composé d'intérêts et de
valeurs partagées. Bien sûr. Il y avait
le dieu dollar. Bien sûr, il y avait le
dieu pétiole. Mais il y avait au-dessus,
un dessein partagé sur l'avenir du
monde. Tout cela se conjugue à l'im-
parfait. Le terrorisme, et avec lui l'at-
titude des Etats-Unis, ont brouillé la

partie. Désabusés, nous assistons à
un épouvantable recul des valeurs
humaines qui semblaient le lot com-
mun. Une régression de fait des
idéaux de liberté de fraternité, de jus-
tice.

Le monde occidental a manqué
de souffle pour les soixante bougies
du D-Day. Parce qu'il ne croit plus
vraiment aux valeurs qui ont permis
que cette victoire existe. Qui fera qu'il
retrouve le moral ?

François Dayer

mosidoAMUïcêed
Dégonfler la fuite
On ne gouverne pas avec des fuites, point. Mais fadai-
ses et mondanités ne feront jamais un bon
gouvernement. Que les éclats de nos sages soient her-
métiques, soit. Que les idées se cachent sous une dalle
de confidentialité, non! Un franc pour Suisse Tourisme,
c'était une proposition, pas un bon mot lâché en fin de
séance. Un modèle d'arrogance zurichoise. C'est pour-
quoi nous ne devions pas l'entendre.

Immortel Reagan
«Vous ne pouvez compter sur le gouvernement pour
résoudre les problèmes. Le gouvernement est «le» pro
blême». Ronald Reagan, l'homme qui voulait être John
Wayne et qui n'a été que président des Etats-Unis,
selon «Le Temps», n'a pas dit que des banalités. On lui
doit aussi le retour de l'arrogance comme vertu néoli-
bérale et l'idée que la charité peut remplacer le social.
Admiré, très peu, mais imité, tellement...

Eine Stange pour la route
Enfin un que les Allemands n'auront pas! Le fier Mon-
tibeux, ce crû de domaine racé et élégant qui étanchait
naguère nos soifs haut de gamme, aurait été bradé
chez les Fritz? Il n'en est rien, quel soulagement! La
seule chance qui nous serait restée, c'est qu'en teuton,
Montibeux est imprononçable. Ce fendant-là, c'est
comme le fromage de Savièse, on le «mange même» .

francois.dayer@nouvelliste.ch

Vive l'Europe
à seize

Par Stéphane Fournier

lia L'Europe sera le centre du monde ce
week-end. Pas l'Europe des vingt-cinq,
mais celle des seize. Pas l'Europe de la
politique, mais celle du ballon rond.
L'Eurofoot débute demain au Portugal.
Il a submergé le quotidien de millions
de personnes depuis plusieurs semai-
nes déjà. Même un petit pays qui s'op-
pose encore et toujours à l'envahisseur
continental a cédé sous la pression de
cette fièvre saisonnière qui atteint son
pic tous les quatre ans. Les journaux
télévisés, les informations radiophoni-
ques, les titres de la presse écrite, les
affiches publicitaires matraquent l'évé-
nement. Il marque jusqu'à la mode
féminine qui n'échappe pas au phéno-
mène.
L'Eurofoot est assuré de faire un carton
et des caisses pleines. Il mobilisera bien
plus que les élections européennes,
historiques puisque nouvelles pour dix
pays fraîchement admis au sein de
cette entente pas toujours cordiale,
programmées ce week-end. Les sonda-
ges prédisent l'abstention de plus d'un
électeur sur deux en France. TF1 espère
largement dépasser ce score au niveau
de son audience et de ses parts de mar-
ché dimanche soir. La première chaîne
hexagonale glissera discrètement les
résultats des urnes entre le direct du
prometteur France-Angleterre et le dif-
féré du Grand Prix du Canada de for-
mule un.
A l'heure où la bureaucratie tente de
cimenter une unité chancelante, le
sport fait l'unanimité parce qu'il per-
met à chacun d'affirmer son caractère
national. Tous les Français spront des
Zidane ou des Henry dimanche. Tous
les Suisses seront des Millier ou des
Henchoz au moment d'affronter la
Croatie. L'identification est beaucoup
plus forte qu'avec des élus qui siègent à
des milliers de kilomètres et qui se dis-
putent pour des questions de poids de
camions ou de qualité d'oeufs. Vive
l'Europe à seize qui se bat uniquement
pour un ballon qu'il faut pousser une
fois de plus que l'adversaire dans un
espace appelé but. Elle a réussi ce que
la politique et l'économie tentent vai-
nement depuis quatre décennies. Elle
permet d'être européen et de défendre
fièrement un maillot national. ¦

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Sandro Andriani,
Supporter italien, 6é__

tfForza ragazzi!»
¦ Il y aura de l'ambiance, même
si la squadra ne brille pas. Main-
tenant, ce serait mieux si nos i \
ragazzi décrochent le titre. Cela
fait plus de 20 ans que l'on se
mobilise pour les mondiaux et les ' 

^championnats d'Europe. Et puis le
calcio, c'est le rendez-vous incon-
tournable des habitués de notre
cercle proche de l'hôpital de Mar- \ ™\
tigny. Grâce aux paraboles et à
notre écran géant, on peut capter équipe nationale auront un goût
près de 200 chaînes. Et presque tout particulier puisque ce seront
autant de matches par semaine. les derniers que nous pourrons
Dès lundi, nos coeurs ne battront suivre dans ces locaux étant
cependant plus que pour la squa- donné que nous allons déménager
dra azzura. Les matches de notre en zone industrielle de Martigny

José Tavarès
Supporter portuguais,
Savièse
«Grâce à Pauleta»
¦ Avec des amis, nous voulions
nous rendre sur place, mais,
comme nous n'avons pas réservé
¦ lus pia_ -_ a~--_ lapiu-iii-iii, eue-
nous coûteraient près de 300
francs. C'est trop cher. Je suivrai
en priorité les matchs du Portugal
et de la Suisse... au centre
espagnol, car ma femme y ensei-
gne la danse. Tout se passe dans
la bonne humeur, même pour un
«Portugal-Espagne». Jusqu'à
aujourd'hui, le Portugal n'avait Quant à la Suisse- elle a les

jamais de grand buteur pour rem- movens de créer la surPrise au

porter une compétition majeure. Premier tour- Je serai en tout cas

Avec Pauleta du PSG, il l'a enfin son supporter. Propos recueillis par

trouvé. Je suis donc persuadé qu'il Joakim Faiss, Pascal Guex
peut remporter la compétition. et Vincent Fragnière

Souvenirs, souvenirs...
Euro 1996: le penalty de Kubi et le tapis rouge de Bonvin.

Christophe Bonvin a écrit
l'histoire du football
suisse. Le Valaisan a parti-

cipé à la première rencontre
disputée par la Suisse dans
une phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations.
L'événement s'est déroulé à
Wembley contre l'Angleterre
lors de l'Euro 1996. Un stade
mythique pour un moment
inoubliable. Christophe Bon-
vin s'en souvient. «Une chose
me faisait rêver dans le foot-
ball, le tapis rouge sur lequel les
équipes faisaient leur entrée
lors des f inales de coupe d'An-
gleterre à Wembley. Quand
Alain Geiger a présenté
l 'équipe, j'y étais, je vivais mon
rêve. J 'aime les émotions, le

sport n'aurait pas pu m'en
apporter de p lus intenses. Mon
match était réussi uniquement
par cette présence.» Le Sédu-
nois a réalisé un match plein
dans un rôle de premier frein
défensif derrière le duo Tur-
kyilmaz- Grassi. «Je suis sorti à
douze minutes de la f in mordu
partout par les crampes, j'avais
couru comme un fou. Un
match à l 'image de toute ma
préparation. Je m'étais investi
sans retenue. Artur Jorge don-
nait l 'équipe de départ trois
heures avant les matches. J 'ai
appris ma titularisation à ce
moment-là.» La Suisse a
contraint les Anglais au nul (1-
1). Les images sportives sont
choc. «Le penalty égalisateur

de Kubi, un coup de Gascoigne Euro, je l'ai vécu avec un
sur le pied, un coup de coude de enthousiasme démesuré. Le
Ince et mon premier tacle glissé contraste frappait avec les gars
résument mon Suisse-Angle-
terre. Et le pull de Mac Mana-
man.» La charge de «Gazza »
l'a privé de la renconUe face au
Pays-Bas. Christophe Bonvin
est revenu contre l'Ecosse,
mais la Suisse s'est inclinée à
deux reprises. Les tiraillements
entte un entraîneur critiqué et
les cadres de la sélection se
sont fait sentir sur le terrain.
«Artur Jorge est venu vers moi
au terme des trois matches et
m'a dit «merci pour ton tra-
vail». Un compliment sincère
d'un entraîneur qui savait que
sa collaboration avec la Suisse
était terminée. J 'ai adoré cet

PUBLICITÉ

qui avaient particip é a la
coupe du monde en 1994.
J 'étais conscient de participer à
ma première et dernière grande
compétition internationale
quelle que fût  son issue. La sur-
p rise d'être là a joué un rôle. Un
journaliste m'avait demandé
«tu vas à l'Euro?», j'avais
répondu «oui à Eurodisney» et
j 'y suis allé avec ma famille
avant de recevoir ma convoca-
tion.» Privé de mondial améri-
cain par Roy Hodgson, Chris-
tophe Bonvin a rattrapé le
temps perdu chez les «British».

Stéphane Fournier

http://www.meubles-descartes.ch


uiversiTicauon Dienvenue
Grâce à ses tubes, l'entreprise d'Aigle Zwahlen & Mayr attend sereinement la reprise économique

Z

wahlen et Mayr (ZM),
l'entreprise aiglonne
de constructions mé-
talliques a enregistré
en 2003 un bénéfice

net consolidé de 2,7 millions,
similaire à 2002 et permettant
le versement d'un dividende
de 6%, comme l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires con-
solidé, qui avait diminué de
7% en 2001, a augmenté de
4,7% pour atteindre 71,7 mil-
lions l'an dernier. Sur les deux
unités de production de ZM,
nous attendions surtout de
voir comme s'étaient compor-
tées les constructions métalli-
ques. Cette unité avait vu son
chiffre diminuer de 9 millions
en 2002. La reprise économi-
que attendue en 2003 ne
s'étant pas manifestée, de
nombreux investissements de
construction ont été repous-
sés. Résultat: le chiffre d'affai-
res des constructions métalli-
ques a encore diminué, de 2,4
millions. «La lutte pour la com-
p étitivité est toujours aussi
dure. Trop souvent, elle porte
exclusivement sur les prix aux

Parmi les récentes et brillantes réalisations de ZM: le nouveau musée Paul Klee à Berne, w

dépens des critères de qualité et
de respect des délais», note ZM.
L'entreprise chablaisienne a
démontré son savoir-faire en

2003, en particulier avec la
construction du nouveau
musée Paul Klee à Berne. Dans
son rapport annuel, ZM ajoute

au sujet de ses constructions
métalliques: «En dép it d'un
chiffre d'affaires en diminu-
tion, imputable à une sélecti-

vité rigoureuse de nos acquisi-
tions, notre unité a toutefois
réussi à dégager un résultat net
satisfaisant , conforme au bud-
get.»

Un vrai tube !
Par contre, les départements
des tubes soudés et étirés
compensent allègrement cette
diminution du chiffre, avec 5,6
millions de progression ! Ce
qui est encore mieux qu'en
2002 (+3,6 millions). Pour les
tubes inox, le cash-flow atteint
33%. Quant aux tubes étirés, la
production a grimpé de 50%
en une année !

Ainsi, après 2,7 millions
d'amortissements, le cash-flow
global, de ZM atteint 5,5 mil-
lions, comme en 2002. Conclu-
sion, grâce à ces tubes avant
tout, ZM fait mieux que tenir
bon. Les investissements en
immeubles, machines et diver-
ses installations et autres déve-
loppements dépassent les 3
millions.

Pour 2004, les perspectives
sont toujours bonnes pour les
tubes. Quant aux construc-

tions métalliques, elles comp-
tent toujours sur la reprise
économique pour assurer une
pleine activité.

Fleuron chablaisien
Rappelons que ZM est une

entreprise bien connue pour
ses ouvrages métalliques: hal-
les industrielles, bâtiments à
étages, centres commerciaux,
sportifs, stands d'exposition,
pylônes, etc. Depuis 1980, ZM
produit à Aigle des tubes en
acier inoxydable et alliage de
nickel, destinés aux équipe-
ments et échangeurs de cha-
leur de l'industrie chimique,
alimentaire et pétrochimique.
Et dès 1990, ZM s'est aussi spé-
cialisé dans les tubes étirés de
haute précision utilisés dans
l'industrie automobile, pour
les appareils et instruments
pneumatiques, hydrauliques
et électromagnétiques, ainsi
que dans la construction de
machines-outils. Une diversifi-
cation qui prend toute son
importance aujourd'hui...

Gilles Berreau

Un joli coup
600 000 bouteilles de fendant et dôle, frappées d'une étiquette

helvétique, à l'assaut du marché allemand. Jean-Bernard Rouvinez, directeur
des Caves Orsat, se réjouit du succès de cette belle opération.

Non
, ce n'est pas du fen-

dant Montibeux ni de la
dôle Grand Baillif que les

Caves Orsat ont cédé à 4 francs
la bouteille à la grande chaîne
de supermarchés Aldi en Alle-
magne! Une confusion, consé-
cutive à un article de la «Sonn-
tagsblick» du 6 juin dernier,
répercutée daris nos colonnes,
a jeté le trouble auprès des
clients suisses de Jean-Bernard
Rouvinez, directeur de l'entte-
prise octodurienne. «Nous
avons effectivement vendu
600 000 bouteilles à ce prix
pour le numéro 1 du discount
en Allemagne, mais il ne s'agis-
sait pas de vins de domaines.
Comment le faire du reste
quand nous ne parvenons pas
à satisfaire notre clientèle habi-
tuelle?» Par contre, logés dans
des cuves de 200 000 litres, de
sympathiques produits ont
trouvé un chemin des plus
favorables sur le marché alle-
mand. Ceci d'autant plus qu'ils
se paraient d'une étiquette
spéciale - choisie par l'ache-
teur - et symbolisant la Suisse
(voir ci-conUe).

PUBLICITÉ

Jean-Bernard Rouvinez: «Après nous, les vins autrichiens ont mal
marché chez Aldi. Encourageant pour la Suisse. » i. nouvelliste

«Je suis certain, poursuit
Jean-Bernard Rouvinez, que
nous avons fait un joli coup.
Avec 4 francs, nous couvrons
nos frais et nous ouvrons une
brèche intéressante sur un mar-
ché.étranger pour les vins suis-
ses.» Intéressant si l'on songe
que loin d'être bradés, ces
deux vins se sont vendus chez
Aldi à 3,99 euros (6 fr. 20). Un
bon prix qui n'a rien à voir en
Allemagne avec les actions à
bas prix pratiquées chez nous.
Pour exemple, cette semaine,

la chaîne Carrefour proposait
en action un fendant (Fédéra-
tion des producteurs de vins
valaisans) à 3 fr. 45 la bouteille!

«La répartition des p rix des
vins en Allemagne, poursuit
Jean-Bernard Rouvinez, s'effec-
tue à raison de 85% vendu en
dessous de 3,5 euros, 10% entre
3,5 et 4,99 euros et 5% supé-
rieur à 5 euros». Au-delà de
l'aspect du prix de vente
confortable, l'action d'Aldi est
tout bénéfice pour les vins
suisses. Preuve en est la publi-
cité que les consommateurs
ont reçue dans leur boîte aux
lettres et qui leur présentait les
deux crus sous la dénomina-
tion «Schweizer Weine», avec
en prime la croix blanche sur

fond rouge. A côté , un cahors
du sud de la France, lui aussi
d'appellation, s'écoulait à 2,99
euros.

«Cet appel a été grande-
ment apprécié puisqu 'en une
semaine 70% de ces vins ont été
vendus.» Aujourd 'hui, il ne
reste plus trace des fendant et
dôle sur les étalages alle-
mands. Toutefois, le bénéfice
d'une opération qui a vu, d'un
seul coup, 10% du volume
total de l'encavage Orsat être
vendu est réel. «Pour nous, l 'in-
térêt principal de cette opéra-
tion est de positionner la Suisse
comme un pays vinicole à part
entière, de familiariser progres-
sivement nos voisins alle-
mands, non seulement avec
des vins p lus couramment pro-
duits chez nous, mais égale-
ment avec des spécialités, voire
des vins exclusifs. » Reste aussi,
et Jean-Bernard Rouvinez se
frotte les mains d'aise, que ce
placement permet de raffermir
le prix d'un fendant dont on
pleurait voici peu la trop
grande générosité. Un autout
indéniable si l'on sait que la
sortie sur la vigne est promet-
teuse et que d'ici peu les pres-
soirs devront accueillir la nou-
velle récolte.

Ariane Manfrino
L I S T A _ Motion Une nouvelle table pour une nouvelle époque

Fonctionnelles et flexibles, les tables de Lista Motion favorisent la flexibilité du travail
et s'intègrent dans chaque environnement, ce qui permet de fusionner parfaitement les
espaces de travail et de loisir. Appelez-nous et nous prendrons le temps qu'il faudra
pour vous présenter personnellement Lista Motion.
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LONDRES

Pétrole à la baisse
¦ Au grand soulagement des
pays consommateurs, les prix
du pétrole retombent depuis
une semaine après une pous-
sée de fièvre d'un mois. Mais
un attentat terroriste au Pro-
che-Orient pourrait très vite
faire remonter la température,
selon les experts.

Le 24 avril, le marché
pétrolier est secoué par l'an-
nonce d'attentats suicides
contre les terminaux pétroliers
du sud de l'Irak, déjoués de
justesse. Quelques jours plus
tard, une attaque terroriste
frappe l'important terminal
pétrolier de Yanbu, en Arabie
Saoudite. L'inquiétude monte
et les prix du pétrole culmi-

nent le 1er juin à un plus haut
historique à New York, à 42,45
dollars le baril. Le baril de
Brent à Londres atteint le
même jour son plus haut
niveau depuis octobre 1990,
avant la guerre du Golfe , à
39,12 dollars.

Mais depuis une semaine,
les prix du pétrole ont perdu
entre 4 et 5 dollars. «Progressi-
vement, les intervenants ont
réalisé que ces attaques
n'avaient pas enUaîné d'inter-
ruption majeure des exporta-
tions pétrolières», explique
Manouchehr Takin, du Centre
for Global Energy Studies
(CGES)

ATS

Bonnes perspectives pour
les entreprises nipponnes?

lonaterriDS, ce aui veut dire aue les les soient sur la bonne voie et aue

¦ Finie la sai

a 

son nombreuses sociétés qui réalisent
bénéficiaire une importante part de leur chiffre
des entreprises d'affaires à l'étranger soient par-

"„ \|^̂  japonaises. lies d'hypothèses très prudentes
I Cette fois, les en ce qui concerne le cours de

AWL(—. fl I résultats des change du JPY. Le rapport
[ 1 ¦& I grandes cours/bénéfice estimé du marché

HiH I Danqii-S ont s'établit à fin mars 2005 à environ
été influencés 18x, soit un peu plus que la

positivement par une série de fac- moyenne internationale, mais
teurs spéciaux. Néanmoins, leur cette estimation est tout à fait
rentabilité dans le métier de base plausible, voire même intéressante
laisse toujours à désirer. Les opé- compte tenu des taux d'intérêt
rations d'intérêts pâtissent du très bas au Japon. Parallèlement,
repli des crédits (les clients dispo- le cocktail des incertitudes concer-
sent de fonds suffisants pour nant les taux américains, la Chine,
financer leurs investissements, les cours du pétrole et l'Iraq conti-
augmenter les dividendes et nue à peser sur le marché japonais
réduire encore simultanément des actions et notamment sur les
leurs dettes). Les opérations d'in- investisseurs étrangers très impor-
térêts souffrent aussi de marges tants pour la bourse japonaise ,
insuffisantes depuis fort Bien que les données fondamenta-

banques ne sont pas suffisamment l'évaluation soit attrayante, les
indemnisées pour leur risque. Dans étrangers ne semblent pas dispo-
l'ensemble, la plupart des entrepri- ses à acheter - et ce sont eux qui
ses ont satisfait les attentes si donnent le ton depuis plus de dix
bien que le marché global a ans à la bourse de Tokyo,
réalisé un bénéfice record qui Christoph Puhr
dépasse même Celui de 1989! Wealth Management Switzerland -

Les perspectives pour 2004 sont UBS

jugées assez positives bien que de
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NLFA: 900 millions de crédit
Deux tubes au Monte Ceneri et ligne souterraine dans le canton d'Uri

pour protéger les riverains des nuisances.
près le Conseil des
Etats, le Conseil
national a accepté
jeudi un crédit addi-
tionnel de 900 mil-

lions de francs pour les NLFA.
La variante souterraine «mon-
tagne» dans le canton d'Uri et
les deux tubes au tunnel du
Ceneri ont été retenus. Protec-
tion contre les nuisances et
sécurité ont primé sur les
besoins d'économies invoqués
par l'UDC.

«Les conséquences d'un
refus seraient fatales.» Venu
défendre la rallonge, le minis-
tre des transports Moritz
Leuenberger a trouvé un écho
favorable. Le Conseil national
a d'abord rejeté une proposi-
tion de l'UDC de renvoyer le
projet au Con_eil fédéral. Radi-
caux, démocrates-chrétiens,
socialistes et écologistes ont
considéré qu'un report pour
examiner un redimensionne-
ment des Nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NLFA) met-
trait en veilleuse des projets et
ne ferait qu'augmenter encore
les coûts. Fabio Pedrina

Les NLFA ont encore du pains sur la planche, ici au Gothard

(PS/TI) a dénoncé les
«manœuvres dilatoires de
l'UDC» visant à saboter le
transfert de la route au rail.

La proposition de renvoi
réclamait notamment des pré-

cisions sur le plan d'exploita-
tion, les temps de parcours ou
les garanties de l'Allemagne et
de l'Italie concernant les tron-
çons de raccordement. Ueli
Maurer (UDC/ZH) a tenté en

keystone

vain de convaincre que le pro-
jet comportait encore trop
d'inconnues et de risques
financiers et méritait d'être
repensé avant 2008. «On bri-
cole et le rêve des NLFA risque

de se transformer en cauche-
mar», a renchéri son collègue
de parti schwyzois Peter Fohn.

«On peut réfléchir tout en
continuant les travaux», a
rétorqué Moritz Leuenberger.
Attilio Bignasca (Lega/TI) a eu
beau dénoncer une «tactique
du salami» et un projet sans fin
qui risque de conduire au
«trou du siècle», la proposition
de renvoi a été rejetée par 131
voix contre 47.

Le plénum a ensuite écarté
les tentatives de raboter les
crédits lors du débat de détail.
La proposition de Peter Fôhn
d'économiser 300 millions de
francs en ne construisant
qu'un seul tube à double voie
au tunnel du Monte Ceneri a
été repoussée. Moritz Leuen-
berger a convaincu d'adopter
la «version de luxe» à deux
tubes, qui correspond aux
nouvelles normes internatio-
nales de sécurité. Cela permet
de réduire les risques en cas de
collision, comme l'a souligné
Chiara Simoneschi (PDC/TI)
au nom de la commission. ATS ¦

LIBÉRALISATION DES HEURES

Ouverture des magasins
dans les gares: et les cantons?
¦ Sur proposition de Pierre-
Alain Gentil (soc/JU), le
Conseil des Etats a renvoyé
hier en commission, par 23
voix contre 12, un projet de
libéralisation des heures d'ou-
verture des commerces dans
les grandes gares.

Il faut au moins consulter
les cantons, dans un domaine
qui touche leurs compétences
de près, a-t-il fait valoir.
13 échecs sur 19

En mars dernier, le Conseil
national approuvait (106 à 64)
une initiative parlementaire de
Rolf Hegetschweiler (rad/ZH),
modifiant la loi sur le travail:
les «magasins et entreprises de
services», dans les «centres de
transports publics» pouvaient
faire travailler des gens jusqu'à

23 heures, y compris le diman-
che.

La question est sensible.
Les. consommateurs appré-
cient de pouvoir se ravitailler
le dimanche, notamment dans
les gares, mais sans approuver
une ouverture plus ou moins
large, par exemple aux pro-
duits autres qu'alimentaires.
Sur 19 projets cantonaux dans
ce sens présentés depuis 1996,
13 se sont soldés par un échec.
Ultimatum du TF
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs
dû le préciser: ni la loi sur le
travail, ni la loi sur les chemins
de fer n'autorisaient une telle
libéralisation. De ce fait , cer-
tains commerces devraient
même, en principe, fermer à la
fin 2004. C'est bien pourquoi
Rolf Hegetschweiler réclamait

une modification législative serait après le scrutin du 16
rapide. mai.

Pierre-Alain Gentil a toute- Jean Studer (soc/NE)
fois rallié une majorité en
faveur du renvoi. Si la Confé-
dération peut légiférer en ce
qui concerne les noeuds de
communication, a-t-il rappelé,
le projet en question touche
aussi l'ensemble du commerce
local, dont les horaires sont de
compétence cantonale ou
communale.
Précaution diplomatique
«On n'a pas consulté les can-
tons dans cette affaire , alors
qu'il serait intéressant de voir
comment ils règlent le pro-
blème chez eux, et quelle appré-
ciation ils portent sur les effets
de notre décision», estime le
député jurassien. Une précau-
tion diplomatique qui s'impo-

PUBLICITÉ

ajoute le flou du projet comme
autre motif de renvoi. Si on
étend l'ouverture, tous les
jours jusqu'à 23 heures, aux
enûeprises de services, «il suf-
f ira à un avocat, un architecte
ou un p hysiothérapeute d'avoir
son cabinet situé dans une gare
pour bénéficier de ces horaires»,
prévient-il.

D'autre part, ajoute-t-il ,
des définitions contradictoires
ont été données des «centres
de transports» visés par l'ini-
tiative Hegetschweiler. C'est
évident pour Zurich, Genève
ou Bâle, mais pourquoi pas
Goppenstein ou Le Locle?
Selon lui, si on veut libéraliser
ce secteur, toutes les gares doi-
vent pouvoir en profiter.

Enfin , Anita Fetz (soc/BS)
et Simonetta Sommaruga
(soc/BE) ont apporté une der- 

^nière raison de réexaminer le
projet: se pencher sur les solu-
tions Uouvées par les partenai-
res sociaux à Genève et Saint-
Gall, par exemple, pour
s'assurer des conditions de tta-
vail offertes aux employés du
soir et du dimanche.

Tant Bruno Frick (PDC/SZ)
que Hans Lauri (UDC/BE) et le
conseiller fédéral Joseph Deiss
ont contré ces «manœuvres
dilatoires» destinées à repous-
ser la décision, alors que les
arrêts du TF prendront effet
dans quelques mois. En vain:
le renvoi a rallié suffisamment
de députés bourgeois pour
l'emporter.

François Nussbaum

M BERNE
Une CNUCED forte pour
une meilleure aide
Les œuvres suisses d'entraide

demandent au Conseil fédéral de
s'engager pour renforcer la
Conférence de l'ONU sur le com-
merce et le développement. Elles
jugent nécessaire d'être critique
face au diktat économique du
FMI et de la Banque mondiale.
Les pays industrialisés, dont la
Suisse, veulent transformer la
Conférence de l'ONU sur le com-
merce et de développement
(CNUCED) en une «sous-organi-
sation de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Le but est de les soumettre aux
dogmes économiques des insti-
tutions de Bretton Woods»,
dénonce la Communauté de tra-
vail des œuvres d'entraide.

A l'instar des pays en développe-
ment, les œuvres d'entraide
s'opposent à ce projet. Elles
demandent au Conseil fédéral de
revoir sa position, en prévision
de la 11 e session de la
conférence internationale de la
CNUCED sur le commerce et le
développement dans les pays
pauvres, qui se tient de
dimanche à vendredi prochain à
Sao Paolo.

NEUCHÂTEL

Il avait découpé son
épouse...
Le procureur général neuchâte-
lois Pierre Cornu a requis jeudi la
réclusion à vie contre un Palesti-
nien de 46 ans accusé d'avoir
poignardé son épouse, puis
découpé son corps en mars 2003
à Neuchâtel. Le prévenu a fait
preuve d'un «sang-froid
effarant» a relevé le magistrat
devant la Cour d'assises du can-
ton de Neuchâtel. Il a demandé à
la Cour de le reconnaître coupa-
ble d'assassinat et ne lui a
reconnu aucune circonstance
atténuante.

SOLEURE

Gros incendie
Un important incendie s'est
déclaré tôt jeudi dans la vieille
ville de Soleure. Trois personnes
ont été blessées, dont une
grièvement. Les dégâts sont esti
mes à plusieurs millions de
francs, a indiqué la police canto-
nale. L'alarme a été donnée par
un passant qui a aperçu de la
fumée provenant d'une fenêtre
et un homme en feu sortant en
courant de la maison. Le sinistre
a entièrement détruit le dernier
étage de l'immeuble. Un câble
défectueux situé dans un
plancher est à l'origine de
'incendie.

http://WWW.BEERTENDER.CH
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-̂ * ,Jj aH !'eu
___T ' JB de 12.50

Char-
donnay

\>*__

Prix marché /
prix indicatif 3.90
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Allume-feu «Grill Club
En lame de bois.
Pour cheminée, gril, four à bo
Ne transmet pas d'odeur
aux viandes et saucisses.
78106 600 g
Prix bas en permanence 5.90
Prix marché/indicatif 9.80

78107 2 kg
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Prix marché/indicatif 27.50
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i/entilation. Avec système de
circulation d'air pour rôtis
sans rôtisserie. Grille réglable
avec deux poignées. Colons
vert. Foyer 55 x 55 cm, poids
12 kg. Non monté.
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Ensemble en bois
«Party»
Composé de: 1 table
220x80 cm, piètement solide,
pieds escamotables , complet
78707
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¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît rotre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

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

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta ,

______________ ._¦_ & 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 
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Machines a mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.—
© 021 948 85 66 ^̂

*«¦ " Recherchez-vous
*yr un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTONWALUS

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

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

¦ Infirmière-cheffe/lnfirmier-chef d'unité aux Institutions
• psychiatriques du Valais romand, unité de Psychogériatrie.
Délai de remise : 18 juin 2004.

¦ Collaboratrice/ Collabora teur scientifique (80-100 %) au Service
de la formation tertiaire. Délai de remise : 25 juin 2004.

¦ Chargée/Chargé d'enseignement pour la didactique de
l'enseignement religieux auprès de la Haute Ecole Pédagogique du
Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-Maurice et, partiellement , Brigue.
Délai de remise : 25 juin 2004.

¦ Adjointe/Adjoint au Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 25 juin 2004.

¦ Educatrlces spécialisées/Educateurs spécialisés auprès du
Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Veilleuse/Veilleur (éducatrlce/éducateur MSP auxiliaire )
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges.
Age minimum : 25 ans. Délai de remise : 2 juillet 2004.

A vendre Nouveau lavage
meubles « brosse textile
anciens • eau déminéralisée
du Valais •¦eau osmosée
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés. Garage Delta Sion
Tél. 027 281 12 42. Rue de Lausanne 148.
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>uisse Tourisme gornie
son enveloppe

Le Conseil des Etats a fait une fleur à la promotion du tourisme en lui octroyant
un crédit cadre de 230 millions de francs. Mais rien n'est joué car le vote est serré.

Les 
attaques de Chris-

toph Blocher contre le
subventionnement de
Suisse Tourisme n'ont
pas ébranlé les séna-

teurs. Le Conseil des Etats a
confirmé mercredi sans hésita-
tion l'octroi d'une aide fédé-
rale à cet organisme chargé de
vendre l'image de la Suisse à
l'étranger. Personne, pas
même un UDC, n'a remis en
cause la participation de la
Confédération. La Chambre
des cantons a même fait une
fleur à Suisse Tourisme en lui
octroyant une enveloppe
financière de 230 millions de
francs pour la période 2005-
2009 alors que la proposition
du Conseil fédéral n'excédait
pas 200 millions. La partie
n'est pourtant pas définitive-
ment gagnée. La décision n'a
été prise que par 18 voix contre
17 et le Conseil national ne
s'est pas encore prononcé.

«230 millions de francs sur
cinq ans pour Suisse Tourisme,
ce n'est pas une subvention,
c'est un investissement pour

Pour Simon Epiney il est important d'investir pour le tourisme,
un pilier de notre économie.

l'avenir, a plaidé le PDC valai-
san Simon Epiney. Tous les
pays, y compris les Etats-Unis,
chantres du libéralisme écono-
mique, soutiennent le tourisme
». Le groupe démocrate-chré-
tien unanime s'est rangé der-
rière cette argumentation,

mamin

suivi par quelques radicaux et
par le socialiste vaudois Michel
Béguelin. Les autres sénateurs
n'ont pas contesté l'analyse
mais ils se sont rangés à l'avis
de Joseph Deiss pour qui, en
cette période d'austérité bud-
gétaire, on ne peut pas aller

au-delà du dernier crédit cadre
de 200 millions de francs.

Président du comité de
Suisse Tourisme, le radical tes-
sinois Dick Marty est intervenu
en connaisseur dans le débat.
Selon lui, 200 millions corres-
pondent effectivement à la
somme nominale donnée
pour les cinq dernières années,
mais il faut tenir compte des
montants investis en 2004, à
savoir 44 millions de francs. «
Vour maintenir le standard
2004, le minimum dont Suisse
Tourisme a besoin est de 230
millions. A défaut, nous serons
obligés de fermer des représen-
tations à l'étrangers». Suisse
Tourisme revendiquait pour sa
part un crédit cadre de 277
millions de francs afin de pou-
voir prospecter les nouveaux
marchés asiatiques.

Le recul des nuitées rend la
situation critique. «On ne peut
pas tout mettre sur le dos du
grounding de Swissair, des
événements du 11 septembre
2001, du SRAS ou de la guerre
en Irak, souligne la socialiste

bâloise Anita Fetz. La branche
doit aussi améliorer le rapport
qualité-prix ». Simon Epiney le
reconnaît volontiers. Il estime
que l'aide de l'Etat doit être
subordonnée à des conditions
beaucoup plus strictes que par
le passé. «Elle ne saurait main-
tenir artificiellem ent en vie des
structures désuètes, ni servir de
prime à l 'incompétence. L'aide
étatique doit servir d'accompa-
gnement à la restructuration de
certains secteurs en les obli-
geant par exemple à se regrou-
per, à adhérer à un fonds pour
l 'équipement ou un centre de
vente d'une destination glo-
bale».

Il serait aussi souhaitable
de mieux coordonner les
efforts des divers organismes
étatiques et para-étatiques qui
interviennent dans le secteur
du tourisme, estiment les
sénateurs. Ils ont transmis au
Conseil fédéral un postulat qui
l'invite à réaliser cet objectif.
Joseph Deiss ne s'y est pas
opposé.

Christiane Imsand

BILATERALES

La Commission refuse de parapher les accords
¦ Schengen et fraude: tout
semble réglé. Mais l'applica-
tion de l'accord sur la fiscalité
de l'épargne pose encore pro-
blème.
Après qu'un compromis a été
trouvé sur la question de l'en-
traide judiciaire en matière fis-
cale, tous les accords bilaté-
raux que la Suisse et l'Union
ont conclus pourraient être
paraphés. Mais la Commission
européenne refuse de le faire;
elle exige au préalable que la
Suisse s'engage à appliquer
dès le 1er janvier 2005 l'accord
sur la fiscalité de l'épargne.

Mercredi, à Berne, les
négociateurs suisses et com-
munautaires ont finalement
trouvé une formule qui, selon
Bruxelles, permettra de garan-
tir que la justice suisse appor-
tera sa pleine coopération à
l'Union pour combattre des
infractions dans le domaine de
la fiscalité indirecte (TVA,

impôts à la consommation,
etc.) dans le cadre de deux
accords: Schengen et lutte
contre la fraude. En gros, l'en-
traide sera régie par l'article 51
de la Convention d'application
des accords de Schengen, dont
le champ d'application a clai-
rement été étendu aux cas
d'évasion fiscale.

«Nous nous sommes mis
d'accord sur l'objectif à attein-
dre; c'est l'essentiel», souligne-t-
on à la Commission euro-
péenne, qui craignait une
mauvaise surprise au cas où
s'éterniserait ou capoterait la
procédure de ratification d'un
des deux accords.

Encore des «remarques»
Même si les experts du
«groupe AELE» de l'Union ont
encore formulé hier «quelques
remarques» sur le dossier de la
lutte antifraude , plus rien, en
principe, ne s'oppose au para-

phe des dix accords (neuf , si le problème de la f iscalité de
l'on réunit Schengen - coopé-
ration judiciaire et policière -
et Dublin - politique d'asile et
de migration) que la Suisse et
l'UE ont conclus dans le cadre
de leur deuxième cycle de
négociations bilatérales.

Dans une lettre adressée le
26 mai au président de la
Commission européenne,
Romano Prodi, ainsi qu'au
vice-premier ministre d'Ir-
lande, Mary Harnez, Joseph
Deiss avait souligné qu'il était
nécessaire de parapher tous
ces accords, qui ménagent le
secret bancaire helvétique,
avant demain afin que le Parle-
ment suisse puisse les approu-
ver «avant la fin de l'année».

«Sauf miracle, le 11 juin, on
oublie!», affirme-t-on cepen-
dant à la Commission euro-
péenne, même si tous les tex-
tes sont désormais finalisés.
«On ne paraphera rien tant que

l'épargne ne sera pas réglé.»
Le président de la Confédé-

ration n'a jamais caché que la
Suisse ne pourra sans doute
pas appliquer dès le 1er janvier
2005 l'accord bilatéral sur la
fiscalité de l'épargne, en raison
du délai référendaire qu'en-
tend respecter le Conseil fédé-
ral, ce qui a suscité l'ire de
l'Union. Berne, en effet,
contraindrait les Vingt-Cinq à
retarder leurs plans d'harmo-
nisation fiscale. Le Luxem-
bourg refuse toute différence
de traitement par rapport à la
Suisse.

La Commission veut que
Berne applique cet accord par
anticipation, dès le 1er janvier
2005, ou de façon rétroactive à
partir de son entrée en
vigueur. «Elle peut le faire, car
les droits des Suisses ne sont pas
concernés: l'accord ne vise que
les non-résidents domiciliés

dans l'UE», soutient-on. «En
plus, cet accord supprime une
discrimination, puisqu 'il sou-
mettra les ressortissants com-
munautaires au même régime
d'impôt anticip é que les Suis-
ses.»

Décision le 23 juin
Le commissaire européen au
marché intérieur, Frits Bolke-
stein, devrait prochainement
rencontrer Joseph Deiss pour
tenter de démêler l'écheveau,
avant que le couperet tombe:
le 23 juin, les ambassadeurs
dés Vingt-Cinq auprès de l'UE
décideront soit de maintenir,
au 1er janvier 2005, soit de
reporter, de quelques mois ou
d'un an, la date d'entrée effec-
tive de la directive (loi) euro-
péenne sur la fiscalité de
l'épargne.

Tanguy Verhoosel
De Bruxelles

BERNE

Un comité romand s'
à la libéralisation du
¦ Un comité romand contre
la révision de la loi sur les stu-
péfiants s'oppose à la libérali-
sation du cannabis. Selon lui,
le projet de loi que le Conseil
national traitera lundi pro-
chain entraînera une augmen-
tation de la consommation de
drogues.

Le comité réunit plus de
200 personnalités de Suisse
romande, dont plusieurs par-
lementaires fédéraux romands
des partis radical , libéral, dém-
corate-chrétien et de l'Union
démocratique du centre. Il
défend une politique de la dro-
gue basée sur l'abstinence, a
déclaré Claude Ruey (PLS/VD)
devant la presse.

Toutes les expériences de
libéralisation ont échoué, que
ce soit aux États-Unis avec le
cas de l'Alaska, aux Pays-Bas
ou en Italie, a souligné Jean-
Philippe Chenaux, secrétaire
patronal. Le comité s'oppose à
la dépénalisation du cannabis
qu'il estime dangereuse pour
les jeunes. Ces derniers ont
besoin de limites et de repères.
Les adultes doivent pouvoir
exercer l'autorité en se basant
sur des règles claires.

Pour Pierre-François Veil-
lon (UDC/VD), il est paradoxal
de vouloir agir sur la consom-
mation de tabac et d'alcool,
tout en absolvant le cannabis.
«Ce message est contre-produc-

oppose
cannabis
tif pour notre jeunesse», a-t-il
déploré. «Le simple fait que
fumer un joint soit interdit est
un élément dissuasif pour les
jeunes », selon Claude Ruey.

Pour le comité, ce projet a
dix ans de retard. Il ne tient pas
compte de l'augmentation de
la teneur en THC du cannabis.

La question, très brûlante
en Suisse romande et aussi en
Valais ne manquera pas d'atti-
ser la discussion à Berne ces
prochaines semaines, adver-
saires et partisans sortant
toute leur «artillerie» d'argu-
ments pour justifier leurs posi-
tions. Les expériences des
pays envionnants seront sou-
vent citées... ATS/JMT

FONCTIONNAIRES GENEVOIS
DANS LA RUE

Mobilisation en baisse

ATS

¦ 1500 à 2000 fonctionnaires
ont manifesté jeudi à Genève
contre les mesures d'écono-
mies budgétaires. La mobilisa-
tion a été plus faible que lors
des précédents rassemble-
ments, qui avaient réuni plu-
sieurs milliers de participants.

«Notre mouvement doit
s'inscrire dans la durée. Or il est
toujours difficile de rester
mobilisé aussi longtemps», a
expliqué à l'ats Luc Deley,
membre du comité Cartel
intersyndical du personnel de
l'Etat. La police a compté 1500
personnes, les organisateurs
ont annoncé 2500 participants.

Le cortège est parti vers 17
h 30 de la place Neuve, avec
comme d'habitude en tête du
défilé la banderole du
SSP/VPOD. Les manifestants

se sont massés une heure plus
tard devant le Grand Conseil
où se tenait une session parle-
mentaire.

Les syndicats de la fonction
publique s'opposent aux
mesures d'économie budgétai-
res proposées par le Conseil
d'Etat. Ils contestent en parti-
culier le projet de plan finan-
cier quadriennal visant à réta-
blir l'équilibre des comptes
d'ici l'horizon 2007. Le canton
de Genève ne dispose toujours
pas de budget pour l'année en
cours. L'administration est
soumise au régime des douziè-
mes provisoires, une spécifité
du bout du lac permettant de
reconduire mois après mois les
dépenses prévues par le bud-
get de l'exercice précédent.

Le robinet
qui fuit
¦ Les indiscrétions sur Suisse
tourisme ont profité aux
radicaux valaisans. Voilà
pourquoi ceux-ci ont été pris à
partie après les fuites qui ont
révélé les dissensions entre
Moritz Leuenberger et Christoph
Blocher. On ne résiste pas à la
tentation de livrer le bon mot de
Jean-René Germanier : «Les
radicaux valaisans ont de la
fuite dans les idées, mais il ne
faut pas tout leur, mettre sur le
dos».

Lumière
divine
¦ Le PDC était à la fête lors de
la visite du pape, A commencer
par Joseph Deiss qui a
accompagné le souverain pon-
tife pendant ces deux jours. Le
lendemain, tout le monde a pu
constater qu'il avait été touché
par la lumière, note Christophe
Darbellay. Cette illumination a
pris la forme d'un magnifique
coup de soleil. Le Valaisan qui
était aussi de la partie arborait
des couleurs moins soutenues.
Faut-il en conclure que la grâce
l'a touché moins
profondément?

Jean-Noël Rey
fait sécession
¦ Seuls deux socialistes ont
voté contre l'attribution à l'AVS
du deux tiers de l'or
excédentaire de la Banque
nationale. Jean-Noël Rey est
l'un d'entre eux. «Dans le
contexte actuel, il faut éviter de
réduire les recettes de la Confé-
dération et assurer celles des
cantons comme le prévoit la
Constitution, affirme-t-il. Les
cantons ont des tâches, notam-
ment dans le domaine de la for-
mation ou des transports , qui
méritent autant d'attention que
l'AVS». Ce n'est pas en vain
que Jean-Noël Rey a œuvré
comme fidèle serviteur de l'Etat
auprès d'Otto Stich.

Lettres
de lecteurs
¦ L'UDC commence à peine à
récolter les signatures pour son
initiative sur la naturalisation
qu'elle prépare déjà la
campagne politique. Les lettres
de lecteurs jouent un rôle non
négligeable dans ce contexte, si
bien que le parti organise cet
été un cours pour expliquer à
ses sympathisants comment y
recourir au mieux.. Soyons juste
: l'UDC n'est pas la seule à utili-
ser le courrier des lecteurs
comme une tribune politique. La
liberté d'expression est parfois
synonyme de manipulation.

Christiane Imsand

BÂLE
Un nageur
disparaît
dans le Rhin
¦ Un nageur a disparu dans
les eaux du Rhin jeudi vers 15
heures à Bâle. L'homme
n'ayant aucune chance de sur-
vie, les opérations de recher-
che ont été arrêtées, a indiqué
la police de Bâle-Ville dans un
communiqué.

Deux passantes ont vu le
nageur couler. L'alerte a aussi-
tôt été donnée. Un hélicoptère
de la Rega, sept navires des
pompiers, de la police, des
douanes et de la Direction de
la navigation sur le Rhin ont
été mobilisés pour les recher-
ches.
' Les chaleurs de ces der-

niers jours ont poussé de nom-
breuses personnes à se baigner
dans les lacs et les rivières.



bommet ae ia re
George Bush veut se débarrasser de ses casseroles avant les élections. Enchères au G8

Au 

dernier jour du
sommet du G8 à Sea
Island (Géorgie) , la
querelle sur l'oppor-
tunité d'un rôle

accru de l'OTAN en Irak a tenu
le devant de la scène. C'est le
moyen qu'avait trouvé George
W. Bush( une fois obtenue sa
résolution sur l'Irak, pour
appeler la communauté inter-
nationale à faire désormais
plus d'efforts , mais il a été reçu
avec scepticisme par la France.

Cravate et cheeseburger
Plus que jamais, des symboles
d'amitié, de bonne entente et
de détente auront cherché à
masquer les constats de désac-
cord. Jacques Chirac et George
W. Bush ont plaisanté devant
les journalistes sur les mérites
comparés du cheeseburger et
de la cuisine française. Et le
président français, dont la cra-
vate avait été tout particulière-
ment remarquée la veille, car il
était le seul à ne pas l'avoir
laissée au placard, a fini par
suivre le mouvement: pas de
cravate pour la photo de
famille sur la plage mercredi,
ni pour le dîner, ni pour son
entretien avec Bush...

Sur l'Irak, George W. Bush a
ajouté: «Nous avons eu nos dif-
férences par le passé, mais nous
sommes 'amis et les amis sont
capables de parler de l'avenir.»

Pour l'Irak
nouvelle maladresse
Selon un haut responsable
américain présent à la rencon-
tre, Jacques Chirac s'est mon-

Jacques Chirac, une «amitié hésitante» pour George Bush

tré «prudent, mais pas négatif),
malgré le nouveau sujet de
divergence relatif à l'OTAN.

Fort du vote à l'unanimité
de la résolution sur l'Irak, le
président Bush a rappelé que
les Irakiens «ont besoin d'aide»,
avec en ligne de mire le pro-
chain sommet de l'Alliance
atlantique à Istanbul, les 28 et
29 juin prochains. Les discus-
sions se poursuivent donc, et
la France s'y déclare ouverte,
rappelant la possibilité d'une
aide technique, même si Paris
juge «maladroit d'afficher le
drapeau» de l'OTAN en Irak,

selon une source diplomatique
française.

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a pour sa
part affirmé qu'il ne bloquerait
rien si d'autres pays de l'Al-
liance se prononçaient pour
un rôle de l'OTAN en Irak.

Le président Bush n'est pas
entré dans les détails sur ce
qu'il entendait comme rôle
accru pour l'OTAN. Dans le
cadre du vote de la résolution
sur l'Irak, il a semble-t-il admis
qu'il ne pourrait pas compter
sur de nouvelles troupes, au
regard du blocage français et

key

allemand. Il avance en tout cas
d'un grand pas dans son offen-
sive diplomatique pour l'orga-
nisation de la transition ira-
kienne.

George W. Bush et Jacques
Chirac n'ont en revanche pas
reparlé de la dette irakienne,
précisait-on de sources diplo-
matiques. Le dossier de sa
réduction a également été l'un
des points de friction de cette
rencontre de trois jours, sur
une île de la côte géorgienne
placée sous très haute sécurité.

Cette dernière journée,
consacrée aux questions de

développement et à l'Afrique,
aura aussi vu le président fran-
çais présenter un projet qui lui
tient à cœur, celui d'une taxa-
tion internationale pour venir
renforcer l'aide au développe-
ment.

Afrique
et sida
Les membres du G8 devaient
parler de l'Afrique , notamment
du NEPAD, le nouveau Parte-
nariat avec le continent noir, à
l'occasion d'un déjeuner avec
les six dirigeants africains invi-
tés, les présidents d'Algérie, du
Ghana, du Nigeria, d'Ouganda,
d'Afrique du Sud et du Séné-
gal.

Dans ce cadre, un texte
visant à accélérer la mise au
point d'un vaccin sur le sida a
aussi été adopté. Le G8 devait
aussi approuver un plan de
lutte contre la famine et s'en-
gager à former et équiper si
nécessaire 75 000 nommes
pour les opérations de main-
tien de la paix en Afrique.

Les Huit ont par ailleurs
adopté deux déclarations liées
à l'actualité, l'une s'inquiétant
de la situation humanitaire au
Darfour (Soudan), l'autre rela-
tive au projet de retrait israé-
lien de Gaza, «voie ouverte»
pour la paix au Proche-Orient,
dans le respect de la feuille de
route.

Proche-Orient
une urgence soudaine
A ce propos, le G8 a demandé
au Quartet, architecte de la
«feuille de route» pour la paix

au Proche-Orient, de «se réunir
dans la région d'ici à la f in  du
mois» et d'arrêter «les moyens
de traduire dans la pratique» sa
déclaration de soutien au pro-
jet de retrait israélien de la
bande de Gaza.

Dans une déclaration com-
mune, le G8 se «félicite» en
effet de ce projet , tout en réaf-
firmant son soutien à la
«feuille de route» pour le Pro-
che-Orient et en espérant que
cette initiative permettra des
«progrès sur la voie de la paix».

Dans une déclaration com-
mune, le G8 «demande au
Quartet (Etats-Unis, Union
européenne, Nations unies et
Russie) de se réunir dans la
région d'ici la fin du mois, de
dialoguer avec des représen-
tants israéliens et palesti-
niens».

Le G8 «considère la feuille
de route du Quartet comme le
moyen d'avancer sur la voie
d'un règlement global et
appelle toutes les parties à se
conformer à leurs obligations
au regard» de ce texte. Les Huit
pays les plus riches annon-
cent, sans plus de précisions,
qu'ils «s'associeront» aux
efforts en vue de cette relance
du processus et de l'améliora-
tion de la situation humani-
taire des Palestiniens.

Le G8 enfin salue les efforts
déployés «notamment par
l'Egypte pour régler les problè-
mes cruciaux de sécurité relatifs
à Gaza».

Nicole Chavranski

Le plaidoyer de Dutroux
Il dénonce une dernière fois l'existence d'un réseau de pédophilie.

Le 
psychopathe belge a

encore chargé ses coaccu-
sés, avant que soient clos

les débats de son procès. Le
jury entrera lundi en délibéra-
tion.

Ce n'est pas moi, c'est eux.
S'érigeant une dernière fois en
victime de la société et d'un
réseau de pédophilie, Marc
Dutroux a de nouveau rejeté
hier sur ses coaccusés la res-
ponsabilité des crimes les plus
graves - l'assassinat de quatre
fillettes - qui lui sont repro-
chés. Le jury d'assises tran-
chera, à Arlon, la semaine pro-
chaine.

Le président de la Cour
d'assises du Luxembourg
belge, Stéphane Goux, a clos
hier les débats du procès de
Marc Dutroux et de ses trois
coaccusés: Michelle Martin,
l'ex-femme du «monstre de
Chàrleroi», Michel Lelièvre, un
de ses complices, et Michel
Nihoul, un affairiste.

A des degrés divers, ils sont
tous accusés d'être impliqués
dans une association de mal-
faiteurs qui ont enlevé, séques-
tré, violé et parfois tué plu-
sieurs fillettes et adolescentes,
en 1995 et 1996. Julie Lejeune,
Mélissa Russo, An Marchai et
Eefje Lambrecks sont mortes.
Sabine Dardenne et Laetitia
Delhez ont survécu.

Avant de donner lecture
aux douze jurés des 243 ques-
tions auxquels ils devront
répondre , la semaine pro-
chaine, Stéphane Goux a laissé
les accusés prendre une der-
nière fois la parole, hier.

Dans une dernière tentative,
Marc Dutroux a tenté de minimi-
ser son rôle dans la terrible
affaire de pédophilie et meurtres
qui a horrifié la Belgique. key

Un monologue
de trois heures
Pendant trois longues heures,
Marc Dutroux a tenu le cra-
choir, pour présenter ses
«regrets» aux victimes et à
leurs familles, tout d'abord ,
pour s'ériger, froidement , lui-
même en victime de la société
et d'un réseau pédophile dont
il n'aurait été qu'un rouage,
ensuite.

«Brime» pendant son
enfance, Marc Dutroux «aurait
aimé avoir» pour parents ceux

de ses victimes et a déploré «ne
pas avoir assuré un tremplin
pour la vie» à ses propres gar-
çons. «Mes actes fautifs doivent
être condamnés», a-t-il ajouté,
en en réduisant aussitôt la por-
tée et en durcissant le ton.

Dénonçant la «présentation
lacunaire d'un dossier lacu-
naire» et un «lynchage orga-
nisé) , Marc Dutroux persiste et
signe: «Je ne suis pas un meur-
trier», mais la «marionnette
d'un procès alibi», le «fusible
universel» d'un «système pro-
tectionnel» où la corruption, la
manipulation et le mensonge
régnent en maître.

Nihoul, «ce maître
que rien n'ébranle»
Le criminel a une fois de plus
accusé Michel Nihoul, ce
«maître que rien n'ébranle»,
d'avoir commandité l'enlève-
ment des six fillettes pour le
compte d'un obscur réseau de
pédophilie.

Marc Dutroux a affirmé
«qu'il y a des inconnus» der-
rière l'escroc bruxellois, qui
pouvait lui garantir une pro-
tection grâce aux «réseaux de
personnes p lus ou moins cor-
rup tibles» qu'il connaissait et
vis-à-vis duquel il avait une
«dette».

Le psychopathe, qui refuse
cette étiquette que lui collent
les psychiatres, soutient en
effet qu'il aurait «subtilisé» au
réseau de pédophilie de
Michel Nihoul les petites Julie
et Mélissa, qu'il nie avoir enle-
vées, en juin 1995, et qui sont
mortes de faim dans une cave
au début de 1996 parce que

Michelle Martin ne les a pas
nourries ou les aurait cédées à
un réseau, alors que son mari
était en prison.

Sa famille étant menacée
par Nihoul, Marc Dutroux
aurait alors été contraint de
participer au rapt des quatre
autres adolescentes, mais
conteste toute implication
directe dans l'assassinat d'An
et Eefje: «Je suis responsable de
leur mort car je les ai laissées
partir vers une destination que
je ne connaissais pas», avec ses
deux complices de l'époque:
Michel Lelièvre et Bernard
Weinstein, que Marc Dutroux
est accusé d'avoir tué. «Mais je
ne suis ni leur violeur ni leur
assassin.» Il admet en revanche
avoir abusé de Sabine et de
Laetitia.

«On ne saura jamais»...
Marc Dutroux a ensuite
«conjuré» ses coaccusés de
dire la vérité. Il a dû être déçu:
Michel Lelièvre s'est tu;
Michelle Martin , «consciente
du mal » qu'elle a fait , s'est dit
rongée de remords; Michel
Nihoul a clamé son innocence,
lui qui tout au long de sa vie de
débauche jure ses grands
dieux qu'il n'a «jamais appro-
ché un enfant avec des inten-
tions malsaines».

Les jurés se retireront lundi
pour délibérer; le mystère
demeure entier. «Nous ne sau-
rons jamais qui a enlevé notre
petite f ille», a déclaré hier Jean-
Denis Lejeune...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Les adieux
à Ronald Reagan

L'amie de toujours, Margareth Thatcher, dit adieu à Ronald
Reagan. key

¦ Des dizaines de milliers
d'Américains se sont recueillis
jeudi devant le cercueil de
Ronald Reagan au Capitole, à
la veille des funérailles d'Etat
de l'ex-président, célébrées à
la cathédrale nationale de
Washington, en présence de
l'actuel chef de la Maison-
Blanche et de nombreux digni-
taires étrangers. Malgré une
chaleur moite et plusieurs
heures d'attente, les Améri-
cains sont venus par milliers
rendre un dernier hommage à
leur ancien président , décédé
samedi à l'âge de 93 ans, des
suites de la maladie d'Alzhei-
mer. Si aucun chiffre officiel
n'était fourni par la police, le
nombre de visiteurs semblait
avoir largement dépassé les
100 000 personnes jeudi et on
estimait à 5000 le nombre de
ceux qui défilaient chaque
heure devant le cercueil. La
police du Capitole distribuait
des bouteilles d' eau à la foule

pour éviter les malaises. Prévu
pour durer 34 heures, l'hom-
mage public au Capitole devait
se poursuivre durant la nuit
avant de prendre fin à 7 heures
locales ce matin. Puis seront
célébrées les funérailles d'Etat
de Ronald Reagan à la cathé-
drale de Washington. Il s'agira
de la première cérémonie du
genre depuis les obsèques
nationales de Lyndon Johnson
en 1973.

Seront présents de nom-
breux dignitaires étrangers,
dont l'ancien et l'actuel pre-
miers ministres britanniques,
Margaret Thatcher et Tony
Blair, l'ex-président soviétique
Mikhaïl Gorbachev ou encore
le chancelier allemand Ger-
hard Schroeder. La France sera
représentée par le ministre des
Affaires étrangères Michel Bar-
nier et l'ex-président Valéry
Giscard d'Estaing.

Mark Sherman
Al'



L'Europe... des nations
Les élections européennes servent d'exutoire. Dans les urnes on règle des comptes nationaux

Les 
électeurs des Pays-

Bas et de Grande-Breta-
gne votaient hier pour
désigner leurs députés
au Parlement européen.

Ils ont donné le coup d'envoi
des premières élections euro-
péennes depuis l'élargisse-
ment historique de l'Union à
25 pays.

Lors des quatre prochains
jours, près de 350 millions
d'Européens sont appelés aux
urnes pour désigner les 732
députés du nouveau Parle-
ment européen pour une
durée de cinq ans.

Mais comme dans plu-
sieurs autres pays de l'UE, les
électeurs en Grande-Bretagne
et aux Pays-Bas semblent avoir
des préoccupations essentiel-
lement nationales. Ceci en
dépit de décisions cruciales à

court terme, telles que 1 adop-
tion de la Constitution ou
encore la décision d'ouvrir ou
non des négociations d'adhé-
sion avec la Turquie.

Au pays-Bas, le Parti social-
démocrate enregistrait dans la
soirée une poussée, obtenant
24,5% des suffrages soit une
hause de 4,4% par rapport à
1999.

Le Parti chrétien-démo-
crate, pilier de la coalition de
centre-droit au pouvoir à La
Haye, était lui en net recul,
avec 23,8% des voix, soit une
baisse de 3,1% par rapport à
1999, selon un premier son-
dage réalisé à la sortie des
bureaux de vote. Par ailleurs, le
taux de participation a été de
36% selon ce sondage, soit une
nette augmentation par rap-
port à 1999 (29,9%).

Les autorités néerlandaises
ont en effet décidé d'autoriser
les Municipalités à publier les
résultats provisoires du scrutin
dès jeudi soir malgré l'opposi-
tion de la Commission euro-
péenne qui craint que les élec-
teurs d'autres pays ne puissent
être influencés. Celle-ci sou-
haitait qu'ils ne soient rendus
publics qu'après la fermeture
de tous les bureaux de vote
dans l'UE dimanche soir.

Les Britanniques pour leur
part, qui votent également
pour élire le maire de Londres
et les conseillers municipaux
de 166 circonscriptions locales
en Angleterre et au Pays de
Galles, pourraient profiter de
ce scrutin européen pour
sanctionner le soutien apporté
par leur premier ministre Tony
Blair à la guerre en Irak.

Selon un sondage, le scru-
tin devrait permettre aux
conservateurs du Parti popu-
laire européen (PPE) de main-
tenir leur domination face à la
gauche (FSE) à l'assemblée
européenne, avec respective-
ment 265 contré 206 sièges.
Les libéraux seraient crédités
de 73 sièges, les verts de 49 et
les communistes avec l'ex-
trême-gauche de 32.

Quatre-vingt-trois sièges
reviendraient à diverses for-
mations nationalistes, d'ex-
trême-droite ou euroscepti-
ques et 23 à des élus
indépendants. Selon les ana-
lystes, les fortes baisses des
travaillistes britanniques et des
sociaux-démocrates alle-
mands devraient être compen-
sées par les bons résultats des

socialistes en France et en
Espagne.

Dans les «grands» pays de
l'UE, seul le nouveau chef du
Gouvernement espagnol, José
Luis Rodriguez Zapatero,
devrait ainsi obtenir un impor-
tant soutien de la part de ses
concitoyens, ravis du retrait de
leurs troupes en Irak. En Alle-
magne, la droite espère un
vote sanction contre les impo-
pulaires réformes économi-
ques du chancelier social-
démocrate Gerhard Schrôder.

Le scrutin s'annonce aussi
difficile pour le président Jac-
ques Chirac en France, où la
gauche rêve de rééditer son
triomphe des régionales de
mars, ainsi que pour Silvio
Berlusconi, dont la coalition de
centre-droit se présente aux

électeurs italiens en ordre dis-
persé.

Une légère remontée de la
mobilisation est attendue,
selon un sondage de l'institut
EOS Gallup publié mercredi à
Bruxelles, mais les Européens
dans leur ensemble ne se
montrent guère enthousiastes
pour ce scrutin. Seules 52%
des personnes interrogées se
déclarent certaines d'aller
voter. La désaffection est parti-
culièrement importante chez
les nouveaux adhérents à l'UE.

Les électeurs de la Républi-
que tchèque et d'Irlande vote-
ront vendredi. En Italie, à
Malte et en Lettonie, le scrutin
se déroulera samedi, tandis
que dans le reste des Etats de
l'Union européenne (UE), le
vote aura lieu dimanche.

ATS/AFP/Reuters

La remontée du Baas
Le nouvel exécutif irakien veut tourner la page de la débaassification

Le 
nouveau Gouvernement

irakien est déterminé à
tourner la page de la

débaassification. Plus de 12
000 anciens membres ont ainsi
été réintégrés dans la fonction
publique, après en avoir été
chassés par l'ancien protégé
du Pentagone Ahmad Chalabi.

«Notre comité, qui avait
chassé 30 000 personnes, a
décidé d'en réintégrer 12 000
qui avaient fait appel à la déci-
sion», a affirmé hier Mithal
Alloussi, directeur du Comité
de débaassification.

«Ils appartiennent à tous les
secteurs, comme les ministères
de l 'Intérieur, de l'Education ou
de l'Electricité. Certains repren-
dront le service actif et d'autres
ont choisi la retraite», a-t-il
expliqué.

Liste publiée
dans la presse
La presse publiait hier les
noms d'une partie de 3000
anciens membres du Baas - le
parti au pouvoir sous le régime
de Saddam Hussein - dont la
réintégration a été décidée
mardi. Dans un document,
signé par son président
Ahmad Chalabi, ce comité

affirme «avoir accepté les
demandes de réintégration
d'anciens membres du parti
Baas travaillant dans la fonc-
tion publique et les entreprises
d'Etat».

Les 694 personnes dont les
noms sont publiés sont toutes
des enseignants, originaires de
Bagdad et de la région sunnite
d'Al-Anbar, notamment de
Ramadi ou de Falloujah, où la
guérilla est très active.

Us font partie des quatre
grades inférieurs du Baas. Les
«membres de section, de bran-
che et du commandement
régional», les trois grades
supérieurs du parti de Saddam
Hussein, ne peuvent être réin-
tégrés, a précisé M. Alloussi.

Le chef de gouvernement,
Iyad Allaoui a clairement indi-
qué qu'il'n'avait pas l'intention
de poursuivre la politique
d'épuration lancée dès son
arrivée en Irak, en mai 2003,
par T administrateur américain
Paul Bremer.

Bremer
adoucit sa position
La débaassification a désorga-
nisé l'administration, margi-
nalisé la communauté sunnite,

jeté dans la rébellion une par-
tie des militaires chômeurs et
privé les forces d'occupation
d'un réseau de renseigne-
ments.

En avril, alors que le pays
était plongé dans l'anarchie,
Paul Bremer a adouci sa posi-
tion. Il a expliqué que son
décret visait «À éliminer l'idéo-
logie mais pas à p énaliser tous
les membres du parti Baas».
Son porte-parole Dan Senor
avait établi une nouvelle dis-
tinction, entre «baassistes
impliqués dans les atrocités et
baassistes qui n'ont pas de sang
sur les mains, qui sont inno-
cents et compétents».

Pendant qu'à Bagdad, on
procédait à la réintégration
d'anciens baassistes, des
affrontements opposant mili-
ciens du jeune imam radical
Moqtada Sadr et policiers ira-
kiens dans la viÛe sainte de
Najaf ont fait six morts en 24
heures.

Trêve mise à mal
Selon des sources médicales,
parmi les six victimes, on
compte un policier, trois mili-
ciens et deux civils. Les heurts
ont fait en outre une trentaine

de blessés. De nouveaux
échanges de tirs ont com-
mencé dans la nuit, lorsque
des policiers ont tenté d'arrê-
ter des membres de l'Armée
du Mehdi, la milice de Sadr,
dans le cimetière de la ville, où
les miliciens sont retranchés
depuis plusieurs semaines, et
dans les rues, a indiqué Ali
Moqtada Mohsen, responsable
administratif de l'hôpital de
Najaf.

Ces combats mettent à mal
la trêve conclue le 4 juin par les
parties irakiennes en présence
dans la ville chiite, située 160
km au sud dé Bagdad. L'occu-
pant américain, qui encercle
Najaf , s'était réjoui de ce ces-
sez-le-feu censé mettre fin à
l'insurrection de l'Armée du
Mehdi.

Dans, le reste du pays, un
enfant tué et cinq membres de
sa famille blessés à Amara (365
km au sud-ëst de Bagdad) par
un obus de mortier qui est
tombé dans leur jardin. Et aux
environs de Baaqouba (60 km
au nord-est de Bagdad), deux
enfants ont été blessés, là
aussi, par un obus de mortier
qui est tombé sur leur maison.

ATS/AFP/Reuters

L'ATTENTAT A LA BOMBE DE COLOGNE

Un acte lié à la criminalité
¦ L attentat à la bombe com-
mis mercredi soir à Cologne
est un acte lié à la criminalité
et non au terrorisme, a déclaré
jeudi le ministre allemand de
l'Intérieur Otto Schily L'atta-
que a fait 22 blessés, dont qua-
tre graves.

L'enquête n'a toutefois «pas
encore abouti», a précisé le
ministre allemand. La bombe,
remplie de clous, a explosé
mercredi vers 16 heures dans
une rue à forte population tur-
que de Cologne.

Selon un porte-parole de la
police cité par l'édition élec-
tronique de l'hebdomadaire
«Der Spiegel», la bombe, qui
était remplie de clous d'une
dizaine de centimètres de
long, a pu aussi bien exploser à
l'intérieur d'une épicerie-
quincaillerie que d'un salon de
coiffure voisin, ou bien avoir
été placée dans la rue.

La police étudiait égale-
ment l'hypothèse selon

laquelle la bombe aurait été
placée sur un vélo, dont des
restes ont été découverts sur le
lieu de l'explosion.

Des clous avaient été
retrouvés dans un périmètre
de cinquante mètres. La défla-
gration a également fait voler
en éclats des fenêtres et des
vitrines sur une centaine de
mètres.

«C'était l'horreur. Tout était
p lein de sang et d'éclats», a
raconté un témoin, Mehmet
Harmanci, cité par le «Spiegel».
«Je ne peux pas y croire. Les
gens viennent dans la Keups-
trasse pour manger et faire
leurs courses - et désormais
nous devons tous avoir peur.
Rien ne sera p lus comme
avant.»

ATS/AFP/Reuters

La vitrine du salon de coiffure
dans laquelle la bombe à clous
aurait été placée. key

GUANTANAMO
Un Australien inculpé
¦ David Hicks, un Australien
détenu sur la base américaine
de Guantanamo à Cuba a été
inculpé pour complot avec Al-
Qaïda en Afghanistan, a
annoncé hier le département
américain de la Défense.

David Hicks est notam-
ment inculpé pour complot
pour perpétrer des crimes de
guerre et aide à l'ennemi, selon
un communiqué du Penta-
gone. Il est accusé par l'armée
américaine d'avoir participé à
plusieurs sessions dans les
camps d'entraînement du
réseau terroriste Al-Qaïda en

Afghanistan et d y être revenu
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 pour combattre
aux côtés d'Al-Qaïda et des
talibans.

David Hicks est le troisième
prisonnier détenu à Guanta-
namo à être renvoyé devant
une commission militaire.

Son avocat militaire, le
commandant Michael Mori,
assure qu'il est innocent et
déplore que les chefs d'accusa-
tion n'aient pas été évalués par
un «système judiciaire établi et
équitable».

Retrouvé chez lui,
vingt ans après sa
¦ Le squelette d'un homme
vêtu d'un pyjama a été décou-
vert dans un appartement
abandonné de Tokyo vingt ans
après la date supposée de sa
mort.

Un responsable de la police
métropolitaine de Tokyo a pré-
cisé hier que des ouvriers du
bâtiment s'apprêtaient à
démolir l'immeuble au mois
de juin lorsqu'ils ont découvert
les restes du cadavre, sur un
matelas installé sur le sol d'une
pièce au deuxième étage.

Un quotidien daté du 20
février 1984 était posé sur une
table voisine et un calendrier
ouvert au même mois était
accroché au mur, a expliqué le
responsable sous couvert de

ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Kerry creuse l'écart
¦ Le candidat démocrate à la
Maison Blanche, John Kerry, a
creusé l'écart sur le président
George W. Bush, selon un son-
dage publié hier par le «Los
Angeles Times». Il devancé son
adversaire de sept points, en
raison notamment des inquié-
tudes sur l'Irak.

M. Kerry est crédité de 51%
des intentions de vote contre
44% à son adversaire républi-
cain dans le cas où les deux
candidats seraient seuls à s'af-
fronter lors du scrutin du 2
novembre. Dans le scénario
d'une élection à trois , le séna-
teur démocrate aurait 48%
contre 42% à M. Bush et 4%
pour le candidat indépendant
Ralph Nader.

Quelque 55% des person-
nes interrogées contre 44%
désapprouvent la façon dont
M. Bush gère la situation en
Irak. La cote de popularité du
président, qui brigue un
second mandat de quatre ans,
se situe à 51% d'opinions favo-
rables contre 47% d'opinions
défavorables. Environ 56% des
Américains estiment que le
pays devrait changer de cap.

M. Kerry a pris l'avantage
sur le thème de l'économie,
malgré l'embellie sur le front
de l'emploi. Près de 48% des
Américains estiment que le
candidat démocrate a de meil-
leures idées pour assurer son
expansion que son concurrent
républicain (37%). ATS/AFP

sa mort
l'anonymat, sans évoquer les
causes de la mort.

Selon des médias qui ont
cité la police, il n'y avait aucun
signe de lutte, ce qui fait croire
aux enquêteurs que l'homme
est décédé des suites d'une
maladie.

Identifié seulement
comme un ancien ouvrier de
la société qui a construit les
appartements, l'homme était
âgé d'une cinquantaine d'an-
nées quand il a divorcé d'avec
son épouse, a quitté le domi-
cile conjugal et s'est installé
dans le bâtiment au début des
années 1980, selon le respon-
sable de la police qui a ajouté
que son squelette avait été
rendu à son ex-femme.

AP
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La croissance en Suisse:

il faut aller de Tavant
Pourauoi la croissance oavs de l'UE et de l'EEE. La voie déduire les chamos d'action DOS- mettre sur oied les conditions tions oeu rémunérées. Les tra-
est-elle nécessaire? bilatérale a été laborieuse, mais sible. Il convient d'entreprendre cadres sur le marché du travail vailleurs provenant de l'Europe
La croissance a pour fonction de indispensable. Les bilatérales ont des démarches réelles.pour que pour faciliter l'accès au travail à septentrionale et de l'Europe occi-
maintenir et de promouvoir une certes permis à la Suisse d'accé- l'économie nationale retrouve le temps partiel des hommes. Le dentale sont pour la plupart très
société ouverte, capable de chan- der au Marché intérieur euro- chemin de la croissance. partage du travail dans le couple qualifiés et exercent plus souvent
gement et de démocratie. Elle ne péen, mais elles ne sont entrées ronc:ijer travail et famille sera un dément déterminant une fonction supérieure propor-
doit pas contribuer, notamment, à en vigueur qu'à mi-2002, soit dix ~°n'B'"|*'r 7 ' intlrna! ônaio pour la croissance. tionnellement à la population
accentuer les inégalités et les dis- ans après le Non à l'EEE. Cette tn comparaison internationale, _ active. Enfin, la bonne intégration,4 ! m-aam.- .t .co ui. . r . ,. ,. 'activité professionne l des Pas de discrimination _ \ . ' _" • ,parités entre les revenus. Il faut participation tardive «a la carte» a * salariale entre les hommes des travailleurs étrangers dans le
s'attaquer à la faiblesse de la eu des conséquences pour la J

m
?

e
f 

est élevée en buisse salariale entre les hommes mQnde du trava|| _st |g c|. de ,.
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f t. coexistence sociétale. Une bonne *
nationale, car les processus les réformes au niveau national, est trompeuse, plus de la moit e En moyenne, les femmes conti- intégration, notamment par desj" j  _ _ • T- v » r des femmes exerçant une activité nuent de qaqner 20 % de moins s . ' ,' . ' . H °' u"d adaptation se déroulent plus Le fossé continue de professionnelle travaillent à que les hommes. Elles continuent 

¦connaissances linguistiques et
facilement lorsque I économie est se creuser entre les revenus temps partiel afin de pouvoir Souvent de travailler dans des P?r une formation continue regu-
en hausse: Dans les années 90, une nouvelle concilier travail et famille. Or, sur- professions typiquement fémi- liere (au niveau professionnel),
¦ Lorsque le taux de croissance répartition s'est produite du bas tout les femmes travaillant à nines, ce qui correspond fré- Permet de réduire le risque qu en
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8 vers le haut' La situation de la temPs Partiel sont encore consi- quemment aux branches où les cas de recul conjoncturel ce soit
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riale directe Incitation a la croissance: Il
¦ Lorsque la croissance rede- des c|aSces #? continue faut éliminer les comportements

marre , la sécurité des œuvres moyennes a I ^J tX **  d'exister discriminatoires à l'égard des tra-
sociales est assurée et le chô- consjdérab |e. i____________fev aujourd'hui vailleurs étrangers et promouvoir
mage recule. men{ baissé] |? A : .JÊÊm comme hier. l 'é9aiité des chances - Ainsi> la
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m Une forte croissance apporte chj r lequel augmentera.
davantage de recettes fiscales Cette évolu- Ï_É_IÉ_I l'homme et la En particulier , les employeurs doi-
à l'Etat. tion a une inci- ï femme ont vent être rappelés à leur devoir et
¦ Une croissance économique dence négative WM droit à un mettre à disposition des presta-

plus forte permet à l'économie sur |a consom. WÊ sa/a/fe égal tions en vue de l 'intégra tion des
suisse de gagner en attrait sur matjon privée> Wmmmmmm m̂mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmU pour le même travailleurs étrangers. Ils
le plan international. gg o/o du produit travail ou devraient être tenus de verser une
¦ Enfin, la croissance a égale- intérieur brut sont destinés à la point par rapport au revenu pour un travail de valeur égale. Le contribution à un Fonds d'intégra-

ment un effet autodynamisant consommation privée, qui est principal de leur époux. Et ce, niveau salarial des femmes s'en tion et de formation continue,
et appelle a son tour la crois- donc |e moteur de |a croissance malgré le fait que des enquêtes trouvera augmenté, ce qui P°ur tous les travailleurs étran-
sance' de notre économie nationale, indiquent que pour l'essentiel les déclenchera une poussée de la gers qu 'ils emploient (non seule-

Raisons de la faiblesse Pour les ménages dont le revenu femmes souhaiteraient augmen- croissance. rnent pour les ressortissants de

de la croissance disponible est bas ou moyen, pra- ter leur activité. l'UE). Ce fonds serait géré par les

Aux yeux des Syndicats Chrétiens tiquement chaque franc est des- Incitation à la croissance: il Promouvoir l'intégration, partenaires sociaux. Les

Interprofessionnels du Valais les tiné a la consommation. Par faut améliorer les conditions des travailleurs étrangers employeurs qui offrent déjà des

facteurs ci-après sont principale- contre, pour les ménages riches, cadres des mères qui exercent En Suisse, près d'un million de mesures d'intégration (par

ment à l'origine de la faiblesse de chaque franc supplémentaire est une activité professionnelle en travailleurs, soit plus d'un quart exemple, des cours de langue),

la croissance en Suisse' 
' destiné à l'épargne. De ce fait, offrant davantage de structures des actifs, sont de nationalité seraient dispensés de cette obli-

seule la part d'épargne aug- d'accueil parafamiliales (crèches, étrangère. Il existe de grandes dif- gation.
Le Non à l'EEE et la voie mente. Les écarts croissants entre écoles de jour), ce qui permettra férences au sein de la population Voilà quelques pistes de
bilatérale les revenus et la faiblesse conco- aux femmes surtout d'étendre active étrangère en ce qui réflexions, et nous ne manque-
On peut dire que la Suisse a mitante de la demande ont égale- leur activité professionnelle. Ces concerne les qualifications et les rons pas d'y apporter de nou-
perdu une décennie depuis le ment ralenti la croissance. structures d'accueil parafamiliales fonctions: les travailleurs issus de veaux éléments lors de nos pro-
Non à l'EEE en décembre 1992. La devraient ne pas être uniquement l'Europe méridionale et des pays chaînes parutions, cela même si
croissance annuelle moyenne a Champs d'action à la charge des parents, mais cofi- non membres de l'UE sont en en Valais nous connaissons une
été de 1,1 %, soit près de trois fois Ci-après , divers domaines sont nancées aussi par l 'Etat et l'éco- règle générale moins bien quali- bonne reprise économique
plus faible que celle des autres abordés de plus près pour en nomie. D'autre part, il y a lieu de fiés et exercent souvent des fonc- depuis le début de cette année.

Lf. parmiir.Q pénible rte.Q ppr.Qr.nnp.Q en fin rif. droit
Les personnes en fin de droit n'ont pas taux. Dans un monde du travail comme les dernières à pouvoir profiter L'aide sociale reste souvent leur situations de fin de droit n'ont pas
de bons atouts sur le marché de l'em- le nôtre, le chômage reste toujours d'un redressement de la conjonc- dernière ressource pour assurer été considérés comme des pro-
ploi. Seule la moitié d'entre elles considéré, à tort, comme le résultat ture. Entre mi-2003 et mi-2005, le minimum vital, mais elle a ses blêmes de société. Le chômage
retrouvent un nouvel emploi et, en plus, d'un problème individuel. quelque 65 000 personnes (2 700 propres limites. Conçue à l'ori- toucne actuellement des cen-
elles doivent envisager de changer de par mois) perdront leur droit à gine pour aider des personnes se taines de milliers de oersonnes II
profession et de s'accommoder de La relance est encore trop récente des prestations de l'assurance trouvant temporairement dans ... ,, . . . '
fortes diminutions de salaire. Les per- et trop faible pour qu'il soit pos- chômage et arriveront en fin de des situations financières diffi- peut etre ° conjoncturel ou

sonnes en fin de droit sans travail sont sible de créer de nouveaux droit. ciles, elle doit intervenir aujour- structurel. Néanmoins, il n est pas
tributaires du soutien de leur famille ou emplois à grande échelle. Et d'hui de plus en plus dans des cas reconnu comme un problème de
de l'aide sociale. Elles doivent faire comme le montre l'expérience, oans travail, elles sont de détresse d'ordre structurel et société, mais plutôt comme un
face à des conflits sociaux et socié- les personnes en fin de droit sont contraintes de dépendre non pas uniquement d'ordre indi- phénomène relevant du niveau
^̂ ^̂ —^̂  ̂ . .. _.. .. ude l'akl " I 

V 'dUe'' Pendant la seule année individuel. Ce que nous devons

(P ' ri M • • ¦ ¦ ciaires de l aide sociale a aug- personnes arrivées en fin de droit
être arrivées en fin de droit doi- onn nnn ° ' soient écartées de la zone grise

niveau de vie. Elles font des éco- «.
"ooo d'ans q^VueTannée.

3 
chômage ou de l'aide sociale. Il

£^H§ nomies sur tout, sur la nourriture, De ce fait ]es prestataires de s'agit de soutenir ces personnes,
sur les consultations de médecin, |< ajde soc ja|e sont surchargés, et de maintenir leur capacité sur le

J* sur l'habillement. Près de la moi- |es cantons de ,us en (us aussj marché du travai| ,e biais de
/ tie des personnes en fin de droit ,, .. .

s  ̂ ¦ „,„„. . ., .. ... D.-UIà-«_- programmes d occupation ou dejm  x ^̂  qui n ont pas exerce d activité Problèmes i . . ,
Ma  ̂ rémunérée ont été soutenues par de société formation continue et de les rein-

/ Y leur conjoint ou conjointe. Un En dépit de la crise des années 90 tegrer dans le premier marche du

||̂ ^0> 
quart d'entre elles ont dû recourir sur le marché de l'emploi, le chô- travail à des conditions de travail

JP'V ____Ëi à des prestations d'assistance, mage de longue durée et les décentes.

http://www.sciv.ch
mailto:info@sciv.ch
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autant de
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Un élevage au sommet
Le chenil des chiens saint-bernard, à Martigny et au col, est devenu une référence en la matière

a I hospice du Grand-Saint-Ber-

S

i les chiens saint-ber-
nard sont toujours visi-
bles au col durant l'été,
ils seront désormais
présentés au public

tous les jours de l'année (voir
encadré) au chenil de Marti-
gny, devenu une référence en
matière d'élevage. Interview de
son responsable Bernard
Léger.
- Quel est votre parcours dans
le milieu dç la cynologie et de
l'élevage?
- Cela fait 20 ans que j' ai eu ma
première chienne d'élevage,
qui était une berger de Brie.
Depuis ce jour, j' ai passé par
tous les stades d'un passionné
de cynologie, que ce soit en
éducation canine, en exposi-
tions et en élevage. Et finale-
ment, j' en ai fait ma profession
puisqu'en tant que gardien
d'animaux, j'ai construit une
pension pour chiens et chats à
Fully, la Pension-Elevage du
Grand Blettay. Je l'exploite
aujourd'hui avec mon épouse.
Concernant le chenil du l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard,
sis aux Grandes Maresches à
Martigny, j 'en suis devenu le
responsable à partir du 1er
janvier 2000.
- Quel est votre travail, et celui
de vos collaborateurs, au che-
nil de Martigny?
-Notre travail est basé sur
l'amour des animaux et sur la
propreté.' Les chiens que nous
élevons et les locaux sont ainsi
traites avec soin. Nous travail-
lons beaucoup la sociabilité du
chiot à l'adulte. Si le chien
saint-bernard dispose d'un
excellent équilibre psychologi-
que à la base, nous l'éduquons
pour parfaire cette aptitude.
L'objectif est que le saint-ber-
nard conserve ses caractéristi-
ques de chien bon, gentil,
calme et sûr.
- Pourquoi élever des chiens
saint-bernard à Martigny ?
-L'atout principal de notre
chenil est le fait que le lieu de
naissance de notre race «le
saint-bernard» est bel et bien
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard. C'est dans les années 50
que la congrégation des cha-

Bernard Léger présente une magnifique portée de sept chiots - cinq mâles et deux femelles - nés
il y a un mois au chenil du Grand-Saint-Bernard à Martigny. ie nouvelliste

noines décida de descendre les
chiens du col pendant la
période d'hiver. Les facilités de
la plaine - entretien du chep-
tel, nourriture, logement, sor-
ties. .. - confirma le bien-fondé
de cette décision. Entre 1950 et
1969, les chiens étaient gardés
à Ecône, alors propriété de la
congrégation. Ils ont ensuite
rejoint Martigny en 1969, date
à laquelle a été construit le
chenil actuel.

-Les critères d'élevage des
chiens saint-bernard sont très
réglementés. Décrivez-nous
les principaux.
- Nous dépendons de l'organe
faîtier, la Société cynologique
suisse, où tout éleveur doit se
conformer à un règlement
d'élevage. C'est le club Suisse
du saint-bernard qui édite ce
règlement et qui en contrôle
l'application. Ainsi, les futurs
géniteurs sont soumis à des

examens très sérieux de stan-
dard et de caractère, avant de
pouvoir assurer leur descen-
dance. La radio des hanches et
des coudes, le nombre de
chiots à garder pour l'élevage,
l'âge de reproduction sont
quelques exemples de règles à
respecter.
-Si les conditions d'élevage
des chiens saint-bernard à
Martigny et au col étaient cri-
tiquables à l'époque, les cho-

Ouvert
toute l'année
¦ Depuis cette année; pour la
première fois depuis la construc-
tion du chenil en 1969, des
chiens saint-bernard
demeureront durant l'été à Mar-
tigny. Actuellement, l'élevage
comprend 22 chiens et une por-
tée de sept chiots qui sont nés il
y a moins d'un mois. La moitié
de ces chiens passeront donc
l'été, comme d'habitude, au col
- le chenil est ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h - et l'autre
moitié à Martigny, aux Grandes
Maresches.
C'est dans un décor de
campagne, à l'abri de toutes nui-
sances que les intéressés
peuvent effectuer leur visite. Ils vpcuvcl IL  cnc-iuci icui vunc. M _ y

découvriront un chenil digne de
l'élevage moderne et répondant
aux dernières prescriptions de la
loi sur la protection des
animaux.
Après un passage par la
boutique, la visite commence
avec une promenade didactique
sur les murs. Les chiens sont visi-
bles soit dans leurs box
intérieurs, soit dans les enclos
extérieurs.
Enfin, le visiteur passera par un
pavillon où se trouve une exposi-
tion privée d'objets de
collection. Il pourra aussi vision-
ner une vidéo de 1937, tournée

nard.
Le chenil de Martigny est donc
désormais visitable durant toute
l'année, tous les jours de 13 h 30
à 17 h 30.

ses ont largement évolué
aujourd'hui. Le chenil de Mar-
tigny n'est-il ainsi pas devenu
un exemple en la matière?
- La meilleure carte de visite
d'un élevage sont des locaux
propres, fonctionnels, chauf-
fés, agréables, disposant de
place suffisante et bien agen-
cés. C'est tout ce que possède
le chenil de l'hospice à Marti-
gny, rénové en décembre 2001.
Quant à l'aspect référence, il

dépend des résultats obtenus
lors des expositions canines,
résultats qui sont une recon-
naissance du monde cynologi-
que pour l'éleveur. J'ai ainsi le
plaisir d'avoir élevé le nouveau
«Barry», un chien mâle d'une
septantaine de kilos qui a
gagné moult distinctions, ce
qui lui a permis d'être cham-
pion international, champion
de Suisse et Champion d'Eu-
rope à Paris voilà deux ans. Ce
sont ces références qui sensi-
bilisent les futurs acquéreurs
d'un chiot de notre élevage.
- D'où proviennent les ache-
teurs des chiots saint-bernard
de votre élevage?
- Nous avons la chance d'avoù
le lieu et l'origine de la race,
donc toutes les personnes
intéressées par le saint-ber-
nard connaissent notre éle-
vage. Comme je vends 50% des
chiots à l'étranger, notamment
aux Etats-Unis, en Italie, en
France, en Espagne, au Portu-
gal et en Finlande, l'internet
est un outil indispensable. Sur
le site www.swiss-st-bernard-
dog.ch que j' ai construit et
dont j' assure les mises à jour,
les clients peuvent, par exem-
ple, suivre l'évolution de leur
chiot chaque semaine. Pour
moi, le service après-vente est
très important. J'écoute, je
conseille, je veux que le client
soit en confiance et responsa-
ble de l'acquisition qu'il va
faire ou qu'il a fait. Un chien
n'est pas une peluche, mais un
être vivant qui nous apporte
beaucoup et que devons res-
pecter.
-Une anecdote relative au
chien saint-bernard?
- Une année, sur le col, une
gentille dame me demande:
Vous avez rasé vos chiens pour
l'été? J'ai dû lui expliquer que
dans notre élevage, nous éle-
vions le saint-bernard variété
poil court, qui est à l'origine de
la race. Mais il est vrai que la
variété poil long est beaucoup
plus connue grâce notamment
au fameux film «Beethoven».

Propos recueillis
par Olivier Rausis

Elle dérivait dans le canal!
Suite à un accident de circulation à Vernayaz, une femme a été retrouvée morte dans le canal bordant la route.

M

ercredi soir, vers 22 h
40, un ressortissant
portugais domicilié

dans la région circulait au
volant de sa voiture sur la
route de débord située au sud
de l'autoroute, de Vernayaz en
direction du bois de Miéville. A
quelques dizaines de mètres
de ce dernier, la voiture s'est
déportée sur la droite et a per-
cuté un arbre.

Indemne, le conducteur est
parvenu à quitter le véhicule et
s'est immédiatement mis à la
recherche de son épouse, éga-
lement d'origine portugaise,
qui occupait le siège du passa-
ger avant. N'étant pas parvenu
à la retrouver en raison de
l'obscurité, le mari a déclaré à
la police cantonale s'être
déplacé en courant jusqu 'à
Vernayaz afin d'alerter les
secours. Les recherches immé-

Le long de la route longeant l'autoroute, la voiture a heurté cet
arbre et s'est immobilisée à proximité. La victime a été retrouvée
dans le canal. ie nouvelliste

diatement entreprises ont per-
mis de découvrir le corps de la
victime qui dérivait dans le
canal situé en bordure de
route. Malgré les soins prodi-
gués par un médecin d'ur-
gence, cette personne est

décédée. Quant au conduc-
teur, en état de choc, il a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de Martigny. La police
cantonale est intervenue avec
un plongeur qui a ensuite ins-
pecté le canal afin d'exclure la

présence d'autres personnes.
Hier après-midi, le chef de l'in-
formation de la police canto-
nale Jean-Marie Bornet préci-
sait qu'une enquête était en
cours afin d'établir les circons-
tances de cet accident: «Pour

l 'heure, nous ne savons même
pas si la victime a été éjectée du
véhicule lors de l'embardée.
Cela sera déterminé lors de l'en-
quête.» La police a lancé un
appel aux témoins. Elle recher-
che en particulier un couple

PUBLICITÉ 

qui, mercredi soir entre 21 h 00
et 22 h 00 circulait à bord
d'une Mercedes foncée et qui a
pris en charge un homme pro-
che des lieux de l'accident.

Olivier Rausis
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20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Action thuyas Smaragd, toujours verts,
sans taille, livraison avec motte spéciale pour
plantation d'été, tél. 027 746 60 18, tél. 079
210 30 63, Charrat.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, tél. 078 623 67 19.
Sion, couple expérimenté cherche concier-
gerie dans immeuble commercial ou résiden-
tiel, pour 2005, tél. 079 657 01 92.
Valaisan, bilingue a/f, formation commercia-
le, nombreuses années pratique, cherche
emploi à 30% (bureau, vente, représentation
ou autres), prestation de salaire modérée,
tél. 027 395 34 66.

VW Polo, 1989, 150 000 km, expertisée, petit Riddes, rue du Raccard, appartement Perdu, vendredi 21 mai, quartier Fusion 172,
prix, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62, 20 h Vh pièces, garage, cave, situation calme, enso- chat, dessous blanc, pattes blanches, dessus
à 22k leillé, vue, rinitions au gré du preneur, dispo- tigré avec queue D|ancne, svp tél. 027 722 30 71,..... .. —— ——zrrrr--. nib e octobre 2004, te . 027 306 34 36. __,,:iVW Vento VR6, expertisée 3.2004, urgent, '. merci! 
Fr. 3200.—, tél. 076 435 55 48. Sion-Bramois, villa indépendante de

S'h pièces avec couvert à voiture et terrain, 
; fonds propres ou LPP Fr. 91 000.—, mensualité , .

Fr. 1207.—, renseignements tél. 078 623 38 75. A dOniier

Agrandisseur Durst M370, 24 x 36, tête cou-
leur, objectif 50 mm, avec timer et cadre margeur,
cédé Fr. 1600 —, à discuter, tél. 079 362 25 07. Offres d'emploi
Bois de feu, feuillu dur, coupé et livré en Valais,
tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43.

Cabanes, chalets en sapin, 45 mm, 3 x 2,8 m,
action Fr. 2600.— ou sur mesure au tél. 024
485 33 25, www.stockline.ch/diffubois

Fraises self-service, fraises 1er, fraises 2e
tomates, tomates sauce, choux-fleurs et rhu
barbes. Phil S.àr.l. Riddes, tél. 079 242 79 92.

Lave-linge mini Kenwood, peu utilisée, pour
salle de bains, Fr. 500.—, urgent, tél. 078 641 84 54.

Paroi murale de salon, excellent état, bois
foncé, Fr. 200—, tél. 027 306 24 28.

Cherche femme de ménage 2 h - 2 h'/j par
semaine, tél. 027 346 43 42.
Cherchons femme de chambre pour saison
été, Hôtel Edelweiss, La Fouly, tél. 027 783 26 21.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

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

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
Audi A4 1.8T, climatisation, RCD, 170 000 km,
Fr. 10000 —, tél. 079252 8539dès 18h ou domi-
frag@netplus.ch ou prof. tél. 027 329 08 12.

Remorque de voiture 180 x 140 x 40, freins à Vétroz, terrain à bâtir de 750 m2, équipé,
refaire, Fr. 400-, tél. 027 398 33 15. tél. 079 458 02 7, 

Amitiés, 0̂.1 5̂
^M|

M^M
|MMyBBBBBHfflg f̂lBMBMB^M| _ . ! _ ' _ _  Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-

DeilX-rOUeS llïiniO Cherche a acheter contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
Aprilia RedRose 125, expertisée, année 93, P* particulier à particulier, recherchons vil- 322 20 08, www.ultimacontact.com 
9200 km, Fr. 1500.-, dès 9 h au tél. 079 478 77 89. 

 ̂
appartements, terrains, commerces, tel. 027 Aujourd'hui, rencontrer des personnes de

Honda Shadow 600, 1995, 12 000 km, exper- '¦ ¦ confiance (25-75 ans), motivées pour une rela-
tisée, prix à discuter, tél. 079 258 89 23. Privé achète mayen habitable, région Sion, tion de qualité. Complicité-Valais, tél, 027 321

— ! tél. 079 216 85 29. 30 70Scooter Aprilia Amico, 50 ce, catégorie libre, — ' 
1992, cylindre, piston neufs, expertisé, S'erre cherchons à. acheter terrain a bâtir Héritière fortunée, veuve, excellente présen-cr gno té 027 471 82 46 ou villa, tel. 078 740 64 89 le soir. . , ' , . ,.rr. auu. , rei. u_/ m i __ w. . tation, recherche compagnon honnête (âge,
Scooter Honda Spacy 125 cm, 1991, experti- physique indifférents), tél. 021 683 80 72, lau-
sé, 30 000 km, Fr. 1300.—, tél. 024 471 82 46. . . „ retruffer@hotmail.com 
Triumph Daytona 900i, 5300 km, comme HTMIO lOCatlOn Offre
neuve, Fr. 11 500.—, tél. 079 301 47 18. Crans, centre, joli studio entièrement meu-
.—_ ..—— T-T,—: ni- blé, balcon sud, entrée à convenir, tél. 027 n:llar ,VTT, directement d usine, gamme complète 4an ?niR UIV61S
de Fr. 200.— à Fr. 550.—, de 16" à 26", tél. 076 !̂_tl ±̂ 
505 02 50. Crans-Montana, appartements de 3 pièces Accordage pianos, réparations, location,

et 4 pièces dans immeuble subventionné, idéal vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322¦ pour familles et personnes au bénéfice de 10 63 tél 079 438 03 26
. "" ." l'AVS. Visites et informations tél. 027 485 93 85, ! '. '. 
ImmO-Vente location@imhoff.ch Fin de mois difficile? Job sympa à toute per-

Ardon terrain 1275 m1 Fr 110—/m2 rue de Erdesson-Grône, ait. 1000 m, appartement sonne sérieuse et motivée, tél. 079 222 46 71.
la Sapenne, zone villas, tél. 078 709 86 '36. 

^mod'éré̂ tel  ̂«.'«H te soir  ̂ Location de sites web Professionnels.
Au centre de Sion, ancien immeuble de —-—: '¦  ̂ - j Créez et gérez vous-même votre site, 147 desi-
5 appartements et magasin, bon rendement, Martigny, rue Rossettan 21, grande place gns -|4 modules disponibles,
tél 079 223 16 81 °e Parc ou autres, 12 x 3,50 m, goudronnée, ;-f„r,=,,_,-i,;- „_,tel. U/- -_-1b-1. 
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fadk prjx . 'discuter;té| 0'2 
y

4g5 23 15 ' mfos@cmabio.com 
Ayent superbe terrain à construire situation 

Saint.Maurice magnifique appartement Mary, femme-orchestre, pour banquets,dominante et calme, entièrement équipe, ™"".."1™"!U! | ."' .?'KÎV_ !S c>HHt" «"¦¦«="l '• ' j ; .
1566 m! Fr 105—/m2 à discuter tél 079 308 0019 57; pièces rénove, tel 024 485 36 54. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversiere,

'¦ ' Salquenen, Sierre, magnifique apparie- répertoire varié, tél. 079 637 53 38. 
ment VU pièces, calme, très ensoleillé 2 bal- Perdu appareM photo Minolta, dimanche 6^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ cons, garage, place de parc, cave, place de jeu, . . " ... r .... ...
rens tel 027 45^ 48 03 juin après-midi, zone Vétroz, recompense, tel.

027 346 22 34
Saxon, appartement 5VJ pièces en attique
avec loggia, tél. 079 231 59 66 ou tél. 027
744 10 31.

Caravane fixe boisée 3 lits, camping val
d'Hérens, Vex, Fr. 27 000 —, tél. 027 323 82 43.

On cherche jeune fille, aide de magasin,
Caravane fixe boisée 3 lits, camping val nourrie et logée, août-septembre, tél. 027
d'Hérens, Vex, Fr. 27 000 —, tél. 027 323 82 43. 283 11 29.
Climatisation au sol, murale ou au plafond, Région Sierre, cherche homme de confian-
en Split, tél. 027 723 26 20. ce pour travaux divers (cave, pelouse, vitres,
Climatisation au sol, murale ou au plafond, Région Sierre, cherche homme de confian
en Split, tél. 027 723 26 20. ce pour travaux divers (cave, pelouse, vitres
Divers meubles, machine à laver, séchoir, etc.) quelques heures/mois, tél. 079 714 55 16.
accessoires jardin, cause déménagement, sion, urgent, cherchons cuisinier du 28 juir
tél. 079 209 60 87. au 31 iiiillet tel 077 327 18 76.

Sion, urgent, cherchons cuisinier du 28 juin
au 31 juillet tél. 027 322 18 26.

Escalier tournant métallique, Fr. 300.—,
tél. 027 744 19 19.
Etagères pour commerce, restaurants
+ divers bureaux, tél. 079 206 77 72.

Grand buffet, 2 chaises hautes, matelas 160
x 200 cm, bon prix, tél. 079 796 29 60.
Guitare basse, avec housse et ampli, Fr. 395
tél. 027 322 12 20. www.fnx.ch

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

Machine à coudre semi-industrielle,
Bernina, tél. 079 525 00 62, tél. 024 463 13 23,
20 à 22 h.

Salle à manger chêne massif: meuble bas,
vaisselier, table, chaises, valeur Fr. 10 000.—,
cédé à Fr. 1500 —, tél. 079 431 56 74.

=-7:—: _ - _ _1—C— Audi A4, 1999, jantes alu, automatique,Salle a manger chêne massif: meuble bas, Tiptronic, 94 000 km, expertisée, Fr. 25 000 —vaisseher, table, chaises valeur Fr 10 000.-, téf 079 258 8g 23cède a Fr. 1500.—, tel. 079 431 56 74. 
¦z~ï , ¦ .—r; z r̂r BMW 330Xi, boîte automatique, 2003, 16 000 km,Sota avec angle a droite, rouge, moderne, 3 h -„;-*. Ir- ~r;c m„t-i ... ,;r „-;,. _-,-,.- c-, 1C -3r-.-+;„
places (2.80 mf, état de neuf, Fr. 550C-, tél. 079 P̂ f, ,?"f m*?lC"lr
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431 78 14, tél. 01 918 04 72, fax 01 918 04 94. tél. 078 &M 60 fî ' ' '
Table en pin avec 2 chaises, très bon état, _..,., _„„ u- _ 100-7 ,.,+- ;,„ ,*;,.A„cr -itzn IAI n-70 enn oc -JI BMW 540 break, 1997, auto., noire, expertisée,Fr. 250 —, tel. 079 690 95 71. ? -,,?„ „_ t:--, ,;„ nnn i,-, tkl mVj-mn inc7 im G nVocon oc i BMW 540 break, 1997, auto., noire, expertiséeFr. 250- tel. 079 690 95 71. toutes options_ -,_ ,8 000 km, tél. 027 322 70 20.
Table ovale + 6 chaises rembourrées d'occa- „,..,. .„- --- 1QO - 1r,n nnn b-, A-..; ^-(
sion, modèle Louis XV, valeur Fr. 5000.-, cédée BMW M3

t
E36, 1996, 100 000 km équipement

Fr. 1500.-, tél. 027 744 19 82, tél. 027 306 22 77. lum_?,'nn
t0Uî?? °P_ °n_ -, ,t°utes optl°nSsion, modèle Louis XV, vaTeu Fr 500C-.

^cédée f
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?'  ̂100 000 km équipement
Fr. 1500.-, tél. 027 744 1982, tél. 027 306 22 77. p" M 000 -"ti? 07^31087 31
Tableau C. C. Olsommer 50 x 38 cm, liseuse en — : _. . _ —-„-,. . . .—r 
costume folklorique, aquarelle + dessin, selon Camp'ng-car Fiat Ducato 280/14, très beau
estimation: Fr. 10 000.-, tél. 078 608 21 31. I??9.„e„Pertlse- sol9ne. Fr- 14 800-- tel- °27

Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau,
1989, expertisé, soigné, Fr. 14 800.—, tél. 027
744 19 19.

Tables de salle de conférences, rectangu
laires et demi-lune + 30 chaises, au plus offrant
tél. 027 722 16 68.

Cause décès, Ford Escort 1.81 16V CLX
Newport, toutes options, 1re main, 31.10.1995,
134 000 km, pièces neuves, Fr. 400C—, tél. 076
504 94 43.

Salvan ou Martigny-Combe, appartement
4 pièces, maison ou chalet, tél. 079 417 41 75.

Urgent, cause déménagement, chambre
à coucher exceptionnelle, moderne, neuve,
tél. 027 395 46 17.
Visite du pape. Médaille commémorative du
voyage de S.S. Jean Paul II à Genève le 15 juin
1982, tél. 079 762 66 13.

Achèterais ameublement de très anciens
petits magasins ou bistrots, fermés depuis très
longtemps, tél. 079 204 21 67.

Panda 4 x 4 , 1990, moteur 30 000 km, parfait
état, expertisée, décapotable (Fr. 2400.— factu-
re pour expertise), Fr. 3400.—, tél. 079 353 66 72
(Valais) ou tél. 022 793 84 36. .

L'Escala (Espagne), villa 7 personnes, vue
s/mer, plage à 500 m, garage, libre 3-24.7,
Fr. 650.—/semaine. Dès 14.8, Fr. 500.—/semaine,
tél. 078 615 49 92.

Fully, appartement 4'/> pièces, Fr. 360 000.—
avec garage, disponible printemps 2005, situa
tion calme et ensoleillée, proche des commodi
tés, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Achèterais bas prix, dix tables anciennes de
2 mètres minimum, même abîmées, tél. 079
204 21 67. Renault Scenic Expression, 33 000 km, année

2002, climat., ABS, etc., état de neuf, crédit,
tél. 027 323 39 38.Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com
Cours initiation informatique et internet,
tél. 079 525 00 62, tél. 024 463 13 23, 20 h à 22 h.

Demandes d'emploi
Couple valaisan avec enfants cherche place
comme berger ou fromager dans alpage, pour
été 2004. 20 ans expérience, tél. 078 859 74 41.

Smart Passion, 599 cyl., 55 CV, 2001, 35 000 km,
bleue, 6 vitesses, boîte softtouch, système anti-
démarrage, toit transparent, climatisation, vitres
électriques, ABS, ESP, 4 pneus été, 4 pneus hiver,
Fr. 9990 — (prix Eurotax Fr. 11 450.—), tél. 078
855 48 74, repas.

2 chatons persans black tabby smoke, pedi-
gree, vermifuges, vaccinés, Fr. 800.— chacun,
parents visibles, élevage familial, tél. 079
669 22 11.

Granges, appartement 47: pièces, dans
petit immeuble, tél. 079 474 91 35.
Martigny-Croix/Les Rappes, terrain
(2100 m2) à construire, tél. 079 472 88 53.

Dame cherche place comme femme de
chambre, aide de cuisine, éventuellement
campagne, tél. 027 722 92 60.

été 2004. 20 ans expérience, tél. 078 859 74 41. Subaru Impreza 2.0 GT turbo, bleue, 7.1999,
— r _ ; _ • Z~ 69 000 km, petite retouche de peinture, exper-Dame cherche place comme femme de t isée 1.2004, Fr. 21 000.—, tél. 027 455 26 16, lachambre, aide de cuisine, éventuellement Fournée
campagne, tél. 027 722 92 60. ' '. 
— ; ;— ———; — : Toyota Rav 4 x 4 , automatique, 3 portes,Dame cherche travail: aide de cuisine, mena- modè|e 2001, climat., ABS, etc., 59 500 km, étatge ou campagne, tel. 076 30 73 279. H_ no,,f rririit tôl n?7 373 ^Q 3R

— ; ;— ———; — : Toyota Rav 4 x 4 , automatique, 3 portes.Dame cherche travail: aide de cuisine, mena- modète 2001, climat., ABS, etc., 59 500 km, étatge ou campagne, tel. 076 30 73 279. de neuf| crédit té, 027 323 3g 38
Homme cherche place de travail magasinier Vous avez un retrait de permis? Nous avonsOU Chauffeur-livreur, a SlOn, tel. 079 657 01 92. I, ,-|llt innl I nratinn Imsrt _¦; km/h rsténnrio

Vous avez un retrait de permis? Nous- avons
la solution! Location Smart 45 km/h, catégorie
F, Fr. 100C— par mois, tél. 079 218 99 79.Jeune dame de Montana ayant fait école de

commerce, beaux-arts, cherche à donner cours
informatique pour débutant ou boutique, kiosque,
magasin, demi-journée, tél. 078 657 69 60.

VW Bora break highline 2.8, 4Motion,
204 CV, gris métallisé, 60 000 km, toutes
ootions. tél. 079 287 77 83.

Plan-Conthey, terrain à construire 721 m1
Fr. 126 000.— têt. 079 607 67 47.
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Chrysler PT Cruiser Touring Edition, noire
2001, 74 000 km, pneus été-hiver sur jantes alu
Fr. 18 200.—, tél. 079 401 95 66.

Bains de Saillon, occasion unique, apparte
ment meublé de 4'h pièces sur 2 niveaux
Fr. 395 000 —, tél. 079 637 45 89.

Opel Astra 2.0i 16V OPC, 160 CV, 12.2000
70 000 km, Fr. 17 500 —, tél. 079 310 09 38.

Charrat, champ d'abricotiers bio, 1645 m1,
Fr. 12—/m!, tél. 079 474 34 38.
Crans-Montana, Vh pièces chalet-maison-
nette-appartement près de la route du Golf,
près de la place de golf, 120 m1 de surface avec
2 balcons de 36 m2, cheminée, garage-box,
situation calme pour Fr. 475 000.—, tél. 01
724 41 53, tél. 079 460 88 86.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte
ment directement sur gazon, site attrayant
tél. 021 646 66 68.

Honda Prélude, 1987, 170 000 km, gris métal,
non expertisée, Fr. 900.—, urgent, tél. 078
641 84 54.

Seat Ibiza 2.0 16V GTi Cupra, noir métallisé,
toutes options, magnifique, tél. 079 257 51 57,
tél. 027 322 63 86.

Fully, Vers-l'Eglise, privé vend grande villa
avec garage et terrain, selon convenance,
tél. 079 549 99 56.

Accessoires autos Venthone, cause départ étranger vend maison Contre bons soins, chatons multiples cou
Pour Golf, jantes alu avec pneus d'été 150 m2 4V; pièces, jardin, terrasse, caves, tel. 079 , /f tM m7 ,4fi .. ,fi . •
90%, 185/60/14, Fr. 400.-, tél. 079 401 95 66. 315 19 15. leurs, m/r, tel. 02/ 34b 14 26, le soir. 

Jean-Pierre Meyer
Tél. 027/606 85 81 -079/481 91 19

mep@hevs.ch

PROFUNBS-NTHUM
GOETHE INSTITUT _¦ HEVS

Surplus de vendange ou voulez-vous encaver
et vinifier pour vos besoins privés? Je m'en
charge, expérience et références, tél. 079 488
26 52.

Traductions allemand-français-anglais,
50% pour le mois de juin, tél. 076 513 14 76.

Trio champêtre anime repas, soirée, anniver-
saire, tél. 079 634 68 19.

Valais central, à remettre magasin loca-
tion DVD, cause double emploi, reprise très
intéressante, tél. 079 661 19 16.

Entre Sion et Sierre, couple avec 2 enfants,
cherche à louer 5VJ pièces et + ou villa, tél. 079
412 86 24.

Urgent, cherche patente pour cafe-restau
rant à Sion. tél. 079 352 16 00.

Saint-Léonard, 2Vi-3pièces, tél. 079 377 35 90
le soir.

Fondation pour
enfants de la rue

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

Cap d'Agde, appartement 2 pièces, 50 m de la
plage, disponible 10.07-24.07, tél. 021 807 39 31.
Javea, Espagne, villa, piscine, Fr. 290.—
feemaine, minimum 2 personnes. Tout confort,
tél. 00333 857 40 519.

Vercorin, chalet 5-6 personnes + studio
tél. 027 455 67 94, tél. 078 870 36 99.Fully, choix de terrains à bâtir, tél. 027 746 41 51

www.rv-service.ch

A louer box à chevaux, à Uvrier, tél. 079
213 90 93.Mayens de Saxon, terrain à construire, équi-

pé, tél. 027 203 33 50, heures bureau.
Adorable chiot westie mâle, joueur et câlin,
4 mois, pedigree, vacciné, vermifuge, prix rai-
sonnable, tél. 027 306 23 24.
Cherche oiseaux pour volières, tél. 027
722 54 60, heures repas.

Mayens-de-Sion, Café-Restaurant
Les Grands-Mélèzes, rez: appartement
2'/i pièces, 1er: café-restaurant 80 places, 2':
6 chambres avec sanitaire, tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

Chiots labrador beiges et noirs, vaccinés, ver
mifugés, habitués aux enfants, Fr. 800.—
tél. 079 252 31 33.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
bureaux env. 50 m!, 1er étage, libres de suite,
tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Magnifiques chiots labrador-retriever
beiges, noirs avec pedigree, vermifuges, vacci-
nés, puces électroniques, excellente santé,
parents sans dysplasie, disponibles de suite,
tél. 079 410 31 77.

Nendaz, maison villageoise, au plus offrant
tél. 079 372 15 81.
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premiers COUDS ae oene
Le Top Terminal Tasch se construit.

La nouvelle gare-parking en direction de Zermatt sera prête pour l'hiver 2006
ercredi était le
grand jour pour le
président des
Matterhom-Got-
thard Bahn (MG

Bahn) Daniel Lauber, son
directeur Hans-Rudolf Mooser
et le président de Tàsch Kilian
Imboden. Ils donnaient le pre-
mier coup de pelle à la
construction du Top Terminal.
En hiver 2006, cette nouvelle
gare de transbordement rem-
placera le parking actuel.

Elle améliorera considéra-
blement le confort des voya-
geurs. Aujourd'hui en plein
janvier sous le gel et la neige,
Os sont contraints de tirer leurs
valises dans les congères et sur
la glace pour rejoindre la gare
des trains-navettes, 500 mètres
plus loin.

Cet exercice sera bientôt
terminé. D'ici à deux ans, ils
transféreront leurs bagages
abrités, dans les conditions de
confort d'un aéroport comme
Kloten.

Le projet est budgétisé à 74
millions de francs. 40 millions
seront financés par le MG
Bahn, 33 millions par la coopé-
rative du parking de Tâsch. 2
millions iront aux accès. Ainsi,
les propriétaires actuels du
parking demeureront dans le

Parking
capital du futur terminal.
Celui-ci permettra de gagner
de la surface, vu sa construc-
tion en étages.

Tout le monde
est gagnant
Tout le monde y trouvait son
compte, mercredi à Tâsch: les
coopérateurs du parking
actuel et la commune dont
l'environnement sera grande-
ment amélioré. Et enfin les MG
Bahn, qui ont lutté pied à pied
durant des années pour faire
admettre politiquement cette
construction.

Le président Daniel Lauber
conclut de ce fait une décennie
qui aura vu la fusion du Furka-
Oberalp Bahn (FO) et du Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ) au
sein du MG Bahn.

Cette nouvelle compagnie
de chemin de fer vient de bou-
cler sa première année d'exis-
tence avec succès, au cours
d'une assemblée générale qui
s'est tenue la semaine passée.

La première moitié du par-
king sera construit et utilisable
d'ici avril 2005. La deuxième
phase se terminera à l'au-
tomne 2006.

Pascal Claivaz

Record au Swiss Vapeur
Le Bouveret n'aura jamais vu autant de vaporistes et de locomotives à vapeur

pour son festival international (11-20 juin).

P

lus de 200 conducteurs de
locomotives à vapeur (les
vaporistes) sont attendus

du 11 au 20 juin au Bouveret ,
dans le cadre du 23 e Festival

PUBLICITÉ

2m. homegate.ch
Le portail de l'immobilier

de la vapeur. Cette affluence
constitue un record absolu.
Une performance que l'on doit
à quelques membres du Swiss
Vapeur Parc et plus particuliè-

rement à Yves Marclay. Ces
dernières années, le président
du comité d'organisation du
festival a multiplié les contacts
dans les milieux vaporistes
internationaux, constituant un
impressionnant carnet
d'adresses.

Résultat: plus de 95 machi-
nes en provenance de nom-
breux pays vont circuler au
Bouveret. Pas toutes en même
temps, bien entendu. Ce pre-
mier week-end, elles seront 32,
puis 41 durant la semaine, et
enfin 72 le week-end prochain,
lors de la bourse aux jouets ,
organisée à la salle commu-
nale polyvalente. Et ces chif-
fres n'incluent pas les cinq
machines à vapeur et les six
locos électriques propriétés du
Swiss Vapeur Parc.

18 mètres
de long !
A ce sujet , le parc profitera du
festival pour inaugurer deux
nouveaux tracteurs. Une Paci-
fic 231, propriété d'un privé, et
une loco baptisée «Aigle»,
appartenant au parc. Ces
machines de toute beauté
seront en fort bonne compa-
gnie ces prochains jours, car
on attend avec fébrilité la visite
de deux superbes locomotives
de type «Mallet», des chemins
de fer rhétiques. Et aussi une G
4/5 Nr.7 du Waldenburg, ou
encore deux Pacific 01.231
avec un train voyageur de cinq
voitures de type «Pullman»,
d'une longueur totale de 18
mètres.

Et le public ne sera pas
insensible à l' extraordinaire A
2/4 du NOB, avec traction
compound (4 cylindres). «Une
pure merveille de mécanique
de précision et de reproduc-

Claude Gachnang, Monsieur Vapeur du parc, présente la nouvelle loco baptisée «Aigle». ie nouvelliste

tion fidèle», annonce Charles-
Henri Coutaz, président du
parc et administrateur de la
manifestation. Citons encore
la venue d'une 040 Mecklen-
burg, d'une 030 Rhône, d'une
030 Décauville, d'une 0-2-2-0
Mallet d'Espagne, et de deux
130 Spreeewald. Sans oublier
une 2-6-2 Hannibal 2. Les spé-
cialistes, plus nombreux qu'on
peut le penser, apprécieront.

La plus grande d'Europe
La mini-batellerie d'Yverdon et
des privés navigueront comme
chaque année sur le plan
d'eau. Par ailleurs, le réseau

sera exploité en nocturne les
samedis 12 et 19 juin dès 20
heures et jusqu 'à minuit. Cer-
tains vaporistes conduisent
jusqu 'à l'aube. «On n'évitera
pas une ou deux tamponnées,
mais jamais de collision fron-
tale, les tains circulant tous
dans le même sens», précise
Charles-Henri Coutaz.

• Sachez encore qu'une
maquette de 4 m.2 du parc
valaisan , réalisée en sept ans
par un Français, sera présentée
pour la première fois au Bou-
veret. Elle tournera ensuite
dans diverses manifestations
en Suisse et à 1 étranger. Qui

plus est, samedi 19 juin, il sera
possible d'admirer une com-
position (grandeur réelle cette
fois!) de wagons nostalgiques,
tractés par la vraie locomotive
à vapeur SNCF 241A 65 sur la
voie CFF. C'est la plus grande
loco d'Europe encore en état
de marche. Elle arrivera au
Bouveret à 11 h 50 et repartira
à 15 h 30. Elle appartient à une
association bernoise qui orga-
nise une sortie depuis Burg-
dorf.

Gilles Berreau
Renseignements:

tél. 024 481 4410
ou www.swissvapeur.ch
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http://www.swissvapeur.ch


«je passerai une parue
de mon été en Valais»

Joseph Deiss sous le soleil du Valais. Le président de la Confédération en visite à Monthey, Saint-Maurice et Sion
ercredi après-
midi, le groupe
DC du Parlement
fédéral , les repré-
sentants du Tribu-

nal fédéral ainsi que les colla-
borateurs du président Joseph
Deiss étaient en excursion
dans la capitale valaisanne

Après une visite de l'ab-
baye de Saint-Maurice, les
deux autobus de La Poste ont
déposé les invités au pied de
l'Hôtel de Ville de Sion. Ils ont
été accueillis par le président
François Mudry qui les a invi-
tés à découvrir la cathédrale de
Valère.

Une chaleur
tropicale
Ce déplacement s'est fait dans
la bonne humeur et sous une
chaleur tropicale qui avoisinait
les 32 degrés. Le président de
la Confédération avait tout
prévu. Digne et conservant sa
cravate, il s'est néanmoins
coiffé d'une belle casquette
rouge sur laquelle étaient bro-
dées quelques vaches helvéti-
ques.

Après le concert de Vivaldi
offert par les violonistes Tomas
et Joana Hernandez ont suc-
cédé les paroles de bienvenue
du président de la ville: «Je
vous apporte le salut cordial du
conseil municipal et suis heu-
reux de vous recevoir dans cette
cathédrale du XlIIe siècle. Je

A Monthey, en compagnie d'un Simon Epiney hilare

remercie Maurice Chevrier
d'avoir inspiré ce choix.»

Après les photos officielles
et un regard plongeant sur la
ville, la délégation est allée se
désaltérer au caveau munici-
pal avant de poursuivre sa
route.

Rencontre.
- Monsieur le président, quel-
les impressions gardez-vous

de votre rencontre avec le
Saint-Père?
- Nous n'étions pas des étran-
gers l'un pour l'autre. Je l'avais
déjà rencontré lors d'une visite -Vous êtes aujourd'hui en
à Rome. Tout d'abord, en ma visite à Sion, capitale du pays
qualité de chef d'Etat, j' ai été de la soif. Quel est le vin qui
très heureux de le revoir chez vous convient le mieux?
nous dans cette simplicité qu'il -Je parlerai en termes de
aime. Ensuite, comme profes- cépage. J'ai un faible pour
seur d'économie et fervent l'amigne qui pousse pas très

berthoud

catholique, c'est une rencontre
que l'on ne peut oublier tant
elle a été intense en émotion et
riche en qualité.

Mudry et Deiss, visite du Grand-Pont à Sion. ie nouvelliste

loin d'ici, à Vétroz.
Quant au rouge, ma préfé-
rence va vers le cornalin, car il
est unique!
- En cette année de prési-
dence, comptez-vous venir en
vacances dans votre chalet à
Nendaz?
- Oui bien sûr! J'y suis déjà allé
au printemps et je vais revenir Propos recueillis par
pour les vacances d'été. Charly-G. Arbellay

- Où serez-vous à l'occasion
de la fête nationale?
- Je resterai à Berne pour un
événement. En effet , cette
année nous inaugurerons la
nouvelle place devant le Palais
fédéral. J'y serai et prononcerai
un discours de circonstance.

IMPÔT CANTONAL
Allégement accepté
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont accepté mercredi
une réduction «allant jusqu 'à
150 francs» par enfant sur l'im-
pôt cantonal sur le revenu.
Cette réduction concerne cha-
que enfant mineur ou faisant
un apprentissage ou des étu-
des dont le contribuable
assure l'entretien.

Les socialistes du Haut-
Valais ont demandé en vain de
fixer un revenu net imposable
maximal de 100 000 francs
pour bénéficier de cette réduc-
tion (la proposition socialiste a
été rejetée par 83 voix, 27 non
et 2 abstentions).

Le décret est valable dès
maintenant et jusqu'au 31
décembre 2006 (arrivée d'une
nouvelle loi fiscale révisée).
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0^ yXp à I ' inauguration
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Philippe Dorsaz

Ziazaa parlementaire
RESEAU SANTE

HÔPITAL

Moratoire refusé
Les députés ont tout d'abord
accepté mercredi par 73 voix
contre 11 et 6 abstentions la
décision concernant le déblo-
cage de 120 millions de francs
pour alimenter le fonds de
roulement du Réseau Santé
Valais, lequel se retrouve à
court de financement... Le
député libéral Pierre-Christian
de Roten a défendu une réso-
lution urgente demandant un
moratoire dans l'exécution de
la restructuration du Réseau
Santé Valais (RSV). Une résolu-
tion soutenue par des députés
démocrates-chrétiens, radi-
caux, libéraux et UDC. Pierre-
Christian de Roten, qui est
aussi médecin, craint des ris-
ques médicaux aggravés avec
la nouvelle organisation. Il a
détaillé ces risques hier. Il a dit

PUBLICITÉ

aussi qu on interdisait aux
médecins hospitaliers de tirer
la sonnette d'alarme. Il s'est
donc présenté comme le
porte-parole de praticiens hos-
pitaliers du Valais central. Le
député a réclamé un «temps
mort qui permettra de réfléchir
et ne constitue pas une remise
en question de la cantonalisa-
tion des hôp itaux». II a ajouté:
«Nous allons trop vite et nous
allons nous casser la figure.» Le
député de Roten a vu sa
demande de moratoire com-
battue notamment par le
député radical et médecin
Marc-Henri Gauchat, prési-
dent de la société médicale du
Valais. Ce dernier a reconnu
certains problèmes mais il a
ajouté que nombre d'entre eux
préexistaient au RSV et que ce
dernier avait aussi été consti-
tué pour les résoudre. Il a sou-
ligné la nécessité d'aller de

l'avant sans tarder. Le conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener a
réfuté un à un tous les griefs
médicaux. Le débat a été long
et au final la demande de
moratoire a été rejetée par 84
voix contre 11 et 12 absten-
tions.

Ce n était pas Sierre
Correctif. Les soucis hospita-
liers relevés dans une lettre
par le médecin chef Jean-Bap-
tiste Favre (lequel signale un
recul des prestations de soins)
ne concernent pas les urgen-
ces de l'hôpital de Sierre mais
les urgences de l'hôpital de
Sion contrairement à ce qui a
été écrit dans notre édition de
mercredi, rectifie le directeur
de l'hôpital du Valais central. Il
ajoute que la situation est en
train de se normaliser.

restait toujours disposé à pro-
longer dans les structures
d'asile le séjour des requérants
touchés par une non entrée en
matière lorsqu'ils collaborent à
l'organisation de leur départ
de la Suisse. Il a ajouté que l'ar-
ticle 12 de la Constitution fédé-
rale prévoyait de toute façon
une aide d'urgence pour toute
personne dans le besoin et que
cette aide, limitée dans le
temps, serait offerte aux requé-
rants touchés par une non
entrée en matière et manifes-
tement dans le besoin. Jean-
René Fournier est revenu sur le
cas - relevé par les socialistes -
des trois Africains emmenés le
1er juin du refuge d'Ardon à la
gare de Martigny. Ceux-ci
avaient préalablement refusé
de quitter la Suisse et refu-
saient de collaborer à la
recherche de leur identité. Lun
était connu des autorités hel-
vétiques sous trois identités
différentes. Un autre, qui avait
déposé trois demandes d'asile
en Suisse, était connu sous
deux identités et deux nationa-
lités différentes.

remarquer que les cours d'ins-
truction religieuse n'étaient de
tout façon plus confessionnels.
La proposition socialiste a été
défendue par le député UDC
Cyrille Fauchère qui juge pré-
férable de ne plus avoir d'ins-
truction religieuse du tout et
de la remplacer par des cours
d'éducation civique plutôt que
de conserver des cours avec le
manuel «de mauvaise qualité»
Enbiro. Au vote, la motion
socialiste a été rejetée par 83
voix contre 21 et 4 abstentions.
Le député Fauchère a encore
dénoncé Enbiro dans une
interpellation, jugeant que ce
manuel «cautionne le révision-
nisme historique» en «affir-
mant que la Suisse fu t  cores-
ponsable de l 'holocauste entre
1939 et 1945 et en allant même
encore plus loin que le très
contesté rapport Bergier». Le
conseiller d'Etat Claude Roch a
répondu de manière générale
sur Enbiro en expliquant que
ce manuel sera maintenu pour
l'école valaisanne mais que
des corrections seront deman-
dées à l'éditeur.

Vincent Pellegrini
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REQUÉRANTS D'ASILE
L'option du canton
Le député socialiste Yves
Ecceur a défendu une inter-
pellation urgente sur la politi-
que du canton envers les per-
sonnes tombant sous le coup
de la nouvelle loi sur l'asile et
qui n'ont quasiment plus droit
à rien en matière d'aide sociale
lorsqu'elles sont touchées par
une décision de non entrée en
matière. Le conseiller d'Etat et
président du gouvernement
Jean-René Fournier a expliqué
notamment que le canton
appliquait la loi fédérale mais

ENBIRO
L'école le garde...
Les socialistes du Haut-Valais
ont défendu mercredi une
motion pour supprimer «l'ins-
truction religieuse confession-
nelle» à l'école valaisanne et la
remplacer par des cours
d'éthique. Le député démo-
crate-chrétien Roland Carron a
combattu la motion en faisant

ON NAGE DANS LA
BONNE HUMEUR AU
CAFÉ-RESTAURANT

DE LA PISCINE - SION
• Assiettes estivales
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EURO 2004
Ouverture 20 h 30

pour les matchs du soir
sur écran géant

036-227113

Nissan Mitra, blanc
Mazda 323 Sport 90 CV, blanc
KIA Pride, 70 CV, blanc '

Nissan Primera 125 CV AC T.0.
Opel Vectra GT AC, ABS, 136 CV
Mazda 323i. rouge, T.O. AC, ABS
VW Golf aut. 90 CV, ABS, rouge
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4
Toyota Rav4 128 CV 4x4 ABS, vert
Mazda 323 Sedan AC, ABS, vert
Suzuki Baleno break 4x4 AC, ABS
Daihatsu Sirion 4x4 AC ABS, 103 CV
Honda CRV 128 CV 4x4 AC ABS, crochet
Mazda Xedos 6 AC cuir, ABS T.0.
Jeep CherokeeT.D. 4x4 AC, ABS
Mazda Premacy AC, ABS, bordeaux
Ford Focus 131 CV, AC ABS, crochet
Peugeot 605 ST, aut., AC cuir, ABS
Opel Frontera Sport 4x4 AC, ABS
Opel Zafira 125 CV, AC, ABS, 7 pi.
Renault Megane Scenic AC ABS, cuir
Hyundai Galloper Tdi 4x4, crochet
Skoda break 150 CV.AC, ABS, gris
Mazda 626 HPV SW AC, ABS, 136 CV
Jeep Daewoo TDi 4x4 ABS, AC crochet
Mazda 6 Sport, cuir, ABS, AC
Mazda 626i, 115 CV.AC, ABS
Daihatsu Fetoza, T.0.4x4, crochet
Opel Astra GLS, 100 CV, bleu

du 02.6 - 08.6
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Le conseil du jour

Pourquoi ne pas prévoir un chauffage à bois
principal ou en appoint ?

En appoint vous pourrez endencher
plus tard et déclencher plus tôt
votre chauffage principal.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

4900.
6 400.
7 900.
9 400.
9 800.
10 500.
10 500.
10900.
13900.
14 500.
15 400.
15 500.
15900,
15 900.
16 900
16 900.
17 400
17 900
18800
20 SCO
22 900
23 800

9.02 23 900.-
5.02 26 800-
4.02 27 900.-
6.02 ' 28 500.-
6.98 10700.-
3.99 14900.-
12.92 5 900.-

036-226041

Im

Les HITS DE LA SEMAINE
du N° 1 des ordinateurs
et notebooks sur mesure

avant 2699.-
* Location par
mois: 279.-

acer Cotisas )

Travelmate 663LMÎ

TECHNOLOGY

• Intel Centrino 1.6 GHz • TF 15" • Résolution 1400x1050 SXGA+
• RAM 512 MB • Disque dur 60 GB • Graveur DVD • Modem 56kb

Scaleo Ll 2.8
• Intel Celeron 2.8 GHz RAM 512 MB « Disque

16x • Graveur CD séparé- rwivi a i _. IVID • ui_u,u. uui ou UD ¦ uraveur uvu ¦ iviuu.in OOKU g ¦ dur 80 GB • Lecteur DVD 16x • Graveur C
• 4x USB 2.0 • W-LAN • Autonomie 4.5 heures • Infrarouge $ I • USB 2.0 • son e canaux • Modem sekb
• Windows XP Home No art. 6910188 (+TAR 10.-/total 2509.-) 11 JLWMBSW <+TAR io.-/totai 1009.-)

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 45 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

© KONtCA MINOLTA

Konica-MInolta Pagepro 1300 W
• Imprimante laser • 1200 dpi
• Jusqu'à 16 pages/min. • 150 feuilles en réserve
• Interfaces parallèle et USB
No art. 6919206 (+TAR 2.-/total 201.-)

_M avant 1590.-isjj •
* Location par

Sfe*J mois: 169.-

«K^T^H®
• Intel Mobile Celeron 2.6 GHz • TF 15"
• Résolution 1024x768 XGA • RAM 256 MB
• 40 GB HD • Graveur CD • Modem 56kb
• 4x USB 2.0 • Autonomie 4.2 heures
• Windows XP Home
No art. 6918403 (+TAR 10.-/total 1500.-)

IBM Thinkpad T41
• Intel Centrino 1.5 GHz • TFT 14.1" • Résolution
1024x768 XGA • RAM 512 MB • Disque dur 40 GB
• poids seul. 2 kg • Graveur CD • Modem 56kb
• 2x USB 2.0 • Bluetooth • W-LAN • Autonomie
4.7 heures • Windows XP Professlonal
No art. 6918501/8502 (+TAR 14.-/total 3204.-)
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Commune de Vernier
"m"

La commune de Vernier organise
la lie édition de son

CONCOURS LITTÉRAIRE
de poésie, contes ou nouvelles

pour jeunes auteurs
de 16 à 25 ans

Délai de clôture : 30 septembre 2004
Renseignements et règlement :
tél. 022 306 07 80 ou www.vernier.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
rft CDN USA _« renommai depuis l°55

f̂" » i Cours avac ciip lôma
•s. vfiSUfjk * 4 C°urs do vacances

PRO LINGUIS
Pour un. documontalion gratuita:

Tét. 021 341 04 04 Av louifRxxhaanol f . CP IOOI tmtarm.
Info immédiat*: www.proli ngu ÎS -C h

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

J^^ -ii'iiTT^TTT??--! I " v '/ ~\»iWil!l!îlfifiM ! r>/r i )
0844 200 400 = ] k m

Appel au tarif local ï_ J / Jm

017-66995WnOC

www.lenouvelliste.ch / G*** TU m ** El 000 ÊmOUwCIHSWC

les grands Hî US V̂
Et votre ordinateur fonctionne

avant 3370.-

* Location par
mois: 359.-
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durhône

http://www.athenaeum.ch
http://www.fust.cb
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.vernier.ch
http://www.slc-schools.ch
http://WWW.prolinguiS.cH
http://www.gestifin.ch


Ma maison qui bouge
A Saint-Gingolph, Yolande Torrenté accuse les camions de chantier.

Yolande Torrenté de
Saint-Gingolph, est
exaspérée. Selon elle,
les camions de chan-
tier qui passent fré-

quemment sous ses fenêtres
provoquent des dégâts à son
habitation. Il faut savoir que
Yolande Torrenté habite juste
au-dessus de la route canto-
nale, entre Le Bouveret et
Saint-Gingolph. Ce n'est toute-
fois pas cette artère qui est
concernée, mais la petite route
qui se trouve entre celle-ci et le
domicile de la septuagénaire.

Les ampoules explosent
«Ces camions desservent un
chantier où se construisent des
lotissements juste au-dessus de
chez moi», explique Yolande
Torrenté. «La route s'affaisse.
Conséquence, le mur de soutè-
nement en bordure de ma pro-
priété se fend. Le terrain bouge.
Et des f issures sont aussi appa-
rues dans ma bâtisse. Pourtant,
celle-ci a été régulièrement
entretenue. Nous avons même

tre ans.»
«De plus, j'ai parfois les Yolande Torrenté montre les fissures engendrées, selon elle, par

ampoules électriques qui le passage des camions. ie nouvelliste

p ètent a cause des vibrations.
Or, je n'ai jamais eu de problè-
mes jusqu'ici. Alors...»

Camions hors de cause?
Tant du côté de la commune
de Saint-Gingolph que de
l'Etat du Valais, on conteste la
vision des choses de Yolande
Torrenté. «Nous nous sommes
rendus sur place avec Monsieur
AiméRiquen (n.d.l.r.: chef de là
section routes cantonales et
cours d'eau du Bas-Valais) et le
voyer Yves Hugon», explique
Marie-Françoise Favre, prési-
dente de Saint-Gingolph.
«C'est moi qui ai sollicité l'avis
de ces spécialistes. Ceux-ci met-
tent hors de cause les camions.
D 'une part, la maison se trouve
à une dizaine de mètres du mur
de soutènement. Ensuite, les
dégâts à la maison peuvent être
provoqués par l'eau, le gel et le
dégel. Vous savez, il y a pas mal
de sources en amont.»

Usure normale
«On peut dire qu'il n'y a aucune
relation entre la maison et la
route cantonale», poursuit
aimé Riquen. «Les murs de
soutènement datent de 30 ou

40 ans. Il y a une usure normale
due au comportement habituel
des matériaux. Les f issures que
l'on aperçoit sont normales.
Pour moi, le passage des
camions n'a rien à voir dans
cette affaire et il n'y a aucune
mesure urgente à prendre.»

Expertise conseillée
Et Aimé Riquen de conseiller à
Yolande Torrenté de réclamer
une expertise à son assurance.
«Si celle-ci démontre qu'il y a
faute de la part du canton ou
de la commune, Madame Tor-
renté sera dédommagée. Main-
tenant, cette dernière peut aussi
ouvrir une procédure contre le
canton ou Saint-Gingolp h»,
explique-t-il.

Quant à Marie-Françoise
Favre, elle regrette la tournure
que prend cette affaire
«ennuyeuse».

«Madame Torrenté se sent
seule, abandonnée de tous»,
constate la présidente. «Ce
n'est pas le cas. Nous sommes
sensibles à ses problèmes. Tou-
tefois, je ne vois pas ce que nous
pouvons faire dans la mesure
où notre responsabilité n'est pas
engagée.» Yves Terrani

COURS COLLECTIFS D'ÉTÉ EN VALAIS

Par des élèves, pour des élèves
¦ Pour financer ses études,
Samuel Collaud, élève d'avant-
dernière année de la Haute
Ecole pédagogique (HEP) du
Valais à Saint-Maurice avait
prévu de passer son été à tra-
vailler dans un restaurant. ((A -
côté, je pensais donner quel-
ques cours d'appui privés et j 'ai
fait un peu de publicité », expli-
que-t-il.

Le succès ne s'est pas fait
attendre. «En fait j 'ai reçu telle-
ment d'inscriptions que je me
suis décidé à faire quelque

chose de p lus officiel et à enga-
ger d'autres élèves.»

Aujourd'hui, la structure
de cours collectifs mise en
place permet d' accueillir
encore du monde et de relan-
cer les inscriptions.
Sessions d'une semaine
Les cours durent une semaine,
à raison de cinq fois deux heu-
res, du 5 juillet au 6 août. Les
branches proposées sont le
français , les mathématiques,
l' anglais et l'allemand. Ils

s'adressent aux élèves du pri-
maire et des cycles d'orienta-
tion. Les classes ne compor-
tent jamais plus de neuf élèves,
ce qui permet au «professeur»
de cerner les besoins de cha-
cun. ((Nous leur donnons égale-
ment quelques petits trucs pour
leur permettre de mieux
apprendre» , promet Samuel
Collaud. F
Infos et inscriptions
au 079 287 93 05.
Courriel:
Samuel. Collaud@students.hepvs.ch

GRANGETTES

Une carte situe la plage
des naturistes dans le lac!
¦ La plage des naturistes des
Grangettes serait virtuelle,
puisque située dans le lac, à en
croire les plans officiels, étudié
à la loupe par l'association
pour la cohabitation dans les
Grangettes, qui a tenu récem-
ment son assemblée générale
à Noville. Le président de l'as-
sociation, Pierre-Edgar Croci, a
distribué un papillon à l'inten-
tion de ceux qui seraient inter-
pellés sur la plage des naturis-
tes, actuellement interdite.
Avec des arguments du genre:
impossible de verbaliser puis-
que je me trouve sur un terrain
qui n'existe pas!

Fondée il y a dix ans, cette
association s'oppose aux
«visées irréalistes de certains
extrémistes de l'écologie, prô -
nant la fermeture totale des
Grangettes». Le président Croci
a rappelé que la solution d'un

contrat-nature est toujours
envisagée. L'association serait
prête à renoncer à intégrer
dans la zone accessible la zone
occupée par les homosexuels.
L'accès par le chantier naval de
Ries serait aussi abandonné,
mais pas celui par le lac.

Pierre-Alain Karlen, syndic
de Noville, commune qui pos-
sède pas moins de 4500
mètres de rive, a déploré que
certains écologistes se permet-
tent d'interpeller des person-
nes se trouvant aux Granget-
tes. Revenant sur les incendies
intentionnels de l'an dernier,
le syndic a indiqué que la Fon-
dation des Grangettes avait
mis à l'enquête peu après une
gouille ayant exactement la
surface de la zone incendiée.
Et le syndic de s'interroger: < _4
qui prof ite donc le crime?»

c/GB

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

MASSONGEX SAINT-MAURICE

De bons comptes grâce Soucis malgré le succès
à des impôts exceptionnels pour le carna agaunois
¦ «Le résultat des comptes de
l'année 2003 a été accueilli avec
une grande satisfaction par le
Conseil communal», se réjouit
le président de Massongex,
Jérôme Cettou, dans le journal
communal «Les Trois Tours».
Ces comptes dégagent une
marge d'autofinancement de
près de 850 000 francs pour un
total de recettes de 4,8 millions
de francs.

«Le budget élaboré a été res-
pecté pour les charges dites
maîtrisables, et le résultat a été
embelli principalement par des
recettes f iscales exceptionnelles,
ou qui se révèlent p lus impor-
tantes en raison de notre pru-
dence à estimer les entrées f is-
cales budgétisées», poursuit
Jérôme Cettou. La marge d'au-
tofinancement est ainsi supé-
rieure de 186 000 francs à celle
prévue au budget communal.

PUBLICITÉ

En 2003 les investissements
bruts ont atteint un peu plus
d'un million de francs , dont
plus de 400 000 francs pour la
route Fin Derrey-Zone indus-
trielle. Après comptabilisation
des subventions, plus-value,
taxes et autre revenus, les
investissements nets se sont
montés à un peu moins de
520 000 francs.
«Notre p lan de route est res-
pecté pour la majeure partie de
nos actions», relève le prési-
dent de Massongex. «Nous
devons simplement dép lorer
que le développement de la
zone Fin Derrey devra certaine-
ment encore être repoussé en
2005, en raison de l'opposition
des propriétaires envers le pro -
jet de route communale.»

Joakim Faiss
Assemblée primaire lundi 14 juin à
20 h, au complexe polyvalent.

¦ «L'édition 2003 a été une
réussite à tous les niveaux»,
s'est réjoui Angelo Miccoli, le
président du carnaval agau-
nois mercredi soir en assem-
blée générale. Il s'est particu-
lièrement réjoui du
dynamisme qui a soufflé sur la
manifestation, de l' effort des
cafetiers pour la décoration de
leurs établissements, ainsi que
du nombre de personnes
déguisées. Un dernier point
qui «conf irm e que la tradition
est bien gardée à Saint-Mau-
rice.» Le cortège «long et très
fourn i en chars» ainsi que le
bal nègre figurent également
parmi les motifs de satisfac-
tion. Tout comme les comptes,
qui ont enregistré un bénéfice
de plus de 3000 francs, portant
la fortune à un peu plus de
18 000 francs. Reste que le pré-
sident a fait part de certaines

inquiétudes, notamment pour
le renouvellement du comité.
Après la démission de trois
membres et la nomination de
deux nouveaux, le comité se
retrouve à sept personnes au
lieu de huit. Les recherches se
poursuivent pour compléter
l'équipe, mais Angelo Miccoli
invite les membres du carnaval
agaunois à lui prêter main
forte: «N'attendez pas qu 'il ne
reste p lus qu 'un membre au
comité pour songer à son
renouvellement. Notre énergie
et notre implication ne sont pas
éternelles.» Les ventes du jour-
nal satirique «Cinq mots
riards» ont baissé deux années
de suite et le rédacteur en chef,
Laurent Coutaz a également
décidé de se retirer et n'a pas
encore été remplacé. Le pro-
chain carna aura lieu du 4 au 8
février 2005. JF

MUSÉE HISTORIQUE DE BEX

Contes et bricolages sur les Alpes
¦ Dans le cadre de son exposi-
tion «l'Alpe fantasmée», le
Musée historique du Chablais
multiplie les initiatives intéres-
santes. Initiatives qui méritent
d'être soutenues.

En effet, ce musée invite le
public à se plonger dans l'uni-
vers fantasmatique des contes
et légendes des Alpes chablai-
siennes, par la grâce d'une
conteuse. Celle-ci entraînera
petits et grands sur les traces
de plusieurs personnages fan-
tastiques. Il y aura la fée Fri-

sette, des nains du Bouillet, le
dragon de Vérossaz, et la voui-
vre de Vouvry, sans oublier le
dahu !

Quant aux petits brico-
leurs, l'Atelier Ciel et Terre leur
propose de créer des êtres fan-
tastiques en ferraille, bois et
tissu, de découvrir la peinture
au sel, de réaliser un vitrail
tout en découvrant le monde
des cristaux, de fantasmer sur
le dahu et de peindre sur de
l'ardoise. De quoi stimuler
leurs rêves, tout en leur don-

nant 1 occasion d exposer leurs
œuvres au Musée!

Contes et légendes: les
lundi, vendredi, samedi et
dimanche après-midi de 14 h à
15 h 30 sur inscription au 024
463 38 00. Visite du musée,
contes et dégustation de sau-
cisson de dahu. C

Ateliers de création: mercredi 16 et 23
juin, samedi 26 juin et mercredi 30 juin de
14 h à 15 h 30 sur inscription au 024 463
38 00. Visite du musée et atelier (matériel
compris): 17 francs.

¦ MONTHEY
Marché du samedi
Le marché thématique du
samedi consacré aux produits du
terroir se déroulera le 12 juin
dans le centre-ville de Monthey.

¦ SAINT-MAURICE
Grand Prix
des villes sportives
Saint-Maurice accueille le Grand
Prix des villes sportives le samedi
12 juin dans les rues de la ville
(le matin), sur le terrain de foot
(l'après-midi) et au Front
Bastionné (dès 17 h).

m VOUVRY
Théâtre
Dans le cadre de l'inauguration
de la commission interculturelle
de la commune de Vouvry,
l'Espace interculturel de Sierre
propose la pièce de théâtre
«Songes d'une nuit d'hiver», le
samedi 12 juin, à 20 h, à la salle
Arthur-Parchet.

m MORGINS
Sentier didactique
apicole
Le sentier didactique apicole de
Morgins sera inauguré le samedi
12 juin, dès 9 h 30 à partir du
Restaurant La Reine des Alpes.

mailto:Samuel.Collaud@students.hepvs.ch
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ete-uieu en nar morue
A Sion la Fête-Dieu a coïncidé avec les 100 ans de l'harmonie municipale.

A Vérossaz, ce sont les militaires qui étaient à l'honneur.

L'Harmonie municipale de Sion a traverse la ville comme les siècles: élégante. ie nouvelliste

^D . *¦"* .̂  • \ÀW ¦**'-*— ^-rst¦¦̂ mB̂ia^mmmmma Henriette Fâssler-Maye et Marie-José Mouthon n'ont pas fait
Empreinte de fraternité sur la place de la Planta: deux drapeaux Isaie Kubwayo et Anne-Marie Nsaguye au service: brochettes de que brasser de l'air (I), elles ont aussi défilé dans les rangs de
équatorien et valaisan qui flottent dans le même ciel, le nouvelliste bœuf et bananes burundaises pour tout le monde. ie nouvelliste Sion autrefois. ie nouvelliste

¦ On a fêté le saint sacrement
du corps et du sang du Christ,
hier dans la capitale valaisanne.
Et le rassemblement fut
également un bon prétexte pour
célébrer les différences. D'abord
sur le parvis de la cathédrale
pour une messe présidée par
Mgr Brunner, puis sur la place de
la Planta où Burundais, Equato-
riens, Thaïlandais, Somaliens,
Valaisans, autorités religieuses,
civiles et militaires ont formé un
véritable cortège de fraternité.
Après avoir défilé dans les rues
de la capitale sous un soleil de
plomb, ils ont arrosé ensemble le
100e anniversaire de l'harmonie
municipale. Les festivités du cen-
tenaire se poursuivent ce soir et
demain sur le Grand-Pont et la
Planta. XF

Après la messe, célébrée par Mgr Brunner, la procession s'est
engagée dans les rues de la capitale. ie nouvelliste

Les enfants des écoles et les premiers communiants ont animé Devant la croix, bénédiction et message du curé Michel Borgeat. Les jubilaires du jour: Alain Jacquemoud (40 ans), Hugues
la procession du matin. maiiiard maiiiard Coutaz (30), Patrice Morisod (30) et Gilles Daves (20). maniant

¦ De la diane aux petites heures
du matin à la cérémonie de la
mise du drapeau en début de
soirée, l'amicale de la parade de
la Fête-Dieu deVérossaz a
parfaitement rempli sa mission
d'animation religieuse et
villageoise. Messe du soldat,
haie d'honneur, conduite de la
procession, salves d'honneur: la
cinquantaine de militaires com-
mandés par le colonel Georges
Zermatten (photo) a fait revivre
avec émotion une tradition ô
combien appréciée sur les
hauteurs bulgares. LM

Ferveur religieuse dans les rues du village de Vérossaz. maiiiarc Moments d'émotions: les salves d'honneur tirées par l'amicale de la parade Fête-Dieu. maiiiard



e autreuiasser la oeur
Le Semestre motivation jeunes de Martigny a organisé une journée de réflexion sur le racisme

Une 
septantaine de

jeunes des Semestres
de motivation jeunes
de Martigny, Sion et
Monthey se sont réu-

nis mercredi au Centre portu-
gais pour mettre en évidence
la richesse de la différence et
de l'interculturalité. Organisée
par le Semestre motivation
jeunes de Martigny (SMJM), la
journée a eu pour thème le
racisme: «Ils ont décidé eux-
même du sujet à traiter, expli-
que la responsable Sandra Pel-
louchoud. Avec le cannabis, le
racisme était l'un des thèmes
les plus demandés.» Quoi de
plus normal, lorsqu'on sait
que le SMJM regroupe une
population multiculturelle:
«Actuellement, nous avons par
exemple des jeunes de Guinée,
du Cap Vert, d'Ethiop ie, de
Colombie, du Portugal, d'Italie,
d'Albanie et de Suisse bien sûr!»
Investissement total
Structure d'occupation desti-
née aux jeunes de 15 à 20 ans,
le SMJM soutient les jeunes
dans leurs recherches profes-
sionnelles: «Ils s'engagent au
semestre pour une durée de six
mois au minimum durant
laquelle ils s'initient à diverses
branches, telles que menuiserie,
dessin, céramique...»

Durant cette période
d'orientation , différentes acti-
vités sont mises sur pied par
les jeunes eux-mêmes. La jour-
née du racisme en est un bel

Et hop, quelques acrobaties spectaculaires de Lin pour chasser le racisme

exemple: «Chacun d'entre eux
s'est impliqué dans sa construc-
tion et s'est investit activement
dans le projet.»

Dans la matinée, les jeunes
ont invité l'assemblée à une
réflexion sur l'historique du
racisme, en lisant de courts
textes retraçant ses origines. La
traite des Noirs, le génocide
juif, l'extinction des Indiens
d'Amérique, le conflit yougo-
slave sont quelques-unes des

manifestations les plus terri-
fiantes du racisme qui ont été
abordées. Une partie plus
récréative a suivi; de talen-
tueux danseurs ont chauffé la
salle par de spectaculaires
acrobaties de break-dance.

Un court métrage «hip-hop
parlant de racisme et de tolé-
rance» et une démonstration
de danse par un groupe de
Unik Association, ainsi qu'un
atelier animé dans l'après-

pour une pierre

\CISme... le nouvelliste

midi par la Liera ont contribué
«à encourager le respect et la
tolérance»: «Le racisme est un
sujet encore tabou, mais qui
préoccupe beaucoup les jeunes.
Cette journée leur a permis de
créer un espace de parole et de
partager des expériences.»

Romy Moret

Infos Semestre de Motivation Jeunes de
Martigny au 027 722 62 01.

Témoignages

e

l'Internet qui traitent de
l'historique de ce fléau, de ses
multiples origines ainsi que des
désastres qu'il a occasionnés à
travers les siècles. Nous leur avons
demandé ce qu'ils en pensaient,
en leur demandant de répondre
aux deux questions suivantes:
1. Le racisme pour toi, c'est...
2. Que faudrait-il faire pour le
bannir?

Nancy d'Ovronnaz, 17 ans:
1. ...ne pas respecter les étrangers.
Je ne suis pas témoin d'actes

Kofdt. le nouvelliste

racistes tous les jours, mais quand
même, ça arrive... Moi je ne fais
aucune différence.
2. Chacun doit faire un effort.
C'est une question de volonté per-
sonnelle. De nos jours, je trouve
aberrant que le racisme existe
encore.
Réveillez-vous; le monde a
changé!

Kofat de Martigny, 18 ans:
1....la peur de la différence.
Quand j'étais plus jeune, j'en étais
souvent victime, aujourd'hui ça va
mieux.
2. Organiser plus souvent des jour-
nées sur le racisme comme celle-
ci, ça donne!

RM

n ecrin
La pierre ollaire va bientôt disposer de son musée dans la Maison Gard à Champsec. Visite guidée

C

ette maison située au cen-
tre du village de Champ-
sec appartenait à la

famille Gard. Plusieurs généra-
tions de cette famille ont
exploité la p ierre ollaire et
fabriqué les fameux fourneaux
bagnards dans un atelier sis au
rez-de-chaussée. C'est ce qui a
décidé la commune de Bagnes
à acquérir cette bâtisse pour en
faire un musée -de la p ierre
ollaire.

Si la Maison Gard est désor-
mais complètement rénovée, le
musée lui-même ne sera prêt
qu'en 2006. En attendant, elle
accueille, durant cet été, deux
expositions temporaires.»
Comme le souligne Bertrand
Deslarzes, conservateur du
Musée de Bagnes, la Maison
Gard - magnifiquement réno-
vée - sera inaugurée demain,
dans le cadre de la fête patro-
nale de Champsec (voir enca-
dré).

Outre le musée, l'idée de la
commune était d'en faire un
lieu de rencontre pour les
habitants et les sociétés du vil-
lage, dont le chœur mixte et la

La Maison Gard accueille durant l'été 2004 une exposition de
sculptures en pierre ollaire, à l'image de cette œuvre du Valdô-
tain Claudio Ferrari. ie nouvelliste

jeunesse. Gagnante du
concours d'architecture, Sté-
phanie Fornay Parquet , qui
s'est associée à André Salamin
pour la concrétisation du pro-
jet , nous présente ce dernier:
«A l'étage, on trouve une salle
multiusages d'une centaine de
p laces, avec un foyer et une cui-
sine équip ée, utilisable pour

des banquets, des réunions et
des spectacles, puisq u'elle dis-
pose aussi d'une scène escamo-
table. Au rez et au sous-sol
prendra place, sur deux étages,
le musée de la pierre ollaire.
Ont aussi été aménagées trois
salles de réunions, une au rez et
deux, sous forme de carnotzet,
au sous-sol.»

PUBLICITÉ

Fête patronale sera suivi6 de l'apéritif et du
¦ C'est dans le cadre de la fête rePas'A16 heures- inauguration

patronale de Champsec - la Saint- de la Maison Gard et vernissa9e

Bernard - que sera inaugurée des expositions du musée. En soi-

demain, samedi 12 juin 2004, la rée- à 20 h 30 et 22 heures, repré-
Maison Gard rénovée. Les festivi- sentations du Cabaret Bas Noir et
tés débuteront ce soir, vendredi Carré Blanc d'Alexis Gir°ud, puis
11 juin, dès 21 heures sur la place bal avec l'orchestre Valentino.
centrale du village par une soirée On précisera que les deux exposi-
champseraine. Soupe, raclette et tions seront ouvertes durant les
animation musicale au
programme.
Samedi 12 juin, la messe de 9 h 30

Le budget global de la
rénovation, y compris la place
du village et un parking de 22
places, s'élève à 2,7 millions de
francs.
Deux expositions
Dans l'espace devant accueillir
le futur musée de la pierre
ollaire ont pris place deirx
expositions temporaires. La
première présente des sculptu-
res en pierre ollaire - évidem-
ment - réalisées par des artis-
tes valdôtains (Rino Collé

mois de juillet et août, les mercre-
dis, les samedis et les dimanches,
de 14 à 18 heures.

Silvano Salto, Claudio, Fabrizio
et Renzo Ferrari) et valaisans
(Noëlle Favre, René Fellay et
Charly Bruchez). La seconde
vous convie à une rétrospec-
tive consacrée à l'alpage de
Sery-Laly, qui a fêté ses 75 ans
en 2003 et dont l'histoire est
intimement liée à celle de
Champsec.
Ce sera l'occasion de découvrir
les outils utilisés au quotidien
dans cet alpage, de 1930 à nos
jours.

Olivier Rausis
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il FULLY
Excursion cyclotouristique
L'association Coude du Rhône
organise une excursion cyclotou-
ristique sur les traces du faucon
crécerelle et de la chouette
effraie sous la conduite de l'orni-
thologue Emmanuel Revaz ce
samedi 12 juin. Rendez-vous à
19 h au Petit-Pont, à Fully. Infos
et inscriptions au 027 76417 32.

M OVRONNAZ
Inalpe à Odonne
La montée à l'alpage d'Odonne
aura lieu ce samedi 12 juin. Dès
9 h 30,65 représentantes de la
race d'Hérens vont s'affronter
pour le titre de reine d'alpage.
Notons la présence de «Saphir»,
reine cantonale 2004, de «Ton-
nerre» et de «Sauvage», reines
de la Foire du Valais en 2003.

M MARTIGNY
Tableaux d'élèves
Les élèves de 8 à 16 ans de
l'Atelier Arc-en-Ciel animé par
Véronique Cretton présenteront
80 tableaux de peintures à
l'huile à la galerie Carray, samedi
12 juin de 11 à 19 h et le lende-
main de 13 à 18 h. Vernissage-
apéritif ce samedi dès 11 h.



une station qui marcne
Crans-Montana joue à fond la carte de la marche à pied et des forfa its. Le nouveau forfait «Sleep and walk»

devrait séduire une clientèle en quête de tourisme doux.

imoortants concours hinoiaues

C

omme les forfaits Sleep
and Ski ont très bien
marché cet hiver, nous
allons mettre le
paquet cet été en

introduisant, en p lus du forfait
Sleep and Golf, un nouveau
forfait Sleep and walk»,
annonce Walter Loser, direc-
teur de Crans-Montana Tou-
risme. ((Actuellement , je pense
que nous sommes les seuls à
proposer ce type de prestation à
des prix particulièrement
concurrentiels.»

Or, Crans-Montana dispose
d'un réseau impressionnant
de promenades estivales, que
ce soit le long des bisses, dans
les alpages ou vers la plaine.
«Nous avons lancé une énorme
campagne de communication
sur ce thème par un mailing
adressé à 3000 clients potentiels
en Suisse. Parmi eux, nous
ferons une nouvelle sélection, et
nous contacterons ces person-
nes directement par téléphone
pour tenter de les convaincre.»

Jusqu'ici, Crans-Montana
enregistrait 60% des nuitées en
hiver contre 40% en été. Avec
ce nouveau forfait auquel par-
ticipent déjà 32 hôtels et 7
agences immobilières, les
pourcentages pourraient
s'équilibrer. C'est en tout cas

Le bisse du Tsittoret offre un panorama sublime sur les Alpes

1 opinion de Philippe Sproll,
directeur marketing à CMT:
«Les chaleurs estivales de ces
dernières années vont modifier
les habitudes des gens qui
délaisseront la mer pour venir
à la montagne où, en p lus de la
fraîcheur et de l'offre personna-
lisée au niveau des randonnées,
ils trouveront des prix p lus

intéressants grâce à nos for-
faits.»

Du nouveau sur le web
En revisitant son site internet,
Crans-Montana Tourisme a
développé une nouvelle straté-
gie de gestion des clients -
acquis ou potentiels - se
basant sur un dialogue inter-

Idd

actif permanent. Le nouveau
site internet www.crans-mon-
tana.ch, opérationnel à partir
du 25 juin, permettra d'offrir
un service complet, perfor-
mant et très compétitif.
Actuellement, le site est déjà
très complet mais l'un des buts
essentiels de son relookage
était de le rendre plus facile à

Le cheval a la cote
¦ Pour sa deuxième édition, le
Jumping Horse Show s'étoffe. Il
aura lieu du 9 au 18 juillet, deve-
nant ainsi l'un des plus

de Suisse.
La fine fleur de l'équitation
nationale et des cavaliers venant
d'autres pays s'affronteront à
Crans-Montana. Crans-Montana
Tourisme et les six communes du
Haut-Plateau soutiennent ferme-
ment cette manifestation qu'ils
entendent bien conserver dans
l'avenir, l'objectif étant de créer
des événements porteurs qui
génèrent des nuitées. Or, les
retombées du premier Jumping
Horse Show l'an dernier ont été
très positives.

utiliser tout en conservant
l'ensemble des informations.
Ses objectifs sont d'informer
de manière complète et détail-
lée sur l'offre touristique de
Crans-Montana, de donner la
possibilité de réserver tous les
produits on-line et enfin, de
dialoguer avec les partenaires
et les clients en temps réel.
«Nous voulons que nos clients
puissent avoir une réponse

CHIPPIS

Bergamote parmi les f ooteux
¦ Ceux qui aiment Patrick
Lapp, Claude-Inga Barbey et
Claude Blanc dans «Berga-
mote» ne doivent en aucun cas
manquer le rendez-vous
donné par le Football-Club
Chippis - qui fête ses 75 ans
d'existence - le 19 juin à
20 h 30 sous le chapiteau de la
place des Sports du village.

Pour la première et seule
fois en Suisse, les trois compè-
res présenteront les meilleurs
sketches des spectacles «Ber-
gamote et l'Ange», «Bergamote
aller-simple» et de leur der-
nière production «Bergamote,
le temps des cerises».

Ceux qui ne connaissent
pas encore «Bergamote»
auront un condensé très riche
et très dense des tourbillons de
l'existence du couple de Roger
et Monique. \

Bergamote, c'est d'abord
une émission née en 1996 sur
les ondes de la Radio suisse
romande. Le couple, son
usure, ses combats, sa résis-
tance face à la routine de

L'informatique
au festival BD
¦ En marge du festival de la
bande dessinée, la Haute Ecole
Valaisanne - qui accueille deux
expositions de cette 21e édition
- propose également deux évé-
nements qui auront également
lieu dans les locaux du site sier-
rois. Aujourd'hui et demain, de
13 à 17 heures se déroulera
l'«0pen Source 04» qui est une
sorte de foire aux logiciels libres
pour les passionnés d'informati-
que, tandis que toujours
aujourd'hui, mais de 14 à 19
heures aura lieu la Journée por-
tes ouvertes de la formation
continue avec notamment la
présentation du nouveau certifi-
cat de concepteur multimédia.

VF/C
Renseignements supplémentaires sur
le site internet www.formationconti-
nue.ch.

Samedi, le tram «Bergamote» s'arrêtera a Chippis. \±

l'existence sont les principaux
éléments d'une histoire
«ethno-humoristique» qui,
après avoir conquis Paris a
retrouvé les ondes de la RSR en
début d'année.

Grâce à leur ange, Roger -
Patrick Lapp et Monique -

Claude-Inga Barbey - devien-
dront tour à tour amant, maî-
tresse, mère ou fils. Avec un
peu d'imagination, Bergamote
prouve simplement que le
bonheur à deux n'est pas une
utopie... au théâtre. A consom-
mer sans modération. VF/C

HALLES DE SIERRE

Spectacles de
¦ Cilette Faust rend hommage
à son ami de la Chanson valai-
sanne, le compositeur Jean
Deatwyler dont on fête cette
année le 10e anniversaire de la
disparition avec un hommage
à Jean Deatwyler, dansé par les
élèves de son académie de
danse aux Halles de Sierre, ce
soir vendredi ej demain
samedi à 20 heures.

Ce ballet avait été créé en
1995, sur une musique que le
compositeur valaisan avait
dédicacé à son amie Cilette et
avec des costumes de l' artiste
Keja.

Les élèves danseront aussi
le monde de Fellini sur des
musiques de Nino Rota , ainsi
qu 'une chorégraphie intitulée
Planète Jazz.

VR

Cilette Faust

A voir aux Halles de Sierre. wc

ÉCOLE DU CIRQUE ZÔFY SION

Les saltimbanques de demain
¦ Les élèves des formations
spectacle et professionnelle de
l'école du cique Zôfy présen-
tent un grand spectacle acro-
batique ce soir et demain soir
sous le chapiteau de l'école, sis
à la rue de Loèche à Sion.

Ils sont âgés entre 6 et 18
ans, voire plus. Tous, ou du
moins ceux suivant la forma-
tion professionnelle, souhai-
tent devenir de vrais artistes
du cirque et travaillent comme
des forçats pour ce faire.

«Certains s 'entraînent
jusqu 'à 18 heures par semaine,
souligne la directrice de
l'école, Sophie Albasani, qui
rappelle que les arts du cirque
représentent une saine activité
p hysique où l'enfant et l'adulte
découvrent la confiance en eux
et l'esprit d'équipe. Ils dévelop-
pent la coordination, l'orienta-
tion spatiale, l'équilibre, la
force et la créativité, le tout sous
l'œil attentif de professeurs spé-
cialisés.»

A l'école du cirque, on
s'adonne en effet à de nom-

Les jeunes et moins jeunes artistes de l'école du cirque Zôfy pré-
sentent le fruit de leur travail ce soir et demain soir sous le cha-
piteau installé à la rue de Loèche à Sion. idd

breuses disciplines, à savoir le
trampoline, l'acrobatie
aérienne, le monocycle, la jon-
glerie, le jeu clownesque... et
chaque élève choisira la for-
mation qui lui convient. Un

vraie bulle de rêve et d éva-
sion, somme toute. ChS

Spectacles des élèves du cirque Zôfy, ce
soir et demain samedi à 20 heures sous le
chapiteau de la rue de Loèche. Buvettes
sur place. Entrée libre, chapeau à la sortie.

LENS

Du cheval au chameau
¦ Organisée par les Amis du
cheval de la louable contrée, la
huitième fête du cheval se
déroulera dimanche à Lens,
sur la place de la Scie.

Sont notamment attendues
l'Ecurie Picadéro d'Ayent, célè-
bre pour ses démonstrations
synchronisées d'exercices
symétriques, le Manège de
Savièse pour un show équestre
inattendu, et la Troupe du
ranch Waldmatten de La
Souste avec son chameau
Siran.

Dès 9 heures, la matinée
sera consacrée à un rallye en
forêt , suivi d'un parcours
d'obstacles.

Entre 11 et 13 heures
auront lieu différentes
démonstrations équestres, et
l'après-midi, les plus habiles se

mesureront lors d'épreuves
d'adresse et de rapidité.

Les enfants ne seront pas
en reste puisque de nombreu-
ses animations ont été prévues
à leur intention: balades en
poneys, promenades en calè-

PUBLICITÉ

che et village indien avec un
authentique tipi. Les visiteurs
pourront en outre découvrir
divers stands d'artisanat ainsi
qu'un maréchal-ferrant au tra-
vail.

Patrick de Morlan

Les VTT s'éclatent
¦ Le Bike Park Cry d'Err sera
inauguré ce soir à 17 h 30 sur le
parking de Cry d'Err dans le
cadre du Mountain Bike Festival.
Le programme prévoit des cour-
ses de VTT par KO, des Freeride
Ciné Open Air, l'ouverture
officielle de la piste de descente
de Chetzeron ainsi que des tests
gratuits de bike. Crans-Montana
cherche ainsi à se positionner
comme une destination VTT pour
toucher les jeunes et les familles.
Après avoir créé huit parcours
entre la plaine et les sommets, la
piste de descente de Chetzeron
est née en 2001, suivie par deux
pistes plus faciles, tandis que le
Bike Park Cry d'Err voyait le jour
l' an dernier.

immédiate à leur question et
nous voulons aussi pouvoir
dialoguer avec eux», insiste
Philippe Sproll. Ce qui sera
désormais possible puisque
des e-mails pourront être
échangés via le site, permet-
tant d'établir le profil des
clients afin de leur proposer
une offre ciblée.

Patrick de Morlan



^UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Certificat de formation continue universitaire en

PATRIMOINE ET TOURISME
25 octobre 2004- 14 juin 2005

5 MODULES OBLIGATOIRES PARMI LES 9 PROPOSéS + TRAVAIL PERSONNEL
CURSUS OBUGATOIRE POUR DEVENIR GUIDE DE GENèVE-TOURISME

À GENèVE
Module 1 Histoire de l'art: outils et méthodes
Module 2 Histoire régionale: Genève et la France voisine
Module 3 Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine
Module 4 Géographie culturelle et tourisme
Module S Communication

À NEUCH âTEL

Module 6 Histoire du Pays de Neuchâtel et du Jura
Module 7 Histoire de l'art: l'Arc jurassien

À MARTIGNY
Module 8 Histoire culturelle du Valais
Module 9 Histoire, ethno-sociologie et tourisme en Valais

COLLABORATION Université de Neuchutel / Ecole suisse de tourisme (HEVs), Sierre
PUBLIC Guides, responsables de l'occueil des visiteurs, cadres des institutions et

organisations culturelles, personnes intéressées par l'art et l'histoire

HORAIRE Lundis et mardis soirs - Samedis: visites culturelles

Coûl CHF 4'400.- pour le certificat - CHF 900.- par module

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2004):
Service formation continue - Université de Genève — 1211 Genève 4

Tél: 022 379 78 33 - Fox: 022 379 78 30 - E-mail: info@formcont.unige.ch
www.unige.ch/formcont

Vente aux enchères
publiques immobilière

Brunet Constructions SA, en liquidation concordataire, représentée par F. Baudron et J.-A. Kohler, liquida-
teurs, p.a. PricewaterhouseCoopers, 50, av. Giuseppe-Motta, 1211 Genève 2,
vend aux enchères les immeubles suivants, sis sur commune de Sion:

PPE No 37140, quote-part : 33.46/1000 de la parc, de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 15,
PPE No 37710, quote-part : 29.84/1000 de la parc, de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 16,
PPE No 37711, quote-part : 36.28/1000 de la parc, de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 17,
PPE No 37712, quote-part : 37.54/1000 de la parc , de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 18,
PPE No 37714, quote-part : 33.96/1000 de la parc, de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 20,
PPE No 37715, quote-part : 44.03/1000 de la parc, de base No 12950, plan No 101, nom local : Vieux Ronquoz,
droit exclusif sur local commercial No 21.

Les conditions de vente, l'état descriptif, le plan de situation, l'état locatif et le rapport d'expertise seront à
la disposition de tous les intéressés à l'étude du notaire soussigné, 3, rue de Condémines, 1950 Sion, dès le 29
juin 2004.

Les personnes désirant visiter les immeubles sont priées de se rendre sur place le mardi 29 juin de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
La vente aura lieu en bloc et à tout prix.

Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent ¦

du registre du commerce.

En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

Paiement lors de l'adjudication (comptant ou garantie bancaire) d'un acompte de 10% et une avance de frais
d'enchères de 2%, le solde dans le mois avec intérêt à 5% dès le jour de la vente.

Date de l'enchère : 16 juillet 2004 dès 11 h.
Lieu de l'enchère: Immeuble Synecom, 5, chemin St-Hubert à Sion.

Sion, le 4 juin 2004. Yves Balet, notaire
036-227649

KINÉSIOLOGIE
et

SANTÉ PAR LE TOUCHER
9 JOURNÉES DE FORMATION EN WEEK-END

OU STAGE D'ÉTÉ
formation certifiante agréée par l'ICK
(collège International de Kinésiologie)

et agréée par les assurances

Stéphane SERVAUX
kinésiologue

consultant en communication
conseiller psychologique

PROGRAMME DE FORMATION
ET INSCRIPTIONS:

Centre de Thérapeutiques Naturelles
Rue de la Paix 3,1820 Montreux
' Tel./fax 021 961 36 94

Mobile 078 608 59 52
e-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch

156-709436

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
>J* Rue de la Dixence 83-1950 SION .PtK.

_fimî ï̂ Tél. 027/205 68 68 t-mjs»m̂r w
Nos super offres du moment

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet, etc.. Net Fr. 39700- Net Net Fr. 37700.-

CHRYSLER SEBRING 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet, etc.. Net Fr. 46 300.- Net Net Fr. 39'300-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équip. complet, etc.. Net Fr. 33'550- Net Net Fr.29'900-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc.. Net Fr. 34'900 - Net Net Fr. 29'900.-

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LAREDO
Peint, métal., GPS, etc.. Net Fr. 62'400- Net Net Fr. 58'400-

JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT AUT
Imm. adm., air conditionné, chargeur 6CD, PDC, etc.. Fr. 68'870 - Net Fr. 56'000-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr.117'890.- Net Fr.94'000-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38'150- Net Net Fr. 32'000-

KIA PREGI0 VAN 2.5 TCI
Imm. adm., peint, métal, etc.. Net Fr. 25'480- Net Net Fr.22'000.-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc.. Net Fr. 42'920 - Net Net Fr. 39'800-

RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE
Imm. 08.03, Cuir, équip. complet, etc.. Fr. 101'560- Net Fr. 87'300-

MG TF 1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc.. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr.36'000-

MG ZT-T 190 SP0RTWAG0N
Imm. 11.02, chargeur CD, safety, comfort, etc.. Net Fr. 54'870 - Net Net Fr. 48750-

MGZS180 TROPHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net Fr. 36'335- Net Net Fr. 29'900.-

R0VER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc.. Net Fr. 57*850.- Net Net Fr.52'000-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51700- Net Net Fr.42'900 -

SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc.. Net Fr. 38'300.- Net Net Fr. 31'500-

SUBARU LEGACY 2.0 SWISS Man
Equipement complet, etc.. Net Fr. 29'900- Net Net Fr. 27'500.-

TOYOTA C0R0LLA 1.8 TS 3p Man
Peinture métal,jantes alu, climat, etc.. Fr.37'040- Net Fr.29'985.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 3.0 D4D TERRA 3D
Peinture métal,climatisation,etc.. Fr. 54'500- Net Fr.49'000.-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm , équipement complet, etc.. Fr.45'550.- Net Fr. 39'800.-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS
Sport-package I, alcantara, etc.. Fr. 67'330- Net Net Fr. 61 ¦000 -

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

ff\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EmiirtySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion „_,+_„_ :,_
WÎaem Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^m  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-trey.ch Cl MllItiLeaseSA

IX JA
SALONS

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

ENORME
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera prise en considération

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

transforme son exposition pour devenir
LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

http://www.hautprestigewines.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formconl


Offres valables du mardi 8 juin au samedi 12 juin 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Les dirigeants de l'association valaisanne
ont rencontré leurs divers partenaires à
l'occasion d'une journée détente .26
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_ gm

Christina Carruzzo brille à Lucerne T̂ Wj m | JL3 
^Seule engagée valaisanne dans le meeting de la Suisse /j  ¦ | \_ J f\ *^centrale, la Nendette a réussi un bon temps sur 1500 Nouvelliste
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TENNIS
L'ACTV s'aère

brouiller les cartes
Sera, sera pas dans le coup? Patrick Mùller pense qu'il est temps que la Suisse prenne sa chance

et range les complexes au vestiaire. «L'occasion est belle de changer les mentalités.»

i uuiuriiim.» mais uepui& i _u- ligne uiuiie. _.e_ _u___ e_ veu-
tomne, la Suisse a donné sur le lent y croire. «Ce premier

u grand bar du Mar-
riots, ils descendent,

M 

«sur demande», glis-
ser les mots d'usage à
l'interview. Jôrg Stiel

cache l'impatience du capi-
taine derrière ses lunettes d'in-
tello, Alex Frei commande les
cafés en anglais, haut et fort ,
Bernt Haas passe en qua-
trième vitesse et Patrick Mùller
descend les escaliers le natel
collé à l'oreille. Contrat signé à
Bâle? A Majorque? A moins
que ce ne soit chez les English?
Il avait laissé entendre qu'il se
déciderait avant le coup d'en-
voi de l'Euro. «Il me reste quel-
ques jours...»
«Je dors bien»
Quelques jours qui se font
longs pour l'équipe de Suisse.
Sera, sera pas dans le coup? La
question hante vos nuits. Pas
celle du futur-ex-Lyonnais.
«Non, je ne tiens pas le
décompte... Je dors bien.» Le
match. Le match de l'année. Le
match d'une carrière, qui sait,
approche. Le bonhomme a
suffisamment de métier pour
l'aborder juste. «La pression, la
tension s'insinue dans les
entraînements. Il faut mettre
tout ça de côté. Tout le monde
sait ici que la Suisse a un
match capital à jouer diman- le cœur de Patrick Mueller bat
che. On est là-dessus depuis très fort dans cette dernière
fc„i . .. u.:. J :- !'_.. i: j  :*- T c: ..„,,

terrain mille raisons qu'on
s'inquiète. «Et c'est bien ce que
je retiens. On n'est pas les
champions du monde des mat-
ches amicaux. Sans un groupe
qui ne s'investit pas tout le
temps à 120%, on ne peut pas
dialoguer. Mais on a vu, en ter-
minant premier du groupe
qualificatif, que la compétition

match contre les Croates, il est
capital. Je ne nous vois pas pas-
ser dans un troisième acte
contre la France. Mais nous
n'avons rien à perdre ici. On a
envie, j'ai envie d'essayer de
changer les mentalités. Per-
sonne, à l'étranger, ne veut
miser sur nous. Et pourtant je
veux croire en nos chances. » Le

_. » i _

tôt qu'une. «On n'a pas de com- techniquement, qui invente,
p lexe à nourrir, il faut être qui crée. Il ne faut pas la laisser
conscient des qualités de notre développer son jeu , la déranger,
équipe. On peut brouiller les imposer notre rythme.» Avec
cartes. Le cliché des p 'tits Suis- Kôbi, cette semaine encore, le
ses, laissons-le aux vestiaires.» bloc suisse a répété, et répété
., *¦ j  _• • _ comment jouer haut. «Tous lesUne question de centimètres mètres g ĝnés p g uvmt èm
On le laisse mais ça ne change importants. Je dirai même les
pas le programme. Dimanche, centimètres. Et il faudra être
18 heures, la Croatie, que les avant l'adversaire sur le bal-
hommes de Kôbi Kuhn ont Ion.» Organisation et engage-
décortiquée hier matin sur ment. Retour attendu au ver-
vidéo, durant une petite demi- tus helvétiques de toujours.

«Pas seulement helvétiques.
L'Italie n'agit pas autrement.»
On peut compter sur Patrick
Mùller pour mouiller le mail-
lot. «Oui, je suis f ier d'être là.
J 'ai cette date du 13 juin qui me
trotte dans la tête depuis pas
mal de temps. On n'a pas fait
tout ce boulot pour rien. On n'a
pas envie que ça termine après
le premier tour. »

Toute la mise. Presque
toute la mise sur ce coup-là.
Hopp Schwyz! De Péniche,

Christian Moser/ROC

CHRISTOPH SPYCHER

«Otto Baric n
¦ En automne 2002, alors que
tous les meilleurs footballeurs
suisses rêvaient d'une qualifi-
cation pour l'Euro 2004, Chris-
toph Spycher n'y pensait pas
du tout. Et pour cause. «Alors
que je venais d'entrer en équipe
nationale, je me suis blessé gra-
vement en f inale de la coupe de
Suisse. J 'ai alors connu une
période difficile pour revenir.
Heureusement, j'ai été très bien
entouré, tant médicalement
que moralement. Maintenant,
je peux dire que cette blessure
m'a rendu p lus fort.»

Si fort qu 'il est aujourd 'hui
au Portugal, non pas pour faire
le nombre mais pour jouer cet
Euro qu 'il aborde avec son
optimisme naturel: «J ai un très
bon sentiment. Dans ce cadre
magnifique , avec le soleil et ce
petit vent, on peut préparer de
manière idéale ce premier
match contre les Croates. Dans
le groupe, chacun est conscient
de son extrême importance.»

A l'entraînement aussi,,  les
choses ont pris un tour plus
tonique hier. «La tension
monte gentiment. Pour l'heure,
on est encore calme et tran-
quille. La nervosité ne viendra
qu 'au dernier moment mais
tous les joueurs - et moi le pre-
mier - se réjouissen t d'entrer
dans la compétition.»

Sauf blessure ou grosse
surprise de dernière minute, le
Bernois de Grasshopper sera

est pas stupide à ce point»
sur le terrain , parce qu 'il a su
saisir la chance que lui a
offerte la blessure de Ludovic
Magnin. «J 'espère être titulaire.
En tout cas, je suis en bonne
forme et je suis prêt. Toutefois,
c'est l'entraîneur qui décide
mais j'ai vraiment envie d'être
sur le terrain, dimanche à Lei-
ria. D'ailleurs, dans cette
équipe, il n 'y a pas beaucoup de
monde qui n 'a pas cette envie»,
lâche-t-il en riant.
Des Croates agressifs
Spycher n 'a évidemment pas
peur des Croates mais il les
tient en haute estime. «Ils sont
très forts individuellement et
possèdent une excellente tech-
nique. Nous ne savons pas
encore tout d'eux mais nous
avons déjà visionné des extraits
de leur première mi-temps
contre le Danemark. Ils ont
joué très haut dans le terrain et
de manière très agressive, récu-
p érant très vite les ballons grâce
à leur pressing. Il faudra que
nous soyons prêts à subir cet
assaut initial car c'est ainsi
qu 'ils vont entrer dans le
match: avec beaucoup d'agres-
sivité et en jouant haut.»

Après avoir battu les
Danois à Copenhague (2-1),
samedi dernier, les Tudor,
Kovac et autre Olic ne vont pas
se faire de complexes face aux
Suisses, à moins que ce soit un
complexe de supériorité? «Je

ne crois pas qu ils vont nous
sous-estimer. La presse de bou-
levard a un peu exagéré avec
certaines déclarations qu 'au-
rait tenues l'entraîneur croate.
Otto Baric n'est pas stupide au
point de tenir de tels propos. A
l'Euro, il n 'y a que des équipes
fortes et des équipes prêtes. Si
les Croates devaient nous sous-
estimer, ce serait même une
bonne chose pour nous mais je
doute qu 'ils commettent cette
erreur.»
Stérilité offensive
Côté helvétique, ce qui cause
actuellement quelques soucis,
c'est la difficulté à trouver le
chemin des filets qu 'ont Cha-
puisat et Frei, pourtant prolifi-
ques en championnat. Spycher
ne se met pas martel en tête à
cause de cette inefficacité pas-
sagère. «C'est toujours difficile
de se prononcer dans ce genre
de situation. Si en match de
préparation, les attaquants
marquent des buts à la pelle et
qu 'ils n 'en marquent p lus une
fois que l'Euro commence, ça ne
sert à rien. Moi, je suis opti-
miste et nous le somme tous.
Nous pensons que Stéphane et
Alex en ont encore sous la
semelle et qu 'ils vont marquer.
Mais c'est aussi la responsabi-
lité de toute l'équipe de leur
procurer des occasions en tra-
vaillant encore plus pour eux.»

Marcel Gobet/ROC

j
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Christoph Spycher, à droite, et Ricardo Cabanas peaufinent leur
forme sur la magnifique praia del Rey. keystone

PUBLICITE

gr U I S I M E S

<&£^(urozoof
P O R T U G A L

La trouille,
un peu
¦ C'est l'Euro. Est-ce qu'on y
est, est-ce qu'on n'y est pas?
That is the Question. La Suisse se

lafargue

mat is tne question. La .uisse se
prépare en catimini. C'est peut-
être mieux pour la
concentration. Et ça vous
ramène à une certaine modestie.
Car il faut reconnaître que notre
équipe nationale ne déchaîne
pas vraiment les passions, ici à
la pointe ouest du continent.
Hier soir, elle a fait sa première
sortie extra-muros. Elle a poussé
jusqu'à Obidos, charmante cité
médiévale, dont l'office du tou-
risme s'est fendu en quatre pour
se tremper dans le concours.
Affiche géante, sourire radieux
d'une fillette grimée rouge et
blanc: «Obidos sauda a Seleçao
Suiça.» On salue la sélection des
bras noueux... Ils furent en fait
une trentaine, à tout casser une
quarantaine, en tenant compte
des neuf premiers supporters
helvétiques présents sur la terre
portugaise, à suivre l'événement,
qui ressembla à un étrange
brouhaha. Les charmantes
hôtesses de Chupa Chips ont fait
ce qu'il faut pour rendre le décor
chaleureux. Distribution de mini-
sucettes pour tout le monde, y
compris des sélectionnés
touchés par tant d'attention.
Mais est-ce qu'on y est
vraiment? C'est comme si la

" Suisse jouait à se faire peur. Des
exemples? Dans le cinq contre
cinq en rotation joué en guise de
final, le plat de résistance, Jôrg
Stiel a été plus verni que jamais.
Et «Zubi» itou, de l'autre côté.
Les poteaux ont résonné au
moins dix fois... Etait-ce bien le
moment? Au dernier coup de sif-
flet de papa Kuhn, Stéphane
Henchoz s'est précipité vers les
vestiaires, sautant résolument la
séance de stretching. On a craint
la blessure, un réveil douloureux
des adducteurs. C'était un ballon
Ici UU Ld it pi _ _ _ l  ILf llldl. 1VIIUI- I

Pont, sur le coup de midi,
résumait le sentiment général.
«Avoir la trouille, faire dans ses
culottes, c'est OK. Il nous faut
sans doute ça pour avoir un max
d'adrénaline au bon moment.
Mais pas trop quand même.»
Pour le co-boss, ça va se jouer
mentalement. «On va se
charger, avec Kôbi, de faire com-
prendre aux gars l 'engagement
qu'il faudra mettre pour créer
l'exploit.» S'il le dit...

CM
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vais mettre
la pression»

Stéphane Henchoz a l'intention de
retrouver sa place au sein de la défense

suisse. Il se méfie des Croates mais
espère que l'équipe nationale sera

au top dimanche.

L 

rebours a
com-
mencé
pour

l'équipe de Suisse. «Depuis
qu 'on est arrivé à Praia del Rey,
on sent vraiment qu 'on est
dans l'Euro», explique Sté-
phane Henchoz, à trois jours
du match contre la Croatie, un
adversaire dont il faut crain-
dre, à la fois, le talent et la
malice.
- Stéphane, où situez-vous la
Croatie?
-Au départ, la hiérarchie est
claire. La France est intoucha-
ble; les Anglais, un cran en
dessous, restent favoris pour la
deuxième place et la Croatie se
place juste derrière. Gagner au
Danemark, c'est le fait d'une
équipe forcément costaude.
Individuellement, les Croates
possèdent tous une qualité
technique au-dessus de la
moyenne, dans la ligne de
l'école yougoslave. De plus,
physiquement, ils m'ont l'air
plutôt costauds.
- Il faut donc s'en méfier...
- Oui, d'autant plus que leur
habileté ne s'arrête pas au

t̂e v°st* « Nous voir comme on est»
¦ A l'avant-veille de Suisse reste une petite nation de tout le pays doivent être avec

Suisse-Croatie, Stéphane Henchoz football, sans réelle tradition et nous, derrière nous. Il faut qu 'ils
lance un message aux supporters avec un réservoir limité de joueurs, croient en nous tout en restant
de l'équipe nationale. «Il faut qu 'ils On ne peut pas compter qu 'on sera réalistes, soit sans oublier que
croient en cette équipe, qu'ils tous les deux ans à pareille fête. Il mus so

'
mms au coup Renvoi le

soient tous derrière nous et qu 'ils . fallu attendre plus de vingt-cinq é  ̂
du fnous soutiennent sans reserve, sur- ans pour vivre la grande aventure .._,_,„ „ ¦ . 
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tout dans les moments où les cho- de la Coupe du monde, puis un 
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ses pourraient tourner moins bien, premier Euro. Ensuite, il y a eu une m Plus
f

ands- ni P1"5 Pef> "
Un Euro, c'est un événement nouvelle coupure de huit ans et on s â  

de ne 
P

as se fa,re d lllusions
exceptionnel qu 'ils doivent vivre ne saj t pas de quoi le futur sera mais Pas de complexes non plus,
pleinement, comme on va le faire fan gjen sQrt nous avons ' n̂ qualification, nous étions
nnlK-mpmpi; Mpmp <i rp ffp fnic l> j . I IHj .  f ' ._ !._ .__ i-rnictomac _,, rlanirt- _f nrtuc _i//inc..-w- ...w,...... .......... -., -....w .-.-, , avantage u eue oe/a qudiiues "»»'«»« au «=pnn ci u™ _»u,u
nous figurons parmi les seize me/7- pour 2oo8 mais avant et après? fini premiers, portés par un formi-
leures formations du continent, la c'est pourquoi les supporters et dable public». MG

maniement du bal-
lon. Ils peuvent aussi
être provocateurs et
font volontiers du théâ-
tre. Ils sont capables de te
faire péter un plomb. Il
sera très important de n
pas perdre le contrôle de

queront le règlement à la
lettre, avec une sévérité de
circonstance. Une demi-
seconde d'égarement peut
te coûter cher, à toi et à f|| JSmw
l'équipe.

Dans ces grands tour- , *nois, il y a régulièrement des
décisions arbitrales éton-
nantes car les directeurs de ^^^| t̂ m
jeu , inspectés à la loupe,
jouent, eux aussi, leur place en
quarts de finale. Au moindre
mauvais réflexe, il peut y avoir
carton rouge.
- Mais où en est l'équipe de
Suisse elle-même?
- Elle monte progressivement
en puissance et c est rassurant. //
Ce qui est gênant, c'est que ,(
plusieurs joueurs, à cause de
blessure ou par manque de ^*NJcompétition, ne sont pas
encore au sommet de leur
forme. JE WL

Ce serait dom- Br
mage d'ar- mf -~*Mmé
river au _^É| W^
jour I ÊÊmmmm ?ravec _ ¦ nour réussir u:avec M^ pour réussir une
un tel ~*m Wr grande performance, il
han- faut que tout le monde soit à
dicap cent pour cent de ses moy-ens.

PUBLICITÉ

On en a eu la démonstration
lors des matches de qualifi-
cation.
- Apparemment, on n'en est
pas là...
- Si l'on juge sur les deux
derniers matches, on peut
se poser pas mal de ques-
tions. Il a fallu attendre la
dernière minute contre le
Liechtenstein pour mar-
quer enfin un but. Mais
le test sérieux, c'était l'Al-

lemagne.
Nous nous sommes

tout de même créé trois
occasions nettes, sans
les transformer, et contre
un tel adversaire, on
connaît la règle: à la pre-
mière erreur qu 'on
commet derrière, il sai-

sit la sienne.
Ensuite,

contre une
grande

équipe,
c'est pratique-

ment impossible
pour nous de revenir. Après le
premier but allemand, le
match était fini. Il n 'est pas sûr
que l'on parvienne à se créer

L'exemple de Chappi
En entrant sur le terrain d'entraîne-
ment, hier matin à Praia del Rey,
Hakan Yakin a, comme d'habitude,
aligné trois ballons sur l'aile droite et
de son pied gauche a tiré trois coups
francs qui ont tous filé à côté des
buts vides. Chapuisat a alors placé le
sien au même endroit et l'a «posé»
dans la lucarne opposé. Puis, en rigo-
lant, il a dit à Haki: «Tu vois c'est
simple» . Le joueur de Stuttgart s 'est
ensuite montré beaucoup plus habile
en foot-tennis où il a donné du fil à
retordre à son frère par ses «bici-
clette» de grand style et ses coups
de tête juste derrière le filet.

trois occasions nettes contre
les Croates, les Anglais et les
Français. Il sera d'autant plus
important de transformer
immédiatement celle ou celles
qu'on se créera.
- Ce premier match, on a l'im-
pression que vous ne le joue-
rez pas ou que, du moins, vous
ne l'entamerez pas.
-J' ai la même impression.
Pour moi, c'est même une cer-
titude mais je me prépare à
fond pour jouer. D'ici à diman-

Au rendez-vous
Michel De Agostini, l'ancien chef de
gare de Gland qui a choisi Péniche
pour y vivre sa retraite. Il avait pro-
mis de venir voir l'entraînement de
l'équipe suisse à Praia del Rey. Il était
bien au rendez-vous avec deux
copains français: Malheureusement,
ils n'ont pas pu venir au bord du ter-
rain. Faute d'accréditation, la police
leur en a refusé l'accès. Il en fallait
pourtant plus pour entamer leur
bonne humeur et ils ont patiemment
attendu la fin de la séance pour dis-
cuter avec les journalistes et leur
donner rendez-vous «pour un de ces
soirs » dans un bistrot du coin.

che, il peut encore se passer
bien des choses.

C'est le jeu de la concur-
rence et je l'accepte mais je
vais aussi tout faire qu'elle joue
dans les deux sens. Je vais met-
tre la pression sur les titulaires
en montrant ma valeur et mon
envie à l'entraînement. Je ne
suis pas venu au Portugal pour
m'asseoir trois fois sur le banc.

De Praia del Rey,

Marcel Gobet/ROC

Match pas comme les autres
Un gros coup de colère, ça soulage
toujours. Hier midi, avant de remon-
ter dans le car pour l'hôtel, Fabio
Celestini s'est un peu lâché, c'est
bien son droit, avec un chroniqueur
du «Blick» . Fâché, apparemment,
avec les derniers commentaires en
provenance de la Limmat. Il y a eu
des mots, un courant électrique. La
pression monte. Et le Vaudois ne s'en
plaint pas. «Je sens l'excitation grim-
per (sic). Je me réjouis comme tout le
monde de ce qui nous arrive. Je
devrai être prêt. Ce match contre les
Croates, on en entend parler depuis
huit mois.» MG



L'Euro 2008 en Suisse
n'est pas remis en question

Le Crédit Suisse stoppe les travaux pour le futur stade de Zurich, qui, sauf miracle,
ne sera pas prêt pour 2008. Mais, selon l'UEFA, l'Euro n'échappera pas à la Suisse à cause de Zurich.

L

a nouvelle du probable
échec des Zurichois à
construire leur nouveau
stade pour 2008, à la
suite de la décision des

riverains de faire appel devant
le Tribunal administratif can-
tonal , a ému le Conseil natio-
nal, qui a invité hier les Zuri-
chois à s'entendre rapidement
sur le projet.

En revanche, elle semble
avoir laissé de marbre le
monde du football réuni au
Portugal: «Nous nous concen-
trons sur l 'édition 2004 qui va
commencer», répond William
Gaillard, porte-parole de
l'Union des associations euro-
péennes de football (UEFA), au
téléphone de Porto.

«Extravagant»

Aucune position officielle n'a
encore été adoptée par l'orga-
nisateur général du prochain
rendez-vous, qui sera coor-
donné entre la Suisse et l'Autri-
che. «Nous attendons d'être
informés par l 'ASF, l 'Associa-
tion suisse de football, explique
le porte-parole. Mais nous
trouvons quelque peu extrava-
gant que les Zurichois soient
incapables de construire un
stade en quatre ans, alors que
certains ontété bâtis en 18 mois
au Portugal, en respectant les
normes contemporaines.»

Mis à part ce «carton rouge
pour Zurich», selon les mots de
William Gaillard, le tournoi de
2008 est-il remis en cause?

Le Hardturm ne semble pas encore remplacé

Letzigrund envisagé
La Municipalité a d'ailleurs
évoqué la possibilité de
construire le nouveau Letzi-
grund (le projet actuel le
dévoue à l'athlétisme) au heu
du Hardturm. «Pas de com-
mentaire, répond Christian
Mutsch ler, directeur du tournoi
2008 pour l'ASF. Nous atten-
dons f in juin - début juillet
pour prendre position.» Reste
que pour l'ASF non plus, l'Euro
2008 en Suisse n'est pas remis
en question.

Le Crédit Suisse (CS), qui a
décidé d'investir 380 millions
de francs dans le projet et en a
déjà dépensé 25, a décidé mer-
credi d'interrompre les travaux
préparatoires. «Nous attendons
la décision du tribunal, répond
le porte-parole Matthias
Friedîi. Nous continuerons,
pour autant que le nombre de
p laces de parking et de trajets
automobiles ne soit pas revu à
la baisse. Sinon, le rendement
nécessaire de 6,5% ne sera p lus
garanti.»

Quant à une perte sèche en
cas d'abandon total, elle est,
aux yeux de la banque, quasi
exclue. «Nous sommes prop rié-
taires du terrain. Si le stade ne
se fait pas, nous pouvons
construire autre chose.»

Péché d'optimisme?
Sachant que les recours sont
habituels, la Municipalité n'a-
t-elle pas péché par opti-
misme? «Nous savions que
l'objectif était ambitieux,
répond Kathrin Martelli,

u\ 'ATP fait la tr_ _u__ il

que les autorités ne font pas.»
¦ Rédacteur au magazine d'archi- commercial, les bureaux, l'hôtel,
tecture «Hochparterre», Benedikt Ni à Genève, Bâle ou Berne les
Loderer jette un regard autres utilisateurs ne sont autant
indépendant sur la polémique née intégrés à la structure contenant
autour du stade. le stade et les gradins.
- La bataille juridique enga- - Les associations écologistes
gée à Zurich est-elle abusent-elles de leurs droits?
exceptionnelle? -Au contraire ! Sans elles, les
- C'est tout à fait normal. La seule autorités seraient susceptibles de
chose qui change la musique de subir tous les chantages. Surtout
ces habituelles promenades juridi- les petites communes, mais pas
ques, c'est l'intervention du cham- seulement, dont les moyens finan-
nînnnat r\a fnnthall Ho *)fifiQ nui riûrc cnnt limitoc C\\ia rnntrnlouiuirnui uv. i-uiuuii uv. _ .  -u, -jui V,IV.I_> JUIIL m I II L_.J. X UI- >_ _ 'I M.I _» H_

donne une échéance et qui rend le une commune à qui un
débat émotionnel. Dire que la investisseur promet 50 emplois et
réputation de la ville de Zurich la construction de telle infrastruc-
sera ruinée si l'échéance de 2008 ture? Elle accorde bien vite tous
n'est pas tenue est un mensonge. les permis, se faisant complice des
- Comment jugez-vous le constructeurs au lieu de contrôler
projet conçu par le bureau la bonne application des lois et
Meili/Peter? des prescriptions. L'ATE fait le tra-
- Ils ont trouvé une solution très vail que les autorités ne font pas,
habile à partir de données tout en servant de bouc émissaire,
extrêmement complexes. Il a aussi c'est pratique.
fallu intégrer le centre SI

municipale radicale en charge
des travaux publics. Mais nous
avons toujours dit que tout le
monde devait tirer à la même
corde, les architectes, l'adminis-
tration, le Parlement. Mainte-
nant, quelques rares habitants
font capoter le projet.»

La Municipalité à majorité
rose-verte veut encore y croire

et prendra une décision défini-
tive le 7 juillet. En attendant,
les radicaux zurichois - c'est
vraisemblablement une pre-
mière - ont appelé à descendre
dans la rue et à se mobiliser
pour le projet. La manifesta-
tion aura lieu mercredi pro-
chain. De Zurich

Ariane Gigon Bormann

iors au procnain concours:
± 250 000 francs.

LOTTO
Tirage du 9 juin
15-20 - 26 - 29 - 31 - 39
Numéro complémentaire: 44

JOKER
Numéro gagnant
152 073

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
799 810

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5+ c. 106 693 —
66 avec 5 10 324.60

4 353 avec 4 50.—
66 702 avec 3 ¦ 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000 —
20 avec 4 1 000 —

217 avec 3 100.—
2 076 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
_ 400 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000 —
18 avec 4 1000 —

137 avec 3 100 —
1 505 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang

TENNIS

BIRMINGHAM

Patty Schnyder en quarts
¦ Patty Schnyder (WTA 20)
s'est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi WTA de
Birmingham (Ang) . La Bâloise
a battu en deux sets l'Espa-
gnole Maria Sanchez Lorenzo
6-4 6-3. C'est la première fois
depuis trois ans que la meil-
leure joueuse suisse remporte
deux matches d'affilée sur
gazon. Après avoir pris ses dis-
tances dans la première man-
ches (4-1), Patty Schnyder a vu
l'Espagnole, 56e joueuse mon-
diale, revenir à quatre partout.
Mais la Bâloise a rapidement
réagi pour s'adjuger le premier
set 6-4. Dans la seconde man-
che, l'Helvète a fait la décision
en remportant les quatre der-
niers jeux (6-3). Classée tête de
série numéro 2 à Birmingham,

Patty Schnyder se mesurera en
quarts de finale à la Japonaise
Saori Obata (WTA 48), qu'elle
n'a encore jamais affrontée sur
le circuit. SI

Halle (AH). ATP-Tour (791 750
euros/herbe). Huitièmes de
finale: Roger Fédérer (S/1) bat Michail
Juschni (Rus) 6-2 6-1. Jiri Novak
(Tch/3) bat Marco Chiudinelli (S) 6-3 6-
1. Arnaud Clément (Fr) bat Alexander
Popp (AH) 7-6 (7-4) 6-2.Tommy Haas
(AH) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-7 (3-
7) 6-2 6-4. Rainer Schùttler (AII/2) bat
Joachim Johansson (Su) 7-6 (7/5) 6-4.
Fernando Verdasco (Esp) bat Andréas
Seppi (It) 6-3 6-4. Federer-Clément en
quarts de finale.
Birmingham (GB). Tournoi WTA
(170000 dollars/gazon). Ses de
finale: Patty Schnyder (S/2) bat Maria
Sanchez Lorenzo (Esp) 6-4 6-3. SI

CYCLISME

DAUPHINÉ
Mayo frappe fort
¦ Iban Mayo a frappé un
grand coup lors du Critérium
du Dauphiné. L'Espagnol a
remporté le contre-la-montre
du Mont Ventoux en repous-
sant l'Américain Tyler Hamil-
ton à 35". Mayo est désormais
leader tandis que Lance Arms-
trong a concédé près de 2'!

L'Américain ne pourra sans
doute pas remporter un
sixième Tour de France en
misant uniquement sur le
contre-la-montre. SI

4e étape, contre-la-montre
Bédoin - Mont Ventoux (21,6 km):
1. Iban Mayo (Esp/Euskaltel) 55'51"
(23,202 km/h). 2. Tyler Hamilton (EU) à
35". 3. Oscar Sevilla (Esp) à V03". 4.
Juan Miguel Mercado (Esp) à 1 '48". 5.
Lance Armstrong (EU)à1'57" .6. Inigo
Landaluze (Esp) à 2'22". 7. José Gutier-
rez (Esp) à 2'44". 8. Levi Leipheimer
(EU) à 3'21". 9. Michael Rasmussen
(Dan) à 3'33". Puis: 34. Laurent Dufaux
(S) à 7'04". 57. Pierre Bourquenoud (S)
à 9'46".
Classement général: 1. Mayo
16 h 27'51". 2. Hamilton à 36". 3.
Sevilla à 1'14".4. Armstrong à 2'00".
Puis: 25. Dufaux à 7'24". 70. Bourque-
noud à 28'31". SI

Christîna Carruzzo qualifiée
Dour la coupe d'Europe
¦ Christina Carruzzo était la seule mon deuxième meilleur chrono et
Valaisanne engagée dans le mee- je suis donc assez contente»,
ting de Lucerne, mercredi soir. La explique l'athlète du CA Sion par
Nendette (23 ans) a participé au l'intermédiaire du sms. «7e n'ai
1500 m dans la catégorie pas pu battre mon record, mais je
jeunesse. Meilleure Suissesse avec me qualifie pour la coupe
son chrono de 4'15"14, elle s'est d'Europe.»
qualifiée pour la coupe d'Europe, Christina Carruzzo participera, en
qui aura lieu à la fin du mois de fin de semaine, au meeting de
juin en Turquie et atteint, du coup, Genève. Une autre occasion pour
l'un de ses deux objectifs majeurs elle de se rapprocher des 4'10"
de la saison, l'autre étant de bat- qu'elle vise cette année.
tre son record personnel. «C'est GJ

ATHLETISME

LUCERNE

Anita Brâgger toujours pas
sélectionnée pour les Jeux
¦ La physionomie de la course
n'a pas convenu à l'Uranaise
Anita Brâgger. Après les 200
premiers mètres, le peloton ne
s'est pas formé de manière
homogène, si bien que per-
sonne n'a pu profité du travail
du lièvre allemand Meike
Flore. Le premier tour de piste
bouclé en 59 secondes, la mis-
sion est devenue scabreuse
pour Brâgger et consorts. Mal-
gré une fin de parcours rapide,
l'Alémanique a terminé en
2'02"00, soit sept centièmes
au-delà de la limite qualifica-
tive pour Athènes.

«J 'ai gagné, c'est bon pour la
confiance mais je suis déçue de
ne pas avoir saisi l'occasion

d'assurer ma sélection ici. Je
n'ai pas su réagir comme il fal-
lait au 200 mètres», analysait-
elle. Prochaine étape de sa
quête de minimas: vendredi à
Kassel (Ail).

Chez les messieurs, le
recordman national du 110 m
haies, Raphaël Monachon
(13"73) s'est montré plus
rapide qu'Ivan Bitzi pour la
deuxième fois d'affilée. De
retour après une longue
absence due à une blessure, le
pensionnaire du CA Courte-
lary, tentera d'obtenir sa quali-
fication olympique (13"62)
samedi à Genève, pour autant
que les conditions météorolo-
giques le lui permettent. SI

__________B*iTi *%i^;jL'___H_l___HH

¦ SKI ALPIN
Sylviane Berthod
légèrement blessée
Sylviane Berthod (27 ans) s'est
foulé l'articulation du pied gau-
che lors d'une séance d'entraîne-
ment physique à Macolin. La
Valaisanne est contrainte de sus-
pendre son entraînement pour
une durée de quatre semaines.

¦ FOOTBALL

Furo à Servette
Servette annonce la venue de
lyenemi Furo. C et athlétique
défenseur central, 26 ans, était
en fin de contrat à Istres,
néopromu en ligue 1. Il s'est
engagé pour trois saisons en
faveur du club genevois.

¦ ATHLÉTISME

Ticket olympique
En remportant le concours de
saut en hauteur du meeting de
Cottbus (Ail), avec une barre à
1 m 92, Corinne Mùller a satis
fait la limite olympique.

¦ TIR

Cottagnoud troisième
Thoune. Coupe d'Europe 300 m.
Messieurs. Carabine standard.
3x20. Individuel: 1. Marcel Bùrge
(S) 584 (199/189/196). 2. Roger
Chassât (Fr) 582 (197/190/195).
3. Olivier Cottagnoud (S) 580
(198/189/193). 4. Daniel Burger
(S) 579 (196/187/196). 5. Milan
Mach (Tch) 579 (199/192/188).
Par équipe: 1. Suisse I (Bùrge,
Burger, Luginbùhl) 1729.2. Nor-
vège 1723.3. Suisse II
(Cottagnoud, Kaufmann,
Bamert) 1714. 8 classées. SI



je tennis valaisan s'aère
Les dirigeants ont rencontré leurs divers partenaires à l'occasion d'une journée détente.
Sportivement et financièrement, l'association cantonale se porte comme un charme.

L 

Association des tennis-
clubs valaisans (ATCV)
est en pleine santé
sportive et financière.
Et elle entend que ça se

sache. Ainsi, elle a organisé
pour la première fois une jour-
née détente avec ses princi-
paux partenaires, ses deux
nouveaux sponsors - Descar-
tes et Ochsner - en particulier.

Avec ses 12 000 membres,
dont 3500 juniors, l'ATCV est la
troisième association la plus
importante en Valais, derrière
le ski et le football. Elle compte
également 61 clubs et quel-
ques centres de tennis. Finan-
cièrement, elle n'a pas le moin-
dre souci grâce, en particulier,
à la manne du Sport-Toto.
«60% des 2 millions qui nous
sont attribués annuellement
sont alloués aux associations
cantonales», précise Gaby
Micheloud, responsable de
Jeunesse et Sport. «Le solde est
attribué pour diverses
constructions ou achats de
matériel. Mais notre p riorité est
de soutenir les diverses associa-
tions cantonales, lesquelles sont
bien p lacées pour utiliser ces
montants qui sont répartis en
fonction du nombre de mem-
bres, de juniors et de clubs.» Il
faut savoir que la somme de
2 millions est appelée à aug-
menter encore dès l'année
prochaine.

Sportivement, l'ATCV
compte quelques talents pro-
metteurs. Seules les équipes
interclubs sont quelque peu à

De gauche à droite: Robert Binggeli, Gaby Michelloud, Hervé Fumeaux, président de l'AVCT, Jean-Daniel Descartes, Olivier Mabil-
lard, Pierre-Alain Aymon, AVCT. Ils ont visité ensemble le lac souterrain de Saint-Léonard. mamin

la traîne puisque notre canton
ne compte plus que deux for-
mations - Viège et Loèche-la-
Souste - en ligue nationale
après la relégation de Val-d'll-

liez. «Les clubs valaisans jouent
la carte régionale», constate
Pierre-Alain Aymon, chef tech-
nique. «Ils sont conscients de
prendre un risque face aux

grandes équipes qui, elles, n'hé-
sitent pas à enrôler des étran-
gers et à les payer. En Valais, on
ne peut pas lutter contre cette
politique à laquelle, d'ailleurs,

on n'adhère pas du tout.» A
l'époque, le Valais cherchait
tout de même à conserver ses
meilleurs éléments. Les équi-
pes «treize étoiles» rassem-

blaient les meilleurs joueurs
du canton. Aujourd'hui, cette
collaboration n'est pas à l'or-
dre du jour. L'ATCV alloue un
montant de 3000 francs à cha-
que équipe de ligue nationale.
En contrepartie, les joueurs
qui perçoivent cette aide doi-
vent participer aux deux
championnats valaisans. Pour
le reste, l'Association valai-
sanne a d'autres priorités: «On
met nos moyens pour former
les jeunes et leur permettre
d'acquérir un bon niveau.
Notre objectif, c'est la base de la
pyramide », poursuit Pierre-
Alain Aymon.

Un manque
de surfaces couvertes
L'ATCV a également d'autres
soucis. «On manque de surfa-
ces couvertes durant l 'hiver» ,
déplore Hervé Fumeaux, prési-
dent de l'Association canto-
nale. «Notre priorité est désor-
mais de mettre à disposition
des jeunes joueurs, pas forcé-
ment des cadres, des courts à
disposition. On y réfléchit.»

L'ATCV vise un autre objec-
tif, afin de répondre à la
demande des clubs: «On va
mettre à disposition de ceux-ci
nos entraîneurs qualifiés afin
de former des moniteurs qui,
ensuite, dispenseront des cours
dans leurs clubs.»

Autant de bonnes inten-
tions qui verront tout prochai-
nement le jour.

Christophe Spahr

AUTOMOBIUSME

BIERE

Moisson valaisanne

Dominique Chabod réalise une

¦ Pour la cinquième fois de sa
carrière, Jean-Daniel Murisier
inscrit son nom au palmarès
du Slalom automobile de
Bière. Le dimanche 6 juin, le
pilote d'Orsière à fait preuve
d'une aisance impression-
nante au volant de sa Reynard-
Ford F3000. C'est avec la
manière et sans ambiguïté
qu'il s'impose dans cette édi-
tion. Il compte 2 secondes et
27 centièmes d'avance au
terme des deux manches de
course sur son dauphin Olivier
Ferrini.

Victoire de classe
Les pilotes valaisans réalisent
une razzia dans cette épreuve.
On notera le retour en forme
de Yann Pillonel qui remporte
sa catégorie et se hisse au
sixième rang du général. En
groupe InterSwiss le monthey-
san Dominique Chabod et le
sédunois Alain Pfefferlé ren-

nouvelle performance. zufferey

trent également victorieux de
cette compétition en terre vau-
doise. Chabod gagne la classe
jusqu'à 2500 cm3 alors que
Pfefferlé s'impose dans les plus
de 3000 cm3.

Agé de 70 ans, Roger Rey
participe cette saison à sa cin-
quantième saison de sport
automobile. L'inusable pilote
sierrois, seul dans sa catégorie,
a démontré une nouvelle fois
son éternelle jeunesse en réali-
sant des chronos respectables.

Tous les Valaisans nommés
ci-dessus peuvent rééditer leur
performance ce dimanche 13
juin lors du slalom de Romont.
On relèvera également les par-
ticipations à cette nouvelle
épreuve de Louis et Eric Ber-
guerand , Jean-Claude Antille,
Steve Gallay, Alain Délétroz et
Joël Pitteloud qui semble en
mesure de réussir «un truc»
dans leur classe respective.

Brice Zufferey

ATHLETISME

SION

Tout le Valais en compétition
¦ Le Stade de 1 Ancien-Stand a
Sion accueille le championnat
cantonal d'athlétisme par dis-
cipline samedi et dimanche 12
et 13 juin prochains.

Ils seront près de 350 à bri-
guer les nombreux titres et
médailles mis en jeu par le CA
Sion.

Les techniciens sont à la
peine chez lçs hommes. Le
Valais vit par ses coureurs de
fond et de demi-fond, ils
seront en grande majorité pré-
sents à Sion, avec Frédéric
Reynard, Michel Délèze, David
Valterio, Pierre-André Ramuz.

Les sprinters et les sauteurs
performeront grâce à Sébas-
tien Bérard d'Ardon, François
Roserens de Martigny, Julien
Bornand de Sierre, Julien
Ducommun de Saint-Maurice
et Daniel Roh de Vétroz.

Samuel Bumann de Sion et
Amade Ruppen de Naters dans
le demi-fond chez les juniors,
Alexis Antille de Martigny au
saut en hauteur, Fabien Favre
de Sion sur 100 et 200 m, Ralph
Schnyder de Sion et Michael
Duc de Vétroz dans les lancers
seront les athlètes les plus en
vue dans cette catégorie.

Chez les cadets A, les
valeurs sûres proviennent du
CA Sion avec Fabrice Bornet
sur le sprint et les haies, Sefo-
riano Camona et Julien Quen-
noz dans les disciplines tech-
niques et Jérémie Glassey dans
le sprint prolongé et le demi-
fond; le Haut-Valais présente
un bon coureur de demi-fond
en la personne de Mathias
Casser et le Bas-Valais, avec
David Ducommun de Saint-

Maurice dans les sprints,
Michael Dupraz de Vouvry sur
100 et 400 m et Bastien Che-
seaux de Martigny sur 800 et
1500 m, rêve de podium.

Dans cette catégorie des
cadets B, le CABV Martigny a
les faveurs des pronostics avec
Flavien Antille au sprint et
dans les disciplines techni-
ques, avec Michael Goodschild
sur 80 m, Charles Guex au
javelot et Laurent D'Andrès sur
1000 m; le CA Sion avec
Maxime Zermatten et Laurent
Nendaz est très bien placé, il
en est de même de la SFG
Saint-Maurice qui compte sur
Kevin Gex et Jérémie Pétry.

En l'absence de Christian
Carruzzo, locomotive de
l'athlétisme cantonal féminin,
les féminines les plus en vue
seront Coralie Michelet du
CABV Martigny sur 400 m, Isa-
belle Florey du CA Sierre sur
3000 m, Anja Bloetzer du CA
Sion sur 100 m et 100 m haies
et Hatice Ciftci du CA Vétroz
au javelot.

Auteur d'un bon début de
saison sur 100 et 200 m chez
les cadettes A, Romy Casser du
CA Sion aura à cœur d'amélio-
rer ses performances, elle sera
confrontée à Clélia Reuse du
CABV Martigny qui excelle sur
100 m, sur 100 m haies et en
longueur et à Florence Pacco-
lat de ls SG Saint-Maurice qui
brille également sur 100 et 200
m. Dans les branches techni-
ques, Estelle King de Conthey,
Vanessa Pizzo et Laura Déner-
vaud du CABV Martigny, Anne-
Valérie Putallaz et Aurélie
Aymon du CA Sion se partage-

ront les honneurs. Au niveau
du demi-fond, ce sont les
Haut-Valaisnnes Nicole Kuo-
nen et Caroline Ruffiner qui
monteront sur le podium.

Evelnye Rappatz de la SFG
Collombey-Muraz sur 80 m et
en longueur, Elodie Morisod
du CABV Martigny en hauteur,
Camille Dayer et Tania Délèze
du CA Sion sur 80 m et 80 m
haies, Laurie Darbellay et
Ségolène Métrai dans le demi-
fond et fond seront sans aucun
doute de la fête chez les cadet-
tes B.

Jean-Pierre Terrettaz

14 h 05, saut en longueur; 17 h 40,
3000 m.
Ecolières B1993 et moins: 9 h 30,
60 m; 10 h, saut en longueur; 11 h 45,
balle 200 g; 13 h, saut en hauteur; 13
h 50, 60 m, finale; 16 h 45,1000 m.
Dimanche 13 juin
Hommes, 1984 et plus et juniors
1985-1986: 9 h, 110 m haies; 9 h 30,
triple sauts; 11 h 15,100 m; 12 h 30,
3000 m steeple; 14 h 30,100 m, finale;
14 h 45, saut en longueur; 15 h 15,
400 m, finale; 15 h 50,1500 m.
Cadets A1987-1988:9 h 15,110 m
haies; 9 h 30, triple sauts, 10 h 05, saut
en hauteur; 11 h, 100 m; 13 h 30, jave-
lot; 14 h 45, 100 m, finale, 15 h 25,
100 m, finale; 16 h, 1500 m.
Cadets B 1989-1990: 9 h, saut en
longueur; 9 h 30,100 m haies; 10 h
15, poids;-14 h 30, javelot; 16 h 45,
1000 m.
Ecoliers A 1991-1992: 9 h, saut en
hauteur; 10 h 10, 80 m haies; 11 h,
javelot; 12 h 30, poids; 16 h 30,1000
m.
Ecoliers B1991 et moins: 9 h, saut
en hauteur; 10 h 30,60 m; 11 h, saut
en longueur; 12 h 30, balle 200 g; 14 h
15,60 m, finale; 16 h 45,1000 m.
Dames et juniors 1986 et plus: 9
h, javelot; 9 h 40,100 m haies; 10 h
05, triple sauts; 11 h 10, triple sauts;
11 h 10,100 m; 13 h 30, poids; 15 h,
100 m, finale; 15 h 30,400 m, finale;
16 h 10,1500 m.
Cadettes A1987-1988:9 h, javelot;
9 h 50,100 m haies; 10 h 05, triple; 11
h 10,100 m; 14 h 30, poids; 15 h, 100
m, finale; 15 h 30,400 m, finale; 16 h
10,1500 m.
Cadettes B 1989-1990: 10 h, jave-
lot; 10 h 05,80 m haies; 10 h 10, saut
en hauteur; 13 h 30, poids; 16 h 55,
1000 m.
Ecolières A1991 -1992: 10 h 10,60
m haies; 13 h, saut en hauteur; 14 h
30, poids; 15 h 45, javelot; 16 h 45
1000 m.

Samedi 12 juin
Hommes 1984 et plus et juniors
1985-1986:9 h 30, disque; 12 h, mar-
teau; 14 h, poids; 14 h 15, saut en hau-
teur; 15 h 15,200 m; 16 h 15,800 m;
18 h, 5000 m.
Cadets A1987-1988:9 h 30, disque;
11 h 45, poids; 12 h, marteau; 13 h,
saut en longueur; 15 h 15,3000 m; 16
h 15,800 m; 17 h, 3000 m.
Cadets B 1989-1990: 9 h 30, per-
che; 11 h, disque 80 m; 12 h, marteau;
14 h, 80 m, finale; 15 h, saut en hau-
teur; 17 h, 3000 m.
Ecoliers A1991-1992: 9 h 30, saut
en longueur; 10 h 30,60 m, 13 h, dis-
que; 13 h 40,60 m, finale, 17 h, 3000
m.
Dames et juniors 1986: 10 h 45,
disque; 11 h, saut en longueur; 12 h,
marteau; 13 h, saut en hauteur; 15 h,
200 m; 16 h, 800 m; 17 h 20,3000 m.
Cadettes A1987-1988: 11 h 15,80
m; 11 h 45, disque; 12 h, marteau; 13
h, saut en longueur; 14 h 05, 80 m,
finale; 17 h 40,3000 m.
Ecolières A1991 -1992: 10 h, 60 m;
11 h 45, disque; 13 h 45,60 m, finale;



Florian Steingruber
débarque à Sion

Riche d'une impressionnante expérience comme entraîneur, le nouvel
homme fort du VBC Sion s'engage sur le long terme avec la LNB en perspective

Portrait

PÉTANQUE

L

e VBC Sion milite en
première figue natio-
nale féminine. En
Valais, aucune équipe
de filles n'a encore évo-

lué en LNB. En signant un
contrat de trois ans avec Flo-
rian Steingruber, les dirigeants
du club de la capitale misent
sur le long terme. La promo-
tion en LNB demeure l'un des
objectifs prioritaires. Le nouvel
entraîneur nous dévoile sa
stratégie.
- Florian Steingruber, pour-
quoi avez-vous choisi le VBC
Sion pour exprimer vos
talents d'entraîneur?
- Les ambitions du nouveau
président Jérôme Bonvin et du
comité du VBC Sion m'intéres-
sent. En Valais, il existe un
énorme potentiel à dévelop-
per. Je pense qu'il est impor-
tant pour tout le canton de
posséder une équipe féminine
en LNB.
- Comment pensez-vous
atteindre cet objectif?
- Déjà, je trouve que les diri-
geants et le comité forment
quelque chose de sérieux. Ils
désirent travailler sur le long
terme. La disponibilité des
gens est totale. Pour atteindre
l'objectif, il est nécessaire de
travailler sans relâche et sans
compromis. Pour augmenter
notre niveau, il faut beaucoup
donner. J'attends un engage-
ment total pour réussir.
- Quels sont les principaux
points à améliorer sur le ter-
rain?
- La technique du jeu et la tac-
tique sont des éléments sur
lesquels il est nécessaire de
travailler énormément. Après
deux entraînements, j' ai déjà
trouvé le feu dans le regard des
joueuses. C'est primordial
pour atteindre le sommet de la
première ligue nationale.
Ensuite, comme nous désirons
travailler sur le long terme, il

Florian Steingruber a de grandes ambitions pour le VBC Sion

est également nécessaire d'as-
surer la base. Avec la première
équipe, Sion-Espoirs et la
deuxième équipe féminine for-
ment un tout et que j'appelle Né en 1968 quatrième avec une équipe d'une
Sion élite. Pour que ça marche, Célibataire moyenne d'âge de 17 ans),
je veux donner le maximum de Domicile: sans domicile fixe Franches-Montagnes (la relève et
moi-même afin d'attendre actuellement, mais désire s'instal- assistant en LNA).
quelque chose en retour. Toute |er rapidement en Valais Actuellement, entraîne l'équipe
la région doit se serrer les cou- Profession: professeur de sports et nationale des juniors (qualifiée
des. Donner pour mieux rece- de langues. pour les prochains championnats
voir, voila en résume ce que Parcours comme entraîneur: Saint- d'Europe en Slovaquie, en septem-
j attends de cette expérience Aubj n (junjors)< Granges.Mamand bre 2004) et l'équipe nationale
v ^saroie-_ . . „ avec une promotion en première cadettes.-Votreéquipe,se trouve-t-elle .. . r ., , ., n r u-i u- _. „ i> « „.„„ „Zi„* i„ _„ • igue nationa e, Fribourg en LNB, Sa phi osophie: vertu de I effort etau complet pour la saison , ,. „ „ , ., . ,

chaîne? en Italie (la conero-volley comme du travail avec un esprit de groupe
- Non. Il demeure encore quel- entraîneur professionnel), Lucerne où l'excellence est cultivée.
ques inconnues. Nous cher-
chons encore une joueuse
d'expérience, étrangère ou
suisse, qui désire apporter son
savoir au groupe, une joueuse
qui s'identifie à l'équipe.

D'autre part, des sélections
internes me permettront de

¦ Nom: Florian Steingruber

compter sur un groupe hyper-
motivé. Avec le soutien de
Carole Crittin, comme assis-
tante et de Christophe Terret-
taz, en tant que team manager,
nous voulons regrouper toutes

I. Idd

(première ligue nationale,

les forces et les compétences
afin de construire quelque
chose de solide.

Propos recueillis par
Bernard Mayencourt

¦ Martigny n'aura pas pu aller
au bout de son rêve dans ce
final four du championnat
suisse. Opposée à Meyrin dans
la demi-finale, l'équipe d'Ed
Gregg a pris un bon départ
résistant fort bien aux assauts
des Genevois. En finale pour la
troisième et quatrième place,
Martigny retrouva Chêne. Une
médaille de bronze récom-
pense donc l'excellent travail
d'Ed Gregg qui peut prendre
des vacances bien méritées.

MJHL trop d'émotion.
C'est pas moins que le cham-
pion suisse que le MJHL dut
affronter en demi-finales de ce
championnat suisse. Mais une
fois de plus dans les grandes
occasions, la formation de
Nathalie Cretton gagnée par
l'émotion, eut de la peine à se
lâcher. Vitesse d'exécution,
engagement et plus technique
la formation de Cassarate était
cependant meilleure que les
Valaisannes dans ces domai-
nes et obtint une victoire logi-
que. Dans la petite finale, on
vit une tout autre équipe enfin
libérée. Maria Garcia et ses
camarades livrèrent un tout
bon match et furent à deux
doigts de la médaille de
bronze. Deux paniers à bonus
de Ruessbuhl en toute fin de
partie les priva du podium. Le
MJHL réalise néanmoins une
toute grande saison et se classe
4e meilleure équipe suisse. A
noter que la joueuse Maria
Garcia s'est imposée lors du
concours de dribble et que
Gaëlle Cretton a terminé troi-
sième du concoius de shoots à
trois points.

Hérens passe
à côté de son match
La voie royale s'ouvrait pour
les joueuses d'Olivier Gaspoz
qui avait tiré dans ce final four
l'équipe de Muttenz transcen-
dée il est vrai par leur qualifi-
cation. En défense de zone tas-
sée, Muttenz réussit à plonger

STREETHOCKEY

MARTIGNY

Le streethockey en foire
¦ Après le premier tournoi qui
s'est disputé à Sierre, et avant
celui qui aura lieu les 26 et 27
juin dans le Haut-Valais, l'As-
sociation valaisanne de street-
hockey organise son deuxième
tournoi Manor-Ochsner-Cup
qui aura lieu au Cerm 1 à Mar-
tigny demain et dimanche.
Vingt et une équipes sont ins-
crites dans les catégories sui-
vantes: licenciés, populaires,
M16 et M12. Les matches se
dérouleront le samedi de 9 à 17
heures. Le dimanche, les
horaires seront identiques
avec les finales dès 16 heures.
Grâce à l'apport des sponsors,
le Cerm 1 comptera mois surfa-
ces de jeu , dont deux munies
de bandes hautes et une de
bande basse pour les juniors.
Fedulov, Monnet(s), etc.
Pour cet événement, le Street-
hockey-club de Martigny, pré-
sidé par Alain Keim, a mis sur
pied un match de gala qui aura
lieu le dimanche à 11 h 30. Il
opposera quelques anciennes
gloires du HC Martigny avec
Fedulov, Léchenne, Bonito ,
Monnet père et fils , Rouiller,
Pochon , Ançay, Demuth,

Une future star du street-
hockey. gibus

Bruegger, Pierroz , et autres
coachées par Gérald Métroz à
une sélection du club de street
local composée notamment de
Grégory Dumas, Andréas Sak-
kas, Yves Rappaz, Fabien Gay,
placée sous la responsabilité
d'Alexandre Rausis.

Au cours de ces deux jour-
nées, des concours de tirs

BASEBALL

SIERRE
Enfin une victoire

d'adresse et de vitesse
(contrôle électrique) sont éga- Cadet
lement au programme. Une 1, Dragons Genève 4 0 1.000 -
visite à la foire du street s'im- 2. Aguilas Monthey 2 1 0.666 1.5
pose. 3. Beavers Sierre 2 3 0.333 2.5

Jean-Marcel Foli 4. Indians Lausanne 0 4 0.000 4

¦ On l'a attendue depuis un
mois, enfin , les Beavers ont
récolté leur première victoire.
On a vu une équipe combative
en défense, un peu moins à
l'attaque. Mais cela a suffi pour
battre la nouvelle équipe
d'Yverdon menée par les deux
anciens Canadiens des Bea-
vers.

Programme, à Monthey
Samedi
10.30 Aguilas - Indians
13.00 Indians- Beavers
15.30 Beavers - Aguilas
Dimanche
11.00 Golgoths - Aguilas
14.00 Beavers-B52
Résultats élite
Beavers - Golgoths 4-3
Dragons-B 52 11-1
Classements Elite

1. Aguilas Monthey 2 0 1.000 -
2. Dragons Genève 2 1 0.666 0.5
3. B52 Marly FR 2 2 0.500 1
4. GolgothsYverdon 1 2 0.333 1.5
5. Beavers Sierre 1 3 0.250 2

CONTHEY
Championnat
valaisan mixte
¦ Ce dimanche, 63 équipes
ont participé au championnat
valaisan mixte de pétanque.
C'est le club des Quatre-Sai-
sons qui recevait, dans le mer-
veilleux site sis au pied de la
tour Lombarde au Bourg à
Conthey.

En finale, la triplette du
Club du Lion a gagné la tri-
plette de La Liennoise.

Classement
1er Patricia Monnin - Giuseppe
Magro - Nunzio Mazzeo du
Lion; 2e Marianne Charrex -
Laurent Studer - Agostino
Franzin La Liennoise; 3e ex
aequo Joëlle Galloni - Simon
Caillât - Maurice Frizzi de
Riddes et Georgette Petoud -
Daniel Petoud - Yvano Prade-
gan des Cadets.

A relever le très beau par-
cours des juniors, en effet cinq
juniors de 14, 15 et 16 ans sont
parvenus en quarts de finale.
Joëlle Galloni et Simon Caillât
termine troisième et Stéphanie
Galloni, Jean-Marie Caillât et
Justin Métrailler cinquième. La
relève fait son entrée parmi
l'élite valaisanne.

BASKETBALL

CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Une médaille de bronze
pour le Valais

Hérens, quatrième meilleure équipe cadettes de Suisse. msb

ORSIÈRES

Gala final des écoliers
¦ Le gala final des écoliers de
ce dernier dimanche de mai
avait un invité de marque qui
ne ménagea pas ses ardeurs. A
l'intérieur comme à l'extérieur,
le soleil se fit général et donna
à ce rassemblement annuel
une belle note d'insouciance
et de bonne humeur. En effet ,
les dix-sept équipes présentes
purent profiter d'une organisa-
tion décontractée, mais effi-
cace, et de terrains de jeux

extérieurs spacieux, propices à
d'autres distractions. Une fois
de plus, les parents ont montré
leur intérêt enthousiaste pour
visionner les 53 rencontres ins-
crites au programme.

Même si le BBC Bagnes a
dû s'exiler à Orsières, il a
donné la pleine mesure quant
à son savoir-faire organisation-
nel. Parents et basketteurs en
herbe, eux, attendent l'année
prochaine avec impatience.

Juniors masculins
PI Martigny 
-ÎTn Meyrin

mm Martigny 
El Chêne

1. Meyrin
2. Nyon
3. Martigny
4. Chêne

Cadettes
|__ Hérens
EJ Murttenz

WF1 Hérens ¦__
EJ3 Muraltesse

1. Riva
2. Muttenz
3. Muraltesse
4. Hérens

Benjamines
ED MJHL
_ _ Î1 Cassarate

EJ MJHL
EJ Reussbuehl

1. Cassarate
2. Riva
3. Reussbuehl
4. MJ Haut-Lac
_S9___ETr ^H§_flBS&_&_ËS§3_lWmWKmfmWmWmWmWmWmWmWm

le premier doute de la saison
dans la formation d'Hérens. «Je
sais bien que nous avons raté
une belle occasion. Mon équipe
n'a pas réussi à p lacer ses
contre-attaques et ne fu t  que
l'ombre d'elle-même.» Muttenz
n'en demandait pas tant. Puis
face à Muraltese, bien que réa-
lisant une meilleure perfor-
mance, Hérens disposa de
moins de force vive que son
adversaire et réalise malgré
tout une belle quatrième
place. MSB



: n or a ire aes matcnes
Deuxième ligue
Vendredi 11 juin
20.00 Saxon Sports - Salgesch
Samedi 12 juin
17.00 Bagnes - Bramois
Dimanche 13 juin
14.30 Massongex - Monthey
15.00 Saint-Gingolph - Conthey

Troisième ligue - Gr. 1
Vendredi 11 juin
19.00 Varen - Chippis
Samedi 12 juin
17.00 Termen/Ried-Brig - Steg
18.45 Ayent-Arbaz - St-Léonard

à Arbaz
19.00 Lens - Grimisuat
20.00 Crans-Mont. - Leuk-Susten

Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 11 juin
20.00 Saint-Maurice - Fully
Dimanche 13 juin
00.00 ASV - Chamoson
15.00 Port-Valais - Châteauneuf
16.00 Nendaz - Evionnaz-Çollonges
16.00 Orsières - Vouviy

Troisième ligue
match de barrage
Titre de champion
Mercredi 16 juin
20.00 Chippis - Orsières

à Leytron

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 12 juin
15.00 Steg 2 - Naters 3
17.00 Brig2-Turtmann
Dimanche 13 juin
10.00 Salgesch 2-Agarn
10.00 Chippis 2 - Visp 2
15.00 Saas Fee - Raron 2
17.00 Stalden - Termen/Ried-Brig 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 11 juin
20.00 Châteauneuf 2 - Noble-Cont.
Samedi 12 juin
00.00 Saint-Léonard 2 - Savièse 2
17.00 Bramois 2 - Chermignon
18.30 Miège - Chalais
Dimanche 13 juin
14.30 Grône-Sion 3
Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 11 juin
20.00 Nendaz 2 - Leytron
Samedi 12 juin
19.00 Vétroz - Riddes
20.00 Hérens - Saillon

à Euseigne
Dimanche 13 juin

10.30 Sion 4-Aproz
¦ au Parc des Sports

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 12 juin
19.15 Bagnes 2 - Collomb.-Muraz 2
Dimanche 13 juin
10.00 Liddes - Massongex 2
10.30 Vérossaz - Saint-Maurice 2

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 12 juin
14.00 Anniviers - Chalais 2

à Mission
16.30 Ayent-Arbaz 2 - Sion 5

à Arbaz
18.00 St. Niklaus 2 - Turtmann 2
20.15 Evolène - Visp 3
Dimanche 13 juin
10.00 Granges 2 - Chippis 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Dimanche 13 juin
10.00 Evionnaz-Çollonges 2 - Ardon
10.30 Conthey 3 - Erde 2
15.00 Isérables - Martigny-Sp. 2
15.00 Troistorrents 2 - Port-Valais 2

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 13 juin
14.30 Martigny-Sports - Grand-Lancy

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 13 juin
15.00 Steg - Leytron 4 riv.

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 13 juin
14.00 Naters 2 - Granges
16.30 St. Niklaus - Chalais

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
16.00 Hérens-Hérens - Aproz-Pr.

à Euseigne
16.15 Troistorrents - Collombey-Mur.
17.00 Vernayaz - Fully
Dimanche 13 juin
10.00 Saxon Sports - Châteauneuf
14.00 Orsières - Erde

Juniors B inter - Gr. 6
Samedi 12 juin
17.00 Conthey - Lancy-Sports
Dimanche 13 juin
14.00 Monthey - Genolier-Begnins
14.00 Sierre région - Vernier

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Vendredi 11 juin
20.30 Port-Valais Ht-L. - Brig
Samedi 12 juin
14.00 Fully - Martigny-Sports

17.30 Crans-Montana - Raron
18.00 Naters-Vétroz 4 riv.

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
15.45 Lalden - St. Niklaus
17.00 Naters 2 - Brig 2
18.30 Saas Fee - Steg

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Vendredi 11 juin
19.30 Ayent-Arb.-Grimisuat - Grône
Samedi 12 juin
15.00 Savièse - Sierre 2 région
15.00 Brig 3 - Salgesch
15.30 Leuk-Susten - Chalais
17.45 Evolène-Hérens - St-Léonard

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
10.00 Orsières - Vionnaz Ht-L.
14.00 Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 2
14.00 Erde-Sion
15.00 ASV-Printze - Collombey-Mur.
15.30 Riddes 4 riv - Monthey 2

Juniors C inter - Gr. 6
Dimanche 13 juin
14.00 Team Oberwallis - CS Chênois

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
13.00 Termen/R.-Br.- Sierre région
14.30 Sion 2 - Bagnes-Vollèges

à Tourbillon C
14.30 La Combe - Chamoson 4 riv.
15.00 Bramois-Vouvry Ht-L.
17.00 Martigny-Sp. 2 - Fully

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
10.30 Raron - Steg
15.00 Naters 2-Agarn

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
10.00 Chalais - Chermignon
13.00 Naters 3 - Sion 3
15.00 Ayent-Arb. -Grimisuat - Brig 3
17.00 Vétroz 4 riv. - Granges

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
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Samedi 12 juin
15.30 Saint-Maurice - Orsières 2
15.30 Monthey 2 - Vernayaz
16.30 Vionnaz Ht-L. - Monthey 3

Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
10.30 Sion2-Grône

aux Peupliers
13.30 Grimisuat - Chippis
15.30 Crans-Montana - Ayent-Arbaz
15.30 Chalais - Salgesch

Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
13.30 Nendaz-Printze - Saillon
13.30 Saint-Maurice 2 - Erde
14.30 Sion3-Hérens

aux Peupliers
15.00 Conthey - Sion 4
18.30 Bramois - Martigny-Sports 2
Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 4
Samedi 12 juin
00.00 Vernayaz - La Combe
10.00 Fully - Port-Valais Ht-L.
13.30 Coll.-Muraz - St-Gingolph Ht-L.

Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
11.00 Brig 3-Visp 2
13.45 St. Niklaus 2 - Naters 2
15.00 Brig 2-Steg 2
16.00 Leukerbad-Varen
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
10.00 Sierre - Crans-Montana 2
10.30 Chippis 2 - Sierre 2
14.00 Miège - Chalais 2
15.15 Lens - Noble-Contrée
16.45 ' Chermignon - Anniviers

Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 3
Vendredi 11 juin
17.30 Sion 5 - Savièse 2
Samedi 12 juin
10.00 Vétroz - Hérens 2
10.30 ASV-Printze - SaintÀéonard
15.30 Evolène - Bramois 2
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 4
Samedi 12 juin
10.00 Erde 2 - Grimisuat 2
13.00 Conthey 2-Ardon
13.00 Evolène2-Vétroz 2
14.00 Fully 2-Ayent-Arbaz 2
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 5
Samedi 12 juin

Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 6
Samedi 12 juin
00.00 Vernayaz 2 - Port-Val. 2 Ht-L.
10.00 Collo.-Muraz 2 - Troistorrents

13.30 Evionnaz-Collon. - Monthey 3
13.30 Monthey 2 -Vouvry 2 Ht-L.
16.00 Massongex C. - Vionnaz Ht-L.
Juniors E - 1er degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
10.00 Chippis - Visp
10.00 Sierre 2 - Sierre
11.00 Brig - Leuk-Susten
14.30 Chalais - Naters
Juniors E - 1er degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
00.00 Saint-Léonard - Leytron
10.30 Bramois - Bramois 3
10.30 Sion - Châteauneuf

au Parc des Sports
10.30 Nendaz - Conthey
11.00 Fully2-Sion 2
14.00 Chamoson-Ayent-Arbaz
Juniors E - 1er degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
00.00 Vernayaz - Monthey 2
10.00 Monthey - Fully
13.00 Bagnes -Vollèges - La Combe
16.30 Orsières - Evionnaz-Çollonges
Juniors E - 2e degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
10.00 Stalden - Raron 2
11.15 Naters 2 - Steg 2
13.30 Brig 2-Turtmann 2
13.30 Steg - Visp 2
14.00 Raron-Varen
Juniors E - 2e degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
00.00 Granges - Miège
10.00 Ayent-Arb. 2 - Noble-Contrée

à Arbaz
10.00 Steg 4-Grône
10.30 Sion 3 - Salgesch

au Parc des Sports
11.15 Crans-Montana 2 - Steg 3
14.00 Chermignon - Saint-Léonard 2
Juniors E - 2e degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
10.00 Ayent-Arbaz 3 - St-Léonard 3
10.00 Crans-Montana 3 - Bramois 2
10.30 Evolène - Sion 4
13.00 Savièse - Grimisuat
13.30 Nendaz 3-Vétroz

Juniors E - 2e degré - Gr. 4
Samedi 12 juin
10.00 Vétroz 2 - Savièse 2
10.30 ASV-Hérens 2
10.30 Nendaz 2 - Conthey 2
10.30 Bramois 6 - Bramois 4
16.00 Erde-Aproz
Juniors E - 2e degré - Gr. 5
Vendredi 11 juin
17.30 Bagnes-Voll. 2 - Martigny-Sp. 3 Samedi 12 juin
Samedi 12 juin
9.30 Fully 3 - La Combe 3

10.00 Orsières 2-Vernayaz 2
à Liddes

10.00 La Combe 2-Vétroz 3
Juniors E - 2e degré - Gr. 6
Samedi 12 juin
10.00 Saint-Maurice - Monthey 3
10.30 Collombey-Muraz 2 - Fully 5
10.30 Vouvry Ht-L. - Martigny-Sp. 4
14.00 Fully 4 - Collombey-Muraz 3
17.00 PortrV. Ht-L. - St-Gingolph Ht-L.

Juniors E - 3e degré - Gr. 1
Samedi 12 juin
10.00 Naters 3 - Lalden 2
12.15 St. Niklaus - Naters 4
13.30 Brig 4 - Termen/Ried-Brig 2
17.00 Saas Fee - Brig 3
Juniors E - 3e degré - Gr. 2
Samedi 12 juin
00.00 Saint-Léonard 4 - Chippis 2
10.00 Anniviers - Granges 2

à Mission
14.00 Sierre 3 - Leuk-Susten 3
14.00 Lens - Grône 2
14.15 Leuk-Susten 2 - Sierre 4

Juniors E - 3e degré - Gr. 3
Samedi 12 juin
10.00 Sierre 5 - Nendaz 4
10.00 Châteauneuf 2-ASV 2
10.15 Ayent-Arbaz 4 - Grimisuat 3
11.00 Conthey 3 - Erde 2
13.00 Savièse 3 - Bramois 5

Juniors E / 3e degré - Gr. 4
Samedi 12 juin
00.00 Saillon 2 - Leytron 2
10.00 Ardon - Riddes
15.30 Bagnes-Voll. 4 - Saxon Sp.
16.00 Liddes - Isérables
16.30 Orsières 3 - Chamoson 2

Juniors E - 3e degré - Gr. 5
Samedi 12 juin
11.15 La Combe 4 - Monthey 4
14.00 Massongex Chab. - Vionnaz 2
Ht-L.
14.30 Vouvry 2 Ht-L. - Vérossaz Ch.
14.45 Troistorrents 2 - Fully 7
15.30 Fully 6 - Collombey-Muraz 4

Seniors match final
pour le titre
Vendredi 11 juin
19.30 Salgesch - Monthey

à Monthey
M—18
Samedi 12 juin
14.30 Sion - Kriens

à Tourbillon A
M—16

16.30 Sion - Bienne Seeland
à La Garenne

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degé
Groupe 1

1. Leytron4R 9 9 0 0 33- 9 27
2. Sion 10 6 1 3 35-34 19
3. Brig 9 6 0 3 43-17 18
4. Steg 9 5 0 4 22-26 15
5. Visp 9 4 1 4  23-17 13
6. Bagnes-Voll. 9 4 0 5 19-18 12
7. Sierre région 9 3 1 5  20-24 10
8. Saint-Maurice 9 3 1 5  12-24 10
9. St-Gingolph HL 9 3 0 6 20-26 9

10. La Combe 9 3 0 6 17-29 9
11. Termen/R.-B. 9 2 0 7 16-36 6
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0 -0  0

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. Chalais 7 6 0 1 24-12 18
2. Naters 2 7 4 1 2  20-20 13
3. Leuk-Susten 8 3 1 4  21-20 10
4. St. Niklaus 7 3 0 4 19-15 9
5. Granges 7 1 0  6 10-27 3
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 2
1. Fully 9 9 0 0 35-14 27
2. Bramois 10 7 1 2 42-19 22
3. Aproz-Printze 9 5 1 3  25-14 16
4. Hérens- H. 9 5 1 3  30-25 16
S. Saxon-Sports . 9 4 2 3  30-30 14
6. Orsières 9 4 0 5 19-21 12
7. Troistorrents 9 3 1 5  18-29 10
8. Coll.-Muraz 9 2 2 5 15-22 8
9. Vernayaz 9 2 2 5 22-36 8

10. Châteauneuf 9 2 0 7 11-22 6
11. Erde 9 1 2  6 15-30 5

Juniors B inter
Groupe 6

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
SCS Chênois I 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 Sp. 10 2 2 6 25-41 8
'12. Amical St-Prex 10 1 2 7 15-47 5

Juniors B 1er degré
Groupe 1

1. Martigny-Sp. 10 8 1 1 44-12 25
2. Naters 10 8 1 1 33-12 25
3. P.-Valais HL 10 8 0 2 38-17 24
4. Crans-Montana 10 4 4 2 36-22 16
5. Visp 10 5 0 5 42-26 15
6. Brig 10 4 1 5 22-38 13
7. Vétroz 4R 10 3 3 4 34-36 12
8. Turtmann 10 3 2 5 25-41 11
9. Fully 10 3 1 6 20-31 10

10. La Combe 10 3 0 7 20-45 9
11. Raron 10 2 1 7 27-44 1
12. Bramois 10 1 2 7 20-37 5

Juniors B 2e degré
Groupe 1
1. Naters 2 9 6 1 2  30-16 19
2. Saas-Fee 9 5 2 2 33-15 17
3. Brig 2 9 4 3 2 29-27 15
4. Lalden 9 2 4 3 16-21 10
5. St. Niklaus 9 3 1 5  26-35 10
6. Steg 9 0 3 6 14-34 3

Groupe 2
1. Saint-Léonard 9 8 1 0  46-16 25
2. Ayent-Arbaz-Gr. 9 6 2 1 36-19 20
3. Grône 9 6 1 2  31-21 19
4. Sierre 2 région 9 5 1 3  49-21 16
5. Savièse 9 4 2 3 20-18 14
6. Salgesch 9 4 1 4  25-30 13
7. Evolène-H. 9 3 1 5  23-21 10
8. Brig 3 9 3 0 6 26-42 9
9. Lens 10 2 3 5 34-27 9

10. Chalais 9 2 2 5 16-29 8
11. Leuk-Susten 9 0 0 9 12-74 0

Groupe 3
1. Coll.-Muraz 9 8 0 1 47-9 24

2. US ASV- rintze 9 8 0 1 42-15 24
3. Bagnes-Voll. 9 7 1 1  33-13 22
4. Sion 9 5 1 3  32-22 16
5. Orsières 9 5 0 4 21-15 15
6. Monthey 2 9 3 3 3 27-33 12
7. Riddes 4R 9 3 1 5  19-26 10
8. Saint-Maurice 10 3 1 6 22-18 10
9. Martigny-Sp. 2 9 2 1 6  27-42 7

10. Erde 9 2 0 7 19-43 6
11. Vionnaz HL 9 0 0 9 17-70 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1

1. Martigny-Sp.2 10 9 1 0 57-8 28
2. Vouvry HL 10 8 2 0 57-11 26
3. Bramois 10 6 0 4 33-28 18
4. Chamoson4R 10 5 1 ,4 22-24 16
5. Bagnes-Voll. 10 4 3 3 15-23 15
6. Sierre région 10 4 1 5 34-26 13
7. Sion 2 10 4 0 6 26-27 12
8. Nendaz-Printze 10 4 0 6 21-25 12
9. Visp 10 3 2 5 23-20 11

10. Fully 10 3 1 6 25-26 10
11. Termen/R.-B. 10 2 2 6 12-65 8
12. La Combe 10 1 1 8 11-53 4

Juniors C 2° degré
Groupe 1
1. Brig 10 9 0 1 57-13 27
2. Naters 2 9 7 0 2 45-23 21
3. Varen 10 6 1 3 46-35 19
4. Steg 9 6 0 3 43-24 18
5. Lalden 9 5 1 3  46-34 16
6. Agarn 9 4 1 4  35-33 13
7. Visp 2 9 3 1 5  22-55 10
8. Raron 9 3 0 6 31-31 9
9. Stalden 9 3 0 6 24-35 9

10. Brig 2 10 3 0 7 31-45 9
11. St. Niklaus 9 0 0 9 23-75 0

Groupe 2
1.Sion 3 9 9 0 0 79- 6 27
2. Sierre 2 région 10 8 0 2 61-17 24
3. Crans-Montana 10 7 0 3 68-28 21
4. Vétroz 4R 9 6 1 2  43-14 19

5. Chippis 10 6 0 4 63-26 18
6. Chermignon 9 5 1 3  42-34 16
7. Chalais 9 3 1 5  24-50 1C
8. Ayent-Arbaz -G. 9 2 1 6  40-26 1
9. Naters 3 9 1 0  8 12-74. 3

10. Brig 3 9 1 0  8 23-99 3
11. Granges 9 1 0 8 20-101 3

Groupe 3
1. Châteauneuf 9 7 2 0 47-14 23
2. Riddes 4R 8 7 1 0 61-14 22
3. Conthey 8 7 0 1 43-10. 21
4. Bramois 2 8 4 1 3  52-38 13
5. Savièse 8 3 1 4  20-27 1C
6. Evolène-H. 9 3 1 5  32-39 1C
7. Ardon 4R 8 2 1 5  26-35 1
8. Cr.-Montana 2 8 1 2  5 12-38 5
9. Nendaz-Printze 2 8 1 1 6  7-46 4

10. Saint-Léonard 8 0 2 6 9-48 2
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 C

Groupe 4
1. Saint-Maurice 10 8 1 1 57-14 25
2. Monthey 3 10 7 0 3 51-20 21
3. Vernayaz 10 7 0 3 49-26 21
4. Vionnaz HL 10 6 1 3 39-21 19
5. Monthey 2 10 6 1 3 34-22 19
6. Saillon 4R 10 6 1 3 39-38 19
7. Fully 2 10 6 0 4 46-30 18
8. Coll.-Muraz 11 4 1 6 40-39 13
9. Orsières 10 4 0 6 23-39 12

10. Troistorrents 10 3 1 6 30-46 10
11. Martigny-Sports 3 11 1 0 10 20-63 3
12. OrsiËres 2 10 0 0 10 9-79 0

Juniors C 3° degré
Groupe 1
1. Saxon-Sports 7 6 0 1 26-10 18
2. Sierre 4 région ' 7 5 1 1  45-19 16
3. Fully 3 7 5 1 1 30 -8 16
4. Bagnes-Voll. 3 7 3 1 3 21-18 10
5. Bagnes -Voll.2 7 1 3  3 19-27 6
6. Savièse 2 7 2 0 5 9-22 6
7. Conthey 2 7 1 2  4 7-20 5
8. US Hérens-H. 7 1 0  6 7-40 3

12e critérium
¦ Cette année la 12e édition du
critérium d'Orsières est pro-
grammée pour la première fois
un dimanche. Demain donc,
un parcours très roulant de 38
km et 1000 mètres de dénivel-
lation est proposé aux élites.

Les populaires effectueront
les 14 derniers km de la grande
boucle.

Pascal Corti, un habitué de
cette épreuve a déjà annoncé
sa participation.

La course des enfants sera
un moment fort de la journée.

Programme de la journée
7 h distribution des dossards (38 et 14
km)
9 h 30 départ (38 km)
10 h 45 Départ (14 km)
13 h départ ecolières et écoliers 1 (3,5
km)
13 h 30 départ ecolières et écoliers 2
(5,5 km)
14 h départ ecolières et écoliers 3 (8
km)
15 h résultats.
Pour toutes les catégories, possibilité
de s'inscrire sur place.
Renseignements auprès de l'Office du
tourisme d'Orsières. tél. 027 783 32 48

GYMNASTIQUE

NATERS

Fête cantonale AVG
¦ Durant le premier week-end
de juin, les gymnastes de
Naters et l'AVG (Association
valaisanne de gymnastique)
ont organisé la trentième fête
cantonale de gymnastique.
Plus de 3200 gymnastes ont
démontré la beauté de leur
sport aux multiples facettes.

Le samedi fût consacré aux
sociétés invitées qui surent
enthousiasmer le public. Les
124 sections présentes firent
une véritable démonstration
d' originalité à un très haut
niveau. Enfin, dimanche, vint
le tour des sociétés valaisannes

de se disputer le titre cantonal,
conquis finalement par Artistic
Gym 13* de Sion, alors que
Naters s'adjugeait la première
place en deuxième division.

Un gala de présentation
Les concours finis , les specta-
teurs eurent encore droit à
deux galas de démonstrations,
l'un sur scène et l'autre sur le
stade, lors de la proclamation
des résultats. Une occasion de
plus d'admirer la formidable
diversité de la gymnastique. La
trentième fête cantonale de
gym a été une belle réussite.

VTT



AVF: communiqué officiel N° 31
1. Résultats des matches des 4,5 et
6 juin 2004
Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans le NF du lundi 7 juin
2004 sont exacts à l'exception de:

Quatrième ligue groupe 4
St-Maurice 2- Col.-Muraz 2 1-2

Juniors C 1er degré groupe 1
Vouvry Ht-L- La Combe 10-1

2. Résultats complémentaires

Seniors
Demis finales pour le titre de champion
valaisan des seniors
Lalden - Salgesch 1-2
Conthey - Monthey 1-4

Seniors groupe 2
Steg - Raron 3-1

Juniors A 2e degré groupe 2
Châteauneuf - Hérens-Hérens 2-3

Juniors B 2e degré groupe 2
Chalais - Savièse 1 -3

Juniors B 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Orsières 0-7
Sion - ASV-Printze 2-3

Juniors C 2e degré groupe 2
Chermignon - Sierre 2 région 3-5

Juniors C 2e degré groupe 4
Fully 2 - St-Maurice 2-3
Orsières 2 - Martigny-Sports 3 2-6
Monthey - Troistorrents 8-1

3. Modifications de résultats
(forfait), décisions du contrôle des
joueurs de l'ASF

Juniors C 3e degré groupe 1
Le 17 avril 2004
Bagnes-Voll. 3 - Conthey 2 2-3
en forfait 3-0
Le 24 avril 2004
Conthey 2- Saxon Sports 0-1
en forfait 0-3
Le 1er mai 2004
Hérens-Hérens - Conthey 2 0-2
en forfait 3-0

4. Matches de barrage pour la pro-
motion de 2e ligue en 1re ligue
féminine saison 2003/2004
Le 12 ou le 13 juin 2004: Colombier -
Vétroz-Bramois
Le 20 juin 2004: Vétroz-Bramois - Colom-
bier à Bramois à 15 h.
Un match à domicile et un à l'extérieur
selon la formule de la coupe d'Europe.
Le vainqueur est promu.

Aufstiegsspiele von der 2. Liga in
die 1. Frauen Liga Saison 2003/2004

I
Den12.oder13.Juni 2004:
Colombier - Vétroz-Bramois
Den 20. Juni 2004: Vétroz-Bramois -
Colombier in Bramois um 15.00 Uhr
Je ein Heim- und Auswërtsspiel nach Euro-
pacup-Formel. Der Siéger steigt auf.

5. Dates des matches des finales du
championnat des actifs et seniors
saison 2003/2004

Troisième ligue
Match pour le titre de champion valaisan
de 3ème ligue : le mercredi 16 juin 2004
Chippis - Orsières à Leytron à 20h00

Seniors
Finale pour le titre de champion valaisan

des seniors: le vendredi 11 juin 2004
Salgesch - Monthey à Chamoson à
19 h 30.

Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
Aktiven und Senioren der Saison
2003/2004

3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der 3.
Liga : Mittwoch, den 16. Juni 2004
Chippis - Orsières in Leytron um
20.00 Uhr

Senioren
Final fur den Wallisermeistertitel der Senio-
ren : Freitag, den 11. Juni 2004
Salgesch - Monthey in Chamoson um
19.30 Uhr

6. Dates des matches de barrage
pour la promotion d'une équipe
supplémentaire du championnat de
3e, 4e et 5e ligue saison 2003/2004

Troisième ligue
Match pour désigner la troisième équipe
promue de 3e en 2e ligue: le vendredi 18
juin 2004
St-Léonard - Evionnaz-Çollonges à Riddes
à20h
Le vainqueur de ce match est promu en 2e
ligue.

Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième
équipe promue de 4e en 3e ligue: le mer-
credi 16 juin 2004
Salgesch 2 ou Naters 3 - Chalais ou Miège
ou Noble-Contrée
Si Salgesch 2 - Chalais ou Miège ou Noble-
Contrée à Lens à 20 h
Si Naters 3 - Chalais ou Miège ou Noble-
Contrée à Susten à 20 h
Erde ou Riddes ou Vétroz - Vollèges à Ver-
nayaz à 20 h
Les vainqueurs de ces matches jouent un
match de barrage pour désigner le 5e
promu en 3e ligue: le mercredi 23 juin
2004 lieu à désigner.

Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe
promue de 5e en 4e ligue: le dimanche 20
juin 2004
Crans-Montana 2 ou Evolène - Conthey 3
à Chippis à 16 h
Le vainqueur de ce match est promu en 4e
ligue.
Daten der eventuellen Aufstiegsspiele der
Meisterschaft der 3., 4. und 5. Liga der Sai-
son 2003/2004

3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufstëi-
gers von der 3. in die 2. Liga: Freitag, den
18. Juni 2004
St-Léonard - Evionnaz-Çollonges in Riddes
um 20.00 Uhr
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 2.
Liga auf.

4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fiinften Aufs-
teigers von der 4. in die 3. Liga: Mittwoch,
den 16. Juni 2004
Salgesch 2 oder Naters 3 - Chalais oder
Miège oder Noble-Contrée
Ob Salgesch 2 - Chalais oder Miège oder
Noble-Contrée in Lens um 20.00 Uhr
Ob Naters 3 - Chalais oder Miège oder
Noble-Contrée in Susten um 20.00 Uhr
Erde oder Riddes oderVétoz -Vollèges in
Vernayaz um 20.00 Uhr
Spiel zur Bestimmung des fiinften Aufstei-
gers von der 4. in die 3. Liga : Mittwoch,
den 23. Juni 2004 Ort zu bestimmen.

Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der Gruppe
lll-IV

S. Liga
Spiel zur Bestimmung des fiinften Aufstei-
gers von der 5. in die 4. Liga: Sonntag,
den 20. Juni 2004
Crans-Montana 2 oder Evolène - Conthey
3 in Chippis um 16.00 Uhr
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 4.
Liga auf.

7. Critères de formation des grou-
pes de troisième ligue

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

Kriterien zur Bildung der 3. Liga-Gruppen
Zur Bildung der 3. Liga-Gruppe 1 derWal-
lisermeisterschaft kommen die Kriterien in
nachfolgender Prioritat zur Anwendung:

Die Mannschaften der Vereine der Bezirke
Brig bis Sierre;
2. Die 2ten Mannschaften der Vereine der
Bezirke Sion, Hérens und Conthey;
3. In der Reihenfolge der Mannschaften,
deren Spielfeld sich innerhalb von 10 Km
vom Bahnhof Sitten befinden;
4. Anlâsslich jeder Meisterschaft findet ein
Turnus unter den Mannschaften statt,
deren Spielfeld sich in derselben Entfer-
nung befindet (gemâss Ziffer 3);
5. Losziehung unter den Punkt 4 festgehal-
tenen Mannschaften.

B. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'arti-
cle 3 point b des directives administratives
saison 2003/2004 doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours
pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera pro-
noncé.

Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung
des Artikel 3 Buchstabe b der administrati-
on Vorschriften der Meisterschaft
2003/2004. Wir râumen den Vereinen eine
Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlen-
den Spielberichte auszuhandigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausges-
prochen.

9. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la
liste des joueurs avertis du 24 au 30 mai
2004.

10. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)

Actifs
Gasanin Sead, Bramois 3; Vuadens Chris-
tian, Bramois 3; Shabani Joseph, Chamo-
son; Jaccard Lionel, Châteauneuf; Batista
Joao Paulo, Châteauneuf; Lagger Eric,
Chippis; Sparascio Gianni, Conthey; Fellay
François, Conthey 2; Ribeiro Joao Filipe,
Conthey 3; Beytrison Christophe, Evolène;
Bârenfaller Marco, Naters 3; Voiken Harry,
Naters 3; Lathion Valentin, Nendaz 2;
Sabedini Suljejman, US Port-Valais; Ganiji
Bejtula, US Port-Valais; Gillioz David, St-

Léonard; Rywalski Joël, St-Léonard 2;
Rama Kreshnik, St-Maurice; Brigger Ste-
ven, St-Niklaus 2; Glenz Jérôme, Salgesch
2; Rocha Marco, Vernayaz; RodriguezYann,
Vollèges; Wehrle Fabian, Chalais; Michel-
lod Stéphane, Liddes.

11. Joueur suspendu pour huit aver-
tissements (deux dimanches)

Actifs
Berisha Xhavid, Vernayaz.
12. Suspensions

Un match officiel
Maury Patrick, Bramois 2; Schmidli Sté-
phane, Chamoson; Vouillamoz Pierre-
Alain, Châteauneuf; Biselx Grégoire, Orsiè-
res 2; Borgeat Vincent, Riddes; Amos
Grégory, Sierre 2; Levray Mickaël, Vionnaz
Haut-Lac jun B; Launaz Sébastien, Vionnaz
sen; Oggier Eric, Turtmann; Aider Ronnie,
US ASV; Savioz Frank, Ayent-Arbaz 2;
Rubin Christian, Bramois jun B; Prats Ger-
man, Chippis; Soares David, Erde; Praz Vin-
cent, US ASV 2; Devaux Gilles, Montreux-
Sports jun B inter

Deux matches officiels
Imhof Daniel, Naters jun B; Zumoberhaus
Heinz, Raron; Kôppel Kilian, Turtmann 2;
Lagger Benito, Agarn; Putallaz Eric, La
Combe sen; Jakovic Boza, Stalden

Trois matches officiels
Darbellay Gilles, Bramois jun B; Betroune
Samir, Saxon Sports; Gomes Pedro Miguel,
Sion 4; Meyer Emmanuel, Vétroz; Mautou-
chet William, Chalais 2

Quatre matches officiels
Demir Hakan, Chamoson 4 rivières jun C;
Markovic Danijel, Naters 3 jun C

Cinq matches officiels
Berisha Xhavid, Vernayaz

Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par son président
Me Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prasidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155, 1870 Monthey 2, Postcheckkonto
Nr. 19-2174-6) in Anwendung des rechts-
krâftigen Réglementes Rekurs eingereicht
werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

13. Joueurs suspendus pour les 11,
12, 13 et 16 juin 2004
Actifs
Lagger Benito, Agarn; Savioz Frank, Ayent-
Arbaz 2; Praz Vincent, US ASV 2; Aider
Ronnie, US ASV; Maury Patrick, Bramois 2;
Wehrle Fabian, Chalais; Mautouchet Wil-
liam, Chalais 2; Shabani Joseph, Chamo-
son; Schmidli Stéphane, Chamoson; Vouil-
lamoz Pierre-Alain, Châteauneuf; Jaccard
Lionel, Châteauneuf; Batista Joao Paulo,
Châteauneuf; Dias Luis Manuel, Chippis 2;
De Donato Claudio, Chippis; Ciaccia
Damiano, Chippis 3; Lagger Eric, Chippis;
Prats German, Chippis; Sparascio Gianni,
Conthey; Fellay François, Conthey 2;
Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Da Costa

Bruno, USCM 2; Soares David, Erde; Beytri-
son Christophe, Evolène; Merklein Lucas,
Grimisuat; Savioz Frédéric, Grimisuat; Kuo-
nen Pascal, Lalden; Emery Alain, Lens;
Emery Thierry, Lens; Michellod Stéphane,
Liddes; Schurmann Bastien, Massongex;
Maumary Christophe, Massongex 2;
Bârenfaller Marco, Naters 3; Voiken Harry,
Naters 3; Lathion Valentin, Nendaz 2;
Sabedini Suljejman, US Port-Valais; Ganiji
Bejtula, US Port-Valais; Zumoberhaus
Heinz, Raron; Borgeat Vincent, Riddes; Gil-
lioz David, St-Léonard; Rywalski Joël, St-
Léonard 2; Rama Kreshnik, St-Maurice;
Sanullari Senad, St-Maurice 2; Brigger Ste-
ven, St-Niklaus 2; Fux Franco, St-Niklaus 2;
Glenz Jérôme, Salgesch 2; Betroune Samir,
Saxon Sports; Gomes Pedro Miguel, Sion
4; Jakovic Boza, Stalden; Bridy Frédéric,
Troistorrents; Oggier Eric, Turtmann; Kôp-
pel Kilian, Turtmann 2; Berisha Xhavid, Ver-
nayaz; Meyer Emmanuel, Vétroz; Ahmeti
Ahmet, Vouvry; Rodriguez Yann, Vollèges;
Dubosson Stéphane, Troistorrents 2

Juniors A
Cina Yvan, Granges; Bidaud Lucien, St-Gin-
golph Haut-Lac .

Juniors B
Levray Mickaël, Vionnaz Haut-Lac; Imhol
Daniel, Naters; Darbellay Gilles, Bramois;
Osman Faize, La Combe

Juniors C
Emini Besnik, Vionnaz Haut-Lac; Revaz
Loïc, St-Maurice; Ferreira Manuel Luis,
Chamoson 4 rivières; Ajeti Baskim, Marti-
gny-Sports 2; Demir Hakan, Chamoson 4
rivières; Markovic Danijel, Naters 3

Juniors B intercantonaux
Devaux Gilles, Montreux-Sports

14. Tournoi autorisé
FC Leytron: les 21 et 22 août 2004 pour les
juniors D et E.

15. Début du championnat et des
coupes saison 2004/2005

Championnat des actifs: le 22 août 2004
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004
Championnat des juniors A, B et C: le 22
août 2004
Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004

Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 4 août 2004
1 er tour: le 8 août 2004
2e tour: le 15 août 2004

Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 20 août 2004
8e de finale: le 27 août 2004

Coupe valaisanne des juniors:
1 er tour: le 8 août 2004
2e tour: le 15 août 2004

16. Groupements juniors saison
2004/2005

Les clubs avec des groupements de juniors
sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par le service du football de
base de l'ASF. Ces formulaires doivent être
retournés au secrétariat de l'AVF avant le
18 juin 2004.

Junioren-Gruppierungen der Meis-
terschaft 2004/2005

Die Vereine mit Juniorengruppierungen

sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehandigt durch die Abteilung Basis-
fussball des SFV. Dièse Formulare mûssen
vor dem 18. Juni 2004 an das Sekretariat
des WFV retourniert werden.

17. Information importante

Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de
jeu:
Lors des trois derniers matches de cham-
pionnat et lors des matches d'appui des
classes de jeu de la LA, les joueurs ama-
teurs ne sont qualifiés pour les équipes
inférieures que s'ils n'ont, au courant du
2e tour de la saison en cours, pas disputé
plus de 4 matches de championnat, entiè-
rement ou partiellement, avec une équipe
supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les
seniors et vétérans gardent le droit de
jouer dans les équipes seniors et vétérans.

Wichtige Mitteilung

Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielre-
glement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-
Spielklassen sind Amateurspieler in unte-
ren Mannschaften eines Vereins nurspiel-
berechtigt, wenn sie in der Rûckrunde der
laufenden Saison nicht mehr als 4 Meister-
schaftsspiele in einer oberen Mannschaft
des gleichen Vereins ganz oder teilweise
bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhân-
gig von der Anzahl Einsàtzen in Aktiv-
mannschaften stets erhalten.

18. Modifications du livret d'adres-
ses saison 2003/2004

Aenderungen der Adressliste Sai-
son 2003/2004

Club/Verein
Page/Seite 45 FC Raron Tel privé tél. prof.
Président: Troger Fabian 076 565 11 44,
027 9221144.
Vice-président: Weissen Mario 079 219 03
76, 024 486 99 77.
Caissier: Bumann Chantai 079 324 21 43,
027 948 22 44.
Coach J+S: Kalbermatter Fabian 027 934
10 23,078 761 7318.

19. Permanence
Elle sera assurée par M. Richard Aurèle,
Bramois, samedi 12 juin 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 13 juin 2004 de 8 h à 10 h
au No de tél. 027 203 63 91.

Die Permanenz fur den 12. und 13. Juni
2004 wird durch Herr Richard Aurèle, Bra-
mois, Tel. 027 203 63 91 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le foot-
ball valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

Sion, le 11 juin 2004

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf.

Demain 1 Krysos-Speed 2850 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 35/1 Dm4m5a
a Vincennes 2 Indurin-Star 2850 D. Chéradame D. Chéradame 60/1 6a0aDa
Prix du Quercy 
(atte|é 3 Kenya-Du-Pont 2850 J.-L Janvier J.-L Janvier 13/1 3m3a2a

Réunion I, 4 Vasterbo-Daylight 2850 J. Niskanen J. Niskanen 12/1 4a2mDm
course 3, 5 |kanga 2g50 y Dreux B Desmonti|s 50/1 6aDa8m
2850 mètres, 
départ e 14 h 50) 6 Koubba-D'Ortige 2850 F. Blandin F. Blandin 22/1 4a0a0a

7 Jaiko-Des-Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 18/1 la2ala

»¦ Mi &:#fej & 8 Judoka-Royal 2850 A. Laurent A. Laurent 10/1 Da3a2a8 Judoka-Royal

9 Ibis-D'Or

10 Kazire-De-Guez

11 Idole-Blonde

12 Pegasus-Boko

13 Japon

14 Karikal

15 John-Arifant

16 Joyau-D'Urbain

Cliquez aussi sur
www.longuesorcilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

A. Laurent

F Jeanneau

J.-M. Bazire

S. Baude

J. Verbeeck

U. Nordin

P. Levesque

J.-C. Hallais

E. Raffin

A. Laurent

F. Jeanneau

J.-M. Bazire

F. Harel

F. Souloy

U. Nordin

P. Levesque

J.-C. Hallais

J Raffin

10 - Il ne se discute pas

8 - Il ne cesse de

progresser.

14 - Levesque tient sa

perle.

11 - Elle n'est pas à ses

débuts.

Da3a2a

3a2aDa

lalala

6a0a0a

7a5a8a

SmOaOa

laDmla

0a4a6a

3a7a3a

Notre jeu
10*
8*

14*
11
4
5
3

12
*Bases

Coup de poke r
12

Au 2/4
10 -8

4 - Il s'attaque à plus fort.

5 - Gros coup de poker.

3 - Il a les moyens de lutter

12 - L'effet Verbeeck sans

doute.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Il n'est plus le même.

6 - 1 1  nous a déjà bien

attrapés.

Au tiercé
pour 14 fr
1 0 - X - 8

Le gros lot
10

Hier à Longchamp,
dans le Prix Major Fridolin
Tiercé: 5-11 -8.
Quarté+:5-ll-8-16.
Quinté+:5-ll-8-16-18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 524,50 fr.
Dans un ordre différent: 104,90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 7859,50 fr.
Dans un ordre différent: 415,60 fr

Trio/Bonus (sans ordre): 27,40 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 109.150-
Dans un ordre différent: 2183.—
Bonus 4: 119,60 fr.
Bonus 3: 24,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21 ,50 fr.

s O a a é>

3&

http://www.longuesoreilles.ch


Le Nouvelliste

Nécessaire comprenant
différents produits de
douche et déo for <D~i__f_l Npntrnnpm
women et for men, pce [Pj Q««IU "

»

50 ml crème de _/] "1 OC
soins pour les pieds IjKKlOj /.3J

100 ml crème de soins _/l «I "3 AA
pour les pieds p̂ T90| 1 J.SHf

Dove
JCâtaw

p.ex. 250 ml shampooing, S\ wy ne
diff. sortes, pce )>_95 j J. J J

p.ex. 200 ml lait protecteur JëfSO j 5.50

<S>

p.ex. 150 ml Xpress Wet Look I "p7! r QA
Gel et 75 ml Art Way, pce jjft-5 | J.jU

p.ex. 1 kg poudre -~7] - jwy
lave-vaisselle jjfcSO j J.JU

p.ex. 45 tabs lave-vaisselle Jt__90 10.90

Valverde dragées relaxantes
Lors de tension nerveuse. Végétal.

60 dragées _J&90 24.50

EiENtffi, NkJaugasse 15/ BRIGUE, SaStinaplatz I BUCHS SG. BaArtwfctrasœ 35a i DAVOS DORF, Promenade
3 SRKINGH1, Gâu Park I MARTONY, Av. de Ja Gare 9 / MONTREUX Av. du Casino 47 / OHEN, Basteretrasse 30 / SCHAFfHOUSE,

rranvragpiatz MI SfflHHit, «auptgasse 50 / SPREJTENBACH. Tjvoii / ST-GAU, West-Center ; UZHACH, Unth-Park I WÂDENSWll
Florhof./ IKBJtfEtDai. Zeffirumspassage J ÏBNTERTHOUR, Mariasse 15 1 ZERMATT, BAnhofplatt I ZOHMGUE, Zcfi Mârl/ ZURKM,
Jetnoii
Estorel chez «messe BÂUF,Tû*heinwstra_e 5 /AhcmW et Claias»asse6/B_SHE,.Ha_ngasseM/BRUC .̂ H_q«s(raae2/
ECUSLENS VD, 'US. Migros HokaO ¦ LUCERKE, Kape.tese 4 1 RORSCHACH, HajpStras» 85 1ST-GAU,
Mifegasse ni 1». SG, Obère Sabnhçforasse 40 1 YVERDON, Rue des Remparts 10 / ZURICH. UmmaçteU / ZVKOMXKUHOU,
OhrastrasseU

Bounty
Papier ménage White, . .-
Fantaisie et Select, pce -4:35 J." J
Hakle
p.ex. 6 rouleaux, papier 'S OC
hygiénique Camill 3 couches MHS imiJJ
p.ex. 10 rouleaux, papier -j -.f%
hygiénique Flaumy 2 couches JkSO 3_/U

~y

Trisa FlexActive
2 brosses à dents soft « *»̂ *
ou médium, le duo JêrfitS f̂ .jU
Belino - votre marque Estorel

Langes de Midi à Junior, pce I 3._)U

Belana - votre marque Estorel
70 coupons de papier hygiénique ,* ~tf\
humide camomille ou sensitive, pce I ¦ /U

Clntf&A*S\ \plAAA OLÀCUtA CUtAlrtlAÀ-
00h\At/± (M* VOWZ, S0h9\

Suite diverses faillites et cessations de commerce

À VENDRE MATÉRIEL NEUF
ET OCCASION POUR

RESTAURANTS-BOUCHERIES-
DÉTAILLANTS

Lave-verres, lave-vaisselle, producteurs à glaçons, divers fours à convection, ou mixtes,
chauffe-assiettes, friteuses, chauffe-plats, fourneaux de cuisine à gaz ou mixte, fours à pizza,
distributeurs réfrigérés, plaques à crêpes, trancheuses, distributeurs à thé froid, pèle patates,
vitrines à pâtisserie, vitrines à salade self-service, balances, hachoirs, pétrins, coupe-légumes,
cutters, machines sous vide, machines à café, bain-marie, banques réfrigérées, congélateurs
vitrines, frigos, étagères réfrigérées, chaudières 120 litres, 80 litres, grils à gaz ou électriques,
chambres froides, meubles inox, hottes d'aspiration, étagères inox ou métal, tables inox plonges
inox, machines à hot-dogs, bar anglais 6 mètres avec bouteiller, machines à bière pression,
machines de boulangerie, machines de boucherie et nombreux autres articles.

Evionnaz, salle des ventes, rte Cantonale, à côté restaurant Oasis
Renseignements dès 11 heures au 079 212 75 76

Visite souhaitable, comparez nos prix avant toute décision.

036-227564

i ~ _ 3oni

100 ml shampooing
Guhl, diff. sortes
Maintenant en format
de voyage 100 ml, pce jPRIX CHOC 3.JU:

_______ • ___•*
wsffKÊ ___ -___¦

' -«<*i*M^__i_________ __k___^^^*™9HHI^____H_ .__^_J 
^̂ Bfc-_^jf!=!^B_______

L'organe de révision externe de l'Union Suisse
des Banques Raiffeisen souhaite consolider

son effectif par l'engagement de deux

RÉVISEURS BANCAIRES EXPÉRIMENTÉS (F/H)
pour ses bureaux de Sion et Lausanne

Vous assumerez la conduite et la responsabilité de mandats d'audi t externe
auprès des Banques Raiffeisen. Votre tâche primordiale consistera à préparer,
planifier et exécuter les con trôl es, à élaborer le rapport de révision bancaire et
à mener l 'entretien final avec les organes de la banque. Dans le cadre de cette
fonction, nous accordons une attention particulière à la Qualité des prestations
fournies et à l 'encadrement des collaborateurs.

Vous disposez d 'une large formation bancaire et/ou bénéficiez d'une
expérience de plusieurs années dans le domaine de la révision bancaire. Agé
de 28 à 45 an s, vous êtes organisé et savez fixer les priorités.

, Votre capacité d'analyse et de communication constitue un atout indéniable
pour cette fonction.

Nous vous offrons des perspectives professionnelles intéressantes, la possibili té
d'un trava il extrêmemen t diversifié , de très bonnes prestat ions sociales et un
cadre de travail dynamique dans un groupe en pleine expansion.

Monsieur Jean-Daniel Rossier, chef de la révi s ion externe de Lausanne est à
votre disposition pour tout renseignement désiré au 021 654 04 95.

Nous attendons avec plaisir votre candidature.

Union Suisse des Banques Raiffeisen
Révision externe
Monsieur Jean-Daniel Rossier

£?.__£_:" RAIFFEISEN

MANPOWER

Mt>-- --mm

'̂ Ë \ '

Faites fleurir
vos objectifs...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

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

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcur de vieux
p apiers l
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f fs  / \À

hauteur 24,5 cm ?J-f . " - *'i£W. ' :::'''
- fabriqué par une société valaisanne ^M-Cl"-

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert 

*Êd\
- au prix mf j m f m - - 

très avantageux de Fr. # S* OVA incluse)
(port en sus)

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

»•• '••••••'••••• •••••••••••••••••••••••• *êNt
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom; _ Prénom: 

. Adresse
NP/LocalIté: __ - Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. 027 329 75 80

Garage Atlas SA

Sierre - Sion
i

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

Rendre la vue
grâce au vieil or

_ .-rar -_¦•*•"!£. \, _K_R _______

\___K^> J_Tf *VmWmWmSiL IM "
Une vieille bogue, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. <̂ Ê?^

vir fe %
Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

• Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes *
de succès.

http://www.estorel.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.redcross.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Changement de climat
¦ Indéniablement, le climat a changé: le pétrole a
nettement reculé depuis ses récents sommets, la
hausse des taux est programmée et ne se
transforme pas en krach obligataire, le contexte
géopolitique est jugé meilleur après le vote
unanime de la résolution de l'ONU et le dollar se
redresse... Ce n'est pas pour autant que les indices
des actions marquent vraiment le pas pour l'instant
et les volumes de transactions restent
désespérément faibles. Les déclarations de Thomas
Hoenig (Fed de Kansas City) selon lesquelles la Fed
pourrait relever ses taux de manière «plus
agressive» si l'inflation dépassait son niveau actuel,
ont provoqué une tension sur les rendements. La
Banque d'Angleterre a encore une fois durci sa poli-
tique monétaire en relevant son principal taux d'in-
térêt d'un quart de point à 4,50% en soulignant le
risque d'augmentation des tensions inflationnistes.
Donnera-t-elle le ton pour les autres?
Dans le sillage du discours de Greenspan, le dollar
s'est nettement redressé: l'euro a enfoncé le seuil
des 1,21 pour s'afficher à 1,2030 EUR/USD en cours
de séance contre 1.2353 en début de semaine.

Nextrom I 10.00
E-Centives N 7.93
Getaz Romang N 7.34
Schlatter N 7.14
Raetia Energie P 6.29

Très attendues, les statistiques hebdomadaires sur
les stocks commerciaux US de pétrole brut et d'es-
sence ont montré, comme attendu, une nette
progression : +0,9 % à 303,43 millions de barils
pour le brut, +2,36 % à 205,47 millions de baril
pour l'essence. Le brut a toutefois consolidé en
hausse, le marché étant préoccupé par le
mouvement de grève au Nigeria.

Du côté des sociétés

La société de luxe suisse, la Compagnie financière
Richement a annoncé un bénéfice d'exploitation en
augmentation de 14% à 296 millions d'euros sur
l'exercice 2003-2004 clos le 31 mars, tandis que le
bénéfice net a crû de 3% à 660 millions, ce dernier
solde incluant une plus-value de 422 millions d'eu-
ros tirée de la vente de sa participation de 20%
environ dans British American Tobacco. Le groupe
de luxe, qui s'est bâti à partir d'une dynastie de la
cigarette sud-africaine, avait déjà annoncé une
baisse de 8% du chiffre d'affaires 2003-2004 à 3,38
milliards d'euros, en raison du marasme du secteur

du voyage et d'effets de change défavorables.
Les ventes de Richement ont sensiblement

(

progressé en avril et en mai et le deuxième
groupe de luxe mondial prévoit un solide pre-
mier semestre encore qu'il reste prudent pour
son exercice financier 2004-2005. Mais, la
société table sur une future marge d'exploita-
tion aux environs de 20%.

i

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Big Star P -20.00
Accu Oerlikon N -14.70
UMS P -8.70
Golay Buchel BP -6.25
Biomarin Pharma -4.15

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.29
EUR Euro 2.03 2.04
USD Dollar US 1.12 1.23
GBP Livre Sterling 4.38 4.49
JPY Yen 0.10 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.39
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.21 1.34
GBP Livre Sterling 4.55 4.66
JPY Yen 0.03 0.04

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.34 0.53 0.95
2.08 2.14 2.32
1.35 1.67 2.20
4.59 4.79 5.13
0.08 0.00 0.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.46 0.65 1.04
2.10 2.18 2.40
1.46 1.79 2.36
4.76 4.99 5.35
0.04 0.05 0.09

5
5

49
20
92
76

2.92
1.76
4.39EURO 10 ans

REUTERS #
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 9.6
4370 SMI 5715.2
4371 SPI 4229.63
4060 DAX 3997.76
4040 CAC 40 3699.29
4100 FTSE100 4489.5
4375 AEX 341.74
4160 IBEX35 8075.2
4420 Stoxx 50 2727.19
4426 Euro Stoxx 50 2787.39
4061 OJones 10368.44
4272 S8.P500 1131.33
4260 Nasdaq Comp 1990.61
4261 Nikkei 225 11449.74

Hong-Kong HS 12339.94
4360 Singapour ST ¦ 1820.12

SMS 9.6
5063 ABB Ltd n 7.1
5014 Adeccon 63.35
5052 Bâloise n 52.5
5094 Ciba SC n 87.6
5103 Garant n 17.7
5102 CS Groupr-n 44.4
5220 Givaudan n 692
5286 Holcim n 66.1
5059 Julius Bar Hold p 374
5411 Kudelski p 39.15
5125 Lonza Group n 62.55
5520 Nestlé n 332
5528 Novartisn 57.7
5681 Richemont p 33.3
5688 Roche BJ 128.75
5024 Seronop-B- 794
5741 Surveillance n 668
5753 Swatch Group n 35.6
5754 Swatch Group p 174.75
5970 Swiss Ufen 160
5739 Swiss Ren 79.4
5760 Swisscom n 396
5784 Syngenta n 103
5802 UBSAG n 92
5560 Unaxis Holding n 141
5948 Zurich F.S.n 198.5

juat uoaii n rw.o w.t> Swissca MM Fund USD
5103 Clariant n 17.7 17.45 Swissca Bd Inv. M.T. CHF
502 CSGrou(rn 44.4 44.55 c . ... ,, - ,,, .
5220 Givaudan n 692 682 ¦?"!" "''
5286 Holcim n 66.1 66.65 Swissca Bd Inv. M.T. US0

5059 Julius Bar Hold p 374 367 Swissca Bd lnvest AUD

5411 Kudelski p 39.15 38.65 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 62.55 62.4 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 332 331 Swissca Bd SFr.
5528 Novartisn 57.7 57.3 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemont p 33.3 33.1 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 128.75 126.5 Swissca Bdlnvest JPY
5024 Seronop-B- 794 791 swissca Bd Invest USD
5741 Surveillance n 668 670 , . „ .,. .. .
5753 Swatch Group n 35.6 35.35 Svvissca Bd Internattonal

5754 Swatch Group p 174.75 172.5 Swissca Bd Invest Int I

5970 SwissUfen 160 158.5 SwisscaAsia

5739 Swiss Ren 79.4 79.1 Swissca Europe
5760 Swisscom n 396 392.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 103 101.5 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 92 91.7 Swissca SSMCaps N.Amer. USD
5560 Unaxis Holding n 141 140 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 ZurichES n 198.5 197.25 Swissca TlgerCHF
mammâmmfgmBBŜ ISM[SIBÊ!3BÊM Swissca Austria EUR

Small and mld CapS Swissca France EUR
Swissca Germany EUR

î,m .li- '_ ,«_ Swissca GreatBritain GBP
5140 Actelionn 144.5 145.75 , . , „,„
5018 Affichage n 695 702 Swissca ItalyEUR

5030 Agie Charmilles n 87.45 87.45 d Swissca Japan CHF

5026 Ascom n 14 14.05 Swissca SSMCaps Japan JPY
5040 Bachem n -B- 71.05 70.45 Swissca Netherlands EUR
5041 Barry Callebaut n 296.5 294.5 Swissca Switzerland
5061 BBBiotech p 69.95 68.85 Swissca SSMCaps Switzerland
5068 BBMedtech p 42 41.75 Swissca Fd Communication EUR
5851 8CVs P 316 315-5 d Swissca Fd Energy EUR
5082 Belimo Hold.n 621 620 swissca Fd Finance EUR
5291 BioMann Pharma 8.19 7.85 , . .,.„,.
5072 BobstGroup n 41.75 41.5 Swissca Gold CHF

5073 Bossard Hold. p 71 71 Swissca Green Invest

5077 Bûcher Holding p 221 220 Swissca Fd Health EUR
5076 BVZ Holding n 240 240 d Swissca Fd Leisure EUR
5292 CardGuard n 5.3 5.35 Swissca Fd Technology EUR
5956 Converiumn 64.75 64.8 Swissca Ifca
5150 Crealogixn 51 51 SAI-Diversilied EUR
5958 Qelnvest USD 276 276 SAI-Diversilied USD
5142 Day Software n 31.8 31 . 0eka.Te|eMedien Tf EUR
560  e-çentivesn 063 0.68 Deka.Team Bio TechTF EU„
J170 Edipresse p 642 650 „ t 

¦ ,_.,,,„
5173 Elma Electro. n 200 196 Deka-InternetTF EUR

5176 EMS Chemie n 102.25 103.25 Deka-LogistikTF EUR

5211 Fischer n - 283 284 _ . _¦. _ _ - .
5213 Forbon 350 348 Crédit SUISSG
5123 Galenica n 189 190.5 CS PF (Lux) Balanced CHF
5124 Geberit n . 802 800 CS PF (Lux) Growth CHF
5356 lsoTisn 2 CS BF(Lux) Euro A EUR
5409 Kaba Holding n 251 254.5 C5BF(Lux) CHFACHF
,43 KuhneSNagel n 18125 182 CSBF (Lux) USDAUSD
3407 Kuonin 514 529 ; ' ..,,.„
5355 Leica Geosys. n 222 230 CS EF (Lux) USA B USD

5445 Lindtn 15030 14800 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5447 Logitech n 60.8 61 CSREFInterswissCHF
5127 4MTech.n 11.6 11.7
5495 Micronas n 58 59 LODH
5490 Môvenpick p 773 783 LODH Samuraï Portfolio CHF
5966 Nobel Biocare p 191.5 191 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5143 Oridion, Systems n 2.09 2.09 LODH Swiss Leaders CHF
¦ X J5 ™ 

LODHI Dynamic PortfolioACHF
>600 Pargesa Holding p 3400 3390 ,„„,„/ ' ,.„,„
5612 PhonakHold n 38.95 38.85 LODHIEurope FundA EUR

5121 Pragmatica p 2.2 2.2 ....
5144 PSP CH Prou, n 43.9 44.05 Ul»

5851 BCVs p 31€
5082 Belimo Holdn 621
6291 BioMarin Pharma 8.1Ï
5072 BobstGroup n 41.75
5073 Bossard Hold. p 71
5077 Bûcher Holding p 221
5076 BVZ Holding n 24C
6292 CardGuard n 5.3
5956 Converiumn 64.75
5150 Crealogixn 51
5958 Qelnvest USD 276
5142 Day Software n 31.8
5160 e-centivesn 0.63
5170 Edipresse p 642
5173 Elma Electro. n 200
5176 EMS Chemie n 102.25
5211 Fischern - 283
5213 Forbon 35C
5123 Galenica n 189
5124 Geberit n . 802
5356 lsoTisn 2
5409 Kaba Holding n 251
5403 KùhneSNagel n 182.25
5407 Kuonin 514
5355 Leica Geosys. n 222
5445 Lindtn 15030
5447 Logitech n 60.8
5127 4M Tech, n 11.6
5495 Micronas n 58
5490 Môvenpick p 773
5966 Nobel Biocare p 191.5
5143 Oridion Systems n 2.09
5565 OZ Holding p 83
5600 Pargesa Holding p 3400
5612 PhonakHold n 38.95
5121 Pragmatica p 2.2
5144 PSPCH Prop.n 43.9
5608 PubliGroupe n 405
5682 Rietern 325
5687 Rochep 168
5722 Sarna n 120.75
5725 Saurer n 63
5733 Schindlern 382.5
5776 SEZ Holding n 43
5743 SHLTelemed. n 5.8
5748 SIG Holding n 215
5751 Sika SA p 640
5793 Straumann n 271
5765 Sulzern 329.5
5099 Swiss n 11.8
5136 Swissfirstl 133
5756 Swissquote n 121
6294 Synthesn 147
5787 TecanHoldn 57.35
5147 Think Tools p 9.43
5138 Vôgele Charles p 86.1
5825 Von Roll p 1.21
5854 WMH N -A- 62.5
5602 ZKB Pharma VI. p 123.5

1001
innfi

10.6
5680.5

4206.06
402 1.64
3711.38
4486.1
342.11
8097.7

2732.98
2800.18
10410.1
1136.47
1999.87

11575.97
12422.87

1828.79

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

407 UBS (CH)BF-High Yield CHF
326 UBS (Lux) SF-BalancedCHF B
165 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
122 UBS (Lux) SF-Yreld CHF B
63 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

3
J? UBS (Lux) Bond Fund-EURA

5 g UBS (Lux) Bond Fund-USDA

2j5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx

640 UBS(Lux) EF-USA USD B
266 UBS 100lndex-Fund CHF
327lias EFG Private Bank
132 BEC Divers. Fd Europe EUR
1,9 BEC Divers. Fd N. America USD
1
?J BEC Swissfund CHF

Il Raiffeisen
1.19 Global Invest 45 B
61.3 d Swiss Obli B

123.25 SwissAc B

1002

Métaux précieux +
matières premières
SMS Arh.-it VentAJim Acnat vente
3571 Or Fr./kg 15379 15629
3575 Argent Fr./kg 222.9 232.9
3573 Platine Fr./kg 31732 32482
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1 51.10
Brent $/baril 38.40

PARIS (Euro)

e; AMSTERDAM (Euro)
,5333 8950 ABNAmro NV 17.65

373 8951 AegonNV 10

234
'
4 8952 Akzo Nobel NV 30.61

212
'
, 8953 AhoId NV 6.16

,, ', 8954 Bolswessanen NV 12
Z~~ 8955 Partis Bank 17.91

J,;'* 8956 INGGroepNV 19.01
413.93 g957 KpN NV 599
658 2 8958 PhilipsElectr.NV 22.62
86.85 895g Reec;E|sevjer „6

398-24 8960 Royal Dutch Petrol. 41.37
265.01 8961 TPG NV ]87
156.93 8952 UnileverNV 55.05

303 8963 Vedior NV 12.57
1292

27425 FRANCFORT (Euro)
35.75 7011 Adidas-SalomonAG 98.1
19.31 7010 AllianzAG 86.7
7.53 7012 Aventis 64.5

19.63 7022 BASFAG 42.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.98
7020 BayerAG 23

149.52 7024 BMWAG 35-28
14, 17 7040 CommerzbarikAG 13.95

,,4 25 7066 DaimlerchryslerAG 38.15

28441 706' DegussaAG 27

111298 7063 Deutscne8ankAG 66.4
,. ,',, 7013 Deutsche Bôrse 44.5

' 7014 Deutsche Post 16.58
7065 Deutsche Telekom 14.3
7270 E.onAG 57.1
7015 EpcosAG 17.5
7140 LindeAG ' 43.75

12981 7150 ManAG 31.32
213-46 7016 Métro AG 39
82.77 7017 MLP 12.26
16-22 7153 MûnchnerRûckver. 87.5
4.97 7018 QiagenNV 9.36

7223 SAPAG 133.7
7220 ScheringAG 45.44

86.82 7221 SiemensAG 59.05
1453.84 7240 Thyssen-KruppAG 13.63
1658.68 7272 VW 35.41

1639.92 _«.„,_ .„ »
1104.13 TOKYO (Yen)
120.68 8631 Casio Computer 1531

,05,5 8651 Daiwa Sec. 803

,,g29 8672 Fujitsu Ltd 774

799, 8690 Hitachi 760

371) M 8691 Honda 4940
8606 Kamigumi 758
8607 Marui 1540
8601 Mitsub. Fin. - 939000 93

,27-" 8750 Nec 785
,0U5 8760 Olympus 2000
306.59 8822 Sankyo 2180

8608 Sanyo 427
8824 Sharp 1766

123.37 8820 Sony 4040
147.18 8832 TDK 8240
217.66 8830 Toshiba 462

8300 AccorSA 34.5E
8304 AGF 50.2

''" 8302 Alcatel 11.32

nom 8305 AUfanïechn. 9.17
98,93 8306 Axa 17.42

150'52 8470 BNP-Paribas 51.3
9323 8334 Carrefour 39.2)

138'59 8312 Danone 143.3
182.01 J307 Ea(|s 20.4S
83-77 8308 Euronext 23.4S
252.9 8390 France Telecom 20.32

196.74 8309 Havas 4.36
74.96 8310 Hermès Int'l SA 162.5

161.65 8431 Lafarge SA 70.1
164.56 8460 L'Oréal 63.95
141.07 8430 LVMH 58.35
92.65 8473 Pinault Print. Red. 84.55

,05.79 8510 Saint-Gobain 41.88
,0819 8361 Sanofi Synthelabo 53.S

,5844 8514 Stmicroelectronic 18.1!
,0,g, 8433 Suez-Lyon. Eaux 15.99

103 04 8315 TéléveibierSA 29.5

10g38 8531 Total SA 156.9...',, 8339 Vivendi Universal 21.62

]™ LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2594

," 7307 Aviva 544
~Z 7319 BPPIc 480.75
™

j
93 7322 British Telecom 187.5

11457 7334 Cable SWÏreless 129.5
106.66 7308 celltedh Group 547.5
91-25 7303 Diageo PIc 735.5
96-6 7383 Glaxosmithkline 1160

73-25 7391 Hsbc Holding Pic 828
165.5 7400 Impérial Chemical 222.5
85.52 7309 Invensys PIc 16,5

189.75 7433 Lloyds TSB 439
116.56 7318 Rexam PIc 452.5
122.85 7496 RioTinto PIc 1295

59.2 7494 Rolls Royce 239.5
104.35 7305 Royal Bk Scotland 1664
27,55 7312 Sage Group Pic 181.75

95.2 7511 Sainsbury U.) 275.75

154 3 7550 Vodafone Group 128.75

88.7 ._
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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LeNoovBllute REUTERS #

NEW YORK (SUS)
34.71 8152 3M Company 85.41 86.22

50.3 - Abbot 42.57 . 42.7
11.21 - Aetna inc. 84.15 84.06

9.1 - Alcan 40.37 40.43
17.41 8010 Alcoa 30.87 31.1
51.95 8154 Altria Group 48.64 48.48
39.77 - Am Int'l grp 73.38 73.26
143.6 8013 Amexco . 51.23 51.2
20.26 . AMR corp 12.29 11.79

23.8 ¦ Anheuser-Bush 54.08 53.66
20.46 . Apple Computer 30.22 30.74

431 - Applera Cèlera 10.88 11.08
162.2 8240 AT _ T corp. 16.56 16.35
70.45 . Avon Products 44.9 44.74
63 95 - BankAmerica 83.55 84.21
58-35 - Bank of N.Y. 29.84 29.71
83-95 - Bank One corp 49.72 49.99
41-97 - BarrickGold 19.32 19.2

54-2 ' - Baxter 32.6 32.8
18-17 - Black & Decker 58.15 57.93
I6'06 8020 Boeing 48.66 48.75

30-1 8012 Bristol-Myers 25.63 25.85
157-9 ¦ Burlington North. 34.2 34.09
214 • 8040 Caterpillar 75.4 75.6

8041 ChevronTexaco 90 90.79
Cisco 23.56 23.82

2564 8043 Citigroup 47.05 47.35
550 8130 Coca-Cola 51.76 51.63

ms ¦ Colgate 58.11 58.15
189 - ConocoPhillips 74.1 75.05
130 8042 Coming 12.68 12.84

547'25 - CSX . 32.46 32.03
733 • Daimlerchrysler 45.94 46.76

1144 - Dow Chemical 39.74 39.87
825'5 8063 Dow Ionesco. 47.05 46.85

22U5 8060 Du Pont 43.79 43.76
16-5 8070 Eastman Kodak 25.92 25.77

441-5 - EMCcorp 11.41 11.18

"?™ ' Ente,5ï 53J 53-4um 8270 Exxon Mobil 43.45 43.98

wffi? ' MhwV 76-01 KM
" - Fluor 43.23 43.59

„,'„ - FootLocker 23.19 23.41

8 
- 'Ford 15.4 15.58
- Genentech 52.3 51.75

\ - General Dyna. 98.3 98.8
' 8090 General Electric 31.18 31.49
"¦® - General Mills 47.28 47.25
10-°7 8091 General Motors 47.34 48.06
30,11 - Gillette 43.5 43.7

" - Goldman Sachs 93 93.01
I,, 8092 Goodyear 8.94 9.02
"'' , - Halliburton 28.95 29.5
''"' - Heinz HJ. 37.66 37.79

{ ¦ Hewl.-Packard 21.92 21.75
".: • Home Depot 35.44 35.75

J j  - Honeywell 35.04 35.4
.... - Humana inc. 16.25 16.2

8110 IBM 90.09 90.46
' 8112 Intel 28.41 28.64

8111 Inter. Paper 42.36 42.59
ITT Indus 82.44 82.78

8121 JohnsSJohns 56.76 57.07
' j  8120 JP Morgan Chase 37.68 37.8
',* - Kellog 42.57 42.29
': - Kraft Foods 30.51 30.98

, Kimberly-Clark 66.12 65.88.... - King Pharma 13.1 13.17

35 5 - Lilly (Eli) 73.57 73.64

]43
'
8 

- McGraw-Hill 77.97 77.19

385 8155 Merck 47.85 47.78

j7)2 
- Merrill Lynch 57.13 56.86

667 - MettlerToledo 48.09 48.11

4475 8151 Microsoft corp 26.47 26.79

,689 8153 Motorola 19.89 19.9

,442 - MSDeanWit 53.9 53.23

5735 - PepsiCo 54.6 54.95

,75 8181 Pfizer 35.83 35.66

43 72 8180 Proder&Gam. 110.76 110.52

3o
'
78 - Sara Lee 23.31 23.16

3g65 - SBCComm. 24.62 24.81

,23, - Schlumberger 57.92 58.4

88., 8220 Sears Roebuck 40.05 4031

933 SPXcorp 44.9 44.88

,347 - Texas Instr. 25.22 25.13

45 37 8015 TimeWamer 17.39 17.5

5935 - Unisys 13.72 13.82
,337 8251 United Tech. 87.85 88.26
35,55 • Verizon Comm. 35.86 36.26

vlacom-b- 37.42 37.97
8014 Wal-Mart St 57.03 57.2

,557 8062 Walt Disney 24.58 24.72

8,3 - Waste Manag. 29.48 29.66

77, - Weyerhaeuser 60.4 60.78

746 - Xerox 13.9 14.12

4930
772 AUTRES PLACES

1561 8950 Ericsson Im 21.6 21.5
939000 8951 NokiaOYJ 11.81 11.73

778 8952 Norsk Hydro asa 432 433
1966 8953 VestasWind Syst. 90 93
2180 8954 Novo Nordisk -b- 290 289
424 7811 Telecom Italia 2.555 2.565

1770 7606 Eni . 17.067 17.26
4100 7623 Fineco 5.112 5.14
8430 7620 STMicroelect. 18.228 18.16
460 8955 Telefonica 12.09 12.13

http://www.Swissca.ch
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f|pN||5 Ambiance méditerranéenne:
h£ 'j m m a £ 2 m ï S Ë  PO'fPK Moules, frites et cervoise

__Re__*5^H_^' _! BrÊ!* « s ¦t* ^ "̂_H
_P!i_fel;';tf«__B- __1: Carpaccio , tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

IPtlSl Ole!
__: : : I A midi salle climatisée

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

Photo: Calreines

Café-Restaurant BEAU SITE
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

Nos suggestions:
Les costines sur ardoise
Le tartare de bœuf
La fondue aux bolets
Le chapeau du Sanetsch
La polenta des mayens
Et toujours «nos spéciales»:
Le mercredi soir, les tripes maison
Le jeudi soir, la chinoise

Fr. 24.—
Fr. 24 —
Fr. 24.—
Fr. 29.50
Fr. 14.80

à Fr. 14.80
à Fr. 14.80

4 RESTAURANT 4
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Famille Pessoa
(Camping du Botza) - Vétroz

OUVERT TOUTE L'ANNÉE, 7/7
! 1 Tél. 027 346 16 26

Sur notre terrasse de la piscine
Grillades - Pizzas au feu de bois

Tous les dimanches soir, poulet grillé avec frites à
Fr. 9.90 et tous les jeudis soir raclettes

Toutes nos pizzas à l'emporter
à seulement Fr. 10

www.asdeoiaue.ch

¦ _ ¦ i il * .

MISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits !

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

r~y? s—x 195°5ion

7̂  <!̂ **5&r_W 
Tél. 027 322 14 

8
___>«- ^C/t>SU<>rt> melyka_bluewin

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp
WmgfflmmmmBBBMÊjÊ

^i/kW#rœw Av. de la Gare 30

Khali et Suzanne vous proposent leurs "ÇSvï
• Grand choix de salades • Carte de glaces JHT
« 2 menus du jour à choix • Pizzas au feu de bois jusqu'à 24 h

Tous les 15 jours, le chef vous propose ses nouvelles suggestions
Consultez notre carte et nos menus
du jour sur www.labergere.com

ECRAN GÉANT POUR L'EURO
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 24 h non-stop

Vendredi + samedi jusqu'à 1 h

La rencontre de la simplicité
et de la tradition

CAFÉ DE L'UNION
LA DÔLE BLANCHE

CONTHEY - Tél. 027 346 18 94
Grand parking à disposition

Assiettes valaisannes à toute heure

TOUS LES VENDREDIS SOIR
APÉRO ACCORDÉON DÈS 18 H

OUVERT 7/7
Georges et Céline Luyet

Fax 027 345 38 39
• Menus du jour
• Filets de perche frais
• Grande carte de salades et de glaces

Buffet froid et buffet de desserts
tous les dimanches midi

Aux Iles, on parque facile !

http://www.labergere.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.porte-octodurc.ch
http://www.asdepique.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com


EXPOSITION
Le Manoir a 40 ans!
L'institution culturelle octodurienne est en fête en cette
fin de semaine. Coup d'œil dans le rétroviseur en
compagnie de son directeur Jean-Michel Gard 35

MUSIQUE | mm nRay on my mind L Il i
Le crooner Ray Charles est mort hier J___ £,

B à l'âge de 73 ans. Le premier, il avait Le Nouve|,iste
| mélangé le gospel et le blues 39 vendredi 11 juin 2004 -

A r*

Festival sous percussions
Sierre, la «musique de chantier» a rythmé l'ouverture de la BD'04, alors qu'Yves Hànggi attaque

Les quatre percussionnistes professionnels du Drumming quartet ont ouvert la 21e édition du Festival international de bande dessinée de Sierre en réalisant une
performance acoustique d'une vingtaine de minutes avec du matériel de chantier. Le public a adoré. tnttei

Pas 
d'auteurs renom-

més ni de paillettes...
Pour sa 21e édition, le
Festival BD de Sierre a
choisi une maison

- celle du soleil - en chantier et
des percussionnistes profes-
sionnels du Drumming Quar-
tet pour ouvrir les feux.

Pendant vingt minutes,
quatre jeunes hommes - deux
Valaisans, deux Français - ont
utilisé tous les matériaux de
chantier possibles et inimagi-
nables pour réaliser une per-
formance acoustique qui a
enthousiasmé les quelques
centaines de personnes pré-
sentes au vernissage d'ouver-

ture. «Nous sommes venus vers
13 heures et nous nous sommes
mis à improviser», explique le
Valaisan Thierry Debons.

Espérons que cette musi-
que rythmée donne du souffle
à cette 21e édition. Après les
déboires financiers du 20e
anniversaire qui ont obligé
l'intervention et l' aide de la
commune de Sierre pour sau-
ver le festival, ce dernier vit
une édition déterminante. «Il
est évident que sans ces problè-
mes, nous aurions pu trouver
encore p lus de sponsors. Mais,
nous avons réussi à atteindre
nos objectifs avec un peu p lus
de 300 000 francs - sans comp-

ter la commune - pour un bud-
get total avoisinant 1,4 million
de francs», explique le direc-
teur Pierre-Alain Hug dont le
natel sonne au minimum tou-
tes les cinq minutes. «Mis à
part l'assombrissement de l'Es-
pace Forum, tout est prêt. J 'at-
tendais ce moment avec impa-
tience», avoue celui qui a dû
reprendre certaines tâches -
gestion des éditeurs - au der-
nier moment.
«Je ne démissionnerai pas!»
Parmi les changements qu 'a
abordés le festival , trois sont
très importants aux yeux de
son nouveau directeur. Primo,

la librairie n'est plus la seule,
avec les expos, à être payante
comme l'an passé. Tout le péri-
mètre culturel est désormais
payant. «Nos prix restent très
attrayants. Quand on a
annoncé la présence de Dolly
dans nos concerts, des gens ont
télép honé pour savoir combien
était l'entrée alors que vous
avez tout pour 10 francs»,
explique le directeur. Ajoutez
quatre des six expos qui seront
montées ailleurs et permet-
tront au festival de voyager
ainsi que la présence dans l'es-
pace «vente» dans l'association
des libraires pour conseiller les
clients et les principales nou-

Hânggî saisit la justice
¦ L'ancien directeur du festival de
la bande desssinée de Sierre Yves

veautés 2004 qui n'auront plus
de secret pour vous.

Même si le président
Charly Quinodoz n'était pas
présent à la conférence de
presse inaugurale, il n'y a pas
de l'eau dans le gaz, contraire-
ment à une information qui
circule à Sierre annonçant la
démission du président pour
dimanche soir. «C'est complè-
tement faux. Je n 'annoncerai
pas ma démission dimanche. Si
je suis moins présent en confé-
rence de presse, c'est que je fais
entièrement confiance au
niveau directeur...»

Vincent Fragnière

Hanggi a décidé de saisir la
Justice, car «le festival n'a oas res-
pecté ses engagements

_ . . _ ( _  A ' I A

droit privé. C'est tout à fait quel-
conque.» Des propos que réfute
Yves Hanggi. «Il n'y a pas d'inter-
prétation possible dans ces

Palmarès recherche crédibilité
Comme à son habitude, le grand jury a rendu son verdict. Mais pour qui et pourquoi?

Des questions légitimes que les membres du comité d'organisation sont loin de se poser.

D

ébut de la conférence de
presse, il est 15 heures. Le
nombre de chaises vides

impressionne.
Les amateurs rois
La formule sierroise avec son
grand jury, composé de per-
sonnalités ayant un intérêt poli
pour le 9e art, est une incon-
gruité. Pas forcément dans son
«originalité», défendable , mais
parce que la sélection des
albums nominés se fait , elle
aussi , sous le sceau d'un cer-
tain «amateurisme éclairé».
Explications de Pierre-Alain
Hug, directeur du festival:
«Oui... Il y a une sorte de comité
composé de sept... ou dix mem-

Le Prix du jury pour «Où le Le Grand Prix de la ville de
regard ne porte pas...», dargaud Sierre revient à «Là-bas», dupuis

bres, p lus ou moins, qui sélec-
tionnent les nominés. Des gens
qui viennent d'horizons
divers... C'est très hétéroclite!»
Certainement. Mais quel crédit
doit-on accorder à ces braves
gens de bonne volonté? Et
quelle crédibilité peut en reti-
rer un festival de bande dessi-
née qui se veut international?

Ce qui nous ammène au
palmarès sierrois 2004.
Et les gagnants
sont...
- le Grand Prix de la ville de
Sierre est décerné à Sibran et
Tronchet pour «Là-bas», dans
la collection Aire Libre de
Dupuis. L'histoire, tout en

nuances, d'un départ forcé et
d'un pays à jamais rêvé, l'Algé-
rie;
- le Prix du jury récompense
Georges Abolin et Olivier Pont
pour «Où le regard ne porte
pas...» chez Dargaud. Un conte
émerveillé et dramatique où
l'amitié se taille la part du lion;
- le Prix humour couronne le
tome 6 de la série «Donjon
Monsters» de Sfarr, Trondheim
et Yoahn chez Delcourt. Une
série qui se penche sur le des-
tin des seconds rôles, Grogro
en l'occurence, dans l'univers
«Donjon»;
- le Prix de la découverte va à
Nicolas de Crécy pour «Proso-
popus», dans la collection Aire

Libre de Dupuis. Une œuvre
qui, à propos de découverte
(sic) , se lit comme la suite logi-
que d'une introspection narra-
tive commencée avec «Foli-
gatto», quinze ans plus tôt...
- pour terminer, le Prix du pre-
mier album est attribué à
Charles Masson pour «Soupe
froide» chez Casterman, celui
de la Jeunesse à Wazem et Pee-
ters pour le tome 1 de «Koma»
chez les Humanos et le Prix de
la BD enfantine à Mauricet et
Vanholme pour le tome 3 de la
série «Mort de trouille»;
- et encore le Prix canard de la
presse pour «Le photographe»
de Guibert et Lefèvre.

BANDE DESSINEE

IV



Café-Restaurant La Bergère à Sion
cherche tout de suite afin de compléter

son team

un cuisinier qualifié
avec connaissances de la cuisine italienne

1 pizzaiolo
pour remplacement de 2 mois

1 serveur(euse)
pour remplacement.

Tél. 079 372 19 67.
036-227723

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure , active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande ,
dans nos bureaux è Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
- établir les schémas électriques
- établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- langue maternelle française ou bilingue (français, allemand]
- montrant initiative et créativité
- capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

lïttmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 255B,
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.cri, heidi.utigen_rittmeyer.com

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses Services Techniques, un poste de

chauffeur poids lourds
Conditions
- être en possession des permis de conduire C - E,

machiniste et cariste;
- bénéficier de quelques années d'expérience ;
- être capable de travailler de manière indépendante

et en équipe;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions: 1er novembre 2004 ou convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny
(tél. 027 721 22 63).

La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous renseignements peuvent être demandés auprès du chef
du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 2 juillet 2004 à l'Administration municipale,
Service du personnel, Case postale 176, 1920 Martigny.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-226457

Ristorante Grîssini à Sion
cherche tout de suite

plongeuse à 100%
fermeture le dimanche.

Tél. 027 322 24 23.
036-227101

/  ̂ ^
__ __^  ̂

APCD 
CP 34

K 1K 1920 MARTIGNYXM& m̂*¦ B»&^ 
. v, 027 723 29 55

, . erg. www.apcd.ch
association valrjisonne
des personnes
concernées par les problèmes <$j§|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Consultation sociale
A

¦EMCTITE 027 322 07 41

PME du Chablais cherche

1 apprenti(e)
mécanicien(ne)

d'appareils à moteur
Début: été 2004

Examen d'entrée et stage obligatoires

Veuillez envoyer vos offres avec curricu-
lum, copie des notes, lettre de motiva-

tion, sous chiffre:
R 036-227719 à Publicitas S.A.,

case portale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-227719

D

( S U I S S E )  S . A .

NOUS DONNONS DU C R E D I T  A V O S  R E V E S

PROPRIETAIRE
SUISSE ou EN FRANCE

FACILE!
A«X TAUX

LES PLUS RAS !
www. ca-financements. ch

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

CITR0

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

A convenir.

Cahier des charges et traitement

Diverses

Je cherche

famille
d'accueil
pour ma gentille
chienne Berger
des Catalans
de 7 ans, du 13.08
au 20.12.2004.
Avec rémunération.

Tél. 021 845 75 80,
tél. 027 346 92 06.

036-227686

Si)S
futures mères
RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

CANTON DU VALUS
KANTONWALUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire

au Service de la formation tertiaire
¦ Le Service de la formation tertiaire est responsable de la conduite
stratégique des Hautes Ecoles spécialisées, des écoles supérieures et des
affaires universitaires , au niveau cantonal ail assure l'application des
accords intercantonaux sur les universités, les hautes écoles spécialisées et
les écoles supérieures ail participe aux négociaions relatives à leur
évolution ¦ Le Service a aussi la responsabilité de contribuer au pilotage du
système scolaire valaisan (recherche système de formation, statistiques,
indicateurs etc.).

Vos tâches
¦ Vous faites partie de la direction du Service de la formation tertiaire
¦ Vous êtes responsable de la conduite et de la gestion d'un ou plusieurs
secteurs qui relèvent du service «Vous participez à la représentation du
service auprès des instances cantonales, intercanbnales et nationales.

Votre profil
¦ Vous êtes titulaire d'un titre délivré par une haute école (UNI, EPF, HES)
¦ Vous avez une bonne connaissance du système de formation et en
particulier du niveau tertiaire (Hautes écoles spécialisées, Universités)
¦ Vous êtes intéressé et apte à relever le défi de la participation à la gestion
d'un service en pleine évolution a Vous attestez de bonnes aptitudes à
organiser, à gérer, à communiquer et à collaborer a Vous avez des
compétences économiques indispensables à la conduite des dossiers du
domaine de la formation tertiaire a Vous avez un bon esprit d'analyse et de
synthèse et des capacités de planification et d'anticipation ¦ Votre aisance
à évoluer dans un environnement en pleine mutation est reconnue.

Lanque maternelle
Française, avec des bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.

Entrée en fonction

Bureau d'ingénieurs
région de Martigny

cherche

apprenti
dessinateur GC - BA

date d'entrée: août 2004.

Les offres manuscrites doivent être
faites sous chiffre G 036-227559
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-227559

Le Service de la formation tertiaire (tél. 027 606 41 45) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 60 / 61) donneront, sur
demande, les renseignements nécessaires.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 25 juin 2004 (date du timbre postal) au

/ff] Service du personnel et de l'organisation, Planta,
A m M l  1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 

Je donne mon soutien à l'ASIN en tant que ? membre
(couple D), D donateur, D sympathisant
(Cotisations annuelles: membre 35.-, couple 50.-, donateur 100.-, sympathisant à bien plaire]

D Informations détaillées sur l'ASIN svpl
Prénom, nom 

Adresse 

NPA, lieu 
Envoyer à: ASIN, case postale 218, 3000 Berne 16
Fax: 031 356 27 28 / Internet: www.asin.ch / CCP 30-10011-5

Fondation pour
enfants de la rue

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

60?

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

http://www.apod.oh
http://www.asin.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.moipourtoit.ch


Le Manoir a 40 ans!
L'institution culturelle octodurienne est en fête en cette fin de semaine.

Coup d'œil dans le rétroviseur en compagnie de son directeur Jean-Michel Gard

L

e Manoir comme on le
dit affectueusement est
une des institutions de
la ville du coude du
Rhône. Depuis mainte-

nant quarante ans, elle rythme
au fil de ses expositions la vie
culturelle martigneraine et
valaisanne. Cet anniversaire
est l'occasion de se souvenir,
avec son actuel directeur Jean-
Michel Gard, du parcours d'un
lieu où l'art a trouvé un écrin à
sa juste mesure.
— Le Manoir de Martigny fête
le 40e anniversaire de sa pre-
mière exposition. Quel senti-
ment cela vous inspire-t-il?
— En effet , c est le 13 juin 1964
que l'ouverture officielle du
Manoir a eu lieu à l'occasion
de l'inauguration de sa pre-
mière exposition intitulée
«L'art valaisan dans les parois-
ses du Saint-Bernard (Marti-
gny-Entremont) ». C'est évi-
demment avec beaucoup
d'émotion que je pense à cet
anniversaire, qui retrace l'ori-
gine de l'une des institutions
culturelles les plus originales et
les plus fécondes du Valais. Le
Manoir est aujourd'hui , après
le Musée cantonal des beaux-
arts inauguré en 1947, le plus
ancien établissement de ce
type en Valais. Depuis cette
époque, il na  jamais cessé
d'être en activité avec une suc-
cession d'expositions tempo-
raires, centrées pour la plupart
sur l'art contemporain. L'im-
portante monographie que
nous avons publiée en 2001 a
dressé le bilan de toutes ces
activités et permet de se faire
une idée de leur importance et
de leur nombre: plus de 200
expositions, près de mille artis-
tes exposés et plus d'une cen-
taine de catalogues édités.
Rien que sous ma direction
(depuis 1982) , le Manoir a
organisé et présenté 130 expo-
sitions et publié plus de 80
catalogues.
— Au fil du temps, avez-vous
l'impression d'avoir assisté à
une évolution de la politique
culturelle du Manoir?
— Bien entendu. Il faut
d'abord distinguer trois pério-
des très différentes dans ces 40

Jean-Michel Gard, directeur du Manoir de la ville de Martigny.
le nouvelliste

*¦"% . T ,
¦
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Le Manoir, l'un des hauts lieux de la vie culturelle de la ville de
Marti gny. oswaid ruppen

ans: la période du Cercle des sa dizaine de collaborateurs
Beaux-Arts (1964-1970), ani- bénévoles; puis la période de
mée par le docteur Bessero et BemardWyder (1971-1981) qui

L'art serbe en vedette approche, d'une part l'art populaire
cet été et> d'autre part, contemporaine.

Cet accrochage appelé à réunir
M La prochaine exposition estivale , 15Q œuvres _ des dessi

_ .
du Manoir de la v le de Martigny des des SQj| sur
s inscrit dans le sillage de la pohti- bois et sur ,.„.. sera mque d ouverture vers d autres pays ¦¦ \ .-, _ .,, _ .
,,, ,. . par un catalogue richement illustre,et d autres cultures pronees par ; 3 . , „,. .. .

Jean-Michel Gard. Du 3 juillet au es textes seront de Nina Krstic

19 septembre, l'espace culturel directnce du Musee de ' art naif de

accueillera ainsi une importante Ja9odina- en Serbie, et les

exposition collective consacrée aux photographies du Suisse Mario del
artistes de Serbie. Placée sous le Curto' Le vernissage est prévu
haut patronage de l'ambassadeur samedi 3 juillet à partir de 17 heu-
de Serbie et du Monténégro en res. Des visites commentées sont
Suisse, elle aura pour ambition de
présenter la richesse, la vigueur et
l'originalité de l'art serbe
d'aujourd'hui à travers une double

La première expo
de 1964
¦ La première exposition ayant eu
nnnr rarlro lo Mannir rla la x/illo rlo

Martigny s'intitule tout
simplement «Art valaisan dans les
paroisses du Grand-Saint-
Bernard» . Elle s'est déroulée du 13
juin au 4 octobre 1964 non seule-
ment au Manoir, mais aussi dans
le nouveau bâtiment de l'école
primaire de l'époque et dans la coïncidé avec l'ouverture officielle
grande salle de l'Hôtel de Ville de du tunnel routier du Grand-Saint-
Martigny. Cette présentation a Bernard.

a beaucoup fait pour initier le
public à la peinture valaisanne,

d'années, le Manoir s'est sur-
tout spécialisé dans la présen-
tation et la promotion de l'art
contemporain, tant sur le plan
valaisan et suisse que du point
de vue international. Deux
aspects caractérisent et justi-
fient cette activité: d'abord,
c'est actuellement l'un des
seuls endroits qui organise
encore régulièrement de gran-
des rétrospectives et montre la
production des artistes valai-
sans et romands; en outre,
depuis plusieurs années, le
Manoir propose pour l'été une

on pense notamment à la mise
en évidence de la désormais
célèbre Ecole de Savièse; enfin ,
la période qui est la mienne,
depuis 1982, davantage axée
sur la promotion de l'art
contemporain. En un peu plus
de 20 ans, la situation a beau-
coup changé, surtout à Marti-
gny qui est devenu, avec la
Fondation Pierre Gianadda, la
Fondation Louis-Moret et la
Médiathèque, l'un des centres
d'expositions artistiques les
plus appréciés et les plus
connus de Suisse, voire d'Eu-
rope. Le Manoir a dû constam-
ment s'adapter et défendre son
existence par l'originalité et le
professionnalisme de ses acti-
vités. Depuis une vingtaine

d ores et déjà prévues les jeudis »,
15 et 22 juillet, ainsi que les 26
août, 2,9 et 15 septembre à 20
heures.

— Avez-vous prévu un événe
ment particulier pour mar
quer cet anniversaire?
— Oui, plusieurs! Toute la pro
grammation de la fin de l'an

grande exposition qui permet
de se familiariser avec l'art
d'un pays ou d'une région:
après Moscou et Saint-Péters-
bourg, après les Pragois et les
Québécois, le Manoir a pré-
senté des artistes mexicains,

marocains et, cette année, ce
sera l'art serbe qui sera à l'hon-
neur...
— S'il fallait retenir une seule
exposition, quelle serait-elle?
— Nombreuses sont celles que
je voudrais citer, depuis ma
première exposition, consa-
crée à Rudolf Mumprecht, à
celle des jeunes moscovites de
la rue Furmann en 1990, en
n'oubliant pas la mémorable
exposition des artistes maro-
cains d'Essaouira qui connut
un très grand succès. Il fau-
drait également citer les
importantes rétrospectives
consacrées à des artistes valai-
sans ou romands, comme cel-
les de Suzanne Auber, Simone
Guhl-Bonvin, André Raboud,
Michel Favre, Gilbert Mazliah,
Francine Simonin, Camesi,
Pierre Mariétan, Laurent
Possa, Gustave Cerutti, Chris-
tine Aymon, etc.

née 2004 sera consacrée à des
artistes de Martigny. Après
l'exposition d'été qui présen-
tera l'Art populaire et contem-
porain de Serbie, il y aura
d'abord une rétrospective qui
marquera les 30 ans d'activité
de Marie Gailland, en octobre
et novembre prochains, et, dès
le 12 décembre, une grande
collective consacrée à une
quinzaine de peintres et sculp-
teurs de Martigny. Pour que le
bâtiment - classé aux monu-
ments historiques - ne soit pas
non plus oublié, nous avons
aussi poursuivi la rénovation
intérieure en retapant ce prin-
temps les deux salles ouest du
rez-de-chaussée, qui n'avaient
pas été touchées dans la précé-
dente étape des travaux. Enfin,
je souhaite mettre sur pied
cette année encore une Asso-
ciation des Amis du Manoir
destinée à préserver et à soute-
nir l'institution et, d'une cer-
taine manière, déjà à préparer
ma succession...

Propos recueillis par
Charles Méroz

Jeu N° 1604

Alevin Farder Occase
Atoll Furet Orageux

B G Q
Béret Gamète Quai

Gammare
C Gavotte R
Capselle Genette Racine
Caracal ^lam^ur Ravj _
Carrick domina
Cétacé Grand S
Chamois „ ci ,_
Q H Simoun
Cuivre Havane Snob
Curling T

I '
E iu- Tannervre -r- rf.; 
Ernlp Tartine

!»S£ K ÎSÏ"
ISSard Karité Trémol°
Epoque , „
Ericacée
Espace Lacaune Vendre
Etamine Venelle

N Vestige
Nuage

Solution du jeu No 1603
verdier

Définition: plante, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

L'éloge de la lumière

CM

¦ La saison culturelle du cen-
tre de la Vidondée, à Riddes,
s'achève à l'occasion d'une
exposition réunissant 140 hui-
les et une vingtaine d'aquarel-
les du peintre belge Léopold
Baijot, lauréat de la médaille
d'or de la Société académique
arts-sciences-lettres, reçue le 4
avril 2004 à Paris.

Le vernissage mis sur pied
vendredi dernier a été
rehaussé de la présence de la
princesse Alexandre de Belgi-
que et du conseiller d'Etat
Claude Roch.

Né à Louette-Saint-Denis,
petit village des Ardennes bel-
ges, en 1936, Léopold Baijot vit
à Verviers où il possède une
galerie d'art. Avant de se desti-
ner en autodidacte à une car-
rière artistique, il a pratiqué
l'enseignement durant de
nombreuses années. «Le p lus
important dans mes toiles, c'est
la lumière. On la retrouve dans
chacune de mes œuvres», expli-
que Léopold Baijot qui avoue

rrZ.es fruits de l'été», huile sur toile (détail), 70 X 60 centimètres.
Idd

que son maître spirituel n'est
autre que l'artiste anglais Tur-
ner.

Il a eu l'occasion de pré-
senter ses œuvres dans le
monde entier, notamment aux
Etats-Unis, en France, en
Angleterre, en Allemagne, au
Maroc et en Syrie.

Jusqu'au 27 juin, l'hôte du
centre culturel de la Vidondée
présente une série de paysages l'artiste

d'ici et d'ailleurs. Il a eu la déli-
catesse d'installer quelques
toiles consacrées à des sites
valaisans, notamment le vieux-
bourg de Saillon, le château de
La Bâtiaz, à Martigny, ou
encore le col du Grand-Saint-
Bernard vu de Suisse et d'Italie.

Exposition visible jusqu'au 27 juin tous les
jours de 10 à 18 heures en présence de
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Achetez maintenant une Renault et
renouvelez votre intérieur.
Renault vous offre jusqu 'à Fr. 8 000.-

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

Laguna Grandtour:
Avantage client jusqu'à Fr. 8 000.-

4artigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre S
27/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13

ully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie de Flatta SA, 027/323 23 24 - St-Mauric
ïarage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet , 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Plancham
24/481 15 17-Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

Appareils Miele pour votre cuisine de rêve
Nouveauté mondiale: automate à café à encastrer
avec système Nespresso
Nettoyage aisé: four avec PerfectClean
Pour les gourmets: chauffe-plats encastré
Temps de cuisson courts: steamer Impérial
Frais 3x plus longtemps: réfrigérateur avec zone PerfectFresh
Des couverts propres: lave-vaisselle avec tiroir à couverts

mesure par nos soins) I___1WB1-.I»I. MW<rWillllWfi___i_iTiïi__i_iMw-di IJITflHrTW TTlHPB _______________________¦
l Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Laiisanne , Romanel Centre-Fust , RîjWflfTHfif l̂  ̂ L̂ 7̂
I 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres ||J^2____ll-_____L Q#fl L̂ ^̂^̂^ J
] studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.lust.ch ___,_„. kuechen-baedorSSSt cĥ ^EHK. !L___ . _._._ .___ .__ i _i_ M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _._. _ .__ _._ i__. _._ ._ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _. _._._._._ .__J

027 322 87 57
QnxenneSIdQ

dioloQuons

Saillon
A vendre

appartement
472 pièces
154 m! habitables,
garage double, 2 places
de parc. Fr. 435 000 —
Tél. 079 436 60 64.

036-225478
Rue des Condémines 14

1950 Sion

HlTOS-l-  ̂ SIERRE
VjIMpiP̂  ̂ "e Faicon

HALLES INDUSTRIELLES
(parcelle en pleine propriété).

Surface totale du terrain 3816 m'.
Surface bâtie: Grande halle 1440 m2

Petite halle 227 m2

Fr. 1 500 000.-. 036-227718

A vendre
Villas mitoyennes dans un cadre idyllique,

calme, à proximité directe des écoles
à Martigny-Bourg.

Haut standing. Organisation intérieure
et finitions au gré du preneur.

Encore 3 villas disponibles.
Aménageable en 3 mois.

A partir de Fr. 559 000 —tout compris.

Renseignements: schaer-saudan.snc.
Tél. 027 722 01 65 ou tél. 079 658 75 54.

036-227685

A vendre à Sierre-Ouest

41/z pièces
immeuble neuf, 128 m',

terrasse, cuisine séparée,
plein sud, quartier tranquille,

cave 10 m2, place de parc.

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

036-225344

A VENDRE
Appartement
Ardon : 2.5 pièces
71 m2, rez

Ardon : 5.5 pièces
184 m2, terrasse

Chamoson : villa
6.5 pièces + terrain

Crans : 4.5 pièces
99 m, meublé

Fully : villa clés en
main, 4.5 pièces

Hérémence : 72 m;

3.5 pièces, pelouse

¦cogne : maison
4.5 pièces 120 m2

Loèche-les-Bains :
chalet 6 pièces
80 m2 à rénover

Martigny/Brocard :
110 m2,4.5 pièces

Nendaz : studio
34 m2, meublé

Ovronnaz: chalet cosy
de 5.5 pièces, triplex

Riddes : villa bourg.
8.5 pièces, 220 m2

Savièse : 4.5 pièces
118 m2,1" étage

Saxon/Tovassière :
Maison 4 pièces

Sierre : villa
8.5 pièces, 222 m2

Sion : 2.5 pièces neuf,
74 m2, 2iM

Sion : 4.5 pièces,
neuf, 116 m2,1"

Thyon les Collons :
2.5 pièces, 61 m2

Vex : chalel mitoyen
4.5 pièces, triplex

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse
se mettent à votre disposition pour favoriser

la vente de tous vos biens immobiliers.
Contacts et visites sans engagements.

Bureau de Sion

+ villas
Fr.155'000.-

Fr. 435'000.-

Fr. 850 .00.-

Fr. 395 .00.-

Fr. 400-000.-

Fr. 250'000.-

Fr.320'000.-

Fr. 270'000.-

Fr. 250'000

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA i ,
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY-Prévent
ÀVENDRE

ravissant
appartement

4/. pièces
de 107 m2

- Rez-de-chaussée
- Cheminée
- Cuisine agencée
- Pelouse privative
- Place de parc

couverte.

036-222609

Fr. 80-000.

Fr. 745-000

Fr. 690-000

Fr. 388'500

Fr. 370'000

Fr. 970-000

Fr. 260'000

Fr. 445'QOO

Fr. 180-000

Fr. ÎOO'OOO

MARTIGNY
Chemin du Milieu

À VENDRE

ravissant
appartement

4/2 pièces
de 117 m2

Cuisine agencée.
2 places de parc

couvertes.
Fr. 330 000.-.

036-222601

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.renault.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.azif.ch
http://www.privera.ch
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Ouvert tous les jours

Véhicules garantis,lirrivrrinirfcriï i ¦ .r1.,
Marque et type Année Prix de vente
AUDI A4 2.8 Avant Quattro, Climat. (193 ch) 08.97 Fr. 23 .00-
AUDIA6 Avant 2.8 Quattro, Steptronic 07.00 Fr. 34'800 -
AUDI 54 Avant (265 ch) Cuir noir 11.99 Fr. 32.00 -
AUDI 54 Avant Quattro Digit-Power (310 ch) cuir noir 06.99 Fr. 46 .00-
BMW X3 3.0i Steptronic, Xénon, Navigation, Cuir, Kit Sport neuf Fr. 78'800 -
HONDA HRV 4X4 Climat. 1999 Fr. 12.00 -
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DiD 5P. Climat. 04.01 Fr. 36 .00-
OPEL FRONTERA Sport 2.0i 3P. 06.93 Fr. 7'000.-
RENAULT MEGANE Scenic RX4 2.0i 16V Alizé, Climat. 09.00 Fr. 18.00 -
SUBARUJUSTY 1.3 4WD 5P. Airbag Crochet 09.97 Fr. 9.00 -
SUBARUJUSTY1.3i4WD3P. 04.96 Fr. 4 .00-
SUBARU LEGACY Station Classic2.5 Climat. (158 ch) 01.02 Fr. 23'BOO -
TOYOTA COROLLA1.8i Linéa-Terra AB5 02.00 Fr. 14.00 -
TOYOTA HILUX 2.4i 4WD double cabine, (essence) 01.98 Fr. 15.00 -
T0Y0TA RAV4 2.0 5P. Linéa-Sol Climat. ABS 07.01 Fr. 25'800-
TOYOTA RAV4 2.0i 16V 5P. Climat. Crochet 08.95 Fr. 17'500 -
VWGOLF 4 1.814Motion 5P. (125 ch) Climat. ABS 08.99 Fr. 19.00 -
VWGOLF 4 V6 4Motion 5P. Cuir, Xénon 04.02 Fr. 32'500 -
VW GOLF R32 (245 ch) Cuir noir, Tempomat, Xénon 01.03 Fr. 37 .00-
VW GOLF R32 (245 ch) Cuir, Tempomat 12.02 Fr. 32 .00-
VW GOLF Syncro 2.0i 5P. Climat. ABS, Airbag (115 ch) 04.96 Fr. 11 .00-
VW GOLF Variant 2.0i Syncro Swissline ABS, Airbag 03.97 Fr. 10.00 -
VW PASSAT Variant V6 Highline 4Motion, Navigation 06.01 Fr. 34'800.~

ATV of the Year!
by ATV Magazine & ATV Guide

WSÊSÊÊ BOMBARDIER
Homoloĝ UonVÏ-Ùère' WÊ  ̂

technologie 
de 

pointe et
pour 2 personnes. , f̂if / ¦  l'innovation de Bombardier
Permis de voiture éÈm̂- 'JmZ/A&Èù 

touJours inégalées,
ou moto. '̂ -nmJtémm t̂omSf* Importateur général:

faa____B f info6peter-friedH.ch

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch 

i$

J 7 I Contactez-nous pour renseignements
iinps.nh — F.-mail: ramnn-chat__ a_ i(^frees__rf.ch

VILLENEUVE - 021 960 20 09

CARTE ESTIVALE et toujours nos spécialités
o filets de perche, de fera et d'omble

¦=> dorade en croûte de sel
 ̂viandes de bœuf d'Amérique du Sud
o steak tartare préparé devant vous

Forfait 49-
repas au restaurant + croisière sur le lac

VîRMIT A Gi?
Bois-de-Finges - Sierre

Jean et Ursula Margelisch - Tél. 027 456 38 48
Une oasis de fraîcheur dans un cadre idyllique
• Grillades variées au feu de bois dès 15-
• Fondue chinoise
Grande terrasse ombragée
Place de jeux pour enfants

La terrasse de mon choix (nom de l'établissement

Nom:

Prénom:

Adresse

NP/Localité

appart. 2 pi<
loyer Fr. 700.
meublé, avec PP

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places
de parc

dans garage
souterrain

Fr. 95.- mensuel.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-223212

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

- route de Sion 97

appartement
S1/, pièces
rafraîchi

Cuisine agencée.

Fr. 1445.- acompte
de charges compris.

Libre dès le
1" juillet 2004.

036-22596:

Sion, av. du Midi 12, 4" étage.
A louer très beaux bureaux

d'env. 281 m2, 9 pièces.
Entièrement rénovés, câblage informa-

tique, 2 wc, kitchenette, ascenseur,
escaliers en marbre.
Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120.—mVan.

Pour visiter: MIB AG Lausanne,
Mlle Maillard , tél. 021 321 77 21.

022-092899

Martigny
Avenue Fusion,
près de l'hôpital

à louer
dès le 1.09.2004

spacieux 5 pièces
entièrement rénové,
tout confort, grand balcon,
garage
Fr. 1685.—forfait charges
+ garage compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-227757

$
messageries

durhône

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE
à proximité

de la Placette -
route de Sion 95

appartements
2 pièces

Cuisine agencée.

Dès Fr. 645.- acompte
de charges compris.

Libres dès le 1er juillet
2004.

036-222874

AIGLE
Restaurant-Pizzeria

des Alpes
R. du Bourg - 1860 Aigle - Tél 024 466 25 18

Belle terrasse, rue piétonne

Filets de perche frais
Steak tartare (bœuf ou cheval)
Grand choix de salades d'été

Assiette du jour - Pizzas - Pâtes

i
i
i

IP_J
Les Bains de Lavey

Chère Madame, cher Monsieur,
En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle
et amélioration des installations, nous vous informons
que les Bains seront fermés au public

du lundi 21 au 26 juin
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus

le samedi 26 juin, dès 13 h 30
La direction

1892 Lavey-les-Bains
Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://www.lavey-les-bains.ch

INALPE À BOUZEROU - GRÔNE

Samedi 12 juin 2004
. Alpage de Bouzerou

Début des combats dès 9 h 30

Grillade - Raclette - Boissons

QMWMB10M à TQdJB
036-227787

http://www.lenouvelliste.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
mailto:o@peter-friedll.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.25 La Rançon.
Film TV. Drame. Sui. 1982. Réalisa-
tion: Yvan Butler. 1h35. 11.00
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Les malé-
fices d'Endora. 12.45 Le 12:45.
13.15 Zig Zag café. Voyage en zig
zag avec Alex Décotte: la Hongrie,
une petite place au soleil.
14.05 Les Anges

du honneur
Il était une fois.
14.55 Washington Police
L'étrangleur de Washington.
15.40 C'est mon choix
16.35 JAG
L'école de la vie.
17.30 7 à la maison
Alice.
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Tics dramatiques.

Jp f rance C f rance C] |$|
TSR _________¦_¦__¦ *̂  *«*

16.35 T03

21.40 Blessures secrètes
Film. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Michael Caton-Jones. 2
heures.
Un adolescent, qui vit seul avec
sa mère, voit d'un mauvais oeil
l'arrivée d'un beau-père iras-
cible et violent.
23.40 Commissaire Moulin. Film
TV. 36, quai des ombres. 1.10 Le
Survivant. Film.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.20 Affaires familiales. Fille ou 6.30 Télématin. 8.40 Campagne 6.00 E
news. 10.30 Quel temps fait-il? , maîtresse? 6.45 TF1 info. 6.50 TFI électorale européenne. 9.05 Amour, 7.10
1130 Les Zan jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25 gloire et beauté. 9.30 C'est au pro- enseml
' " ... La Vie avant tout. Plus forts à deux, gramme. 10.50 Flash info. 11.00 Brigad<
Au sommaire. «Super Mega 10.20 Rick Hunter, inspecteur choc. Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 mond.
Sumos» . - «Pokémon») . - «Titeuf» . - Le cgs x 11i15 La Ferme célébrités. La cible. 12.50 Millionnaire. Ragoût
«TotallySpies».- «Cednc» .- 11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention 13 00 Journal baecka
«Sagwa ». - «Kid Paddle». - à |a marcne,. """ ,„" „' „ *„_,_,. 12-25 '
«Fimbles, - «Chocotte minute, 13i00 Jouma, 

«50 tegectjur Derr.ck égi0 a
14.05 Telescoop 13.55 L_S FeiIx 14i45 Un cas pour deux «J
14.30 Infrarouge de l'amour Beauté fatale.
15.30 Svizra Rumantscha 14.45 Aux portes 15.50 Commissaire FilmTV.
Cuntrasts. du secret Lea Sommer tion: ci
16.00 Les Zap Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa- Une ba|,e en p|ein coeur 1fi 35
Au sommaire: «Bonjour». - «Prin- tion: Michael Scott. 1 h35. Inédit 16.46 Des chiffres 17 35™,c„c„._™ .(,l,ii_, Avec : Jaclyn Smith, Diana Scarwid, ™ * _ . " 11.33
cesse Sarah» .- «Super Méga j imothy Carhart, Ron Canada, et des lettres 17.50
Sumos». «Cédrio,. - «Patates e 

16i2o Dawson 17.20 Tout VU, tout lu 17.55dragons» - «Pokémon». - «Totally dangereuses. 18.00 Urgences
Spies».- «Les Nomades du futur». {m) Rétrospectivement. 18.4018.25 Kelif et Deutsch, 17 10 Dawson 18.51 On a tout essayé

à la recherche Les liaisons trop dangereuses. (2/2). 19,45 Un gars, une fille 19.30
d'un emploi 18.00 Le bigdil Best of. 20.05

Guide gastronomique. 1900 La Ferme 20.00 Journal
18.35 Garage Célébrités 20.40 Campagne 20.30
19.30 Tagesschau 19.50 Laverie de famille électorale 20.40
19.50 Banco Jass 20.00 Journal européenne

22.10 Le 19:00 23.20 Sans aucun doute
des régions Magazine. Société. Présenta-

Magazine. Information. 22.30 tion: Julien Courbet.
Le 22:30. 23.00 Banco Jass. 23.05 Pour éviter que les gens ne se
Faits divers. «Faits divers» et retrouvent dans les griffes d un
après? Au sommaire: «Crime non escro9. Ju "en Courbet apporte

réso,u,.«Braquée en p,einjour, 
^« X̂Si ,̂

- «Abus de mineurs, dégâts fic infos 225 Reportages. 2.50 Très
majeurs». 0.00 Cadences. Mats Ek: cnasse. 3.45 Histoires naturelles,
et que vive la danse. 1.00 Récep- 4.35 Musique. 4.50 Aimer vivre en
tion par câble et par satellite. France.

22.40 Passagères
clandestines

Documentaire. Société. Bel-
gique. 2002. Réalisation: Lode
Desmet.
En Iran, une mère et ses deux
filles décident de quitter leur
pays, pour échapper, l'une à un
mari, les autres à un père vio-
lent.
23.45 Journal de la nuit. 0.11 La
vie sans Brahim.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.05 C'est mieux
ensemble. 9.30 Hooker, 10.20- La
Brigade du courage. 11.15 Ray-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Ragoût de sot-l'y-laisse dans un
baeckaoffe. 12.10 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.40 Edition des régions.
13.55 C'est mon choix
15.00 Marion, ville

en état de siège
FilmTV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Charles Haid. 1 h35.

17.35 K.ça
17.50 Un livre, un jour
17.55 Elections

européennes
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

22.50 Elections européennes.
23.10 Soir 3.
23.25 Les grands du rire
Divertissement.
Les grands du rire inimitables
(4/5).
0.50 Ombre et lumière. Invité: Omar
Sharif, comédien. 1.20 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invité:
Franz-Olivier Giesbert. 2.15 Le fabu-
leux destin de.... 2.40 Un livre, un
jour. 2.45 K.ça.

6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt I. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Un mari de trop.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La soirée des dame. (2/2).
13.35 Le Droit

d'être mère
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Michael Scott. 1 h 40. Stéréo.
15.15 Bugs
Disparue.
16.10 Bugs
Au nom de la science.
17.15 90 à l'heure
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Indestructible.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un mari à tout prix.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

23.55 Motocops
Série. Policière.
Jeux interdits.
Avec : Mathias Paul, Jens-Peter
Nuenmann, Yvonne de Bark,
Suzanne Geyer.
Blessée lors d'une course de
moto, Sunny se retrouve à l'hô-
pital. Alors qu'elle récupère len
tement, son ancien amant, Oli-
ver, vient lui faire une injection
0.50 Les Colocataires.

22.09 Thema. La Silésie: une pro-
vince de Pologne au carrefour de
l'Europe.
22.10 Sous le ciel

de Silésie
Documentaire. Société. Fra -
Pol. 2004. Réalisation: Grazyna
Pieczuro.
23.10 Femme de charbon. Docu-
mentaire. 23.45 En route pour
Kudowa. Documentaire. 0.15 Arte
info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Résurrection. FilmTV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Double-Je. 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
L'école des parents. 17.45 Migra-
tions, des peuples en marche. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Actuel. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mémoires
de Normandie. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 L'Amour interdit. Film TV,
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité,
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 UEFA Stories
9.30 UEFA Stories. 10.00 Rallye de
l'Acropole. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. Epreuve junior. En
Grèce. 10.15 Rallye de l'Acropole.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Les temps forts de la course.
En Grèce. 11.15 France/Brésil.
Sport. Football. Match de célébra-
tion du centenaire de la FIFA. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
12.45 Relais de la torche. Sport.
13.00 Légendes des championnats
européens. 14.00 Tournoi messieurs
du Queen's. Sport. Tennis. Quart de
finale. En direct. A Londres (Angle-
terre). 18.30 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal. 19.00 Les 24 Heures du
Mans. Sport. Automobile. Présenta-
tion. 20.00 Grand Prix du Canada.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 2. En direct. Sur
le circuit Gilles-Villeneuve, à Mon-
tréal. 21.00 France/Japon. Sport.
Volley-ball. Ligue mondiale. Tour
intercontinental. Poule B. 1 er match.

L'essentiel des autres programmes
Nachtquiz. 1.55 Die Camper ture. 1.00 ParlamentoEn direct. Au palais omnisports de femme d'exception. 13.55 Bienheu-

Paris-Bercy. 23.00 Les 24 heures du reuse Teresa de Calcutta. 14.50 Les
Mans: les légendes. Sport. Automo- antilopes du maharaja. 15;20 Au
bile. Course de voitures ayant parti- secours des animaux. 15.45 La
cipé entre 1959 et 1971. 2.00 Télé- guerre en couleurs. 16.40 Jour J.
achat. 17.45 perdus. 18.15 Bamiyan, pré-

CAI\JAL+ lude au 11 septembre. 19.00 Vol au
9.00 Fureur. Film. 10.40 Surprises, musée de Bagdad. 19.45 Paris à
10.50 Swimming pool. Film. 12.30 tout prix. 20.15 Au secours des ani-
La vie en clair(C). 13.30 Les Gui- maux. 20.45 Perdus. 21.10 Perdus.
gnols(C). 13.40 La grande 21.35 Perdus. 22.00 Perdus. 22.25
course(C). 14.00 Toutes les filles Perdus. 22.50 Le carnaval des tri-
sont folles. Film. 15.20 Joue-la cheurs. 23.20 SOS kilos en trop,
comme Beckham. Film. 17.10 C du 23.45 Un temps d'avance,
sport US. 18.35 La météo(C). 18.40 TÇ|y|
M_î_ ' /A°U,ra «

f
?
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> 
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i5 "Shfd ï du Montana. Film. 16.30 La Déchi-

1.45 The Shield. rure' f
Fllm' 1"° Trente"sl* He

c
u.res

__.. _ avant le Débarquement. Film.
HIL " 20.45 Les Douze Salopards. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les 23.20 L'Homme au masque de cire.
Têtes Brûlées. 13.20 Ciné 9. 13.30 Fi|m,
L'Heure magique. Film. 15.15 Adré- JçI
naline. 16.05 Brigade spéciale.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10 14-°° Seven Days. 14.50 Hunter.
Top Models. 18.35 Pensacola. 15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
19.25 Ça va se savoir. 20.15 giornale flash. 16.05 Divorzio
Friends. 20.45 Dent pour dent. Film, all'italiana. Film. 18.00 Telegiornale
22.30 Photos scandales. Film TV. flash. 18.10 II commissario Rex.
23.55 Hotline. 1.20 Télé-achat. 19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II

TB/ir Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
10.55 Kojak. 11.50 TMC info tout sera' J0"3» Met*° 20-35 La vita

en images/Météo. 12.00 TMC cui- ^.
ondo *m- -21£,0 
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sine. 12.30 Mission impossible. dfH a5faS5l"a F''m ™ 22,30,™e„
13.25 Commissaire Lea Sommer. ?!°male 

c
n°Ue' 22"45 Metea 22 50

14.20 Les Aventures de Sherlock Cnlsum- Fllm'
Holmes. 15.15 Hercule Poirot. SF1
16.15 Hercule Poirot. Film TV. 14.10 MTW-Spezial , die Bahn der
17.55 TMC info tout en Zukunft. '14.55 ArchitecTour de
images/Météo. 18.05 Fréquence Suisse. 15.10 Forsthaus Falkenau.
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission 16.00 Telescoop. 16.25 Spécial
impossible. 20.45 Hercule Poirot. zum Geburtstag von Donald Duck.
Film TV. 22.20 L'Homme au corn- 17.3o Gutenachtgeschichte. 17.45
p et marron. Film TV. 0.00 TMC Tagesschau. 17.55 Der Bergdoktor.
Charme 1.00 Baldipata. Film TV. 18-45 Telesguard. 19.00 Schweiz
2.30 Baldipata. FilmTV. aktue|L 19_ 30 Tagesschau. 19.50

Planète Meteo. 20.00 Fascht e Famille.
12.30 La vie secrète des jardins III. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
13.00 Soeur Emmanuelle, une Arena. 23.55 Taqesschau.

'̂ .P ¦ ¦**:
16.00 Hochstpersônlich. 16.30
Alfredissimo I. 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 Am Kap
der Liebe. Film TV. 21.43 Die Par-
teien zur Europawahl. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.13 Die Parteien zur
Europawahl. 22.15 Bericht aus Ber-
lin. 22.43 Das Wetter. 22.45 Die
Parteien zur Europawahl. 22.47
Kommissar Beck. Film TV. 0.15
Nachtmagazin.

ZDF
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.55
Derrick. 19.00 Heute. 19.25 Tierarzt
Dr. Engel. 20.15 Der Ermittler.
21.15 Soko Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 50
Jahre Rock 1.1.40 Heute.

SWF

HTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Schûmer &
Dorn, der Bûchertalk. 0.30 Brisant.
1.00 Leute night.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
5 Millionen SKL-Show. 21.15 Die
Camper. 21.45 Ailes Atze. 22.15
Life I, die Lust zu leben. 23.15 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
iournal. 0.30 Golden Girls. 1.00

BCE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Prisma. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Especial. 0.30 Dias
de cine. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
prolbidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao. 1.00 Telejor-
nal. 1.45 Contra Informaçâo.

Itr.1 I
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 II
commissario Rex. 21.55 II commis-
sario Rex. 22.55 TG1. 23.00 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.00 Stella del
Sud. 0.25 TG1-Notte. 0.50 Che
tempo fa. 0.55 Appuntamento al
cinéma.

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
JAG, awoeati in divisa. 20.10 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 22.50 Europee 2004, Tribune
elettorali. 23.10 Europee 2004, Tri-
bune elettorali. 23.30 TG2-Notte.
23.35 Eventi Pop. 0.30 TG2-Cul-

Mezzo
15.00 Montpellier 2002 : Alexandre
Ghindin. Concert. 16.00 Les solistes
de la fondation Beracasa. Concert.
17.00 Spécial Slovaquie. 18.55 Pro-
fil Artistes. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.45 Profil
Artistes. 20.50 L'Orchestre de
Chambre Mahler interprète Mozart,
Martin et Ravel. Concert. 22.10
Quatuor opus 132 en la mineur, de
Beethoven. Concert. 22.55 Tomasa
La Macanita au Festival Sons d'hiver
2004. Concert. 0.00 Nico Wayne
Toussaint. 0.50 Profil Artistes.

SAT 1
15.00 Richterin 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 Kl  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Bewegte Mânner. 22.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 23.15
Happy Friday. 0.05 Die Nacht. 0.30
Chaos City.

CANAL 9
6.00, 7.30 et 12.00 Nouvelle
diffusion de Kolok, Voix de plu-
mes et l'Envers des bulles 18.00
Volley Masters (1) 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantona-
les du Valais romand 18.50 Mé-
téo 18.55 Par ici la sortie, la cul-
ture au quotidien, émission spé-
ciale Festival de la BD 19.50 Ar-
chives Festival de Montreux
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Par
ici la sortie

f rance (?
6.45 Elections européennes. 7.05
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invités: Michèle
Védrine, de la Commission de sécu-
rité des consommateurs. 10.25
Femme & Co. 10.40 Silence, ça
pousse!. 11.15 Costa Rica : la
migration des tortues. Documen-
taire. 12.05 Midi les zouzous.
13.55 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.50 Safari, l'en-
vers du décor. Documentaire. 15.50
Denzel Washington. Documentaire.
16.40 Champions du monde. Docu-
mentaire. Le marché de l'art. 17.38
Si vous étiez.... Invité: Jean-Marie
Poiré. 17.45 Gestes d'intérieur. La
préparation à la randonnée. 17.50
C dans l'air. 18.45 Elections
européennes.

artp
19.00 Sur les traces du wombat.
Documentaire. AH. 2004. Réalisa-
tion: Angelika Sigl. Le petit cousin
du koala. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Latin
Dancers. La victoire à tout prix.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 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, 7.3C
Journal 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 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'esl
le week-end



La soûl perd une âme
Ray Charles est mort hier à l'âge de 73 ans. The genius,

comme on le surnommait, était l'un des plus grands artistes noirs américains

J e  

suis aveugle, mais on
trouve toujours p lus mal-
heureux que soi... J'aurais
pu être noir.» Une cita-
tion que l'on prêtait à

Ray Charles. Et qu'il ne rendra
plus. Celui que l'on appelait
«the Genius» est mort hier à
l'âge de 73 ans des suites de
complications d'une maladie
du foie a annoncé son agent.

Artiste de légende, il a par-
couru toute l'évolution de la
musique contemporaine amé-
ricaine. Devenu aveugle à 7
ans, il apprendra le piano et le
saxophone grâce à la méthode
Braille. Comme un grand
nombre de musiciens il fera
ses classes dans la rue. Des
rues qu'il parcourt inlassable-
ment, voyageant d'une ville
des Etats-Unis à l'autre. A Seat-
de il forme un trio, sous le
modèle piano, guitare, chan-
teur lancé par Nat King Cole. A
Los Angeles il rencontre le
musicien de blues Lowell Fui-
son qu'il accompagne en tour-
nées. Il se produira ensuite à la
Nouvelle-Orléans, puis au
Texas.
Premières armes
Se sentant enfin assez sûr de
soi, Ray Charles commencera
à interpréter ses propres mor-
ceaux. Dans les années cin-
quante il imposera son propre
style associant paroles profa-
nes et musique issue du gos-
pel. Un mariage heureux: ce
mélange de blues et de gospel
et des hits toujours aussi célè-
bres, font de lui la première
voix noire-américaine appré-
ciée par le public blanc.

Le festival de Newport dans
les années 1960 et des tour-
nées dans le monde entier font
de lui une légende vivante. Ray
Charles est adulé, il tourne
avec les Raynettes, les backsta-

Ray Charles représentait le croisement de toutes les tendances de la musique noire américaine:
jazz, blues, gospel, rhythm & blues. Un melting pot qui confinait au génie. keystone

ges sont des petits paradis
pour des choristes à la cuisse
légère. Ray Charles ne s'en
prive pas. Ambiance rock n'roll
mais nous avons à faire avec
lui à l'un des plus grands du
jazz.. Il rejoint alors le rang des
chanteurs noirs du siècle
(Louis Armstrong, nat King
Cole et Bessie Smith) ainsi que
les maîtres du music-hall,
comme Sinatra et StevieWon-
der. Ray Charles est souvent
présenté comme l'inventeur
de la «soûl music», parallèle-
ment au défunt Sam Cooke,
mais c'est certainement
comme chanteur de blues
qu'il fut et reste indépassable..

Son premier succès natio- indéterminées l'avaient toute-
nal fut «I Got A Woman» en fois obligé à annuler de nou-
1955. Parmi une longue série veaux projets de concerts, en
d'autres figurent «Hallelujah I particulier une apparition qui
Love Her So», «What'd I Say», était prévue en avril à New

«Georgia On My Mind», «Hit
The Road Jack» ou «Unchain
My Heart».

Ray Charles avait gagné
treize Grammys, la plus presti-
gieuse récompense de la musi-
que aux Etats-Unis, et avait
fêté son 10 000e concert au
Théâtre grec de Los Angeles au
printemps dernier.
Opération de la hanche
Le «Genius», qui compte des
millions d'admirateurs dans le
monde entier depuis plus d'un
demi-siècle, avait suspendu les
tournées il y a près d'un an
afin de subir son opération de
la hanche. Des complications

York. Un «tabloïd» affirmait
dernièrement que Ray Charles
était en passe de succomber à
un cancer du foie et que des
dispositions étaient prises
pour ses obsèques. Mais Joe
Adams, un proche du musi-
cien depuis 46 ans, confiait
alors à Reuters: «Je ne vois rien
de crédible dans cet article. Ils
semblent en savoir plus que
moi.». Malgré ses ennuis de
santé, Ray Charles avait tra-
vaillé à un CD composé de
duos avec des artistes aussi
divers que Norah Jones, Elton
John, B.B. King, Diana Krall,
Johnny Mathis et Willie Nel-
son. Sa publication était
annoncée pour la fin de l'été.

Il nous restera sa musique
et l'exemple de sa vie.

¦ BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir vendredi 

Pour rénovation.
¦ CASINO 027 455 14 60

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 10 ans

Version française. Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Gary
Oldman, EmmaWatson.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Ladykillers
Ce soir vendredi à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par les frères Coen, avecTom Hanks.
¦ LUX 027 322 32 42

Nos meilleures années (Ve partie)
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 21 h 15 10 ans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

La vie est un miracle
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans

Version originale. De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.

The Punisher
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

Version française.
Réalisé par Jonathan Hensleigh, avec Thomas Jane et John Travorta.

M CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

' Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, EmmaWatson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
¦ CORSO 027 722 26 22

Ladykillers
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

De Joël et Ethan Coen, avecTom Hanks, Marlon Wayans, Irma P. Hall.

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
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M MONTHEOLO 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 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
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

DC/ATS

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 619
Horizontalement: 1. Herbe qui contient une essence in-
f lammable. 2. Bête de somme en altitude -
Phonétiquement : arme - Fin de verbe. 3. Nurserie en eau.
4. WC public. 5. Cris de surprise - Maléfices. 6. Allongea -
Pencha. 7. Attacher. 8. Sandale africaine - Hallucinogène.
9. Peut être sur une liste. 10. Seigneur - Qui n'ont pas été
blanchis.

Verticalement: 1, Photocomposeuses à laser. 2. Exprimait
son mécontentement - Gendre de Mahomet. 3. Pour don-
ner son approbation - Smyrne. 4. Prénom masculin - Tu
par la coquette. 5. Bourg de Bourgogne - Refuge. 6. Seins
- Diminution de prix. 7. Ornement porté par les magis-
trats, les professeurs et les avocats - Grains de talc. 8.
Critiquer vivement. 9. Modes de tissage. 10. Division de
temps - Ville dans la vallée du Pactole.

SOLUTION N° 618
Horizontalement: 1. Décimèrent. 2. Académique. 3. Navi
- Usuel. 4. Gréons - Is. 5. Et - Ma - TN. 6. Retenir - Dé. 7.
Erésipèles. 8. Sénile. 9. Suspectait. 10. E.T. - Uraètes.

Verticalement: 1. Dangereuse. 2. Ecarter - Ut. 3. Cave -
Tees. 4. Idiomes - Pu. 5. Me - Naniser. 6. Emus - Ipéca. 7. Ris
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URGENCES

MÉDECINS DE GARDE Z„ZZZZ_w»w_ ¦__<> __r _: AUTOSECOURS0900 558 144 c;_„_ . -_„„it,« «,„

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 rlce, 0244853075
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche

POLICE 117 tan Kuun), 024 471 51 13.
ccii 11 a Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,rcu ' lo 0244662351.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue,
Centrale cantonale des appels. 027 9245577.
..*_..*.._.,. -,.  ̂„ „.«.. Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
par, 1950 Sion, jour 027 3277273 , natel, 079414
96 37, si non rep. 027 346 77 93. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24
h, 0277228989. Groupement des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance , pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans , Crans,
02748127 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 0273221030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-

(Ep 2,14.) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Bienheureuse
Marie Schinina (1844-1910)
Noble et riche Sicilienne de Raguse,
Maria Schinina veut abattre le mur qui
séparait alors les riches et les pauvres,
les nobles et le peuple de sa ville
natale, qu'elle ne va jamais quitter.
Mais elle est très vite considérée, par les
siens, comme une «folle», comme le
déshonneur de sa famille alors que le
peuple, lui, la vénère comme «la mère
des peuples». Elle fonde un institut reli-
gieux dédié au Sacré-Cœur et voué au
soin des malades, des délaissés et des
prisonniers. Elle le voulait destiné à
«soulager toutes les formes de misère».
Elle-même prend le nom de Marie du
Sacré-Cœur. Béatifiée par Jean Paul II
en 1990. On fête aussi aujourd'hui saint
Barnabe.
«C'est lui le Christ qui est notre paix.»

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion, Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et de deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. Champignons: contrôle officiel des
récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 10 juin 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Version française. Et si un jour, un événement changeait le monde entier?

Ladykillers
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

Version française. Première.

http://www.lenouvelliste.ch


Salon des goûts et terroirs
Il se déroulera du 9 au 13 juin à Bulle, dans l'Espace Gruyère.

Quatre événements phare: ¦ Le premier Swiss Bakery Ttophy mis sur pied par l'Association
romande des artisans boulangers-pâtissiers. ¦ Le concours organisé par l'Union suisse des
maîtres bouchers destiné aux jeunes professionnels (elles). ¦ Le concours national de photo-
graphies Goûts & Terroirs. ¦ L'exposition «Santé et agriculture».

Papilles sucrées
Swiss Bakery Trophy, what is it?
Il s'agit du premier concours
qui vise à distinguer les meil-
leures recettes de boulangerie,
pâtisserie, confiserie (à l'ex-
ception des glaces) en prove-
nance de tous les cantons suis-
ses et du Lichtenstein.

Plus de 1000 produits sont
présentés par 300 artisans
boulangers-pâtissiers. Vingt-
trois Valaisans participent au
concours. Chaque artisan
décide combien et quel pro-
duit il exposera. Ainsi, un
Genevois en a inscrit 20 et une
petite maison de chez nous en
présente un seul.

Selon leur nature, les pro-
duits sont répartis dans diffé-
rentes catégories. Le jury est

composé de cinq membres.
Trois professionnels et deux
consommateurs. Cette réparti-
tion permet de tenir compte
de l'avis du principal intéressé:
le client et évite le côté parfois
trop technique des pro. Aspect,
couleur, forme, odeur et goût,
mais aussi texture et réaction
en bouche font partie des cri-
tères de jugement.

A la manière des concours
mettant en avant les vins, les
produits primés recevront une
médaille, signe distinctif d'un
certain prestige.

Championnat suisse
des jeunes bouchers
et bouchères
Les meilleurs lauréats aux exa-
mens de fin d'apprentissage

2003 auront la possibilité de
faire la preuve de leurs
connaissances professionnel-
les et de leur habileté. Vendredi
et samedi, les jeunes s'affron-
tent dans 5 disciplines diffé-
rentes, l'occasion rêvée pour
les visiteurs de voir toute la
diversité du métier et la créati-
vité qu'il faut déployer dans le
travail avec la viande.

Mercredi et jeudi, des
apprentis fribourgeois et vau-
dois fabriqueront des produits
de charcuterie directement au
stand, produits que le public
pourra déguster sur place.

Samedi et dimanche, de
jeunes professionnels qui se .
trouvent actuellement en for-
mation continue donneront
un aperçu de leurs connais-
sances. Une occasion de jeter
un œil intéressé «derrière les
coulisses» d'où sortent des
produits carnés toujours
renouvelés.

Une manière attractive de
présenter le métier aux jeunes
et aux futures recrues.
Lancement d'un concours
de photographies
Un concours de photographies
«Goûts & Terroirs» 2005, lancé
à l'occasion du Salon 2004, est
ouvert aux professionnels

réduction de syrah. Puissance
et douceur pour le fromage
vieux du Valais avec l'amigne
d'Hervé Fontanaz et un grain
noble exceptionnel de
Fabienne Cottagnoud pour les
fraises et le moelleux au cho-
colat.

Brigitte a mis tout son
cœur et Dominique tout son
talent pour ce sixième et der-
nier menu «Tout amigne»
qu'ils ont servi au Restaurant
Le Botza. Une belle façon de
dire «au revoir» à Vétroz. On les
retrouvera en effet dès septem-
bre à Fully. A suivre... FM

comme aux amateurs. Des
photos pourront être faites
tout au long de l'année ou pro-
venir d'archives ultérieures à
1999. Pour cette première édi-
tion, le thème choisi est: «ges-
tes d'artisans». Le délai de
retour ultime des travaux est
fixé au 18 avril 2005. Chaque
participant peut présenter de 1
à 3 images, noir et blanc ou
couleur, présentées en tirage
papier au format de 30 cm
maximum pour le côté le plus
long. Les travaux seront jugés
par un jury professionnel. Le
règlement du concours pourra
être consulté en ligne dès Fou-

Nomination d'ambassadeurs
pour les produits AOC et IGP
¦ Les produits d'origines ambassadeurs suivants:
contrôlées (AOC) et d'indication ¦ M. Luzius Wasescha,
géographique protégée (IGP) ont ambassadeur, délégué du Conseil
eux aussi droit à des «parrains- fédéral aux accords commerciaux,
marraines» . Seize ambassadeurs chef négociateur de la Suisse pour
ont ainsi été nommés par l'associa-
tion suisse pour la promotion des
AOC-IGP dans le cadre du salon l'Eau-de-vie de poire du Valais AOC
des goûts et terroirs de Bulle. - «Sur l'alpe, au bord de la mer ou
Amoureux des produits à Paris dans le quartier du Marais,
authentiques, gourmets avertis, les chacun apprécie l 'Eau-de-vie de
ambassadeurs auront à cœur de poire du Valais AOC!»
l- irn f-nnn.\Î4...n nm- nvnli ^r AOC ¦_ l \Am- n* R H l.m. r.* In.n n. '.f^^Uidii _ LUI mai Lie nu. UIUUUILS MU _ - ¦_ mine ci IVI . n n ta ci j uiy ifuiuir ici, aiiiua;o_ucui i _ r ci panant uc
IGP, contribuant ainsi à sauvegar- Grandjean, anciens propriétaires la Viande séchée du Valais IGP —
der un patrimoine culturel et gas- de l'Hôtel Restaurant le Fletschorn «La seule et unique viande séchée
tronomique et à soutenir des à Saas-Fee, ambassadrice et dont la provenance suisse est
producteurs dynamiques. Les pro- ambassadeur AOC, marraine et garantie. Un produit qui me
duits valaisans auront pour les parrain de l'Abricotine AOC rappelle mon pays: une saveur uni-
deux, ans qui viennent les - «L'Abricotine est une eau-de-vie que, sa recette l'explique!» FM

verture du Salon, sur
www.gouts-et-
terroirs.ch/concours-photo. Le
formulaire d'inscription peut
être commandé depuis le site
internet et sera également dis-
ponible au Salon. Les trois lau-
réats du jury recevront de
beaux prix en nature.

Une exposition
«santé et agriculture»
Une mauvaise alimentation et
un manque d'exercice sont
contraires à une vie saine.

L'exposition «Natûrlich fit -
Cultivez votre santé» montre
comment améliorer sa santé et

les négociations OMC,
Ambassadeur AOC et parrain de

son bien-être et de quelle
manière l'agriculture suisse y
contribue. Cette exposition a
été réalisée conjointement par
des partenaires des secteurs de
la santé et de l'agriculture. Elle
est soutenue par l'Union
suisse des paysans (USP) avec
la campagne Proches de vous,
les paysans suisses, l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG),
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) à travers le
plan d'action environnement
et santé (PAES) et la campagne
Suisse balance, son partenaire
Promotion santé Suisse.

France Massy

de grande valeur avec une saveur
unique qui se prête à toute
occasion de la journée, en cocktail,
long drink, digestif ou pour affiner
les desserts!» Valais AOC!
¦ M. Bruno Bagnoud, directeur
d'Air Glaciers, ambassadeur AOC et
parrain du Pain de seigle valaisan
AOC
¦ M. Christophe Darbellay,
conseiller national et directeur de
l'Association suisse des vétérinai-
r_c amhaccarloiir ll̂ P ot n„rr„in ria

Un repas tout amigne
¦ Comme un feu d artifice et
son bouquet final , Dominique
et Brigitte Blin ont concocté un
menu spectaculaire pour le
repas-dégustation «Tout Ami-
gne» organisé au Restaurant Le
Botza à Vétroz, le week-end
passé.

Un seul vin blanc pour
accompagner un menu de 7
plats, ça tient de la gageure,
même si l'amigne, par la
richesse de ses arômes, la sub-
tilité de son bouquet, la faculté
de se décliner en vin sec, mi-
doux ou liquoreux est un com-
pagnon de choix. Pourtant,

encore une fois, le pari fut
réussi. Le tartare de thon frais
a trouvé son complice avec
l'amigne vive et sèche de Serge
Roh, la crème de pois vert au
lard et noix de Saint-Jacques
rôtie (à la cuisson parfaite) flir-
tait gentiment avec le vin de
Raphaël Vergère.

Le loup de mer et 'le
suprême de pigeon, plus
(trop?) sophistiqués, ont
apprécié la complexité des
amignes d'André Fontanaz et
de Romain Papilloud. Le cru
du syndicat, très riche, suppor-
tait le cœur de filet de bœuf sur

Une étoile montante
Pour le baptême de son merlot «Mémoire du Temps», Provins fait appel à un bédéiste talentueux

H

uit ans déjà
que Provins
associe quel-

ques bijoux parmi
ses grands crus,
classés dans la col-
lection de la
«Mémoire du
temps» au talent de
bédéistes sérieuse-
ment sélectionnés à
l'occasion du Festi-
val de la BD de
Sierre. On a vu,
ainsi, passer de
sublimes mar-
sanne, amigne,

£fo/7e montante de la BD, Frederik Peeters a créé les
étiquettes pour le Merlot de Madeleine Gay. ie nouvelliste

petite arvine, humagne rouge
ete, chaperonnées par des
créateurs d'étiquettes tels que
Claude Renard, Dany, Poussin
et bien d'autres. Une véritable
démarche artistique qui allie
l'originalité d'étiquettes reflé-
tant l'actualité de l'année et la
magnificence de vins excep-
tionnels. Cette année, Made-
leine Gay, l'œnologue de pres-
tige de la grande maison,

présentait à la presse un mer-
lot 2002 issu d'un vignoble de
Leytron appartenant à Bernard
Luisier. Récolté dans une par-
faite maturité, ce cépage qui
ne figure pas encore dans l'as-
sortiment de la coopérative
prouve à l'envi ses potentiali-
tés. Elevé dix-huit mois en bar-
riques, ce cru, encore jeune et
discret, s'affirme par un beau
velouté, une ampleur et des

tanins soyeux.
Pour son baptême,
le chef Bernard
Ricou, décidément
très à l'aise dans
son Relais du Mont
d'Orge, l'avait
marié à un pigeon-
neau bressans aux
escargots de Bour-
gogne. Un grand
moment! Côté
parrainage, c'est à
une étoile mon-
tante de la BD, le
jeune et talen-
tueux Frederik

Peeters, que l'entreprise vini-
cole a confié l'habillage des fla-
cons de merlot.

Hollandais de souche, mais
établi à Genève, ce «surdoué
de la BD», nominé du 31e Fes-
tival d'Angoulême, riche d'une
dizaine d'albums parus se
déclarait ravi d'avoir participé
à cette expérience inédite.

Ariane Manfrino

ARÔMES DANS NOTRE ASSIETTE

La grande manipulation
¦ L'union européenne
consomme chaque année
170 000 tonnes d'arômes ali-
mentaires. Ça semble exagéré,
mais non, du petit-déj' au sou-
per, tout est aromatisé!

C'est ce que révèle le livre
de Hans-Ulrich Grimm qui,
loin d'être un conte de fée,
appartient plutôt au genre
polar. Une véritable enquête
au cœur de l'empire des fabri-
cants d'arômes artificiels. Un
empire secret, très secret. Au fil
des pages on comprend le
pourquoi d'une telle discré-
tion. Qui a envie de savoir que

,1'arôme de fraise qui parfume
ses glaces, yaourts et compa-
gnie est fait avec des copeaux
de bois! Eh oui, il y a long-
temps qu'il n'existe plus assez
de fraises pour satisfaire les

envies de desserts à la fraise du
monde entier. La totalité de la
récolte mondiale de fraises
pourrait à peine couvrir 5%
des besoins de produits à la

fraise des USA... 15 tonnes
d'«oxylent», produit censé imi-
ter la saveur d'un grand cru
mûri en fût sont vendues cha-
que année. En sachant que 4
grammes suffisent à parfumer
100 litres, le verre de rouge a
un goût amer... Même cer-
tains pains doivent leur saveur
à l'habileté des chimistes. Une
poudre au goût de grillé per-
met de combler le manque de
saveur dû à une cuisson trop
rapide.

Le livre fourmille d'exem-
ples de ce type et pose la ques-
tion: ces manipulations sont-
elles sans risque pour notre
santé? fm
«Arômes dans notre assiette, la grande
manipulation», Hans-Ulrich Grimm, édi-
tion Terre vivante - traduit de l'allemand
par Benoît Kremer



Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier:
- au révérend curé Dominique Gross;
- au pasteur Pierre Boismorand;
- au chœur mixte L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au Service 144;
- à l'administration communale de Collonges;
- au Conseil communal et à la bourgeoisie de Mex;
- au PRD de Collonges;
- à l'Association radicale du district de Saint-Maurice;
- à l'entreprise Gillioz S.A., à Sierre;
- à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Maurice;
- au FC Evionnaz-Çollonges;
- au Ski-Club Salentin à Evionnaz;
- au service funèbre Georges Mettiez.
Collonges, juin 2004.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame r r
Anny GAILLARD
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, ont pris part
à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici j / ^ ĵl'expression de sa vive recon- ^M IH
naissance. m V

Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- à la doctoresse Marie Josée Rossini;
- au docteur Jean-Luc Held;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à l'administration communale d'Ardon;
- à la paroisse d'Ardon-Magnot et au secteur pastoral;
- à la Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry;
- à la section valaisanne des troupes de forteresse;
- aux pompes funèbres d'Ardon, Janine Gaillard;
- aux pompes funèbres Willy Barras;

Ardon, juin 2004.

t

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par ~ j
tous vos témoignages de

lors du décès de

sa famille remercie de tout
cœur vous qui, de près ou de

deuil.

Un merci particulier:
- à la commune et à la paroisse de Savièse;
- au personnel du home de Zambotte;
- au docteur Olaf Bostelmann.

Savièse, juin 2004.

Solidarité, modernité et fermeté
¦ Partant du constat universel
que les coûts de la santé des
pays industrialisés progressent
plus vite que le produit inté-
rieur brut (PIB), nous pouvons
présupposer que toute mesure
visant à influencer cette diffé-
rence de croissance doit être
soutenue pour le bien de tous
s.es habitants.

Partant du deuxième
constat que dans notre canton,
le principe de solidarité entre
assurés est suffisamment fort
pour éviter la mise en place
d'une médecine à deux vites-
ses, nous pouvons présuppo-
ser que la planification hospi-
talière décidée, visant à mettre
en place un hôpital cantonal
multisites, respecte ce prin-
cipe cher à tous les Valaisans et
Valaisannes.

Malheureusement, ces
présupposés ne semblent pas
être bien compris dans la
région de Martigny. Pour le
moins, les membres du comité
qui ont récolté 22 180 signatu-
res contre le projet du gouver-
nement n'ont pas fait preuve
de toute l'objectivité utile dans
la présentation de la situation
et ont exploité le côté haute-
ment émotionnel lié aux cas
particuliers des complications
médicales en obstétrique. Les
réponses données aux péti-

tionnaires par les responsables
de la planification sont rassu-
rantes. D'une manière géné-
rale, des changements accep-
tables sont prévus sur
l'ensemble du territoire canto-
nal. Les coûts et la qualité des
soins dépendent de ces chan-
gements. Il faut rappeler que le
risque de voir un hôpital être
fermé s'est éloigné avec cette
nouvelle planification. Un blo-
cage pourrait entraîner des
décisions bien plus graves
pour nos voisins de Martigny.
La planification se fera contre
vent et marée. Le Parlement a
donné cette prérogative au
Conseil d'Etat. Aujourd 'hui,
malgré les difficultés d'accep-
tation et d'intégration des
changements, un manque de
fermeté de la part du Conseil
d'Etat n'est pas envisageable et
serait suicidaire. Les hôpitaux
du centre et du Haut-Valais
n'attendent qu'un signe de fai-
blesse du Conseil d'Etat pour
faire voler en éclats tout le pro-
jet. Un tel comportement
entraînerait une crise politique
sérieuse qui pourrait nuire gra-
vement à notre image d'un
Valais solidaire, moderne et
ferme.

Alain Cattin, député
Sierre

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
Des questions pour des réponses
¦ Le 10 mai dernier, à la
demande du Conseil d'Etat,
une rencontre a eu lieu entre,
d'un côté, le chef du Départe-
ment de la santé, M. Thomas
Burgener et le Réseau Santé
Valais au grand complet et, de
l'autre, le comité des 22 000
pétitionnaires qui exigent le
maintien de la maternité de
Martigny, accompagné de pré-
sidents de communes, de
députés et des préfets de la
région.

Cette rencontre ne débou-
cha pas sur un simple échange
de points de vue comme l'ap-
pelle pudiquement M. Burge-
ner. Au contraire, devant un
parterre d'une trentaine de
personnes, le chef du Départe-
ment de la santé a pris des
engagements clairs, notam-
ment de répondre au Grand
Conseil sur les points suivants:

1. Démontrer que la répar-
tition des disciplines de la
nouvelle planification hospita-
lière (NPH) amène des réduc-
tions substantielles des coûts
de fonctionnement des hôpi-
taux.

2. Démontrer que la NPH
apporte une amélioration de la
qualité des soins.

3. Assurer une bonne
répartition des disciplines
dans les hôpitaux, avec
notamment le maintien des
disciplines essentielles à l'hô-
pital de Martigny.

4. Garantir le maintien des
emplois à l'hôpital de Marti-
gny

5. Garantir que l'hôpital de
Sion ne devra pas être agrandi.

6. Détailler le calcul des
coûts du maintien de la mater-
nité de Martigny 24 h/24 avan-
cés par le RSV à 1 000 000 de
francs (0,2% du budget) .

7. Ne prendre aucune déci-
sion quant à la maternité de
Martigny avant que les répon-
ses aux questions des 22 000
pétitionnaires n'aient été
apportées et que ceux-ci puis-
sent se déterminer.

La dernière session du
Grand Conseil s'est achevée le
14 mai et aucune réponse aux
questions ci-dessus ne nous
est parvenue. Nous exigeons
donc, de la part de M. Burge-
ner et plus haut du Conseil
d'Etat , qu'ils honorent les
engagements pris.

La population des districts
d'Entremont et de Martigny a
le droit élémentaire à des déci-
sions claires, argumentées et
chiffrées ainsi que d'être rassu-
rée quant à la qualité future
des soins auxquels elle pourra
accéder. Fabienne Bernard

présidente du comité de soutien
Gérard Chappot

préfet de Martigny
Angelin Luisier

préfet d'Entremont
Gabriel Luisier député

Sonia Métrailler
députée suppléante

Pierre Crittin
i

président de Martigny
Jean-François Lattion

président d'Orsières
Bernard Troillet

président de Fully

De si jolies casquettes!
¦ Pour illustrer les charmes de
la vie rurale, notre mémoire
collective retient volontiers
l'objet. Nous connaissions les
pommes à Chirac, la pipe à
Bové voire, dans un registre
plus fun , les talons aiguilles
d'un Vincent Me Doom.
Plus près de chez nous vit
Jean-René, amateur éclairé de
casquettes. Depuis une année,
notre homme préside aux des-
tinées de la grande tribu des
culs-terreux, une antichambre
d'ordinaire plutôt docile. D'un
naturel charmant et convivial,
leVétrozin cache néanmoins
une ambition carnassière.
Imprégné par son rôle de «Bon
Père» du peuple, Jean-René
survole les obstacles. Tout est
bon à prendre lorsqu'il s'agit
de se forger une dimension
nationale. Certes, le fait d'ai-
mer les casquettes n'a rien
d'original. Chacun sait que
tout bon chef se doit de collec-
tionner des coiffes adaptables
à la force de l'anémomètre.
Jean-René possède déjà de
bien jolis trophées. Cela aurait
dû lui suffire mais la sagesse
n'est que rarement porteuse
de bonnes histoires. Or donc,
notre chef fut frapp é d' une
vision, un rêve magnifique où
les chats dansaient avec les
souris, où les loups s'occu-

paient sagement de l'avenir de
nos moutons.

Notre vigneron aimait les
défis. C'est ainsi qu 'un «géant
orange» connu pour le faste de
ses temples à la consomma-
tion lui proposa un trône royal.
Promis juré, l'accès à cette
nouvelle splendeur allait servir
nos paysans. Le cours de l'his-
toire s'infléchirait. Et basta des
pressions pénibles sur les reve-
nus agricoles. Grâce à cette
mue pour le moins «radicale»,
l'air du temps fleurait bon
l'amitié retrouvé de l'ogre pour
son petit Poucet. L'affaire sen-
tait l'alibi. Les ouailles de Jean-
René s'inquiétèrent poliment
du choix de leur chef. N'y avait
t-il pas d'autres califes moins
exposés que Jean-René pour
asseoir leur auguste fessier sur
ce trône convoité? Hélas, la
couronne semblait vissée sur
le crâne du général. Pour ses
fidèles troupes, un apprentis-
sage surréaliste se dessina.
Hermétiques aux promesses
de ce curieux cheval deTroyes,
les paysans se mirent à douter.
Ils se savaient déjà gibier
d'une chasse bien inégale. Ils
ne s'attendaient pas à ce que
l'hallali soit sonné par leurs
propres chasseurs.

Gérard Constantin
Sion

Lettre ouverte à Jérôme Prieur et Gérard Mordillât
¦ Concernant les émissions TV
Suisse 2 et Arte qui ont été fai-
tes sur la base de vos livres
«L'origine du christianisme», je
tiens à vous dire ceci: vous
vous déclarez athée, vous avez
lu les Evangiles avec des yeux
d'athée. J' ai lu les Evangiles
avec des yeux de croyant, les
yeux du cœur et non les yeux
de scientifique. Ce n'est pas
tout à fait la même vision, la
même compréhension. La foi
n'est pas une science. Vous
présentez les apôtres comme
des Oluminés qui ont cru rêver.
Saint Thomas, qui avait dit: «Je
ne croirai qu 'après avoir vu,
mis mon doigt dans les p laies
de ses mains et p ieds», n'a-t-il
pas dit en tombant à genoux:
«Mon Seigneur et mon Dieu» et
Jésus de lui dire: «Tu as cru
parce que tu as vu; bienheu-
reux ceux qui croient sans avoir
vu» et il aurait pu ajouter:
«Bienheureux ceux qui croient
sans comprendre.» Il faut des

yeux de foi , bien ouverts, bien
humbles, des yeux du cœur
pour comprendre que Marie a
été conçue par l'Esprit Saint et
qu 'elle était vierge après la
naissance de Jésus. L'ange
avait dit à Marie: «Rien n 'est
impossible à Dieu.» On ne peut
dire, avec des yeux d'athée,
que peut-être Marie a été mise
enceinte par un centurion
romain, vous l'avez dit dans
l'émission. Les paroles de
Jésus: «Merci Père, d'avoir
révélé tes desseins aux p lus
petits et de les avoir cachés aux
orgueilleux.»

Pour nous, les Marie Mag-
dalena, Pierre, Jean, Paul, etc.
ne sont pas des «illuminés»; ils
ont vu réellement le Christ
après sa mort, vivant comme
vous et moi. Paul a dit: «Tout ce
que je fais, tous les risques que
je prends seraient vains si Jésus
n 'est pas ressuscité. Laissez-
nous dans la paix du cœur, la

paix du Christ. Vous nous avez
fait de la peine mais nous vous
pardonnons.»

Gustave Duc,
Crans

Naturalisation
facilitée
¦ Je suis pour 1 octroi de la
nationalité à des personnes
intégrées (règles claires à éta-
blir) qui en ont le désir. Je ne
suis pas contre la nationalisa-
tion automatique des jeunes
de la troisième génération.
Mais je réclame une seule
petite chose: qu 'ils prouvent
leur intérêt en en faisant la
demande. Après tout, je dois
bien faire une requête pour
toucher l'AVS à laquelle j' ai
droit , moi!

José Marka
Martigny-Croix

Votre adresse s.v.p.
Si vous désirez

vous exprimer
dans cette rubrique, merci

de nous indiquer votre
adresse.

De l'amour du Valais
¦ Dans sa critique du 27 mai dernier du livre
«Raclette AOC», François Dayer me reproche
pour conclure de ne pas assez aimer le Valais et
de trop m'aimer moi-même. Quelle attaque!
Pour paraphraser le mot d'un autre François
devenu célèbre, je réponds que nul n'a le mono-
pole de l' amour du Valais. (Par contre je veux
bien admettre que j' ai le monopole de l'amour
de moi-même.)

Depuis 1997, j' ai écrit quatre livres sur l' ac-
tualité politique de ce canton. L'aurais-je fait
par simple méchanceté?

On peut aimer le Valais tout en demeurant
critique, en grattant un peu sous le vernis insti-
tutionnel, en cherchant, s'il le faut, la petite bête
au milieu du troupeau des vaches sacrées. Il est
sain dans la république de se garder une marge
d' autodérision et de s'accepter dans le miroir

déformant de la satire. Mais dire d un écrivain
valaisan qu'il n 'aime pas le Valais, c'est la forme
la plus basique du dénigrement. Après ça, vous
n'avez plus qu'à vous jeter au Rhône.

Nous ne sommes pas parfaits , mais nos
défauts ont du charme. Il y a une année ou
deux, la députée de Chalais Marie-Françoise
Perruchoud-Massy a déclaré dans «Le Nouvel-
liste» que les Irlandais et les Valaisans avaient
une certaine parenté d'esprit.

C'est vrai, mais les Irlandais en ont fait de
l'or, une culture d'exportation. Ils se sont accep-
tés buveurs, flagorneurs, rigides, foireurs, poè-
tes, menteurs, travailleurs, robustes, rusés en
affaires, lettrés et, pour nouer la gerbe, solidai-
res à l'extérieur.

C'est comme ça que j' aime les Valaisans. Un
peu comme M. Dayer, j'imagine.

Eric Felley

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



André REVAZ

2003 - 12 juin-2004

Un an déjà.
Tu as changé de demeure
mais tu es toujours dans nos
cœurs.

Tes enfants qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 12 juin
2004, à 17 h 45.

Ginette
BOUAOUDIA
PAPILLOUD

2003 - 13 juin-2004

Le fil n'est pas coupé... Pour-
quoi serais-je hors de vos
pensées simplement parce
que je suis hors de vue? Je ne
suis pas loin, juste de l'autre
côté du chemin. Continuez à
rire de ce qui nous faisait rire
ensemble!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz
le dimanche 13 juin 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Yvette
GERMANIER

¦ m» «•
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1999 - 13 juin - 2004

Passent les jours...
Passent les années...
Le temps n'efface rien...
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.
Et nous accompagne tout au
long de nos jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde,
aujourd'hui vendredi 11 juin
2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Régis CLIVAZ

ï '

I ~*4 I
2003 - Juin - 2004

Une année que tu nous as
quittés. Malgré le silence de
la séparation, malgré le
temps qui passe, tu restes
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, aujourd'hui
vendredi 11 juin 2004, à
19 heures.

Madeleine
REBORD

1999-11 juin-2004

5 ans déjà.
Tu ries plus là, tu nous man-
ques, on avait encore tant de
choses à partager.
Mais ta gentillesse, ta bonté,
ton sourire, ton amour nous
accompagnent toujours.
Merci.
De là-haut, avec papa, pro-
tège-nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Bovernier, le
samedi 12 juin 2004, à
18 heures.

L'Echo du coteau, Choëx

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie PESSE
maman de Simone Udressy,
membre de la société.

La classe 1945
de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie PESSE
maman de Simone, contem
poraine et amie.

t
En souvenir de

Giuseppe-Romano
MARZOLI

I 0tQ±
I

_L_J
2002 - 13 juin-2004

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théo dule à Sion, le diman-
che 13 juin 2004, à 10 h 45.

La Fraternité chrétienne
des malades et handicapés
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
IngridVOUILLOZ

présidente de la section

La classe 1971 d'Ayent

a la douleur de faire part du
décès de

Madame Jean-Henri
ÉVÉQUOZ

nombreux lui rendre hommage, soutenir notre courage et
notre Espérance par votre affectueuse présence, vos signes
d'amitié, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages de
condoléances. De tout cœur un chaleureux merci à chacun
d'avoir partagé la peine de la famille de

ami et membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La joie est prière.
La joie est force.
La joie est amour.
Elle est comme
un filet d'amour
qui prend les âmes. (...)
Un cœur brûlant d'amour
est nécessairement
un cœur joyeux.
Ne laissez jamais la tristesse
vous envahir au poin t
de vous faire oublier
la jo ie du Christ ressuscité.

Mère Teresa.

Francis, vous êtes venus très

Sidonie BENEY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A l'heure du dernier adieu

Francis VOEFFRAY
Elle adresse un merci particulier:
- aux chanoines Michel Borgeat , Michel Ambroise Rey et

Jean-Michel Girard;
- aux médecins et au personnel du Centre de pneumologie

de Montana et à l'hôpital de Monthey;
- au Dr Jean-Pierre Remondeulaz, à Saint-Maurice;
- à la chorale Sigismonda, à Vérossaz;
- aux ambulanciers Clerc, à Monthey;
- aux retraités et anciens collègues de travail de Francis;
- aux amis de Vérossaz, Massongex, Saillon et d'ailleurs;
- aux amis cheminots;
- aux amis africains;
- à l'APASM, Arsenaux et places d'armes région Valais-Cha-

blais;
- à Mme et M. Mounir et leur personnel de l'Hôtel Petit-

Paradis, à Bluche;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres et à ses collabora-

teurs.

Vérossaz, juin 2004

En souvenir de

Louis Suzanne Paul
FUMEAUX FUMEAUX LUISIER
i \ [ "" i r * __

1993 - 2004 1994 - 2004 1994 - 2004

Vous êtes toujours là, présents dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Aproz, le lundi 14 juin 2004, à 19 heures.

La classe 1973 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ingrid VOUILLOZ

contemporaine et amie

Le Tennis-Club Zambaz
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le Tennis-Club Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Henri ÉVÉQUOZ
membre, papa de Violaine et de Patrick, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction du Restaurant Pas-de-Maimbré

àAnzère

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sidonie BENEY
épouse de Félix, gérant de la buvette des Grillesses.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

PF* * ^™ En souvenir de

LUGON
2002-11 juin-2004

Deux années que tu nous as quittés et pas'un détail de ta
présence nous n'oublierons à tout jamais. Ta force et ton
courage nous accompagnent. Veille sur nous.

Ton épouse Sabahat et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon , le
samedi 12 juin 2004, à 19 heures.

1
Profondément émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame
Liliane Schnidrig

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages d'amitié, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort.

Chippis, juin 2004.



t
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour,
Tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd 'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

S' est éteint subitement à son M-W*»*-—___ t̂__T

famille, muni des sacrements

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa très chère épouse:
Bernardine Roux-Balet, à Champlan;
Ses enfants:
Patricia et Jean-Victor Barras-Roux, à Champlan;
Muriel et Jean-Paul Vuignier-Roux, aux Haudères ;
Ses très chers petits-enfants:
Fabian et Laure, à Champlan ;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi
que leurs familles:
Justin et Marie-Jo Roux-Gianola, à Grimisuat;
Rosa et Marcel Métrailler-Roux, à Grimisuat;
Martin et Agnès Roux-Balet, à Grimisuat;
Jules et Anne-Lise Roux-Gillioz, à Grimisuat;
René et Régina Roux-Zuchuat, à Grimisuat;
Yves et Patricia Roux-Erlich, à Grimisuat;
Maxime et Maria Balet-Morard, à Champlan;
Narcisse et Rose-Marie Balet-Lamon, à Champlan;
Sidia et Maurice Tamaini-Balet, à Saint-Léonard;
Onésime et Ida Balet-Bonvin, à Champlan;
Jean-Louis et Edmonde Balet-Bétrisey, à Champlan;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Gri-
misuat, le samedi 12 juin 2004, à 10 h 30.
Séraphin repose à la crypte de Champlan, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 juin 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Consortage de l'alpage de Synglinaz

à Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin ROUX
frère de Jules Roux, notre caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin ROUX
beau-père de M. Jean-Victor Barras, mandataire commercial
auprès de la succursale de Montana, et oncle de M. Pierre-
Antoine Roux, mandataire commercial auprès de la succur-
sale de Sion.
^̂ ¦̂>^̂ iBn î̂ ^̂ H---------- __---------________________________ i

t
La classe 1930

de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Séraphin ROUX

contemporain et ami.

t
Le consortage

de l'alpage du Lein
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida FELLAY

maman de Georgy, notre
locataire.

t
La famille et les amis de i 

Monsieur m %L

Louis IL . Ji
CARRUPT Xî_\

ont le regret de faire part de ? ^||^son décès, survenu à l'hôpital ^»vBde Sion, le mardi 8 juin 2004, L x . vl
dans l'espérance de la résur-  ̂ 'B
rection, après une courte
maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile
c'est doux, la nuit de regarder le ciel.

Saint-Exupéry.

Hélène Patella-Rudaz;
Marie-Anne et Félix Pache-Patella;
Mario et Anne-Marie Patella-Renzi;
Philippe et Paola Pache-Vaglio et leur fils Aymeric;
Nathalie Patella et son ami Diego Micheloud;
Sylvia Patella;
Maria-Grazia Renzi;
Robert Jordan et famille;
Guy et Marie-Pierre Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais
et en Italie;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvio PATELLA
dit Kiki

enlevé à leur tendre affection, le mardi 8 juin 2004, dans
sa 91e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saint-
Julien à Meyrin-Village, le lundi 14 juin 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte du centre œcuménique de
Meyrin.
En sa mémoire, un don peut être adressé à Terre des
hommes Genève, CCP 12-12176-2.
Domicile: Hélène Patella, résidence Les Charmilles

Promenade de l'Europe 67
1203 Genève.

Ma vie: «Formidable».

ï "
S'est endormie paisiblement le lundi 31 mai 2004, chez sa
fille Monique, en Italie

Madame

Berthe PERRIER
née LOESCH

1920

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère , les
parents, amis et connaissances.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 12 juin 2004, à 18 heures.

t
La direction et le personnel

du Nouvelliste

ont le regret dé faire part du décès de

Monsieur

Francis BESSE
beau-père de M. Michel Gratzl, rédacteur en chef adjoint ,
leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nos chemins se séparent aujourd 'hui
Tu t'en vas, serein, au Paradis
Mais en nos cœurs toujours tu vivras
Une place de choix tu auras.

S'en est allé le mercredi 9 juin
2004, entouré de l'affection
de sa famille

Monsieur

Adolphe
JACQUIER 1È&F--

1923

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Henriette Jacquier-Chabbey, à Savièse;
Ses enfants :
Eddy et Jana Jacquier, à Diibendorf;
Danielle et Carmelo Pizzino, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Sarah Pizzino et son ami, à Savièse;
Julien Pizzino et son amie, à Savièse;
Son frère et ses belles-sœurs:
Arnold et Claudia Jacquier, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Julienne Courtine, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Claudine Jacquier, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Hélène Chabbey, ses enfants et petits-enfants, à Reinach;
Famille de feu Pierre et Célestine Jacquier-Jacquier;
Famille de feu Jean et Marthe Chabbey-Priod;
Ses filleul(e) s, ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main, Savièse, le samedi 12 juin 2004, à 10 h 30.
Adolphe repose à la chapelle de Granois, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 juin 2004, de 18 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Danielle Pizzino, rte de Zampillon,

Granois, 1965 Savièse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement i 
après une courte maladie, le ^êÊ HL-
mercredi 9 juin 2004 au Bk
CHUV à Lausanne

Francis -M
BESSE iT_fxlb

Font part de leur peine:
Son épouse:
Sadika Besse, à Martigny;
Ses filles:
Marcia et Peter Gregorin-Besse, à Lonay;
Josiane et Michel Gratzl-Besse, à Martigny;
Francine et Roderick Matthews-Besse, à Martigny;
Et leur maman Marcelle Zurbriggen, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Ivan et Barbara, Nicolas, Sarah, Sébastien, Nathalie et
Patrice, Julien, Sophie, à Préverenges, Lonay et Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Yvonne et Ferdinand Widmer-Besse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Son beau-père et toute sa famille, au Monténégro;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le lundi 14 juin 2004, à 10 heures.
Francis repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(ancienne chapelle Saint-Michel) , où les visites sont libres.
L'incinération suivra la cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour toit
à Martigny, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Sadika Besse, rue du Simplon 34

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La plate du Midi
¦ Un préambule pour (tenter de)
me dédouaner: j'ai parfaitement
conscience d'être l'iconoclaste qui
va donner un coup de pied à une
vache sacrée en plein Bombay, ou,
pour être plus local, le sacrilège qui
va fa ire un signe obscène au Saint-
Sacrement en pleine procession de la
Fête-Dieu...
Mais admettez tout de même qu'on
a fait bien du foin pour cette
«nouvelle» place du Midi, à Sion.
Non, vraiment vous ne trouvez
pas?...
Une place est belle, soit par les bâti-
ments qui la bordent (n'est pas place
des Vosges qui veut), soit par son
aménagement.
Alors ici, qu'avons-nous? Au nord de
respectables laideurs sans âge, plus
ou moins décrépites et quelques
façades franchement lépreuses. Au
sud un catalogue du modernisme...
de l'époque. Pas de quoi se coller au
plafond.
il faut donc bien se rabattre sur
l'aménagement. Il est crapoteux.
Quelques arbres rachitiques et des
points d'eau pissotants sont censés
soulever l'enthousiasme. Mouais.
Et les terrasses? Ah, les terrasses...
Elles ont pour mission «d'animer»,
ce qui veut dire donner une âme, à
ce lieu. Au moins durant quatre mois
de belle saison.
Après, lorsque les troquets auront
replié leurs parasols et leur «supplé-
ment d'âme», nous retrouverons,
désolée, la plate du Midi.

Pierre Fournier

bien-être?

Le 11 juin La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«A la Saint-Barnabe fauche ton Prévisions personnalisées
pré.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min m****

Lever 0538
Une perturbation pluvio-orageuse traversera l'ensemble de la Suisse ce
vendredi. Le matin, un temps lourd et orageux se manifestera en montagne
tandis que des éclaircies persisteront encore en vallée du Rhône. Ces orages
se généraliseront à l'ensemble du canton en cours d'après-midi. Les
températures baisseront sensiblement et ne dépasseront plus 25 degrés à
Sion et 17 vers 1500 m d'altitude.
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Dégradation pluvio-orageuse ¦*—
Anzère 15/17 Mayens-de-Riddes 16/17
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Vincent Munka
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¦_¦ Chez certains oiseaux, il n'est pas toujours facile de dif- teurs, la plus connue et la plus répandue, la fauvette à tête
férencier le mâle de la femelle, plus particulièrement chez les noire fait exception. Impossible de les confondre, car le mâle
treize espèces de fauvettes, tant le dimorphisme sexuel est peu porte une calotte noire qui lui a valu son nom alors que celle
apparent. Dans cette famille qui compte de merveilleux chan- de la femelle est brun-roux. Texte et photo G. Laurent

B ! ¦_---_----- IÉ_____________i 

l Les conditions s'amélioreront progressivement
durant le week-end. De belles éclaircies se
manifesteront en plaine alors qu'un risque
d' averses persistera en montagne. Les

; températures seront relativement fraîches. Un
temps assez ensoleillé fera son retour dès lundi.

Indice et durée exposant à un coup de «_ A __# M_ -_Vsoleil pour une peau normale (en min.) MASSONGEX

3000m | I 15' | LESAGETTES

1500m |' 6 j 25' | TOURTEMAGNE 
^

500m —I JU Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Profil
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Martigny 027 723 60 50
piscines, whiri-pool,

spa, hammam, sauna...
www.profilpiscines.ch

http://www.profilpiscines.ch
http://www.nouvelliste.ch/
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9 au 18 juillet 04
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Grand concours
hippique officiel

7 au 15 août 04

1
VILLE DE SION

Festival équestre de Sion
8 au 12 septembre 04
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Intercantonal Romand
B et 7 novembre 04

Vendredi 11 juin 2004 - N" 61
Ce supplément ne peut être vendu séparément



¦ 

Dès la 5ème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classe»
• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE:
LE CYCLE BILINGUE !
• destiné aux élèves de langue allemande, ainsi qu'aux franco-

phones désirant mener leurs études de manière bilingue

• maths et allemand selon les programmes officiellement
enseignés dans les régions germanophones

• le français intensif comp létera le programme destiné aux élè-
ves de langue allemande

- - 3 co + m ̂ ^̂ ^̂ ¦H
• Commerce & tourisme dès 15 ans

Certificat - Diplôme - Brevet fédéral

• Langues intensives —-
Français - Allemand - Anglais \_T_r F mm\ ¦¦"îpri, t. —fkài/ Savoir-être un concept inédit qui cultive ^1| _^A^AI_
ambiance de travail et respect de l'autre 111'

• Paiement par mensualités mM M
• Privilégions le contact et découvrez

sans engagement le concept Ecole Montani ^̂ m̂ZKW  ̂ * ' .'¦" '"?¦ ____

Ecole Montani St-Guérin 24 1 950 Sion A\ \ —\
Tél. 027 322 55 60 Fax 027 322 49 10 rrftéHU^M'AiMl
info@ecolemontani.ch CL x J / k r / V I  la// Y/ r f / Y/

Poursuivez
votre formation

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

•
Diplôme ITA
Branches à option:

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

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations "
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

Des 18 ans
de septembre 2004

à j uin 2005

K

mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:ita@lsw.ch


EDITO
L'équitation à l'honneur
Le 

Valais va
vivre ces pro-
chains mois

au rythme du che-
val avec la mise sur
pied de quatre
concours relevés
qui auront lieu suc-
cessivement à
Crans-Montana (du
9 au 18 juillet), Ver-
bier (du 7 au 15 août), Sion (du
8 au 12 septembre) et Marti-
gny (les 6 et 7 novembre). Ceci
grâce à un homme qui n'a pas
froid aux yeux et qui aime les
défis, Michel Darioly. L'Octodu-
rien, qui peut compter avec
l'appui solide d'un groupe de
potes, a misé juste en se rap-
prochant de deux stations hup-
pées qui en connaissent un
bout en matière d'organisa-
tion. On se souvient que l'an-
née dernière, les épreuves
équestres prévues dans le
Vieux-Pays avaient connu un
succès retentissant aussi bien
h iprès du public qu'auprès des
cavaliers, lesquels avaient été
enchantés par les conditions et
par les prestations fournies par
les organisateurs et les bénévo-
les. Désormais, les adeptes des
sports équestres ont adopté de
manière définitive notre can-
ton qui propose plusieurs
manifestations huppées qui
ont le don d'être complémen-
taires, d'autant plus que deux
d'entre elles ont lieu pendant
les vacances d'été.
Souvent montrés du doigt, les
offices du tourisme et les com-
munes méritent un coup de
chapeau pour avoir compris
l'importance de telles manifes-
tations qui vont encore pren-
dre de la valeur au fil des ans.
Cet été d'ailleurs, le Jumping
Horse Show du Haut-Plateau
sera organisé sur dix jours et il

Photo couverture: Bernard Sandoz (Echallens) - Cavalière: Vanessa Mathieu

englobera ainsi
deux week-ends. A
l'instar de Crans-
Montana, Verbier

I organisera une
fameuse épreuve
Grand Prix, qualifi-
cative pour le

^1 championnat suisse
élite. C'est dire que
tout le gratin du

milieu hippique s'apprête a
séjourner dans notre région
pour le plus grand plaisir du
public qui ne déboursera pas
un rond pour voir à l'œuvre les
meilleurs cavaliers du moment!
L'hippisme va donc égayer les
quatre coins du pays et per-
sonne ne s'en plaindra. Avec le
Terrifie, Thyon-Dixence, Ayent-
Anzère, Sierre-Zinal, le Grand
Raid, etc., la palette sportive
valaisanne ne cesse de s'élargir
en proposant la plupart du
temps des épreuves accessibles
à tous. Le succès populaire est
ainsi assuré tant il est vrai que
l'esprit de toutes ces rencontres
est basé avant tout sur la convi-
vialité, la cordialité et le plaisir
dans un cadre idyllique. Sans
parler du fait que côtoyer des
«grands» dispense aussi un cer-
tain bonheur, une fierté com-
préhensible...
L'été s'annonce donc show
pour nos amis cavaliers qui
peuvent désormais comparer le
Valais à La Mecque du cheval.
Puissent ces concours se dispu-
ter dans de bonnes conditions
climatiques et dans un excel-
lent état d'esprit. Ceci afin de
saluer comme il se doit, le
mérite de Michel Darioly qui
œuvre six mois sur douze avec
un formidable enthousiasme
pour que le cheval continue
d'être la plus noble conquête
de l'homme. Le tout, au galop!

Jean-Jacques Rudaz

fj^^^^^̂ _WB_/ ĵ EST UN SUPPLÉMENT PÉRIODIQUE DU QUOTIDIEN LO NOUVèlUstÛ

W  ̂ Rédaction: Jean-Jacques Rudaz 027 329 75 60 Publicité: PUBLICITAS Sion 027 329 51 51
Impression: CIR Centre d'impression des Ronquoz 1950 Sion
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Michel Darioly affich e un sourire légitime. Les concours
hippiques de Crans-Montana, Verbier, Sion et
Martigny devraient connaître le succès. bittei



I HIPPISME

Le Valais, véritable
Plus que jamais, le Valais se met à l'heure du cheval.
Quatre concours réputés vont égayer notre canton avec la bagatelle de 6000 départs. Que du bonheur!

M

ais qu'est ce qui
motive encore
Michel Darioly? Au

moment où l'économie
connaît certains dérapages,
le Bas-Valaisan fait feu de
tout bois et arrive à rassem-
bler un budget de 1,5 million
de francs pour mettre sur
pied quatre épreuves éques-
tres ces prochains mois. Avec
sa bonhomie coutumière, il
répond d'emblée: «L'amour
du cheval et la passion des
concours hippiques, tout sim-
plement!» Ancien compéti-
teur, marchand de chevaux,
professeur et gérant de
manèges, Michel Darioly a la
chance de posséder un carnet
d'adresses très fourni. Ça
aide. Il note à ce sujet: «Plu-
sieurs parrains me restent
fidèles et les différentes com-
munes ont parfaitement joué
le jeu. Les offices du tourisme
également et ce grand travail
d'équipe devrait porter ses
fruits cette année encore.
Vous savez, les adeptes du
cheval adorent notre région.
L'accueil y est sympathique et
chez nous tout se fait en dou-
ceur...» On ajoutera que l'or-
ganisation fait l'unanimité
auprès des cavaliers et que
pour eux le Valais est devenu
un déplacement incontour-
nable. Cette année, Michel
Darioly a repris les rênes du
concours de Verbier qui
existe depuis fort longtemps.
Salarié par la commune de
Bagnes, MD dirigera le côté
sportif et technique de cette
manifestation. Crans-Mon-
tana vibrera pour la seconde
année d'affilée au rythme du
Jumping Horse Show et
Michel Darioly assurera le
poste de directeur technique
et sportif. L'infatigable Octo-
durien gérera enfin la prési-
dence du comité d'organisa-
tion du 7e Festival équestre
de Sion et de Plntercantonal
romand de Martigny. Michel

• La passion et l'amour des chevaux motivent particulièrement Michel Darioly, travailleur
infatigable. bittei

Darioly ne tire pas pour tif. Je me plais enfin de souli- nos concours deviennent une
autant la couverture à lui. Ce gner ici la bonne entente qui tradition pour les cavaliers
n'est d'ailleurs pas le genre de règne avec les offices du tou- d'ici et d'ailleurs. Nous nous
la maison. Il explique simple- risme et les communes. Cha- devons de leur offrir les
ment: «Des gens me secon- cun, à sa place, contribue à la meilleures conditions possible,
dent et nous travaillons réussite de nos concours et Les sites de Crans-Montana,
depuis le début en équipes, cette solidarité nous permet Verbier et Sion doivent désor-
Ces dernières sont parfaite- d'être très attractifs auprès de mais noircir les agendas de
ment rodées et emmenées sur nos différents sponsors.» tous nos concurrents... Nous
le Haut-Plateau par Françoise désirons également associer le
Lapaire, Denis Cordonier et OBJECTIF CONNU public à cette gigantesque
Olivier Bourqui, à Verbier par Lorsqu'on parle d'objectif à fête du cheval en leur offrant
Claude Roux et Mike Hor- atteindre, la réponse de notre la gratuité partout et en met-
nung et dans la capitale par interlocuteur claque comme tant sur pied un riche pro-
Claude Dubuis et Michel Pitte- un fouet: «J'aimerais, à l 'ins- gramme d'animations. 10 000
loud. Muriel Rieben, ma secré- tar de la Patrouille des gla- personnes se sont déplacées à
taire, gère le côté administra- ciers ou du Grand Raid, que Crans-Montana l'an dernier



Mecque du cheval
nière avec l'assurance de pou-
voir mettre sur pied deux
épreuves (Crans-Montana et
Verbier) qualificatives pour le

sur cinq jours. Les chiffres
parlent mieux que les mots et
démontrent bien la notoriété
de ce concours marqué par
l 'épreuve très spectaculaire
de puissance.» Six mois sur
douze, Michel Darioly œuvre
à la bonne marche de ses
concours. Ceci grâce ou à
cause d'une pénible hernie
discale contractée il y a
quelque temps. «7e ne pour-
rais plus faire les deux choses,
c'est clair. J'ai mis un terme à
la compétition et me re-
trouve désormais de l'autre
côté de l'obstacle. J'y prends
énormément de plaisir car ici
les gens sont réceptifs et
d'une manière assez générale
plutôt optimistes.» Le travail
considérable entrepris par
toute l'équipe emmenée par
Michel Darioly a été récom-
pensé à la fin de l'année der-

Les devises de Michel Non à la triche!
^3|̂ |0|%#" Le fléau du dopage gangrène tous les 

sports, c'est bien
Jf ¦ connu. Michel Darioly tape du poing sur la table et

Les certitudes rendent les hommes aveugles et sourds et explique: «J'ose espérer que nos différents concours qui
transforment leurs cœurs en pierre! proposent peu d'argent ne seront jamais touchés par cette

saloperie! Si le cavalier veut le faire, qu'il le fasse à ses
Tout homme qui dirige ou qui fait quelque chose a contre risques et périls mais on n'a pas le droit de doper un ani-
lui: mal. Dans le genre d'épreuves que nous organisons, le
- ceux qui voudraient faire la même chose cheval représente 60% et le cavalier le reste... A toutes fins
- ceux qui font précisément le contraire utiles, je précise que des contrôles seront organisés et que
- et, surtout, la grande armée des gens beaucoup plus tous les cavaliers devront assumer leurs responsabilités.»
sévères qui ne font rien! JJR

championnat suisse élite, ce
qui assure une participation
relevée. «En nous faisant
confiance, la Fédération
suisse des sports équestres
reconnaît notre travail et
nous en sommes fiers. Mais
attention, tout reste à faire!»
Pour certains, le milieu hip-
pique demeure un monde à
part, réservé aux personnes
fortunées. Michel Darioly, qui
entend vulgariser encore ce
sport réagit et conclut: «Cette
étiquette ne colle plus telle-
ment à la réalité. Je précise
qu'une leçon d'équitation se
négocie entre 20 et 30 balles,
ce qui reste abordable, vous »A Crans comme à Verbier, une épreuve «Grand Prix» sera
en conviendrez.» qualificative pour le championnat suisse Elite. Shovu

Jean-Jacques Rudaz devant! desépibus

C e n t r e  g r a p h i q u e  d e s  R o c h e s ¦ B r u n e s

rue du Scex 34 - 1950 Sion
Tél.  0 2 7  3 2 2  14 60
Fax  0 2 7  3 2 2  84 09
e-mail: fiorina@netplus.ch

HIPPISME ______!

mailto:fiorina@netplus.ch
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

www.garagesedunois.com
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1 Assiette du jour: Fr. 17.
et spécialités de saison
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'V?/ Antoine Bornet

et Christoohe Picard
Châteaux 18- 1950 Sion
él. 027 323 32 30

Switcher Store®
Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
Tél. / Fax 027 322 02 00
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

'TPtatieye den Ito&i,
1920 Martigny

Tél. 027 722 85 07 - Natel 079 628 70 51

E C U M E

%W ê de ôun&ctÙM,
1950 Sion

Tél. 027 203 34 27 - Natel 079 628 70 51
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• 1,5 million de nos francs: telle est la somme rondelette que devront récolter
Michel Darioly et ses potes pour boucler le budget des quatre concours
hippiques valaisans. Pas mince, l'affaire! bittei

VINS DE SION
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DES GRANDSBONVIN V I N S

Partenaires officiels de Michel Darioly

HIPPISME _____?

PORTRAIT

Michel Darioly
Né le 13 janvier 1963.
Originaire de Chamoson.
Domicilié à Martigny.
Etat civil: divorcé, deux enfants:
Mélissa (17 ans) et Anthony (15)
qui pratiquent l'équitation.
Profession:
marchand de chevaux.
Plats préférés: la viande rouge et
le foie gras de canard poêlé.
Hobbies (avouables...):
la montagne et la gastronomie.

Si j'étais...
1. Une couleur: le noir.
2. Un pays: la Corse.
3. Un moyen de locomotion:

l'avion.
4. Un sportif célèbre:

Roland Collombin.
5. Un parfum:

«Le Mâle»
(Jean-Paul Gaultier).

6. Un objet fétiche:
mon portable.

7. Un animal: le cheval.
8. Un acteur de cinéma:

Mel Gibson.
9. Une région de la Suisse:

le Valais.
10. Un chanteur: Julien Clerc.
11. Un idéal féminin:

Yvonne, ma grand-maman,
décédée en juillet dernier.

12. Une boisson: le fendant.

http://www.varone.ch
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_________ __/ Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12

BMW service Plus / iffi&K Sortie Autoroute Sion-Ouest
service gratuit MW m̂ __fe*___  ̂ Téléphone 027 327 30 70jusqu'à 100000 km M H ™ J_-ai»r
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WM r\ ¦ Claude Urfer SA, Sierre

K IOOOOOkm m̂W XUlIVe Service après-vente
ou 3 ans* Transmission inté- Avenue du Château de la Cour 5
^SS'X'SX ,.. Le piaisirde conduire grale révolutionnaire Téléphone 02745514 93
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1920 Martigny
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Retrouvez les autres sites sportifs
valaisans en cliquant sur la liste M ______________ ____¦
des liens! |
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VANESSA MATHIEU

De la Belgique à Martigny
V

anessa et les chevaux,
c'est l'histoire d'une
passion. Il en faut pour

entrer dans ce monde parti-
culier, comme il faut de la
ténacité et de l'abnégation
pour décider, un jour, de faire
de cet engouement un
métier.
Cette jeune et élégante cava-
lière n'est pas née dans le
milieu équestre. A 6 ans,
pourtant, elle rêvait déjà
d'en faire partie un jour. Six
ans plus tard, le temps d'ac-
quérir taille et force requises,
elle suivait son premier cours
d'équitation. Des premières
expériences qui la confortent
dans ses choix et des parents
prêts à l'aider, c'est le départ
d'une carrière.
Elle acquiert un premier che-
val, d'autres suivront,
cadeaux magnifiques, tou-
jours liés à la condition de
bien réussir à l'école! Vanessa
tient ses promesses tout en
remportant ses premiers suc-
cès. Parmi eux, le titre de
championne de Belgique sco-
laire.
A 18 ans, sa vie bascule défi-
nitivement dans le monde du
cheval. Forte des conseils
d'une amie, elle part en Alle-
magne pour se présenter
chez Schokemôhle, le plus
grand marchand de chevaux
d'Europe, une maison impo-
sante, sans équivalent
ailleurs.
Après l'avoir vue monter, M.
Schokemôhle l'engage im-
médiatement pour travailler
ses jeunes chevaux. Vanessa
restera une année dans ces
prestigieuses écuries. Une
expérience passionnante et
instructive. Peu de concours
par contre, a cette époque, si
ce n'est les épreuves de style
pour jeunes chevaux, une
particularité allemande.
Pour ce qui est de la compéti-
tion, Vanessa se rattrapera en
rentrant en Belgique où elle
travaillera, pendant plus de
deux ans, pour un particulier

• Une
passion
intacte.

mamin

très fortuné et féru d'équita-
tion. C'est le temps des voya-
ges, des concours internatio-
naux de prestige, et des
performances. Lors d'une
compétition au Luxembourg,
par exemple, prenant neuf
fois le départ, elle classera
sept chevaux, remportant le
petit «Grand Prix», après
avoir terminé 3e de l'épreuve
d'ouverture, puis 2e du Grand
Prix. A San Patrignano, en Ita-
lie, elle récidivera avec une
deuxième place également,
dans un grand prix renommé,
son meilleur résultat à ce
jour.
Toujours modeste, Vanessa
(28 ans) concède quelques
autres résultats, plus de cinq
cents en fait, dans diverses
catégories, et selon les possi-
bilités des chevaux mis à sa
disposition.
Après cette période dans sa
Belgique natale, Vanessa
choisit la Suisse, et plus parti-
culièrement à Kerzers, l'écurie
de Jùrg Notz, ancien champ-
ion suisse élite. Elle y tra-
vaillera pendant deux ans,
sous la houlette du maître
des lieux, fin cavalier et bon
entraîneur, pour une nouvelle
expérience professionnelle

enrichissante. Elle passera
ensuite, deux ans également,
chez Etter, le plus grand mar-
chand de chevaux de Suisse.
C'est dans cette écurie qu'elle
aura l'occasion de monter son
meilleur cheval, «Reichsgraf»,
un vra i champion, le parte-
naire rêvé de toute cavalière !
Avec l'écurie Etter, Vanessa
retrouve les compétitions
internationales, quelques
gros tours à l'étranger où elle
cumule les classements, tous
comme dans les épreuves
nationales, les LU, Ml, où elle
monte de jeunes chevaux
prometteurs.
C'est chez Etter également
qu'elle rencontre «Argen-
tine», «sa princesse», comme
elle l'appelle, magnifique
baie brûlée presque noire et
un peu neurasthénique. La
jument ne mangeait plus et
ne faisait plus rien avant que
Vanessa ne lui redonne le
goût de la vie et des
concours. Elle est devenue
encore plus belle, précise avec
joie sa cavalière, et a même
fini par se classer en grand
prix. Pas un crack, au sens où
on l'entend, mais une person-
nalité attachante et géné-
reuse. «Si elle t'aimait bien.

elle était capable, en piste, de
faire n'importe quoi pour
réussir», dira encore Vanessa.
Après un bref intermède ita-
lien, Vanessa Mathieu vient
de déposer ses valises au
manège des Ilots, à Martigny.
Elle y aura pour tâche d'en-
traîner les jeunes chevaux de
commerce de Michel Darioly
et de les monter en concours.
Pour l'instant, elle s'acclimate
au Valais, en faisant connais-
sance avec ses nouveaux par-
tenaires, et décroche déjà
quelques podiums.
Quand on lui parle d'avenir,
Vanessa insiste pour dire que
sa vie lui paraît belle, emmê-
lant la famille, les chevaux, les
amis, les concours, tout ce
qu'elle aime, dans un même
credo. Elle ne souhaite rien
d'autre, même pas cette «Fer-
rari» que quelqu'un pourrait,
(par miracle) lui proposer un
jour, tant il est vrai que le
meilleur pilote a besoin pour
se confronter à ses pairs,
d'une monture de puissance
comparable.
Mais, avec ou sans, sa passion
la fait vivre, et demeure
intacte.

Marie-Cécile Perrin
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Le roi de la puissance

PARI TENU

No i de la puissance, François Vorpe sera une nouvelle fois en démonstration lors des p rochains concours
hipp iques ayant lieu sur sol valaisan. Rapide entretien avec ce sympathique cavalier dont le record se situe à
2,25 mètres!
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incontesté de la puissance, ce
cavalier originaire de Sombe-
val a participé à sept finales
du championnat de Suisse
élite et totalise aujourd'hui la
bagatelle de 105 victoires en
puissance dont une bonne
trentaine avec la même mon-
ture, le fameux Dino. A ce
propos, le Bernois avoue
d'emblée: «Je suis certes le
pilote et je dois donc être
très précis au moment d'a-
border le mur. Il importe éga-
lement de transmettre mes
impulsions au bon moment,
mais tout de même, le crack
reste le cheval et c'est à lui
que doit revenir les hon-
neurs.» Et modeste avec ça!
Très apprécié par le public
valaisan, François Vorpe ne se
prend jamais la tête et tente
avant tout de prendre du
plaisir et d' en donner! Ses
objectifs sont donc clairs:
«J'espère pouvoir mettre un
maximum d'ambiance aussi
bien à Crans-Montana qu'à
Verbier et Sion. Dans ce
genre d'épreuve, nous avons
un rôle essentiel à jouer, celui
de faire comprendre aux
jeunes et aux enfants en par-
ticulier que le cheval peut
être un excellent compagnon
lorsqu 'il s'agit de s'éclater.
Aussi, j' espère pouvoir dispo-
ser d'une monture en très
bonne forme et, côté classe-
ment, un rang final parmi le
trio de tête me conviendrait
amplement.»
Au fait, cette compétition
n'est-elle pas dangereuse?
«Oui, elle comporte certains
risques, c'est évident Mis à
part le saut à la perche, c'est
la seule activité sportive où
une personne se trouve à
plus de trois mètres du sol.
Nous n'avons pas de matelas
et il vaut donc mieux bien
diriger ses trajectoires... Lors

• François Vorpe et sa monture seront les vedettes incontestées des trois épreuves de
puissance prévues en Valais ces prochains mois. image

d'un concours en Italie, je me
suis grièvement blessé mais
ce pépin résultait d'un glisse-
ment entre deux obstacles.
Dans la puissance, comme
dans bien des sports, le risque
zéro n'existe pas et la concen-
tration demeure essentielle.»

A l'heure actuelle, le Valais
reste la seule région de Suisse
à organiser de tels événe-
ments qui suscitent un vif
intérêt auprès du public. En
mettant sur pied des épreu-
ves de puissance, Michel
Darioly et François Vorpe ont
parfaitement réussi leur pari.
On se souvient du concours
2003 de Crans-Montana,
lequel avait connu un succès
total grâce à la valeur des
chevaux, à l'opiniâtreté des
cavaliers et à un speaker très
en forme qui avait mer-
veilleusement su faire monter

la sauce. Les organisateurs conclut avec conviction: «Il est
entendent bien mettre le impossible de franchir sans
papier carbone afin de don- faute un mur qui se dresse à
ner un maximum de frissons plus de deux mètres sans une
au public qui en redemande! formidable complicité. Et je le
Revenant rapidement sur les répète, l'athlète c'est le che-
performances obtenues jus- val!» On veut bien...
qu'ici, notre interlocuteur Jean-Jacques Rudaz
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• Spectacle assuré!

• La région du Haut-Plateau sera le théâtre du second Jumping Horse
Show durant dix jours, soit du 9 au 18 juillet prochain. bittei

S W ITI El L A N 0

centre équestre vraiment pas
9 SU 1 8 juillet 04 comme les autres. Une première

édition du Jumping Horse Show
plus loin, les sceptiques ont dû se

O

rganiser sur le plateau de rendre à l'évidence: vouloir lan-
Crans un festival hippique cer la saison estivale sur le Haut-
d'envergure nationale plateau par un grand rassemble-

comme à... Verbier? L'idée lancée ment hippique était une
par Françoise Lapaire, Denis Cor- excellente idée. En juillet dernier
donier et quelques autres n'avait en effet, ce concours a fait un
pas franchement soulevé de véritable tabac, tant du côté des
vague d'enthousiasme dans la participants (250 cavaliers
région. Certains n'hésitant pas à enchantés qui ont présenté plus
prédire l'échec de cette initiative, de 450 chevaux) que du public,
avant même que la plus belle Ce sont ainsi plusieurs milliers de
conquête de l'homme ne vienne spectateurs qui ont défilé autour
fouler la place du Régent, trans- du paddock de concours et dans
formée pour l'occasion en un ies stands attenants.

DE CINQ A DIX JOURS ! Qu'on en jugeli
Est-il besoin de préciser que cette ainsi s'étaler sij
éclatante réussite initiale a incité le Tins de semaine;

le grand publia
mière n'avait di
tout que cinq je
«Ce doubleml
concours perrm

comité d'organisation à persister.
Portés par la vague du succès, le
responsable technique Michel
Darioly et ses amis ont même décidé
de faire plus fort encore en 2004.

W I T Z E R L A N D

http://WWW.CASINOCM.CH
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toujours plus haut
QUE DE TEMPS FORTS!

PRIME À LA CONVIVIALITÉ

de morlan

2e édition va aux attentes des compétiteurs, des
jours et deux régionaux notamment.»
aubaine pour
rs que la pre- LA VITESSE SUPÉRIEURE
i tout et pour Mieux! Forts du soutien des com-

munes du Haut-Plateau - convain-
les jours de eues par la réussite de la première
'.de répondre édition, celles-ci ont décidé de s'im-

pliquer plus gaillardement dans l'or-
ganisation - le président Denis Cor-
donnier et son équipe dirigeante
ont choisi de passer la vitesse supé-
rieure en augmentant leur budget
qui dépasse désormais les 600 0000
francs. Ainsi doté, Crans-Montana
n'a plus rien à envier aux autres
meilleurs concours du pays. Ce nou-
veau palier franchi - sitôt sa 2e
année d'existence - va permettre à
la manifestation des hauts de Sierre
- gratuite, il faut le rappeler - d'atti-
rer de plus grosses pointures. Le fait
que cette épreuve ait été retenue
comme manche qualificative en vue
des championnats suisses élite
contribuera également à asseoir un
peu plus la renommée de qualité de
ce nouveau rendez-vous.

Pas question cependant pour les
organisateurs d'attraper pour
autant la grosse tête et de se couper
de la base. Michel Darioly le redit
aujourd'hui: «Pour perdurer, un tel
événement doit avant tout être
populaire.» C'est pourquoi le comité
d'organisation entend continuer de
soigner tout particulièrement l'ac-
cueil du public. Celui-ci retrouvera
sans doute avec plaisir le village des
sponsors et des exposants qui
entoure le magnifique paddock de
concours ainsi que toutes les anima-
tions qui vont avec. De quoi passer
quelques grands moments de
détente et de convivialité sur la
place du Régent....

Pascal Guex

Quels événements mettre en exer-
gue? A l'heure de présenter la
manifestation du Haut-Plateau, pas
facile de ressortir l'un ou l'autre
temps fort, tant le programme
concocté par Michel Darioly et son
équipe en est riche. Bien sûr, l'é-
preuve qualificative pour le cham-
pionnat suisse - le dimanche 18
juillet - constituera à n'en pas dou-
ter l'apothéose de ces dix jours de
bonheur équestre. Doté de 20 000
francs de prix, ce sommet ne sera
pourtant qu'un des rendez-vous à
ne pas manquer. Les organisateurs
ont en effet inscrit plusieurs com-
pétitions de S (la catégorie la plus
élevée) lors des week-ends.
L'épreuve de puissance - prévue le
samedi 10 juillet, elle sera l'une des
trois seules organisées dans notre
pays susceptibles d'emmener les
cavaliers et leurs montures à plus
de deux mètres de hauteur - pro-
met d'être un autre grand moment
de ces dix jours de fête. Et n'allez
pas croire que l'animation se
concentrera sur les seules fins de
semaine. Plutôt destinées aux
régionaux de l'étape, les épreuves
du mardi, mercredi et jeudi vau-
dront, elles aussi, leur pesant d'é-
motions. De quoi satisfaire tous les
publics, les connaisseurs comme les
autres. Ces derniers se voyant pro-
poser des animations accessibles à
tous comme des tours en calèche
ou à poney... PG

fo £> ^atlïcnê
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Le rôle important
Jôrg Notz, en qualité de constructeur, sera fortement engagé dans les différents concours hippiques valaisans
Il nous parle de sa passion et de son p laisir de fréquenter les manèges du Vieux-Pays.

A

ncien champion d'Eu-
rope juniors (1975) et
champion de Suisse

élite cinq ans plus tard, Jôrg
Notz fonctionne depuis plu-
sieurs années comme cons-
tructeur et c'est lui qui aura
la lourde tâche d'habiller les
parcours de Crans-Montana,
Verbier et Sion. Alerte quin-
quagénaire, Jôrg explique
immédiatement: «Le Valais a
vraiment de la chance de
pouvoir organiser sur son ter-
rain de pareils concours.
Michel Darioly, qui au fil des
années est devenu un ami,
abat un travail considérable
et j'ai beaucoup d'estime
pour ce gars entier qui ne
cesse de faire progresser l'é-
quitation en Suisse. Je vais
devoir quitter mes installa-
tions à Kerzers pour plusieurs
jours, mais l'idée de rejoindre
Michel et sa troupe me
motive énormément»

Au fait, qu'implique exacte
ment le travail d'un construc
teur? «J'ai le devoir de fabri
quer un parcours qui
s'adapte de manière idéale
au terrain, aux chevaux et
aux cavaliers.

Si le niveau est élevé, le tracé
sera plus technique alors que
les jeunes et les débutants
pourront s'exprimer sur un
parcours moins exigeant • Le cavalier semble très heureux du travail accompli par le constructeur Jùrg Notz. image

JiipprO S'fl-* CH - 1566 ST-Aubin/FR
Werner KELLER 079 653 04 35
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BAR!
Imm. La R

CH-3963 CRAN:
027 481 27 02
e-mail: vente@a

jeunes éléments qui n'auront
pas peur de mettre la main à
la pâte.»
Déplacer, changer des obsta-
cles exigent un travail d'é-
quipe. Jôrg Notz qui adore
jouer aux cartes conclut joli-
ment: «C'est bien connu, l'u-
nion fait la force. Je me
répète peut-être mais ça ne
fait rien: cette devise, je la
perçois sensiblement dans
votre canton. Toutes les per-
sonnes engagées sur les
manèges tirent en effet à la
même corde et cette solida-
rité que je ne rencontre pas
forcément ailleurs permet de
réaliser de grandes choses et
contribue à la réussite des
concours organisés par Michel
Darioly et Cie.»

Jean-Jacques Rudaz

j  télécabine Violettes Plai
belle vue 2 - 3 - 4  pièces

OBILIÈRE

3963 CRANS-MONTANA
él. 027 48142 82 Fax 027 481 32 30
aqence.moderne@aim-montana.ch

de Jôrg Notz
Chez vous, les conditions sont
vraiment bonnes et permet-
tent à tous les cavaliers de
s'exprimer de manière opti-
male.
Le Valais dispose d'un climat
exceptionnel et ce n'est pas
un hasard si lors de chaque
édition les départs augmen-

tent de manière considérable.
A Crans-Montana, Verbier ou
Sion, j 'éprouve toujours un
sentiment de bonheur lors-
qu'un participant fait un sans-
faute. Intérieurement, je me
dis qu'à l'instar du cavalier,
nous avons fait du bon bou-
lot...»

• A la santé du Valais! idd

SOLIDARITÉ

Le travail d'un constructeur
ne représente pas une siné-
cure. Ses journées sont autant
longues qu'harassantes.
Notre interlocuteur confie à
ce propos: «On n'a pas le
temps de chômer! Pour les
épreuves valaisannes, heureu-
sement, nous pouvons comp-
ter avec l'appui de personnes
parfaitement rodées, ce qui
nous facilite grandement la
tâche. C'est pour cette raison
d'ailleurs et pour l'ambiance
qui règne à chaque concours
valaisan que j'accepte de me
déplacer régulièrement
depuis mon fief fribourgeois.
Je suis persuadé que tout
fonctionnera bien cette
année avec la complicité de

MIGROL
MIGROL AUTO-SERVICE - Essence
Rue de Lausanne 100 - Shop
1950 Sion -Alimentation
Tél. 027 322 98 95 - Atelier
Fax 027 323 83 63 -Tunnel de lavage

NOUVEAU: SERVICE CLIMATISATION

mailto:agence.moderne@aim-montana.ch
mailto:vente@agencebarras.ch
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Ŝfeg__É

SS.5"»

- -A \
Vo&SS \\ "»_?s \

\ îS£" î «A
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w... if.. . Nouvelliste
Tout ce qui intéresse et concerne les
Valaisans intéresse et concerne Le
Nouvelliste. L'économie, le sport , mais
aussi la politique et la vie des régions.

50 journalistes et correspondants qui sont
constamment à l'écoute du Valais.

Par les gens d'ici, pour les gens d'ici.
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MARIE-ROSE BOCHY

Polyvalente et dévouée
Secrétaire de comité, speaker, juge, puis présidente de jury, Marie-Rose Bochy a franchi toutes les étapes,
ou p lutôt cumulé toutes les tâches liées à l'organisation des concours hippiques.

M

adame Bochy est,
dans le monde
équestre valaisan, le

joker favori de tout organisa-
teur. A la fois mémoire
vivante des concours et
conseillère technique au fait
des dernières nuances des
règlements.

- Mais ces qualités ne
sont-elles pas la
définition même d'une
présidente de jury?
- Idéalement, un juge devrait
être lui-même licencié et avoir
participé à quelques compéti-
tions.
Mon expérience de secrétaire
dans les concours s'est égale-
ment avérée précieuse.
Ensuite, il faut poser sa candi-
dature, suivre des concours,
un cours de base et un cours
de constructeur pendant
deux ans avant d'être admis à
des examens théoriques et
pratiques. Puis, après avoir
jugé pendant au moins deux
ans, le candidat à la prési-
dence de jury devra suivre
des cours de perfectionne-
ment et repasser des examens
assez poussés, théoriques et
pratiques à nouveau.

- Le détail du parcours
démontre à lui seul la
disponibilité nécessaire. Et
ensuite?
- J'ai calculé une fois, par
curiosité, que je passais un
mois et demi par année sur
les tribunes des jurys!
Sans compter les diverses
réunions de commissions,
comme la commission tech-
nique de saut dont je suis
responsable au sein de la SCV,
et un travail de secrétaire de
direction à plein temps. Il faut
ajouter à ce planning les
réunions extracantonales,
avec la FER par exemp le qui
assumera bientôt une partie
du travail délégué par la FSSE.

- Comment devient-on
aussi indispensable?

Les organisateurs de
concours tant vaudois - j'ai
commencé l'équitation à Bex -
que valaisans me connaissent
depuis longtemps.
Ce sont eux qui prennent
contact. J'accepte en principe
avec grand plaisir et, dans la
mesure du possible, je donne
la priorité aux concours pré-
vus dans notre canton.

- Aujourd'hui, votre
programme semble s'être
passablement étoffé?
- Oui, je commence en géné-
ral la période des concours à
Avenches, au printemps,
quand Romands et Aléma-
niques se retrouvent à l'Insti-
tut équestre national pour
débuter la saison.
Avant d'assurer les concours
valaisans importants.

- Ce monde équestre a-t-il
toujours été le vôtre?
- Pas du tout. Ma famille n'é-
tait pas sportive. J'ai dû atten-
dre, à l'âge adulte, de gagner
ma vie pour m'offrir, enfin,
mes premiers cours et
concours.

- Vous avez, vous aussi,
vécu de l'autre côté de la
barrière?
- Oui, j'ai participé à quelques
épreuves de dressage. Une
expérience qui m'a permis de
prendre conscience, de l'inté-
rieur, des difficultés du sport
de compétition.
Puis une chute grave m'a
tenue éloignée, longtemps,
des paddocks.
C'est à ce moment que, pour
rester malgré tout en contact
avec ce monde que j'aime, j'ai
commencé à travailler comme
speaker, par exemple.

- Mais vous montez
encore?
- Je monte maintenant pour
mon plaisir et quand mes
nombreuses autres obliga-
tions m'en laissent le loisir.

- Quel est le meilleur côté
de vos engagements
actuels?
- Le plaisir de se retrouver
dans ce milieu équestre que
j'aime et que je connais bien.
Nous sommes une petite poi-
gnée de juges et travaillons
dans une excellente
ambiance, ce qui est très agré-
able.

- Des ombres au tableau?
- Le fait de se lever, le week-
end, à 4 heures du matin! Les
rapports de force, parfois,
avec certains cavaliers ou
entraîneurs, mais j'essaie tou-
jours de trouver une solution
par le dialogue. Le manque
de tolérance aussi. Un juge,
même s'il fonctionne depuis
des heures et a vu passer une
centaine de chevaux, n'a
jamais droit à l'erreur.

- Qu'évoqueriez-vous,
parmi vos meilleurs
souvenirs?
- Certains dimanches de
concours, dans les années 80
chez Philippe Kunz. On char-
geait huit chevaux dans le
camion et on partait pour une
belle journée. D'autres
moments aussi, passés chez le
grand-père d'Hervé Favre qui
faisait de l'élevage. Des
juments que l'on amenait à
l'étalon à la naissance des
poulains, tout y était impres-
sionnant.

- Et aujourd'hui?
- Les fonctions de juge, ou de
présidente du jury en particu-
lier, sont difficiles. Alors je
dirai que le meilleur moment
s'est, à la fin d'une compéti-

tion où tout c'est bien passé,
une bonne soirée entre amis
juges et constructeurs.

- Quel avenir voyez-vous
aux sports équestres en
Valais?
- Il est incontestable que l'hip-
pisme a connu un essor
réjouissant ces dernières
années. Mais les cavaliers sont
également devenus plus exi-
geants quant aux conditions
rencontrées sur les terrains de
concours, par exemple. Beau-
coup de petites manifesta-
tions connaissent ainsi des
problèmes et ne sont plus
sûres de conserver une péren-
nité pourtant nécessaire. Sou-
vent les sociétés ne peuvent
plus assumer les engagements
financiers inhérents à l'orga-
nisation de concours. La
disparition des petites mani-
festations sans prétention
serait surtout préjudiciable
aux cavaliers débutants qui,
ayant acquis un bon niveau
dans les cours, n'auront plus
l'occasion de passer là le cap
difficile des premiers parcours.

Marie-Cécile Perrin
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Grand concours
hippique officiel

7 au 15 août 04

P

ierre Jonquères d'O-
riola, ça vous dit «qué-
chose»? Non? Ouais,

vaguement. Retour dans le
passé. Même si cette person-
nalité hippique vit toujours.
Champion olympique indivi-
duel à Helsinki en 1952, à
Tokyo en 1964, champion du
monde à Buenos Aires en
1966, le Français a marqué le
siècle passé et l'Hexagone.
Ah oui, d'accord! Aujourd'-
hui, Pierre Jonquères d'Oriola
a 84 ans - il est né en 1920 en
Catalogne; il ne monte plus à
cheval mais à vélo. Et à Ver-
bier! En effet, il sera le par-
rain du concours bagnard.
Autour de lui, d'autres noms.
Comme Philippe Rozier ou
Cristina Onassis. Du beau
monde attendu entre le 7 et
le 15 août prochain. Il n'y
aura donc pas que la Pierre à
Voir...

EQUIPE GAGNANTE
Un mois après Crans-Mon-
tana, la station bagnarde vi-
brera donc aux sabots ailés
de grands cavaliers. Certes,
les stars qualifiées pour les
Jeux olympiques d'Athènes
ne seront pas du rendez-
vous, une semaine avant l'é-
vénement grec. Mais le
concours de Verbier, épreuve

j @  Jp ann (Ùessimoz
/ TO \ Ecole d'équitation - Ecole de poneys
| V/^x I Pension - Travail de chevaux

\^y Tél. 079 756 15 19

Ecurie Michel Darioly

Manège de Tourbillon Manège de Verbier
1950 Sion 1936 Verbier
Ouvert 7 jours sur 7 Tout l'été des camps d'équitation à Verbier

Plus que la pierre
Verbier et son concours marieront qualité et convivialité
A une semaine des épreuves olympiques!

• Du 7 au 15 août prochain, la station bagnarde vibrera aux sabots ailés de grands
Cavaliers. mamin

qualificative pour les champ- naux, nationaux et aux jeunes concours est avancé d'un jour.
ionnats suisses de saut, restera chevaux du 7 au 10 août; puis // débute un samedi, car il est
fidèle à sa tradition qualita- dès le 12 août, la barre qui évident que le week-end
tive. Avec quelques nouveau- monte pour se conclure avec attire plus de monde. Il est
tés d'importance. Comme sa le grand prix du dimanche, avancé d'un jour, mais le
division en deux: une pre- autrefois Franck-Mûller, et nombre de jours de compéti-
mière série de compétitions aujourd'hui encore sans spon- tion ne change pas, puisqu'il y
réservées aux cavaliers régio- sor défini. «En fait, le aura une pause le mercredi 11,

•V* «
/ _J EUGSTER
I -J IMMOBILIER SA
( JH vente - location - administration

Case postale 154
1936 VERBIER -V
tél. 027 771 11 66 ->^
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visitez notre site internet
www.agence-eugster.ch
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a voir!
afin de pouvoir utiliser les
mêmes boxes pour les che-
vaux de la première série et
de la seconde. Cent boxes à
110 francs chacun: c'est une
économie de 11 000 francs.
Et financièrement, ce n'est
pas simple», explique Michel
Darioly, salarié par les organi-
sateurs (Club hippique de
Bagnes et commune) comme
directeur technique et sportif
de la manifestation. «Après
la démission de Sylvain Théo-
doloz, ils se sont approchés
de moi», enchaîne l'Octodu-
rien. Mais le comité, présidé
par Mike Hornung, reste le
même. On change peu une
équipe qui gagne depuis
longtemps! Même si, inévita-
blement, «c'est une étape de
transition vers une privatisa-
tion du concours».

OUVERTURE

Le réaménagement constitue
un des éléments novateurs
de l'édition 2004: un village
qui s'ouvre sur la piste, une
place centrale avec fontaine
et massif de fleurs, un aspect
convivial renforcé, et aussi un
paddock d'entraînement
agrandi grâce à la réduction
de cinq mètres du terrain.
«C'était l'un des vœux des
cavaliers.» Sitôt dit, sitôt fête!

Christian Michellod

Chez Pascal
Rue des Biolies 21B
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Son Bar Mobile , glacier,

avec boissons et animations
Sa Pizzeria The New Life
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• Le roi de la fête!

Cheva...che!
Comme à Crans-Montana, le cheval ne sera pas le seul roi de Verbier. Bien sur, on le trou-
vera aux premières loges durant toute la compétition. Avec, notamment, la spectaculai-
re épreuve de puissance (une nouveauté) et le grand prix du dimanche (une tradition).
Ou avec les qualifications pour le championnat suisse de saut. Ou encore avec le CSI de
Genève en point de mire, puisqu'une wild-card sera accordée au meilleur Romand. Mais
la semaine bagnarde sera aussi agrémentée d'une démonstration de combats de reines.
Une sorte de match exhibition. Quand on a les reins solides... MiC

TROPICA L'S WULHESS
¦ Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie |

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66 j
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! D Spinnig D Aérobic D Body Combat D Pump Q Fitness (circuit) [
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Le Festival équestre de
Le septième, serait-il le je jour, celui ou l on se repose?

C

réé en 1988, le désor-
mais bien connu et
apprécié Festival éques-

tre de Sion en est à sa 7e édi-
tion en cette année 2004.
Quoi de plus naturel que de
se demander si cette 7e ne
pourrait pas simplement être
une occasion de repos
comme cela s'est passé lors
de la création ainsi que le
relate la Bible. Erreur seule-
ment d'oser y penser tant les
organisateurs ont mis du
cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, il
suffit de jeter un coup d'ceil
sur le tableau du «bénévolat»
pour en être vite convaincu.
Chacun parmi les nombreux
bénévoles connaît en effet
son travail de façon bien pré-
cise et contribue ainsi à la
réussite de ce concours qui a
vu l'automne dernier la parti-
cipation de 230 cavaliers et
de 430 chevaux, ce qui est
tout à fait remarquable. Plus
de 10 000 personnes ont
défilé en 2003 et force est de
reconnaître que cette mani-
festation se profile parmi les
concours hippiques les plus
importants de Suisse et qu'il
s'inscrit dans la dynamique
touristique et sportive valai-
sanne et tout particulière-
ment celle de la ville de Sion.
Victime de son succès, le festi-
val équestre sédunois a pris
l'ascenseur. De 70 000 francs

• Sion vivra son 7e Festival équestre du 8 au 12 septembre 2004. sandoz

la première année, le budget confie Michel Darioly avec che qu'auront lieu les finales
a passé à 407 000! Autant une assurance qui force le des petit, moyen et grand
écrire que Michel Darioly et respect. tours. Côté valaisan, on rap-
Cie devront chasser tous les Au programme de l'édition pellera que chaque manège
bénévoles au galop et que 2004, quelque mille trois engagera plusieurs élèves le
c'est au lasso qu'ils ramène- cents départs avec, le mer- mercredi. Gageons une fois
ront les inévitables sponsors, credi, une épreuve réservée encore que parents et amis de
«La fidélité des parrains et aux débutants et, le samedi, ces futurs champions feront le
des bénévoles nous permet le fameux saut de puissance - déplacement de Tourbillon en
aujourd'hui d'être très opti- un mur de plus de deux mè- nombre pour les encourager
mistes. Grâce à eux, nous très - aussi spectaculaire et applaudir à leurs classe-
devrions être en mesure de qu'impressionnant. Comme le ments ou adoucir leurs éven-
joindre les deux bouts», veut la tradition, c'est diman- tuelles contre-performances.

Buvette Le ïakdm
William Barmaz - Mobile 079 473 06 65
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Petite restauration à toutes heures
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1950 Sion

Restaurant
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» <_3"ar f̂errasse galles de conférences et banquets

0/on Tél. 027 345 38 38



Sion prend I

• 10 000 personnes
s'étaient déplacées au pied
de Valère et Tourbillon l'an
dernier. Les organisateurs

itW espèrent encore faire
•kM mieux cet automne. Grâce

., r à un programme spectacu-VILLE DE SION . . r . , . r
. , . _. laire qui devrait permettre

Festival équestre de Sion à ch cava|ier d« trou.8 au 12 septembre 04 ver son com te.

Participe à un camp d'équitation de 3 jours au manège de Sion.
A choix les 21,22,23 juillet, les 4,5,6 août, les 11,12,13 août, de 9 h 30 à
16 h 30; cours d'équitation, approche du cheval, explication théorique, voltige,
balade, etc. Tout un programme!

Et toute l'année cours d'équitation...

Inscriptions et renseignements: Alain Devaud, «Maître d'équitation»
au tél. 079 451 70 07.

HIPPISME m

ascenseur!
BON POUR LE TOURISME
«Du 8 au 12 septembre, nous
voulons que la fête soit belle
tant sur la piste que dans le
village bariolé qui l'entoure»,
note Michel Darioly qui pour-
suit aussitôt: «Comme à
Crans-Montana et à Verbier, il
faut parler ici de travail d'é-
quipe. La Municipalité nous
donne également un pré-
cieux coup de main. Et au
risque de me répéter, j'af-
firme que le Festival équestre
de Sion constitue année après
année un formidable vecteur
touristique puisque entre
quatre cents et cinq cents nui-
tées sont réservées par les
cavaliers dans les différents
hôtels de la région.» Pour
que tout le monde puisse y
trouver son compte, le dyna-
mique organisateur et sa
troupe n'ont pas mis les pieds

dans le même étrier: un
village d'exposants, des bars,
des cantines proposant toutes
sortes de mets, une place de
jeux spécialement aménagée
pour les enfants, des prome-
nades à poneys, etc., bref per-
sonne ne devrait s'ennuyer
au pied de Valère et Tour-
billon! Pour être complet, on
précisera que comme sur le
Haut-Plateau une compéti-
tion de golf se disputera en
parallèle. Enfin, le tradition-
nel repas de soutien du FES
aura lieu comme l'an dernier
dans le cadre majestueux du
Restaurant des Iles à Sion le
vendredi 30 juillet 2004.
Inscriptions par téléphone au
079 628 70 51 (Michel
Darioly), par fax au 027 722
85 07 ou par e-mail: ecurieda-
rioly@bluewin.ch Qu'on se le
dise! Jean-Jacques Rudaz
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La nouvelle Nissan 350Z: ./^^
• 2 niveaux d'équipement 

^
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• 3,51 V6 24 V
• 250 km/h .-_ -_ M ( \{ \
• 0-100 en 5,9 secondes (IBS 4/ 4UU. 

Port du casque non obligatoire
Elles sont parées pour un essai chez votre agent
Nissan
Votre agence NISSAN à SION, route de Riddes 27

SION AUT0-C0NSULT
TÉL. 027 203 20 64 www.autoconsult.ch
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La prière du cheval à son maître
A toi, mon maître, je dédie
cette prière:

Ô mon maître
Je ne suis pas ta conquête
Je suis ton compagnon!
Parle-moi, je sais comprendre.
Guide-moi, je sais obéir.
Fie-toi à moi, je suis loyal.
Si tu me charges, je suis fort.
Mène-moi à la bataille, je suis
brave.
Confie-moi tes enfants, je suis
doux.
Fais de moi, non pas ton servi-
teur, mais ton ami.
Tu n'en auras pas de meilleur.

Donne-moi souvent à boire et
a manger.
Que l'eau soit fraîche et claire.
Que mon box soit spacieux.
Veille à ce que ma litière soit
sèche et propre.
Chaque jour, contrôle mes
sabots.
Soigne-moi avec une éponge
humide.
Ne me coupe pas la queue,
me privant ainsi de défense
contre les insectes.
Protège-moi du soleil.
Quand il fait froid, au repos
mets-moi une couverture sur le dos.
Quand je refuse de manger, examine mes dents et ma
bouche.
Offre-moi mille exercices.
Que le mors et la bride soient ajustés.

bittel

Que des pieds à la tête rien ne me fasse mal.
Parle-moi: ta voix est plus efficace que la cravache, les
éperons et les rênes.
Caresse-moi souvent, que j'apprenne à t'aimer.
Utilise embouchures et enrênements avec doigté.
Plutôt que de frapper, essaie de te faire comprendre.
Si je m'effarouche, pense à ma vue.
Avec calme, montre-moi ce que je crains.
N'ajoute pas à ma peur le mal et l'effroi de tes coups.
Ne me force pas, entraîne-moi.
Si je tombe, sois patient et renforce-moi.
Et enfin, mon bon maître, quand je sera i inutile,
ne me condamne pas à mourir de privations et de
douleurs sous la férule d'un homme cruel.
Laisse-moi mourir naturellement, au pré, chez un paysan
qui me traitera bien
ou dans une pension pour chevaux.
Ou, si d'un mal incurable je souffre et sans me faire
souffrir davantage,
Enlève-moi toi-même la vie MD/JJR
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Nouvelle technologie |«3j|
Peinture écologique à base d'eau

Marbre universel
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Un rendez-vous prisé
Après Crans-Montana, Verbier et Sion, c 'est Martigny qui sera la capitale de l'hipp isme a l'occasion de
l'Intercantonal romand. Rendez-vous les 6 et 7 novembre prochain.

• La grande halle du manège des Ilots à Martigny abritera
l'Intercantonal romand 2004 le premier week-end de
novembre. mamin

AMBIANCE FESTIVE
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Intercantonal Romand
6 et 7 novembre 04

L'Intercantonal romand,
une compétition éques-
tre très prisée, est orga-

nisé selon un tournus bien
établi entre les cantons
romands et le Tessin. Le millé-
sime 2004 coïncide avec le
Valais et Michel Darioly,
fidèle à lui-même, a accepté
spontanément de mettre sur
pied ces joutes qui auront
lieu le premier week-end de
novembre au Manège des
Ilots à Martigny. Parlant de ce
concours, un cavalier romand
nous confiait l'autre jour:
«Ces épreuves mettent en
règle générale un terme à la
saison et il importe à chaque
fois de réussir une bonne sor-
tie. Les meilleures cravaches
de Suisse romande sont
engagées et chaque cavalier
attend avec impatience ce
sympathique rassemblement
Je me réjouis d'ores et déjà
de venir en Octodure car les
conditions proposées par
Michel Darioly et son équipe
sont de surcroît très perfor-
mantes.»
Les 6 et 7 novembre, l'élite
sera donc bien représentée et
le spectacle devrait être haut
en couleur. Les cantons de
Vaud, Fribourg, Genève, Neu-
châtel, Jura et du Tessin pour-
ront aligner dix représentants
alors que la région organisa-
trice bénéficiera de 15 tickets
de participation. Michel
Darioly précise à ce sujet: «Le
Valais est incapable actuelle-
ment de délivrer 15 places
pour ce genre d'épreuve d'un
très bon niveau. Aussi, invite-
rons-nous quelques amis
cavaliers de l'extérieur qui
n'ont pas l'habitude d'évo-
luer sous les couleurs valai-
sannes.» A suivre.

Ce dernier concours de l'an-
née se disputera dans une
ambiance de fête. C'est la
tradition dans le milieu et
c'est ainsi que le manège des
Ilots revêtira ses plus beaux
habits pour accueillir les
meilleurs cavaliers de Suisse
romande. La soirée officielle
se déroulera le samedi soir
dans les locaux de la salle de
gymnastique de Charrat. «La
grande famille de l'équita-
tion a l'habitude de ce genre
de manifestation et ces re-
trouvailles qui ponctuent la
saison se déroulent toujours
dans la bonne humeur»,
explique Michel Darioly qui
conclut simplement: «Le
public est bien entendu cor-
dialement invité à nous
rejoindre pour faire la fête
durant tout le week-end. Ce
genre de concours suscite
beaucoup d'intérêt, notam-
ment auprès des familles des
participants qui apprécient
le spectacle offert dans une
halle.
Nous allons d'ailleurs tout
mettre en œuvre pour que ce
déplacement en Valais reste
dans les mémoires de chaque
participant de l'Intercantonal
romand 2004!»

Jean-Jacques Rudaz
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