
¦ CONSEIL FÉDÉRAL
Une taxe
sur le C02
Le gouvernement
souhaite réduire les
émissions de gaz
carbonique. Il mettra
toutefois cet automne
en consultation quatre
variantes, dont une qui
abandonne la taxe au
profit du centime
climatique. PAGE 8

¦ TRAVAILLISTES
Raclée historique
Les électeurs
britanniques
présentent la facture
de la politique
irakienne de Blair. Ils
lui imposent une vraie
déroute électorale.
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¦ MASSONGEX
Noah de retour à
Terre des hommes
Le chanteur a tenu
parole. Il reviendra
donner un concert sur
la même scène que
l'an dernier le 18
septembre prochain.
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¦ GRÔNE
Vandalisme
L'entreprise de cars
Ballestraz tire la
sonnette d'alarme. De
plus en plus d'actes
violents sont commis
lors des transports
scolaires. PAGE 19

¦ PETANQUE

Portrait. PAGE 28

René Crettex
défend son sport
Le Bas-Valaisan est à
la tête de
l'organisation des
championnats de
Suisse à Martigny. EURO 2004
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m Le jour J approche à grands
pas pour l'équipe de Suisse de
football au Portugal. Demain, à
18 heures, à Leiria, les joueurs
de Kôbi Kuhn, Murât Yakin en
tête, affronteront leurs homolo-
gues de la Croatie. A quelques
heures du coup d'envoi du
match, l'optimisme se veut rai-
sonnable, nur-re -.-» I-T -IJ,bittei PAGES 23 ET 24
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Handicap Services fait rouler des taxis pas comme les autres dans notre canton

I

nterdits de transports publics, de nombreux
Valaisans à mobilité réduite ne pouvaient comp-
ter que sur leur entourage pour se déplacer.

Depuis l'an dernier, l'association Handicap Servi-
ces a décidé de prendre le relais. Et le succès ne s'est
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pas fait attendre. Parti de Sion, Handicap Services
fait désormais circuler ses huit taxis pas comme les
autres dans tout le Valais romand. Mais la demande
demeure forte et l'association cherche de nouveaux
chauffeurs bénévoles mamin r/*\vJCi3 ^"J
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Alix au pays
du soleil
¦¦ Le 20e épisode des aventu-
res d'Alix nommé «Les Jeux
olympiques» sort de presse. Il
est présenté en exclusivité dans
le cadre du fesival sierrois. Ren-
contre avec l'auteur Jacques
Martin. Thierry Bruttin , archi-
tecte de ville, fait pour sa part
une visite guidée des exposi-
tions- bittei PAGES 18 ET 33
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Grand marché
ou chasse gardée?

par Pierre Schâffer

. ! L'élargissement de l'UE a provoqué
un débat immédiat qui n'est pas celui
de la libre circulation des personnes,
pas davantage celui du transfert de
richesses d'Ouest en Est, mais des délo-
calisations. L'entrée dans l'UE de pays
à forte tradition industrielle comme
l'ex-Tchécoslovaquie, et à faible niveau
de rémunération, a aussitôt drainé les
investissements industriels, en particu-
lier dans le secteur automobile, avec
des salaires de moins de 750 francs.
Comment riposter à de tels transferts
d'activités qui réduisent l'emploi et le
revenu, dans les pays fondateurs de
l'UE? La France a exhumé un concept
vieux de 30 ans, venu directement de
l'ère Pompidou, celui de politique
industrielle. Les exemples de cette poli-
tique à fort relent colbertiste viennent
de surgir en cascade. C'est d'abord
l'absorption du franco-allemand Aven-
tis par le français SANOFI, à la suite
d'une OPA hostile, d'abord rejetée par
Aventis qui a conservé avec faveur
l'OPA du chevalier blanc Novartis. Mais
c'était sans compter avec l'hostilité de
Paris qui, au nom de sa politique
industrielle, s'ingère dans la procédure,
éloigne la firme bâloise et impose à
SANOFI une amélioration de son offre.
On est en plein nationalisme, dénoncé
par Joseph Deiss, au nom du Grand
Marché, de la libre circulation des per-
sonnes, des biens et services et des
capitaux. Mais on n'avait pas tout vu
dans cette politique industrielle qui
ramène aux sources du vieux colber-
tisme. Face au conglomérat Alstom,
menacé de faillite, le Gouvernement
français décide d'entrer dans son capi-
tal. L'interventionnisme est là, sans
fard, qui provoque les foudres de
Bruxelles, gardien de la libre concur-
rence, au sein de l'UE. Bruxelles exige
un redimensionnement d'Alstom, mais
Paris fait aussitôt savoir que la seule
entreprise intéressée par une reprise de
certains actifs d'Alstom, l'allemand Sie-
mens, est déclarée non grata. Et là, c'est
le chancelier Schrôder qui dénonce,
après Joseph Deiss, le 'nationalisme
français. L'avenir industriel de l'Europe
est à l'harmonisation des conditions
cadres au sein de l'UE à laquelle la
Suisse est associée, en particulier dans
le domaine fiscal, mais non à un col-
bertisme débridé.

Malheureuses et mâles heureux
¦ Chaque
année c'est
pareil: à
peine le
printemps
pointe-t-il
le bout de
son nez
que fleuris-
sent dans

mourir demain, pourquoi dire
non aujourd'hui à cette magnifi-
que tarte aux pommes encore
tiède?... Bref , maigrir, c'est m'ai-
grir. Alors basta! Pourquoi tant de
haine envers ces coussinets qui
s'agrippent désespérément à mes
hanches? Pourquoi cette angoisse
bétaphysique à l'arrivée des beaux
jours? Et enfin pourquoi seul la
gent féminine (quoique...) sem-
ble affectée par cette obssession
récurrente de devoir mener une
lutte sans merci et sans faim, euh
fin , aux rondeurs?

Les hommes, eux, ne semblent
pas si préoccupés par leur
silhouette! Bien que depuis quel-
ques années, certains d'entre eux
aient franchi le pas... de porte
d'un institut de beauté et soignent

les magazines les recettes mira-
cles du style «Perdre 5 kilos en une
semaine et même pas faim»,
«retrouver facilement une taille de
guêpe» (alors qu'après la dinde de
Noël, les tonnes de chocolats et le
foie gras du Nouvel An, on a plutôt
l'air d'une guêpe de taille!) ou
encore «des abdos en béton en
seulement 5 minutes d'exercice
par jour ». C'est vrai ces menson-
ges? Pour ma part , les méthodes
que j' ai testées se sont toujours
soldées par des échecs. Faut dire
que je perds toute discipline après
3 jours maxi. A la première fai-
blesse, j' argumente: si je dois

leur apparence avec autant, si ce
n'est plus, de coquetterie que les
femmes. Certes, ils bénéficient
d'un avantage réel: ils ignorent
(c 'est vraiment pô juste!) l' effet si
joliment dit «peau d' orange»... de

la cellulite! Libres dans leur tête,
ils se glissent dans leur short sans
passer par la case UV. Pris un peu
de ventre? Et alors! Pour eux (et
pour la plupart des femmes je l'es-
père!) l'été reste synonyme de
soleil, vacances, barbecue et sur-
tout la fête avec les amis.

Si ces «mâles heureux» respec-
tent cette philosophie jusqu'au
bout et n'exigent pas de leurs
compagnes une taille de manne-
quin anorexique, qu 'elles-mêmes
cessent de se torturer et acceptent
que Cindy-trop-forte ne sera
jamais Cindy Crawford , les «mal-
heureuses» pourront balancer
produits light, crèmes amincis-
santes et oublier les séances
intensives de bronzage!

Et comme a glissé affectueuse-
ment un copain à sa femme un
peu triste des 3 kilos qu'elle venait
de prendre: «Ce n'est pas grave,
chérie; c'est ça de surface caressa-
ble en plus !»

Nicole Cajeux

Des taxis pas
Une année déjà que Handicap Services a lancé son service de transport

pour personnes à mobilité réduite dans le Valais central d'abord,
puis dans la région de Monthey. Cap sur la liberté!

Merci !

I

l existe dans notre can-
ton encore toute une
tranche de la popula-
tion qui n'a pas accès
aux transports publics

et qui dépend de son entou-
rage.» Le constat de Fer-
nând Ballestraz, responsa-
ble de l'Association
valaisanne Handicap Servi-
ces, relève d'une triste réa-
lité. Mais le vent tourne,
heureusement, et Handi-
cap Services n'est pas pour
rien dans ce revirement de
situation.

Cette association qui
œuvre, comme son nom
l'indique, en faveur des
personnes handicapées, a
lancé, il y a une année
maintenant, un service très
pratique qui vient faciliter
le quotidien des personnes
handicapées ou sur fau-
teuil roulant et leur offrir
une chance unique d'accé-
der à une vraie vie sociale.

Aubaine pour le Valais
Outre différentes presta-
tions, l'équipe d'Handicap
Services a mis en place,
depuis le 1er mai 2003, un
service de transport des-

La prestation de l'association est assurée par des chauffeurs bénévoles.mawir

La «flotte» de Transport Handicap: huit petits bus entièrement équipés pour la prise en
charge de personnes en fauteuil roulant. En médaillon, Fernand Ballestraz. mamin

tiné au personnes à mobi- un service similaire.» Han
lité réduite, «un service de
taxi personnalisé et adapté
aux personnes qui ne peu-
vent se dép lacer de manière
autonome», précise Fer-
nand Ballestraz. «Notre
action poursuit l'engage-
ment de l'Association éméra
qui a été la première à créer

i Outre une bonne dose de en Chiffres
un permis de circulation H Transport Handicap, c'est:
ces sont attendus au _ 8 véhicules entièrement
ou via e-mail à l'adresse: équipés pour la prise en
es@bluewin.ch charge de personnes handica-
i ...m wmmmi pées sur fauteuil roulant;

véhicules d'abord. Il s'agit
de petits bus, faciles à
conduire et entièrement
équipés pour la prise en
charge de personnes en
fauteuil roulant. Ceux-ci
sillonnaient dans un pre-
mier temps la région de
Sion. Mais des milliers de
kilomètres ont été parcou-

dicap Services est toutefois
une des rares associations
du canton qui propose
cette prestation assurée,
soulignons-le, par une
équipe de chauffeurs béné-
voles.

Transport Handicap a
pris son envol avec quatre

ouvelle et riche expé Transport Handicap

- 5 régions d'activités, soit
Sion, Sierre, Martigny,
Monthey et le Haut-Valais (en

a cours de mise en place);
- 75 chauffeurs bénévoles (à

i- \ j \ j^ , uuni i \J\J JUI IU n-yiun

de Sion;
- 417 courses effectuées en
mars 2004 et environ 400
courses en mai 2004.

rus depuis et la «flotte»
de Transport Handicap
compte aujourd'hui quaUe
nouveaux bus. «Nous avons
pu procéder à l'acquisition
de ces nouveaux véhicules
grâce à la générosité de
donateurs privés, ainsi
qu 'au soutien de différentes
entités sociales», indique
encore Fernand Ballestraz.
«Cela nous a permis d'éten-
dre notre service sur la
région de Sierre, Monthey,
Martigny et bientôt dans le
Haut-Valais.»

Transport pas plus cher
De nombreuses personnes
à mobilité réduite ont été
transportées tous les jours
depuis la mise en service
de Transport Handicap,
que ce fût chez le médecin,
au café, au centre commer-
cial, à la piscine, au musée
ou au cinéma... De plus,
l' originalité de ce service,
c'est qu'il est proposé au
prix approximatif des
transports publics, à raison
d'un franc le kilomètre,
plus 3 francs pour la prise
en charge. Cap donc sur la
liberté! Christine Schmidt

leur soutien. Un grand merci a ainsi été
adressé à La Loterie romande, à Cérébral
Suisse, à la section valaisanne du Touring-
Club Suisse, à l'as-sociation bâloise Aktion
Denk an midi, à l'action sociale de l'Etat
du Valais, à l'Association éméra, à Migros
Valais, au Groupe Magro, au Rotary-Club
de Sierre, aux Soroptimist de Montana, au
Lion's Club du Valais, à la section Leytron-
Saillon des Samaritains, à l'Association
hospitalière Notre-Dame de Lourdes, à
tous les donateurs privés et aux différentes
communes valaisannes, ainsi qu'à toutes
les personnes qui ont œuvré au
développement de Transport Handicap,
au grand jour ou dans l'ombre.

Reagan au coin du feu
¦ Le monde prend congé de Ronald
Reagan, après un hommage ému du
peuple américain qui se reconnaissait
en lui: le cow-boy qui arrive à la Maison-
Blanche. La presse du monde entier lui a
consacré des louanges appuyées, pas-
sant souvent sous silence des «couacs»
non négligeables: vente d'armes en Iran,
soutien des «contras» en Amérique cen-
trale, suppression des impôts en Califor-
nie, etc.

Pourtant , Reagan restera dans l'his-
toire comme l'homme d'Etat qui a mis
fin à la Guerre froide. Gorbatchev sera
présent à Washington pour les funérail-
les. Pendant la présidence Reagan il y
eut deux rencontres capitales sur sol hel-
vétique. La première fut la «promenade
dans les bois». Deux ambassadeurs, un
Américain et un Soviétique, qui négo-
ciaient un désarmement entre l'OTAN et
le Pacte de Varsovie s'en allèrent seuls
toute une après-midi dans les bois de
Versoix, marcher quelques heures entre
les chemins équestres, les pistes Vita et
les sentiers odorants. Les deux hommes
échafaudèrent des plans symétriques.

Puis il y eut «la rencontre au coin du
feu», toujours à Versoix, dans une
cabane de jardin qu'éclairait en plein
hiver une cheminée où flambaient les
bûches jetées par le président des Etats-
Unis et le puissant chef de l'URSS.

Pendant plusieurs heures les deux
hommes, carte du monde en main, évo-
quèrent l'une après l'autre les situations
conflictuelles qu'enttetenaient les rivali-
tés russo-américaines. Us voulaient y
mettre fin. Chacun était prêt à appuyer
sur les boutons des fusées pointées sur
l'autre: SS20 soviétiques menaçant l'Al-
lemagne, protégée par des missiles Per-
shing.

Le lendemain, l'acteur Reagan se
mua en metteur en scène, faisant mettre
derrière un rideau deux fauteuils vers
lesquels les deux chefs d'Etat se dirige-
raient en se tendant la main. En quel-
ques phrases, le président de la Confé-
dération Kurt Furgler - un de nos
derniers «grands» conseillers fédéraux -
souligna le caractère historique de cette
poignée de main. La fermeté avait payé.

P.-E. Dentan

mailto:handicapservices@bluewin.ch
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Lectures estivales
¦ «Lisez
peu!» Le
précepte
paraît sau-
grenu en
un temps
où tout le
monde se
lamente de
l'oubli de la
lecture.

ParFrançofc-Xavier roubli de laPutallai lecture.
Pourtant, le précepte est juste,
à condition qu'on l'entende
bien. D'abord, il n'a de sens
que sur un fond plus radical: la
lecture reste le plus universel
moyen d'apprendre, et elle
prépare toute création.
Ensuite, puisque chaque pro-
fessionnel se tient informé,
chacun doit lire beaucoup:
c'est le métier qui l'exige.

«La lecture des grands
textes convoque chez soi

les plus grands esprits
de l'humanité.»

C'est donc d'autre chose qu'il
s'agit quand on dit: ¦ «Lisez
peu!». On y invite seulement à
conduire soi-même son travail
plutôt qu'à se laisser entraîner
par un flux effréné; rien de
plus opposé à la lecture que la
passion dévorante qui se pré-
cipite sur chaque nouveauté:
cette manière gloutonne de
lire, rappelant la passivité du
téléspectateur devant son
écran, ressemble à une paresse

déguisée qui dépossède 1 intel-
ligence de sa propre nourri-
ture. Lire de la sorte disperse la
personnalité au lieu de l'uni-
fier. Aussi ce conseil est-il pré-
cieux: «Ne lisez jamais quand
vous pouvez vous recueillir;
lisez uniquement, sauf aux
moments de distraction, ce qui
a rapport au but que vous
poursuivez, et lisez peu , pour
ne pas dévorer le silence.»
Or l'été est une période pro-
pice à la lecture. Mais quelle
lecture? C'est qu'il en est plu-
sieurs sortes.

Premièrement, la lecture de
détente. C'est le livre que l'on
prend comme on regarderait
un film d'action. Ici le choix n'a
guère d'importance, pourvu
seulement que l'ouvrage ne
nuise pas. Ce peut être un
roman d'aventure ou le der-
nier Harry Potter. Ces livres
sont accessoires et, comme
tels, suffisent à se distraire.
Deuxièmement, la lecture
d'information. C'est elle qui
envahit le monde profession-
nel. Il paraît que quiconque
voudrait se tenir au courant
des dernières nouveautés de
l'informatique n'aurait pas
assez de vingt-quatre heures
par jour pour seulement se
documenter. Voulez-vous des
ouvrages spécialisés sur un
auteur? L'œuvre de Dante, par
exemple, de dimension pour-
tant modeste, a suscité depuis
la mort du poète en 1321

jusqu'à aujourd 'hui, environ de faire son métier sans se
100 pages d'analyse par jour!
Comment donc se tenir au
courant? Il en va de même
pour les dossiers des juristes,
les documents empilés des
politiciens, les manuels des
élèves ou les revues spéciali-
sées des médecins. Impossible

tenir informé, impossible de
s'informer de tout dans son
métier. C'est le monde vertigi-
neux de la lecture-informa-
tion.

Troisièmement, la lecture
de formation , la principale. Le
lecteur y accède avec un trem-

blement , car il pressent que
l'œuvre le dépasse et que le
moment est d'importance. Là,
plus qu'ailleurs, il découvre
que le savoir est social, puis-
que la lecture des grands textes
convoque chez soi les plus
grands esprits de l'humanité.
L'intelligence non seulement y
apprend mais, épousant le
rythme de l'écriture, elle s'y
forme peu à peu et se modifie
à mesure: en y découvrant
autrui dans sa grandeur, cha-
cun y retrouve son âme. Celui
qui lit un dialogue de Platon ne
sera plus jamais comme avant.

«Le fast-food de la lecture
ne produit que des obèses

ou des anorexiques
de l'esprit.»

Ces livres-là seuls méritent une
place dans notre bibliothèque
privée: non parce qu'ils sont
anciens, mais parce qu'ils sont
bons. Alors comment les choi-
sir puisqu'il ne faudrait jamais
acheter un livre qu'on ne reli-
rait trois fois? Ici, il faut se fier
au conseil et ne pas hésiter à
aller toujours aux plus grands.

Quatrièmement, la lecture
d'hygiène: une sorte de toilette
de l'âme qui a besoin de lire
comme on reprend des forces.
Le plus souvent, ce sont des
textes de spiritualité, des textes
courts, une méditation, un

passage de la Bible: des perles
qu'on finit par connaître par
cœur, tellement on les a aimés
cœur à cœur.

On devine alors combien le
fast-food de la lecture ne pro-
duit que des obèses ou des
anorexiques de l'esprit. Ces
auto-pseudo-biographies des
anciennes gloires, celles des
nouvelles vedettes ou des célé-
brités d'un jour n'entrent dans
aucune de nos quatre catégo-
ries. En clair, ce ne sont pas des
livres! Est-ce étonnant? Pour-
quoi un ex-joueur de tennis,
une mère éplorée, un fils d'ac-
teur unijambiste, un footbal-
leur professionnel se mue-
raient-ils illico en auteurs? Les
déboires d'une enfance ne suf-
firont jamais à faire un Flau-
bert , et tous ces témoignages,
sans intérêt pour la plupart ,
semblent une vaine tentative
de transposer les reality-shows
télévisuels dans la catégorie de
l'écriture. Or celle-ci s'y prête
mal.

Alors pourquoi ne pas met-
tre plutôt à profit le moment
favorable de l'été, à l'heure où
le temps change son rythme,
pour lire un peu, tout en lisant
peu? Pourquoi ne pas se com-
pléter soi-même, orner son
esprit de ce qui importe et
apprendre ainsi mieux à deve-
nir humain? «Lisez peu! » C'est
une manière de résister aux
modes.

La bourgeoisie au miroir
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
palais Cavour, situé à la

via Cavour 8 à Turin, pré-
sente jusqu'au 27 juin 2004

une exceptionnelle exposition
«La bourgeoisie au miroir. Le
culte de l'image de 1860 à
1920» pensée et réalisée par
Mme Annie-Paule Quinsac.
L'événement est organisé par
la Région Piémont et fait partie
des projets conçus par le
comité scientifique du palais
Cavour dont font partie Paolo
Levi, Ada Masoero et Lea Mat-
tarella.

Une période particulière
La période entte l'unité d'Italie
et l'avènement du fascisme
s'identifie dans l'hégémonie de
la bourgeoisie. Parmi les privi-
lèges obtenus avec une cer-
taine difficulté par celle-ci, et
qui souvent devenaient de
véritables obligations, se profi-
lait d'une façon importante
pour les jeunes premiers de
l'époque la nécessité de se ser-
vir de l'art et de la culture pour
se mettre en évidence. Malade
d'insécurité mais doté de prag-
matisme, ce «monde», assu-
jetti à de strictes règles que la
tyrannie du devoir paraissait
souvent empêcher de remettre
en discussion, a créé une nou-
velle culture visuelle. Capable
de commissionner et de se
substituer aux anciennes insti-
tutions que tout le monde crai-
gnait, le bourgeois a été ana-
lysé avec indulgence ou
cruauté par des peintres et des

sculpteurs:
souvent «out-
siders», les
artistes étaient
courtisés ou
tolérés selon
leur utilité.

La technique
au secours
de ia
vulgarisation
de l'art
La nécessité
d'autocélébra-
tion qui ame-
nait les nou-
veaux riches à
se faire remar-
quer à travers
un mode com-
portemental
inspiré par
une élégance
aristocratique,
redimension-
née «ad usum
familiae», a
donné vie non
seulement à
une certaine
littérature et
Une riche ico-
nograp hie pic- M f̂gmg
rurale mais
aussi, à partir Alfred Roll, «Le
de la moitié
du XTXe siècle, à un phéno-
mène jusqu 'alors insuffisam-
ment étudié: la diffusion pour
la première fois de l'image
pour y célébrer ce monde trop
souvent classé mythique. La

retour du bal» (1886), huile sur toile 205 x 122 cm. idd

diffusion a été rendue possible
grâce au développement des
techniques de reproduction à
savoir: gravures, estampes
reproduisant les peintures,
affiches, photographies et

enfin le cinéma. Grâce à cela,
un mode de vie, qui était
autrefois l'apanage de quel-
ques élus, commençait désor-
mais à faire partie de l'incons-
cient collectif.

Une véritable révolution
Dans cette révolution du cos-
tume et de l'art, l'Italie était
aux premières loges. La bour-
geoisie italienne de plus en
plus stratifiée fut protagoniste,
à travers les décennies, de
l'évolution sociale internatio-
nale. Le développement social
du pays a été le fruit d'une
immigration d'entrepreneurs
tout d'abord français qu'ont
suivis les suisses, les anglais et
enfin les allemands, cela grâce
à la politique protectionniste
des gouvernements libéraux
qui avaient forcé le retour au
pays des capitaux des premiers
nommés. Paris et Londres
étaient les épicentres du nou-
veau monde: c'est dans ces
deux lieux que se jouait l'ave-
nir du marché international de
l'art contemporain. Les pein-
tres italiens étaient bien repré-
sentés et y participaient en
créant des styles de représen-
tation qui substituait les textes.
En conséquence, les classes
bourgeoises italiennes ont par-
ticipé à universaliser la
manière de vivre de la haute
société européenne.

Une exposition originale
à ne pas manquer!
L'exposition veut donner l'op-
portunité de comprendre ce
complexe phénomène social à
travers l'examen de plusieurs
sources: portraits et peintures,
estampes, eaux-fortes, xylogra-
phies, lithographies, photogra-

Mais encore...

Du dimanche 13 juin au
samedi 19 juin, 140 pilotes
vont évoluer sur le site (les
120 meilleurs français et 20

phies, bronzes, gravures et
livres. L'exposition, centrée sur
les expressions italiennes (avec
une indispensable comparai-
son avec l'iconographie euro-
péenne, grâce à la participa-
tion de divers musées
nationaux de France) , revisite
cette période culturelle et his-
torique. Une occasion unique
à ne pas laisser passer! Le lieu
même où est accueillie l'expo-
sition , demeure du comte
Camillo Benso de Cavour, est
un palais admirable.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


comme un parrum aiscret
Jouissant d'une notoriété régionale avérée, Arval marque notre paysage économique depuis
plus d'un demi-siècle. Mais le public sait-il réellement en quoi consistent ses activités? Pas si sûr.

Arval, des infrastructures performantes et une identité valaisanne

Ce 

qui frappe en pre-
mier lieu lorsqu'on
s'intéresse à l'entre-
prise de Conthey, c'est
une certaine culture

de la discrétion qui semble y
prédominer. Pas simple dès
lors d'obtenir des chiffres pré-
cis ou des données concernant
ses paramètres stratégiques.
Ici, on préfère évoquer la mar-
che quotidienne des affaires
plutôt que de communiquer
sur des résultats financiers.
Pour parler donc de ce que
l'on peut savoir d'elle, il faut
rappeler que sa naissance
remonte à 1952, avec comme
point de départ Sion. Spécia-
lisé dans le domaine commer-

cial, Jean-Pierre Rapaz s était
associé à la chimiste italienne
Nadia Avalle pour lancer cette
structure de production. Assez
vite, le besoin de locaux plus
vastes avait débouché sur la
construction du site conthey-
san qui a ouvert ses portes en
1957.

Depuis, le développement
s'est fait constant et régulier,
sans crises majeures ni bonds
spectaculaires. Et comme le
chiffre d' affaires (qui restera
secret bien sûr) a suivi la
même voie, ses dirigeants
n'ont guère eu à se départir de
cette sérénité qui les caracté-
rise. Une impression qui peut
se révéler trompeuse, car le

secteur sur lequel Arval se pro-
file apparaît comme résolu-
ment concurrentiel.

Qu'y fait-on vraiment?
«Je suis Contheysan et comme
toutes les personnes des envi-
rons, avant d'y entrer, je pensais
que cette usine fabriquait des
parfums» , avoue Johnny des difficultés majeures réside
Fumeaux, le responsable dans la compréhension pré-
administratif qui est aussi en cise de ce que désirent ces
charge des ressources humai- clients qui parfois n'ont pas
nés. d'idée bien définie à ce sujet.

Un cliché tenace voudrait Résultat: le développement
en effet que l'on y conçoive
des fragrances «made in
Valais», exportées ensuite vers
d'autres cieux. La réalité n'est
pas celle-là: Arval élabore uni-

BCVS

quement des cosmétiques et
cela en sous-traitance pour
des clients qui viennent lui
soumettre des projets de créa-
tion spécifi ques. Son métier
consiste à traduire en concret
les envies des sociétés com-
merciales qui lui ont soumis
leur cahier des charges. L'une

d'un produit cosmétique
prend de six mois à un an. Un
processus long ponctué de
multiples étapes intermédiai-
res.

Questions et principes
Elargir la discussion en abor-
dant l'identité de ces clients ne
va pas de soi. Même si aucun
nom n'est prononcé, Piero Cal-
zolari parle de grandes mar-
ques du monde entier, avec en
exergue des firmes suisses,
françaises , anglaises et
extrême-orientales: «Nous
sommes des généralistes. Mais
nous sommes surtout reconnus
pour nos produits solaires.
Nous lançons aussi régulière-
ment des nouveautés dans
d'autres domaines, pour l'es-
sentiel sous les marques de nos
mandants», explique le direc-
teur transalpin.

A signaler qu un certain
nombre de ces innovations
sont présentées sous les cou-
leurs maison au travers des
marques Arval, Nadia Avalle,
Arolla et Monitor. Pour les
commercialiser, la firme du
Valais central, qui emploie 58
collaborateurs, s'appuie sur un
réseau de distributeurs qui
couvre l'Europe et l'Asie essen-
tiellement.

Ajuster les approches
L'une des clés de son succès
réside dans son département

recherche et développement.
Celui-ci est le plus connu de
ceux que compte notre pays.

Sa spécificité tient au fait
qu'on y réalise du sur-mesure
alors que la cinquantaine de
concurrents qui sont présents
sur cette même niche propo-
sent plutôt du prêt-à-porter.

Lorsqu'un client demande
à ce qu'on lui fabrique la
même crème qu'une marque
X, la réaction d'Arval consis-
tera à écarter cette requête
pour proposer plutôt un pro-
duit comparable, mais inédit
tout de même, ce qui présen-
tera en plus un intérêt mar-
chand évident pour son com-
manditaire.

Ces travaux de laboratoire,
qu'on imagine proches de
ceux des alchimistes, sont
effectués avec un code de
«good practice» validé par la
norme ISO 9001-2000.

AU sortir de la période de
crise économique généralisée
que nous avons connue, l'en-
treprise de Conthey affichait
en 2003 une progression inté-
ressante de son chiffre d'affai-
res de 20 pourcents. Le parfum
du succès, pour le coup.

François Praz

LOISIRS

ACCOR
vient en force au Club Med
¦ En entrant en force dans le
capital du Club Med, le groupe
hôtelier français Accor devient
un poids lourd mondial des
loisirs. Il sera désormais capa-
ble de rivaliser avec les alle-
mand TUI ou Thomas Cook.

Accor va devenir l'action-
naire de référence du Club
Méditerranée pour 252 mil-
lions d'euros (379 millions de
francs) , selon un communiqué
publié vendredi. Il a acquis les
parts de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) et de
la famille Agnelli.

L'opération lui permet non
seulement de détenir 28,9% du
Club Med, mais aussi de ren-
forcer son propre capital. A la
finalisation de l'opération, pré-
vue cet automne, la CDC, ven-
deur de 7,7% du Club Med à
Accor, pourrait accroître sa
part dans le groupe hôtelier en
passant de 4,5% aujourd'hui à
plus de 8%.

Renforcement à long terme
«La CDC se renforce à long
terme dans le capital», a
déclaré vendredi le président
d'Accor Jean-Marc Espalioux,
lors d'une réunion de présen-
tation de l'opération avec le
Club Méditerranée. Le bloc
des participants au conseil de
surveillance et au directoire du
groupe hôtelier détient 12,6%
du capital d'Accor (compte
tenu de l'actuelle participation
de 4,5% de la CDC).

Le capital d'Accor présente,
sinon, un aspect dispersé:
53,9% de son capital est
détenu par des investisseurs
institutionnels internationaux
et 21,3% sont entre les mains
d'investisseurs français.

Le montage prévu pour
l'entrée d'Accor dans le Club
Med passe par la vente de
21,1% du second par la famille
Agnelli (groupes Ifil et Exor) .
Accor financera cette acquisi-
tion par une émission, ouverte
aux actionnaires, d'obligations
remboursables en actions ou
en cash (Orane) , pour un mon-
tant de 280 millions d'euros,
sur la base d'une obligation à
40 euros pour une action
Accor.

Engagements
La CDC s'est engagée à sous-
crire à cette émission, «le cas
échéant à hauteur de 100%,
afin de faciliter l'opération».
Effectuée sur la base de 45
euros par action, la transaction
valorise le Club Méditerranée,
également présent en Suisse
avec des villages de vacances, à
872 millions d'euros.

Ce prix est assorti d'un
complément de prix de 41 mil-
lions s'agissant de la famille
Agnelli et de 550 000 actions
Accor pour la CDC. Ce com-
plément est soumis «à la réali-
sation de résultats futurs du
Club Med».

ATS

Le canton vendra-t-i ?
¦ A l'heure des questions,
mercredi au Grand Conseil
valaisan, le député démocrate-
chrétien Stéphane Marquis a
proposé que le Conseil d'Etat
vende une partie des actions
que le canton détient dans la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs) pour diminuer la dette
de l'Etat du Valais.

Ce dernier détient en effet ,
outre 2,2 millions d'actions
nominatives d'une valeur de
50 francs par action, plus de 50
000 actions au porteur d'une
valeur nominale de 100 francs
par action (sur 400 000 actions
au porteur au total) .

Des actions acquises par
l'Etat du Valais par le biais de
compensation de dividendes.
Le canton détient ainsi 76,7%
du capital-actions de la BCVs.

Le député Marquis a donc
proposé: «Au vu de l'évolution
du cours d'action à ce jour et Wilhem Schnyder mam n

compte tenu de la probable
hausse des taux d'intérêts sur le
marché, ne serait-il pas oppor-
tun pour le canton de procéder
à la vente d'une partie de ses
actions et d'en affecter le pro-
duit au remboursement de la
dette?» Le grand argentier Wil-
helm Schnyder a répondu que
le Conseil d'Etat n'était pas
opposé sur le principe à la
vente de tout ou partie des
actions au porteur. Le gouver-
nement va donc prendre
contact avec la BCVs pour étu-
dier l'opportunité d'une telle
action, a expliqué Wilhelm
Schnyder avant de conclure:
«Nous allons examiner attenti-
vement cette possibilité et si la
vente se fait elle servira à désen-
detter le canton.» Cela pourrait
diminuer la dette du canton de
14 millions de francs.

Vincent Pellegrini

MESURES ANTI-SURCHAUFFE

Ralentissement de l'économie chinoise
¦ Le ralentissement de l'inves-
tissement annoncé vendredi
en Chine montre que les
mesures anti-surchauffe prises
par Pékin sont efficaces. Mais
les autorités locales, soumises
à forte pression du gouverne-
ment, en ont probablement
exagéré l'ampleur, estiment les
analystes.

Les investissements en
capital fixe ont augmenté de
18,3% en mai par rapport au
même mois de l'an dernier,
contre une hausse de 34,7% en
avril , selon le Bureau national
des statistiques (BNS). Depuis
la fin avril, le Gouvernement
chinois a pris une série de
mesures pour ralentir la

hausse de ces investissements,
qui avait atteint 43% au pre-
mier trimestre.

Après avoir décidé de frei-
ner le crédit à la sidérurgie et à
l'immobilier, Pékin avait
allongé à la mi-mai la liste des
secteurs qui allaient devoir se
serrer la ceinture. Le gouverne-
ment y avait alors inclus la

pétrochimie, l'industrie légère,
le textile ou encore l'industrie
pharmaceutique. «Je pense que
les mesures du gouvernement
fonctionnent et sont efficaces.
Comme la croissance de l 'éco-
nomie s'est beaucoup ralentie,
il n'est pas nécessaire pour le
gouvernement de prendre d'au-
tres mesures.» ATS
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¦3ËIËH gffiMiH gn̂ r̂aar ^raHnnnn ĝigg î j^H - Maux internes-externes Sur rendez-vous
f 0Ê ¦ ij v.riti»'-;li-- -Tous âges - Agrée ASCA Maria L, Sierre

,. , _. . .. . T tél. 079 326 49 34.JîtnJ Pra. dipl. Charles-Henri Truan O:6-::-7 Q -
¦¦¦ HÉ9 Av. du Château 1 - Sierre

l̂ gfaQ  ̂ mm>m mmmM Sur RDV tél. 027 455 55 15.
(WiniaBiB wlBHlHHl I 036-200740

Ml W"̂- ~- ~̂w L'été entamé, \0 . g
prêtes pour les vacances? y  ̂wL/

. L'Institut de beauté pBAASO fOS
n
 ̂ gj|jj|jyyjjj|j|jj|j| jj  ̂ p ^^ ̂

.̂ ^ 
^  ̂préparer: ^)

l/  ̂ Vw/\ •
AG: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Beinwil am See Garage Hug Gipf-Oberfrick Garage Fahtzeug-Reparatur Kleindôttingen Centrum Garage Moosleerau SonnervGarage Oberehrendingen 5pidet-Cars Schînznach Bad AMAG Service Spreitenbach Garage ZOrichtor BE: Bern- — Spl l3tlOn, SOI nS OU VlSage UlVQ TS
BiimplizAMAG BielGarage AUTO-REPARBigenthal Bahnhof-GarageGstaadGarageCatrcwserie H3nni HindelbankGaiage B0̂  — manUCUre beauté des pieds \û fm Q \ / \ [ s \-P
Garage Bemhardt Hôlstein Skocars Automobile FR: Matran AMAG Romont Garage de la Belle-Ooix SL Sirvester Garage Rumo & Trachsel GE: Meyrin Garage Meyrin-Spott Petit Lancy AMAG GL: Glarus Centralgarage GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schtarigna Cresta Garage _ p* +a n+ H'antrpÇ ÇOÎnÇ \  ̂ tAX ̂  ^^
Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Garage Procar llanz Auto West Zîzers Garage Stock JU: Courrendlin & Fahy Garage Guélat LU: Emmen AMAG Escholzmatt Garage Koch Hitzkirch Schlossgarage Luzern Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage NE: B Jttes ' t
Garage Fatton Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fands Garage de l'Avenir Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Haas OW: Sarnen Teamgarage SC: Haag Garage Roth Heerbrugg Garage Tanner Kaltbrunn Stûssi Drive-in Lichtensteig Wasseriluhgarage . . . . . , . _ . . 0\Ĵ  vVlOV\
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Tourisme et vacances Annonces diverses

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

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

036-223348

CESENATICO - Adriatique/Italie

Tél. 0039/0547-86 500, fax -86 654
Bord mer, piscine réchauffée, hydromassage,

sauna, solarium, gymnase, vélos,
baby-club, animation.

Menu à la carte, petit déjeuner-buffet.
S types de chambres avec air

conditionné à Votre choix

Tous les services compris dans le prix

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

(AdSqSL/ifS HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée ,
hydromassages , sauna , gymnase, ping-pong, volley, tremplin , jeux pour
enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine), téléphone,
tv-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée , buffets. Animation et
miniclub tous les jours. Super-offre: pension complète juin € 45,00,
juillet jusqu 'au 7 août € 52 ,00 , grands rabais pour enfants.
Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

Cesenatico-Villamarina,
tél. 0039/0547-680 480, fax 680 059,

www.hotelbravo.it
Au milieu de la verdure, tout près de la mer,
piscine. Rénové. Zone bien-être, animation.
Chambres avec air conditionné. Cuisine
soignée, menu au choix. En juillet pens.
compl. € 42,00-45,00 (CHF 65,00-69,00
ca.), y compris eau et vin aux repas.
Paciuet famille: 4 paient pour 3

Hôtel Grazia
3, via Cavalcanti, Riccionne
Tél. 0541 342 355, 33 55 43 13 00.
Vacances bord de mer, 50 m plage, tout
confort. Pension complète. Déjeuner avec
buffet à partir de 31 euros, bonne cuisine,
2 menus à choix. Réduction enfant, parle
français. 018-237298

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, Iau
\„pH*M-«ro/

0
rénové, complètement climatisé. Toutes chambres avec salle de bains, balcon, fewnuttiMiKWM
tél., coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne , If̂ 'M?! 1"1 ,, ., . ,,. , „ , , „ . , , , r-. . ,,, Au sens de la loi, <l «trot duiurKlit estcuisine, menu au choix, pt. dejeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète intenmnioaaMnne«nnnndecH»nt>
juin € 38,00, juillet € 43,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!! ... ,„,. ,lf,?lc!i_.,
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com FfM^MTjBSl̂ J

f HÔTEL >
SEMPRIIUI***

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.
Renseignements et prospectus

© 027 458 13 27
www.hotelsemprini.it
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Un millier d'emplois supprimés
Administration fédérale: le Conseil fédéral a esquissé son programme pour soulager les finances

de la Confédération. L'abandon de tâches doit permettre de réduire le personnel.

L

âge de fer a définitive-
ment commencé pour
Administration fédé-
rale. Quelque 1000
emplois sur les 34 000

qu'elle compte seront suppri-
més d'ici à 2008, a décidé lé
Conseil fédéral à l'issue de sa
retraite de deux jours à Rhein-
felden (AG). Cette mesure
devrait permettre d'économi-
ser entre 120 et 240 millions de
francs par an entre 2005 et
2006, selon les explications
fournies hier par le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz. Les dépenses de fonc-
tionnement devraient ainsi
diminuer de 5% jusqu'en 2008.
Ces réductions s'ajoutent aux
800 postes déjà supprimés
dans le cadre du programme
d'allégement 2003.

Ils en échappent
Certains organes de 1 Etat fédé-
ral échappent toutefois à la
nouvelle saignée. Il s'agit du
DDPS, qui subit déjà d'impor-
tantes réductions de personnel
suite à la mise en œuvre d'Ar-
mée XXI (2500 emplois suppri-
més d'ici à 2011), et de l'Office
fédéral de l'aviation civile,
dont les moyens ont été
récemment augmentés en rai-
son des insuffisances consta-
tées en matière de sécurité
aérienne. Le réseau des repré-
sentations à l'étranger et cer-

Hans-Rudolf Merz serre la vis et réduit les effectifs... dur, dur.

taines institutions comme le
Parlement ou les tribunaux
échappent aussi au couperet.

«Il faudra que cette diminu-
tion des postes se fasse de
manièrement socialement
acceptable», souligne Hans-
Rudolf Merz. L'Office fédéral
du personnel sera chargé d'or-
ganiser un marché de l'emploi
intérieur à rAdministration
fédérale. Une ordonnance

allant dans ce sens a déjà été une diminution de 600 mil-
adoptée, lions de francs en 2005, 1000

Les réductions dans le per- millions en 2006 et 1530 mil-
sonnel fédéral est la décision la lions en 2007. •
plus concrète qu'a présentée Pour atteindre ses objectifs
Hans-Rudolf Merz. Les pour le budget 2005, le DFF a
contours des autres mesures fait une série de propositions
restent pour l'heure encore concrètes de coupes aux
assez flous au-delà de 1 hori-
zon 2005.

Dans le domaine des trans-
ferts, le Conseil fédéral prévoit

CANTON DE ZURICH

208 postes disparaissent
dans les hôpitaux
¦ Le canton de Zurich va sup-
primer 208 postes à plein
temps dans les hôpitaux. Cette
mesure décidée dans le cadre
du programme d'assainisse-
ment des finances cantonales
2004 n'exclut pas des licencie-
ments. Les prestations aux
assurés de base seront aussi
réduites.

Une grande partie des sup-
pressions d'emplois devrait
toutefois se faire via les fluc-
tuations naturelles et les retrai-
tes, a précisé la directrice de la
santé Verena Diener vendredi
devant la presse. Tous les hôpi- devraient engendrer des éco

keystone

autres départements. Montant
total: 600 millions, à trouver
pour l'essentiel dans les
domaines de l'aide au déve-

taux du canton, qui emploient
au total 15 100 personnes,
seront touchés.

Cette mesure permet
notamment d'éviter de nou-
velles fermetures d'hôpitaux
de soins aigus. L'hôpital uni-
versitaire se verra cependant
supprimer de nouveaux lits, 13
cette année après les 43 en
2003. Avec un taux d'occupa-
tion de 81%, Ë est le seul des 18
hôpitaux publics du canton à
ne pas atteindre le minimum
de 85% que s'est fixé le gouver-
nement. Ces mesures

loppement, de l'armée et de
l'asile. Les ministres concernés
ont jusqu'au 30 juin pour
accepter ces mesures ou pour
en suggérer d'équivalentes.

Les coupes dans le
domaine des subventions pour
2006 et 2007 seront détaillées
dans un programme d'allége-
ment budgétaire 2004 (PAB
04), révisant la planification
financière. Ici, Hans-Rudolf
Merz n'a apporté aucune pré-
cision sur les domaines visés.
Le PAB 04 devra être élaboré
en détail d'ici à l'automne.

Le Conseil fédéral prévoit
aussi quelques recettes sup-
plémentaires. Dès cette année,
les fumeurs verseront à l'Etat
50 centimes supplémentaires
par paquet afin de satisfaire
leur vice. Revenu escompté:
entre 55 et 80 millions par an.
Le gouvernement met de plus
à l'étude une hausse de la taxe
sur les spiritueux de 6 francs
par litre d'alcool pur.

Avant d'annoncer les gran-
des lignes du programme
d'amaigrissement, Hans-
Rudolf Merz s'est livré à l'exer-
cice coutumiers des ministres
des Finances: démontrer la
gravité de la situation.

Le déficit de la Confédéra-
tion s'est élevé à 2,8 milliards
en 2003. La dette brute de
l'Etat fédéral atteint actuelle-
ment 124 milliards de francs.

nomies de 166 millions de
francs d'ici à 2007. Et à partir
de 2008, 51 millions devraient
être épargnés chaque année.

Dans le cadre du pro-
gramme d'assainissement
2004, il est demandé au Dépar-
tement cantonal de la santé
d'économiser en tout 286 mil-
lions. Début avril, il avait déjà
présenté des mesures dans le
secteur de la psychiatrie, avec
la suppression de 345 emplois
permettant 71 millions d'éco-
nomies et le secteur adminis-
tratif devra faire avec 49 mil-
lions de moins.

En 2003, le déficit financier de
la Confédération s'est élevé à
3,9 milliards. Il pourrait dépas-
ser les 5 milliards cette année,
a expliqué Hans-Rudolf Merz,
qui prend aussi en considéra-
tion les versements aux caisses
de pension et au fonds de
financement des transports
publics.

Certes, le triple non du
peuple lors de la votation du
16 mai dernier lui donne un
peu d'air, mais c'est à peine un
bol. Et il agira seulement à par-
tir de 2006. Le refus de la lie
révision de l'AVS, de l'augmen-
tation de la TVA et du paquet
fiscal entraîne en effet une
détérioration des finances de
150 millions de francs en 2005.
Mais en 2006, la Confédération
pourra empocher 350 millions
de plus que prévu et en 2007
ce seront 600 minions de
francs supplémentaires qui
viendront soulager le budget.
Escomptant une croissance du
PIB se situant entre 1,8% et
2,3% pour la période 2004 et
2008, le Conseil fédéral parie
sur un rendement supplémen-
taire des impôts se situant
entre 200 et 350 millions pour
les 3>années à venir. Il ne reste
plus qu'à espérer qu'il se sera
montré aussi prudent qu'à
l'accoutumée dans son esti-
mation.

Erik Reumann

Les assurés de base subi-
ront aussi les effets des mesu-
res décidées. Un malade devra
par exemple patienter davan-
tage quand il sonne une infir-
mière et l'attente pour des
opérations non urgentes sera
plus longue.

En réduisant l'offre pour les
patients ne disposant que de
l'assurance de base sans tou-
cher aux services en division
privée, les autorités veulent
éviter que les patients au béné-
fice d'une assurance complé-
mentaire aillent dans les clini-
ques privées. ATS

¦ BERNE
Cancers
dus à l'amiante
Thomas Schmidheiny, l'ancien
propriétaire de la société Eternit
AG, s'est entretenu vendredi
avec le procureur de Turin,
Raffaele Guariniello. Le magistrat
enquête dans le cadre de la
plainte pour homicide par négli-
gence déposée contre la firme
glaronaise. M. Schmidheiny s'est
rendu à Turin de sa propre initia-
tive. Il n'avait pas été convoqué
par le magistrat, a indiqué à l'ats
son porte-parole, confirmant une
dépêche de l'agence ANSA. L'an-
cien propriétaire d'Eternit a pré-
senté les informations dont il dis-
pose sur la société. Thomas
Schmidheiny avait repris
l'entreprise des mains de son frère
Stephan en 1990. Il ne possède
actuellement plus de participation.
L'affaire avait fait grand bruit à
l'époque.

Fabrication et vente sur
place de pain de seigle
AOC Valais

Réservation:
Resa + (Clockhouse, 3 av. de la
Gare, Martigny, 18 av. Général
Guisan, Sierre, 12 av. de France,

SAINT-GALL
Warhol à l'honneur

PUBLICITÉ

¦ Andy Warhol est à 1 honneur
au Kunstmuseum de Saint-
Gallà à Vaduz. Vous pourrez en
effet y découvrir une série
d'autoportraits allant de 1948 à
1986 mais également des
œuvres plus récentes. Andy
Warhol, père du pop'art s'est
fait connaître à travers ses
séries de bouteilles de coca-
cola qui ont fait le tour du
monde, comme d'ailleurs les
portraits d'une icône de l'épo-
que, Marilyn Monroe. Andy
Warhol, par le procédé de la
sérigraphie a voulu mettre en
exergue les mécanismes de la
société de consommation, ses
découvertes de ses dérives.
L'exposition donne à voir un
Andy Warhol qui veut se mon-
trer et en même temps retiré
en son intérieur, lui qui avait
été victime d'un attentat.
Authenticité et masques,
l'identité peut être multiple,
diverse, plurielle... ATS/JMT

IL AVAIT DÉCOUPÉ SON ÉPOUSE EN 69 MORCEAUX

Réclusion à vie pour le mari coupable
¦ La Cour d'assises de Neu-
châtel a condamné vendredi à
une peine de réclusion à vie
l'homme qui avait tué puis
dépecé son épouse, en vue
d'accréditer la thèse de sa dis-
parition. L'accusé a été
reconnu coupable d'assassi-
nat.

La Cour a retenu la thèse
de l'homicide avec prémédita-
tion. Selon elle, divers achats
effectués par l'accusé forment
un faisceau d'indices suffisant
pour conclure à la réalité d'ac-
tes préparatoires , destinés à
accréditer la thèse d'une fuite
de l'épouse vers l'Allemagne.

Outre la préméditation , la
Cour a retenu le caractère par-
ticulièrement odieux du crime,
qui prive quatre enfants de
leur mère et s'est terminé par
un dépeçage du corps de la
victime en 69 morceaux. Ces

circonstances «effarantes» ont
amené la Cour à retenir la pré-
vention d'assassinat plutôt que
celle de meurtre.

Le tribunal a écarté la thèse
du crime passionnel plaidé par
l'avocate de la défense. Il a
souscrit en revanche au réqui-
sitoire du ministère public et
au plaidoyer de l'avocat des
parties civiles. L'un et l'autre
avaient demandé une peine de
réclusion à vie lors du procès
qui s'est déroulé jeudi.

Dispositif du jugement
La sentence de réclusion à vie
inclut la possibilité d'une libé-
ration conditionnelle après 15
ans de détention, dans la
mesure où la demande est
acceptée. L'accusé devra subir
également une mesure de 15
ans d'expulsion du territoire
suisse

L'application de cette dis-
position pourra être différée si
le condamné renoue le contact
avec ses proches pendant sa
détention. Une somme de
40 000 francs a par ailleurs été
attribuée à titre de compensa-
tion à chacun des quatre
enfants de l'accusé. Les frais
d'enquête, mis à charge du
prévenu, se montent à 142 000
francs.

Dépeçage
Syrien de souche palesti-
nienne, âgé de 46 ans, l'accusé
avait découpé son épouse en
69 morceaux après l'avoir tuée
en mars 2003.

Le couple formé par l'as-
sassin et sa victime vivait en
Suisse depuis 1994. En 2002,
l'épouse avait obtenu la sépa-
ration par voie de mesures
provisionnelles.

Après l'homicide, l'accusé
avait déposé le corps démem-
bré de sa victime dans le
congélateur de l'appartement
qu'elle occupait à Neuchâtel.
Le jour précédent le crime, il
avait réservé au nom de son
épouse un billet de train pour
Stuttgart. Il avait acheté égale-
ment une scie à métaux et un
couteau mécanique.

Mobile présumé
Lors du procès, l'accusé avait
déclaré qu'il avait tué son
épouse en réaction à une ten-
tative d'agression au couteau
de sa part. Sans exclure cette
hypothèse, le tribunal a retenu
surtout que le condamné sou-
haitait priver de ses enfants
une mère jugée indigne. L'en-
quête n'a toutefois pas
confirmé cette allégation.

ATS

http://www.resaplus.ch
http://www.fnac.com
http://www.tictec.ch
http://www.tictec.ch


Quatre variantes de taxe Co2
proposées par Berne

Effet de serre: entre taxe, centime climatique, combustibles et carburants,
le Conseil fédéral envoie ses projets en consultation.

L

es mesures actuelles ne
suffiront pas à réduire
les émissions de C02
(dioxyde de carbone,
principal gaz à effet de

serre entraînant un réchauffe-
ment du climat). Or, la Suisse
s'est engagée au plan interna-
tional (protocole de Kyoto) à
réduire, d'ici à 2010, ces émis-
sions de 10% par rapport aux
valeurs de 1990.

Ecologie et économie
Le Conseil fédéral estime donc
qu'il est temps d'introduire
une taxation de ce gaz, comme
le prévoit la loi sur le C02 si on
n'y parvient pas autrement.
Sont visées les deux principa-
les sources de ces émissions:
les combustibles (huile de
chauffage, gaz naturel) et les
carburants (essence et diesel) .

Entre les exigences de
l'écologie et de l'économie, il a
défini hier quatre possibilités
de taxation qu'il mettra» en
consultation cet automne. Son
choix sera ensuite adressé au
Parlement, en fonction des
réponses reçues, des décisions
prises à l'étranger et des effets
sur la concurrence pour l'éco-
nomie suisse.

30 centimes sur l'essence

Première variante: une taxe sur
les combustibles (9 centimes
par litre) et sur les carburants
(15 puis 30 centimes par litre).
A 20 centimes, elle rapporterait
1,8 milliard: de quoi réduire de
150 francs par an les primes
maladie de chaque assuré, et
de reverser 700 millions aux
entreprises (selon leur masse
salariale) .

Cette solution a la préfé-
rence du ministre de l'Energie,
Moritz Leuenberger, du fait de
son effet sur la consommation,
donc de son efficacité écologi-
que.

Mais les milieux économi-
ques soutiennent l'idée de
l'Union pétrolière: ne taxer que
les carburants, les objectifs de
Kyoto étant presque atteints

Réduire les émissions toxiques pour éviter le réchauffemen t climatique: une nécessité pour notre
avenir.

pour les combustibles. Cette
taxe sur les carburants ne s'élè-
verait qu'à 1,5 centime par litre
(«centime climatique»), rap-
portant 90 millions par an.
C'est une deuxième variante,
beaucoup moins contrai-
gnante que la première. La
majorité du Conseil fédéral ,
elle, privilégie deux autres
solutions, situées entre les
deux précédentes.

L'une prévoit une taxe
modérée sur les carburants et
combustibles, dont une partie
des recettes serait utilisée pour
l'achat de «certificats»: une
entreprise peut financer, un
projet de réduction de C02 à
l'étranger plutôt que chez elle.
Elle serait exemptée de taxe et,
l'effet écologique, globale-

ment, serait le même. Enfin , la
dernière variante prévoit une
taxe sur les combustibles
(9 centimes) et un centime cli-
matique sur les carburants.
Mais Moritz Leuenberger a
précisé hier que, dans les deux
variantes concernées, le cen-
time climatique pourrait tou-
jours être remplacé par une
taxe si le résultat escompté
n'est pas atteint.

La solution choisie tiendra
compte des efforts déjà
consentis par les entreprises,
en particulier s'il ont fait l'objet
de conventions avec le Conseil
fédéral . A moyen terme, ces
conventions devraient lier plu-
sieurs centaines d'entreprises,
responsables globalement du
tiers des émissions actuelles de

mamm

C02. Le Conseil fédéral fixera
aussi les conditions liées au
centime climatique. Par exem-
ple, une entreprise suisse
pourra-t-elle convertir 10, 50
ou 90% de ses propres objec-
tifs de réduction de C02 en
projets à l'étranger? Dans
quelle mesure convertir des
projet sur les carburants en
projet sur les combustibles?

Moritz Leuenberger avoue
être très optimiste en comp-
tant mettre en vigueur ces
mesures en 2006. A noter que
le Conseil fédéral peut déter-
miner le schéma d'une future
taxe, mais le Parlement a tenu
à en déterminer lui-même le
montant, lorsqu'il a adopté la
loi surle C02.

François Nussbaum

Moritz Leuenberger.

C'est quoi déjà, Kyoto?
¦ Nouvel exemple, hier, des diffi-
cultés qu'éprouve le Conseil fédé-
ral, dans sa nouvelle composition,
au moment de faire des choix:
alors qu'il juge le moment venu
d'introduire une taxe sur les émis-
sions de C02, il envoie en consul-
tation quatre variantes allant
d'une taxe efficace à une absence Suisse a ratifié le protocole de
de taxe. Kyoto, visant à ramener, d'ici à
Moritz Leuenberger se dédouane 2010, ses émissions de C02 sous
en affichant sa préférence pour leur niveau de 1990. Et tous les
une taxe sur les combustibles et calculs montrent qu'on y arrivera
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par la loi sur le C02. Il rappelle
même que la consultation était
évitable, puisqu'une ordonnance
suffit pour introduire cette taxe,
même si le Parlement peut en fixer
le montant.
Comme l'UDC déclare son opposi-
tion à toute taxe, on peut imaginer
le débat du Conseil fédéral. Il a
finalement décidé d'annoncer que,
dans sa majorité, il appuierait
deux solutions intermédiaires, de polluer», par un système de
situées entre les deux premières centime climatique,
variantes. La consultation ne La Suisse n'a évidemment pas le
servira donc qu'à réaffirmer des poids des USA en matière de dés-
intérêts sectoriels. invoiture. Faut-il, pour autant,
La difficulté du sujet ne justifie compenser ce handicap par des
pas cette absence de ligne. Bien faux-fuyants?
sûr qu'une taxe sur l'essence et
l'huile de chauffage a de quoi sus- François Nussbaum

keystone

citer la polémique. Mais, d'abord,
on peut expliquer que,
contrairement à un impôt, le pro-
duit de la taxe (1 à 2 milliards)
sera reversé aux entreprises et aux
assurés pour leurs primes maladie.
Et cet élément de fiscalité écologi-
que ne tombe pas du ciel. La

pas, uu munis pas sans utr lunes
mesures, comme la taxe incitative
prévue par la loi.
il faut donc dire aujourd'hui si on
veut honorer cet engagement
mondial ou y renoncer.

En expliquant peut-être qu'on ne
peut pas s'opposer à la volonté de
l'Union pétrolière. Comme George
W. Bush, qui refuse Kyoto au profit
d'une bourse mondiale des «droits

ENTRAIDE JUDICIAIRE DANS L'AFFAIRE IOUKOS

Blocage de fonds levé
par le Tribunal fédéral

ATS

¦ Le Tribunal fédéral (TF) lève
le séquestre de 1,6 milliard de
dollars bloqués en mars der-
nier sur ordre du Ministère
public de la Confédération
dans l'affaire Ioukos. Il a
accepté le recours déposé par
Philippe Neyroud, avocat
genevois de Mikhail Khodor-
kovski.

Collaborateur de l'étude de
MeNeyroud, Oliver Ciric
confirme le verdict. La déci-
sion de levée du séquestre
concerne la compagnie Pecu-
nia Universal, rattachée au
groupe Ioukos par sa filiale de
Menatep, précise l'avocat.

Ce dernier explique que les
fonds saisis avaient servi de
garantie lors de la fusion entre
Ioukos et son concurrent Sib-
neft , en septembre dernier,
dans le but de créer l'une des
principales compagnies pétro-

lières privées du monde. Le
maintien du séquestre des
fonds risquait de provoquer un
préjudice irréparable, poursuit
Me Ciric. Car le prêt octroyé à
Ioukos par plusieurs banques
pouvait être dénoncé à tout
moment.

Dans cette affaire d'en-
traide judiciaire, le TF souffle le
chaud et le froid. Il avait aupa-
raravant déclaré irrecevables
les recours de trois autres
sociétés liées au groupe Iou-
kos.

L'une d'elles, qui réalise un
chiffre d'affaires de six mil-
liards de dollars, soutenait que
le gel de 22 millions de dollars
risquait de la conduire à la fail-
lite.

De nouveaux jugements
sont attendus prochainement.
Trois autres recours sont
encore pendants devant le TF

contre le blocage, en Suisse,
d'avoirs se montant à plu-
sieurs milliards de francs. En
tout, Mon Repos a statué sur
six recours, dont seul un a été
admis.

A Moscou, le procès de
Mikhail Khodorkovski a été
agendé au 16 juin prochain.
Lex-patron du groupe pétro-
lier Ioukos sera jugé en même
temps que son principal asso-
cié Platon Lebedev.

Les deux hommes sont
inculpés des mêmes chefs
d'accusation, notamment
d'escroquerie et d'évasion fis-
cale à grande échelle, a indi-
qué il y a quelques jours l'avo-
cat russe de M. Khodorkovski,
Guenrikh Padva.

L'affaire suit son cours (dis-
positif de l'arrêt 1A.86/2004 du
8 juin 2004).

FRIBOURG

Encouragement
aux entreprises
¦ Le canton de Fribourg a mis
à jour son plan sectoriel des
zones d'activité d'importance
cantonale: un sytème de fiches
et un site internet permettent
aux chefs d'entreprise d'avoir
une vue claire des terrains dis-
ponibles dans les pôles de
développement.

«Le p lan sectoriel permet
d'éviter la cacophonie entre
zones d'activités et zones rési-
dentielles», a expliqué vendredi
devant la presse le directeur
fribourgeois de l'économie
Michel Pittet. Une telle sépara-
tion correspond aux vœux de
nombreux chefs d'entreprises
interrogés par le canton; ils se
sont prononcés en faveur d'ac-
tivités de haute technologie
dans un environnement aussi
sain que possible.

Dans ce but , le plan pro-
pose de concentrer les efforts
de planification et de promo-
tion économique sur les sites
présentant le meilleur poten-

tiel pour 1 implantation de
nouvelles entreprises. Ces sites
se concentrent autour de sept
pôles, en particulier autour de
Fribourg, Bulle, Guin et Morat.

Les communes pour les-
quelles des fiches descriptives
sont constituées sont par
exemple situées à moins de
2 km d'une sortie d'autoroute;
il est impératif de ne pas avoir
à traverser une zone habitée
pour y accéder. L'inventaire
aboutit au recensement de 588
hectares de terrains, dont près
de la moitié sont immédiate-
ment disponibles.

La mise à jour du plan sec-
toriel mis sur pied en 1998 a
également permis de constater
l'évolution des dernières
années. En six ans, le pôle de
Morat/Chiètres est celui qui a
connu la plus forte évolution,
avec 44% de surfaces construi-
tes. A l'avenir les terrains dis-
ponibles deviendront rares...

ATS

M YVERDON

Nuisances sonores
La Municipalité d'Yverdon (VD)
serre la vis et supprime les
fermetures tardives pour les éta-
blissements publics.
La multiplication des plaintes jus-
tifie de surseoir aux dérogations
introduites durant Expo.02,
estime l'exécutif. Depuis le début
de cette année, les plaintes pour
nuisances sonores se multiplient
dans le centre-ville.

Il se tue
en course d'école
Un écolier de Tavannes (BE), âgé
de 13 ans, a fait une chute mor-
telle de 25 mètres dans les Gor-
ges de l'Areuse, près de Champ-
du-Moulin (NE). La victime
participait à une course d'école.
L'accident s'est produit à
proximité d'un pont de pierre qui
enjambe l'Areuse, en aval de
Champ-du-Moulin, a indiqué la
police cantonale. Il a été médica-
lisé sur place, en vain.



convulsions irakiennes
La colère monte chez les chiites. La prière du vendredi a dû être annulée.
Le «Washington Post» dénonce de nouvelles tortures à l'aide de chiens.

P

our la première fois
depuis la chute de
Saddam Hussein, la
prière du vendredi a
été annulée à Najaf en

raison de heurts entre chiites.
Les partisans de Moqtada Sadr
ont en outre menacé les pays
tentés d'envoyer des soldats
dans le cadre de la force multi-
nationale.

Dans le heu le plus sacré
des chiites, le mausolée d'Ali,
la bête noire du chef radical
chiite Moqtada Sadr, le digni-
taire modéré cheikh Sadred-
dine Al-Koubbanji , n'a pas pu
conduire la prière.

Celle-ci a été annulée après
que des partisans de Moqtada
Sadr eurent blessé son frère ,
Mohammad Baqr al-Koub-
banji , en jetant des pierres et
des chaussures sur des mem-
bres du Conseil supérieur de la
révolution islamique en Irak
(CSRII) qui préparaient la tri-
bune pour la prière.

Les dignitaires religieux du
CSRII ont qualifié cet acte de

Les chiens utilisés pour terroriser les prisonniers. Ce sont les nou-
velles révélations publiées hier. key

«contraire à la morale islami-
que», alors que cheikh Ahmad
Chaibani, du bureau de Sadr à
Najaf , a affirmé que «des igno-
rants des deux côtés se sont pro-
voqués mutuellement en lan-
çant des slogans».

Les alentours du mausolée
sont contrôlés par les miliciens

de Moqtada Sadr. Vendredi
dernier, ces derniers avaient
déjà empêché cheikh Koub-
banji , représentant du CSRII,
de finir son prêche, et il y a
quinze jours il avait échappé à
un attentat à l'arme à feu com-
mis, selon lui, par des mili-
ciens de Moqtada Sadr.

Menaces
d'un proche de Sadr
Les partisans du chef chiite
radical ont en outre menacé
les pays qui seraient tentés
d'envoyer des soldats dans le
cadre de la force multinatio-
nale chargée d'assurer la sécu-
rité aux côtés des forces ira-
kiennes, après le transfert des
pouvoirs le 30 juin.

«Nous ne permettrons à
aucun pays d'envoyer ses sol-
dats en Irak. Nous traiterons les
pays qui app uient les occu-
pants comme nous traitons les
occupants», a affirmé dans son
prêche du vendredi cheikh
Nasser al-Saïdi, proche de
Moqtada Sadr, dans le quartier
chiite de Sadr City, à Bagdad.

Gouvernement
critiqué
Cheikh Saïdi a également criti-
qué le Gouvernement irakien.
«Je me demande comment les
membres de ce gouvernement
sont opposés au départ des for-
ces occupantes alors que des

pays européens demandent
qu'elles quittent le pays.» D'au-
tres cheikhs se sont exprimés
dans le même sens à Koufa,
non loin de Najaf , et Bagdad.
. Malgré ces nouvelles

menaces, le Gouvernement
néerlandais a décidé de pro-
longer de huit mois la mission
de ses quelque 1300 soldats en
Irak, qui se terminait initiale-
ment le 30 juin prochain.

Enfants tués
Des civils continuent de leur
côté à faire les frais des com-
bats opposant les différentes
parties. Deux enfants ont ainsi
été tués et 23 personnes bles-
sées lors d'affrontements jeudi
soir entre les forces américai-
nes et les miliciens de Moq-
tada Sadr à Sadr City, selon des
sources hospitalières.

Dans le sud de la capitale,
trois soldats américains ont été
blessés dans l'explosion d'une
voiture piégée au passage d'un
convoi, selon un porte-parole
militaire.

Tortures:
nouvelles révélations
De nouveaux témoignages,
rapportés par le «Washington
Post», sont par ailleurs venus
s'ajouter au dossier des tortu-
res perpétrées par des militai-
res américains en Irak. Selon
ces témoignages, des membres
des services secrets US ont
ordonné à des maîtres-chiens
de l'armée de démuseler leurs
animaux pour intimider les
prisonniers de la prison
d'Abou Ghraïb.

Entre autres détails, un
membre du renseignement
militaire chargé des interroga-
toires a déclaré aux enquêteurs
que deux des maîtres-chiens
de la prison s'étaient promis
de fane peur à un maximum
de prisonniers en les mena-
çant avec les chiens, mesurant
leur succès au nombre de
détenus qu'ils auraient ainsi
fait uriner sous l'effet de la
panique.
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Adieux au libérateur
Ronald Reagan, chef de file des anciens combattants du communisme

a reçu l'hommage de l'Amérique et du monde.

L

'Amérique et de nombreux
dignitaires étrangers ont
fait leurs adieux à Ronald

Reagan, hier, lors d'obsèques
nationales célébrées en la
cathédrale de Washington qui
ont pris la forme d'un vibrant
hommage funèbre et d'éloges
émus à «l'ami» et à l'homme
politique.

Le quarantième président
des Etats-Unis, décédé samedi
dernier à 93 ans des suites de
la maladie d'Alzheimer, devait
être inhumé dans la soirée sur
les terres de la bibliothèque
qui porte son nom à Simi Val-
ley en Californie.

Au premier rang des repré-
sentants de la communauté
internationale à rendre hom-
mage à Ronald Reagan, Marga-
ret Thatcher, la «Dame de fer»
qui fut son amie et son âme
sœur sur le plan idéologique:
elle a salué «Ronnie» pour
avoir fait face aux plus grands
défis mondiaux. «Avec le levier
du patriotisme américain, il a
fait basculer le monde», a
estimé l'ancienne première
ministre britannique, dans un
message enregistré. «Et
aujourd 'hui, le monde - à Pra-
gue, à Budapest, à Varsovie, à
Sofia , à Bucarest, à Kiev et à
Mosco u, pleure la mort du
Grand Libérateur (...)» .

«Il a gagné la Guerre froide -
non seulement sans tirer un
coup de feu mais aussi en invi-
tant des ennemis hors de leur
forteresse» et en en faisant des
«amis», a-t-elle ajouté , saluant
la «fraîcheur» et «l'optimisme»
de la politique de Ronald Rea-
gan ainsi que son «humour».

Autre représentant étran-
ger à honorer la mémoire de
Ronald Reagan qui quitta la
Maison-Blanche en 1989 au
bout de deux mandats, l'an-
cien premier ministre cana-
dien Brian Mulroney a estimé
que l'Histoire se souviendrait
de lui comme d'un dirigeant
accompli qui «insp ira sa
nation et transforma le
monde».

M. Gorbatchev, dernier président du praesidium du Soviet
suprême s'est incliné devant le

Dans son éloge, M. Mulro-
ney a souligné que Ronald
Reagan comprenait mieux que
quiconque la différence entre
le travail de président et le rôle
de chef d'Etat , les assumant
«tous deux avec élégance et
aisance». Les deux hommes
avaient noué des liens d'amitié
en tant que dirigeants au cours
des dix dernières années de la
Guerre froide. Ils partageaient
également des ascendances
irlandaises mentionnées par
Brian Mulroney à plusieurs
reprises dans son éloge.

«grand libérateur»... key

Des hommages funèbres
ont aussi été rendus par les
Bush, père et fils. L'actuel chef
de la Maison-Blanche, dont le
père fut vice-président sous
l'ère Reagan pendant huit ans,
a salué un «grand homme, un
dirigeant historique et un tré-
sor national».

Comme des dizaines de
milliers d'Américains qui
manifestent depuis six jours
une immense émotion
empreinte de nostalgie,
George W. Bush était venu se
recueillir en silence jeudi avec

son épouse Laura devant le
cercueil de Ronald Reagan,
exposé dans la rotonde du
Capitole, à Washington.

Quatre anciens présidents
américains - Gérald Ford,
Jimmy Carter, George H.W
Bush et Bill Clinton - ainsi que
des dizaines de dirigeants
étrangers, passés et présents,
ont assisté aux obsèques dans
la cathédrale nationale de
Washington où 2100 invités
avaient pris place. Au nom de
la France, étaient présents
l'ancien chef de l'Etat Valéry
Giscard d'Estaing et le ministre
des Affaires étrangères Michel
Barnier.

Avait aussi fait le voyage
l'ancien président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, que
Ronald Reagan avait appelé à
Berlin à «abattre le mur». Avant
la cérémonie, il s'était recueilli
devant le cercueil sur lequel il
avait longuement posé une
main.

L'ex-président polonais
Lech Walesa, le premier minis-
tre britannique Tony Blair et le
prince Charles, le chancelier
allemand Gerhard Schrôder et
le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi étaient aussi
présents. Sans compter des
dirigeants d'Europe centrale,
des pays baltes, de Scandina-
vie, ainsi que le secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal
Angelo Sodano.

Les cloches de la cathé-
drale ont sonné au moment de
l'arrivée sous la pluie du cer-
cueil de Ronald Reagan. Les

. trois enfants encore en vie de
l'ancien président, Patti Davis,
Ron et Michael étaient aux
côtés de Nancy Reagan, l'an-
cienne première dame des
Etats-Unis.

A la mi-journée, une salve
de 21 coups de canon a été
tirée dans toutes les bases
américaines de par le monde.
Au crépuscule, une nouvelle
salve de 50 coups était prévue.

Nancy Benac
AF

CONGO - KINSHASA

Echec au coup d'Etat
¦ Kinshasa s'est réveillée hier
au son des fusils et des obus,
échos d'une tentative man-
quée de coup d'Etat contre le
gouvernement de transition
congolais déjà très éprouvé ces
derniers temps. Le président
Joseph Kabila a exhorté la
population à conserver son
sang-froid.

«Restez calmes, préparez-
vous à résister car je n'autorise-
rai personne à tenter un coup
d'Etat ou défaire dérailler notre
processus de paix », a-t-il lancé
à la télévision publique. «En ce
qui me concerne, je vais bien»,
a ajouté le chef de l'Etat, en
uniforme militaire kaki.

Il a affirmé que les forces
de sécurité avaient arrêté 12
des putschistes, apparemment
menés par le major Eric Lenge
de la garde présidentielle. Les
forces gouvernementales
appuyées par un hélicoptère le
poursuivaient vendredi dans
sa fuite vers le Bas-Congo avec
21 hommes. Il ne s'agirait que
d'un «mouvement isolé»
auquel ont participé des offi-
ciers de la garde de Kabila. Les
mutins demandaient le paie-
ment d'arriérés de salaire sur
plusieurs mois, d'après des
sources diplomatiques occi-
dentales.

Le coup d'Etat a com-
mencé après minuit lorsque le
major Lenge a annoncé à la
radio publique que ses forces
avaient «neutralisé» le gouver-
nement de transition. L'électri-
cité a été coupée dans Kins-
hasa. Les dissidents se sont
ensuite retranchés dans une

base militaire de la capitale,
selon plusieurs ministres.

La majorité des cinq mil-
lions de Kinnois ont été réveil-
lés par des tirs nourris dans le
centre-ville. Habitants et
diplomates signalaient des
rafales d'armes automatiques
et tirs d'obus de char sur la
base militaire ainsi que des
fusillades autour de la rési-
dence privée de Kabila.

Le Gouvernement congo-
lais affirme que Lenge et ses
hommes ont réussi à sortir
pour se diriger vers l'aéroport
international de Kinshasa puis
au sud.

Joseph Kabila, qui a suc-
cédé à son père Laurent-
Désiré Kabila assassiné en
2001 par l'un de ses gardes du
corps, a assuré qu'il contrôlait
la situation mais l'ex-Zaïre
reste fragile.

En mars, une première ten-
tative de coup d'Etat ou une
mutinerie des forces de sécu-
rité avait échoué, tandis que
mercredi la ville de Bukavu,
dans l'Est, est repassée sous
contrôle gouvernemental
après sept jours aux mains
d'ex-rebelles ayant abandonné
l'armée régulière.

La chute de la ville avait
entraîné des émeutes à Kins-
hasa, soumettant à rude
épreuve le gouvernement de
transition formé en 2003 à l'is-
sue de la guerre civile de 1998-
2002. Le nouvel exécutif fait
cohabiter des loyalistes, ex-
rebelles et opposants.

Daniel Balint Kurti
AP

MAURICE PAPON

C'était le dernier recours
¦ La Cour de cassation a rejeté
hier le pourvoi de Maurice
Papon contre l'arrêt de la Cour
d'assises de Gironde. Celle-ci
l'avait condamné en 1998 à dix
ans de réclusion criminelle
pour complicité de crime
contre l'humanité. «Saisie de
dix moyens de cassation criti-
quant la procédure suivie
devant la Cour d'assises de la
Gironde et la condamnation
prononcée, la Cour de cassation

les a tous rejetés», a annoncé la
plus haute juridiction fran-
çaise. Maurice Papon, âgé de
93 ans, avait été condamné
pour complicité avec les nazis
dans la déportation des juifs
pendant la Deuxième guerre
mondiale. Secrétaire général
de la préfecture de la Gironde
sous le régime de Vichy, il avait
été plus tard préfet de Paris,
puis ministre.
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Toute l'Europe aux urnes
Irlandais et Tchèques dans le marathon. Plusieurs dirigeants appellent à la mobilisation.

I

rlandais et Tchèques
votaient à leur tour hier
pour les premières élec-
tions européennes de l'UE
élargie, au deuxième jour

d'un marathon électoral
entamé jeudi avec la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas (voir
ci-dessous). Plusieurs diri-
geants européens ont appelé à
la mobilisation.

Trois millions d'Irlandais et
8,2 millions de Tchèques
étaient appelés à voter hier.
L'Italie, la Lettonie et Malte
prennent le relais aujourd'hui
alors que les 18 autres Etats
membres votent demain.

En Irlande, les électeurs
devaient non seulement élire
13 députés européens, mais
désigner aussi leurs représen-
tants aux assemblées locales et
se prononcer par référendum
sur une proposition du goû-

ta «star» du porno Dolly Buster candidate en Tchéquie... Elle
attire davantage les photographes que les électeurs. key

vernement de restreindre le
droit à la nationalité irlandaise.

Le Sinn Fein, allié politique
de l'Armée républicaine irlan-

daise, devrait remporter son
premier siège au Parlement
européen. A l'instar de toute
une série de partis nationalis-

tes, populistes et euroscepti-
ques de toute l'Europe, il
devrait en effet bénéficier
d'une désaffection croissante
vis-à-vis de Bruxelles et des
autorités en place.

La participation était à la
mi-journée plus forte que lors
des précédents scrutins local
et européen en 1999. Elle avait
légèrement dépassé les 50% en
1999.

Eurosceptiques vainqueurs?
La République tchèque, où les
opérations de vote doivent
s'achever aujourd'hui , a été le
premier des 10 nouveaux
membres à participer aux
européennes.

Les sondages prédisent
une lourde défaite du Parti
social-démocrate (CSSD) du
premier ministre Vladimir
Spidla et une large victoire de

l'opposition de droite, l'ODS.
L'ODS est un parti euroscepti-
que, décidé à faire échouer la
Constitution européenne.

Le PC tchèque, le plus puis-
sant de l'ex-Europe commu-
niste, espérait , lui, profiter du
mécontentement des perdants
de la transition pour s'emparer
de 5 à 6 des 732 sièges. Comme
dans la plupart des anciens
pays communistes, les analys-
tes tablaient sur une participa-
tion plutôt basse, aux alen-
tours de 40%.

Faible participation
dommageable
«Je suis très inquiet car une fai-
ble participation pourrait par-
tout produire des résultats très
étranges et pourrait même f inir
par l'élection d'organisations
anti-européennes au Parle-
ment européen dans quelques

pays », a mis en garde le com-
missaire à l'élargissement
Guenter Verheugen, à l'instar
de plusieurs dirigeants euro-
péens.

La participation beaucoup
plus élevée que prévu aux
Pays-Bas a pourtant redonné
quelque espoir: 39,1% des ins-
crits ont voté, contre 29,9% en
1999. Et l'institut EOS Gallup
prédit une mobilisation de
52% dans toute TUE.

Politique intérieure
Malgré des enjeux européens
de taille à court terme -
Constitution, décision sur l'ou-
verture des négociations avec
la Turquie -, les scrutins se
jouent surtout sur des ques-
tions de politique intérieure
dans de nombreux pays.
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La facture irakienne
Les travaillistes britanniques prennent une raclée historique

Ken le Rouge
réélu maire
de Londres

Des 
élections municipales

ont eu lieu parallèlement
au scrutin européen en

Grande-Bretagne. Selon des
résultats basés sur 90% des
votes, le Parti travailliste de
Tony Blair a enregistré une
véritable «raclée électorale».

Après le dépouillement de
près de 90% des votes - 149
circonscriptions (villes, comtés
ou districts) sur 166, où
devaient être renouvelés plus
de 6000 «conseillers locaux» -
le Parti travailliste avait perdu
449 sièges et 10 conseils
locaux.

Pire encore, une extrapola-
tion de la BBC, se basant sur
quelque 400 000 bulletins
jugés représentatifs de l'électo-
rat britannique, concluait que
le Labour arrivait en troisième
position dans les intentions de
vote, derrière les deux grands
partis d'opposition (conserva-
teurs et libéraux) . Les conser-
vateurs se sont emparés d'au

moins 238 sièges et ont pris le
pouvoir dans 11 nouveaux
conseils locaux. Les libéraux
pouvaient quant à eux hier soir
se targuer d'avoir 114 élus sup-
plémentaires. Le troisième
parti politique du pays s'est
emparé triomphalement de la
ville de Newcastle. Le Parti tra-
vailliste a notamment perdu
un autre bastion urbain, Leeds,
pour la première fois depuis 24
ans.

Les populistes du Parti
pour l'indépendance du
Royaume-Uni (UKIP), favora-
bles à un retrait de l'Union
européenne et jusqu'alors très
marginaux, effectuent pour
leur part une franche poussée
et obtiennent pour la première
fois des sièges municipaux.

Blair
veut finir le travail
Le vice-premier ministre John
Prescott a concédé qu'il ne
s'agissait pas «d'un grand jour»

pour son parti. Assurant que
les Britanniques appréciaient
la politique intérieure du gou-
vernement, il a jugé que l'Irak tien du premier ministre Tony
avait été «un nuage, ou une Blair qu'il s'était imposé sans
ombre, sur les élections». son appui il y a quatre ans.

Malgré cette gifle retentis- «Ken le Rouge» a recueilli
santé, Tony Blair a assuré qu'il 828 651 voix, contre 667 178
«voulait mener à bout ce (qu'il) pour le conservateur Steve
a commencé». «Je pense que ce Norris.
que nous devons faire, c'est gar- Ken Livingstone, qui a vive-
der notre sang-froid et mener à
bien notre tâche et réaliser que,
oui, l'Irak a été une décision
extraordinairement difficile» ,
a-t-il déclaré.

La question de savoir si
Tony Blair, dans sa huitième
année de pouvoir et candidat
proclamé à un troisième man-
dat d'affilée , confinera à
conduire son parti aux élec-
tions législatives attendues l'an
prochain est de plus en plus
évoquée dans la presse et les
milieux politiques.
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¦ Ken Livingstone a été réélu
maire de Londres, l'emportant
aussi facilement avec le sou-

ment critiqué la guerre en Irak
et qualifié le président améri-
cain George W. Bush de «plus
grande menace pour la vie sur
cette p lanète», avait remporté
son premier mandat comme
candidat indépendant, s'éle-
vant contre l'opposition véhé-
mente de Tony Blair.

Réadmission utile
Exclu du Parti travailliste, il a
été admis à nouveau cette
année, quand la formation est
parvenue à la conclusion
qu'elle ne pourrait le battre.

Les Britanniques ont voté
jeudi pour désigner 78 députés
au Parlement européen et
renouvelé plus de 6000 sièges
dans 166 circonscriptions dans
le cadre d'un scrutin local.

La Haye enverra un trublion
siéger au Parlement européen
¦ La présidence néerlandaise
de l'Union européenne, qui
débutera le 1er juillet, se pré-
sente sous de fâcheux auspices
pour La Haye. D'une part, les
Pays-Bas risquent d'êtres traî-
nés devant la Cour de justice
de l'UE pour avoir publié avant
l'heure leurs résultats natio-
naux des élections européen-
nes. D'autre part, la coalition
de centre droit au pouvoir a
subi un sérieux revers, au pro-
fit de la gauche et du trublion
Paul van Buitenen, un euro-
crate qui avait contribué à la
démission de la Commission
européenne en 1999.

Bravant un interdit euro-
péenn, La Haye a autorisé les
communes néerlandaises à
publier, dans la nuit de jeudi à
hier, les résultats du scrutin ,
qui n'auraient pas dû être
divulgués avant demain soir.
La Commission européenne
risque donc de traîner le Gou-
vernement néerlandais devant
là Cour de justice de l'UE, à
Luxembourg, ce qui fait mau-
vais effet alors que les Pays-Bas
prendront le 1er juillet la prési-
dence tournante de l'Union.
La participation aux élections

européennes a été plus forte
que prévu: 39,1% des électeurs
se sont rendus aux urnes,
contre 29,9% lors du précédent
scrutin européen, en 1999. Elle
n'a toutefois pas porté chance
au gouvernement de Jan Peter
Balkenende, pour qui cette
élection représentait un test à
mi-mandat. Son Parti chré-
tien-démocrate (CDA) et ses
alliés libéraux de droite (WD)
et de gauche (D66) ont tous
perdu des plumes.

Les Pays-Bas disposeront
de 27 sièges sur 732, à Stras-
bourg. Le CDA, qui a remporté
24,5% des voix jeudi (-2,4% par
rapport à 1999) en occupera
sept (-2), le WD (13,1%; -6,6%)
quatre (-2), D66 (4,2%; -1,6%)
un seul (-1).

Même si 1 Appel chrétien-
démocrate est toujours le prin-
cipal parti aux Pays-Bas, il est
désormais talonné par le Parti
du travail (Pvda) , dans l'oppo-
sition, qui a récolté 23,6% des
suffrages (+3,5%) et enverra lui
aussi sept parlementaires à
Strasbourg (+1).

Le Parti socialiste a lui aussi
gagné des voix (deux eurodé-
putés; +1), mais c'est avant

tout la performance réalisée
par «Europe transparente»,
une toute nouvelle formation,
qui étonne et détonne dans le
jeu traditionnel gauche-droite:
venant de nulle part , elle a
séduit 7,3% des votants et
occupera deux sièges au Parle-
ment européen.

«Nettoyage»
annoncé
«Europe transparente», qui a
fait de la lutte contre la fraude
et la corruption son cheval de
bataille, est dirigée par Paul
Buitenen, un fonctionnaire
européen qui avait été l'artisan
de la chute de la Commission
européenne présidée par le
Luxembourgeois Jacques San-
ter, au printemps de 1999. En
qualité d'auditeur, il avait
dénoncé en 1998 de graves
dysfonctionnements au sein
de l'exécutif communautaire.

«Je vais commencer à faire
du nettoyage là-bas, a déjà
averti Paul van Buitenen, parce
que les citoyens ne méritent pas
l'administration qui est en
p lace.» Ça promet...

Tanguy Verhoosel
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La peste brune
menace la Belgique
¦ Paralysie des institutions
bruxelloises, nouveau boom
de l'extrême droite en Flandre,
chute du gouvernement fédé-
ral: un cataclysme pourrait
s'abattre demain sur la Belgi-
que, où auront lieu d'impor-
tantes élections régionales.

Les Belges renouvelleront
leurs différentes Assemblées
régionales (Wallonie, Flandre
et Bruxelles) et communautai-
res (française, flamande et ger-
manophone). Ce scrutin, cou-
plé aux élections européennes,
risque d'avoir d'importantes
répercussions.

Le spectre
du Vlaams Blok
Aucun gouvernement ne
pourra être formé en Région
bruxelloise, dont les compé-
tences sont larges (affaires ter-
ritoriales, ratification de traités
internationaux, etc.), au cas où
le Vlaams Blok remporterait
neuf sièges de parlementaires

sur les dix-sept qui sont réser-
vés aux élus néerlandophones.

Un tout dernier sondage,
publié hier par le quotidien
«La Libre Belgique», se veut
rassurant: l'extrême droite fla-
mingante, dont le discours axé
sur l'immigration et l'insécu-
rité séduit paradoxalement
nombre d'électeurs bruxellois
francophones, ne devrait pas
parvenir à ses fins.

Une troisième place?
La situation est toute autre en
Flandre, où le Vlaams Blok, qui
a récemment été condamné
pour racisme par un tribunal
mais qu 'un Flamand sur deux
verrait bien monter au pou-
voir, devrait réaliser une nou-
velle percée: 22,6% des voix
(+4,7% par rapport aux élec-
tions législatives de juin 2003)
lui seraient acquises, selon le
sondage.

Il deviendrait alors le troi
sième parti de la région , der

rière les sociaux-chrétiens
(27,4%), aujourd'hui dans l'op-
position , et les socialistes
(22,6%). Mais devant les libé-
raux (20,5%) dirigés par le pre-
mier ministre belge, Guy Ver-
hofstadt , candidat à la
présidence de la Commission
européenne, qui perdraient
4%.
Pouvoir central menacé
Une victoire des sociaux-chré-
tiens, conjuguée à une défaite
électorale des libéraux, en
Flandre sonnera sans doute le
glas pour le Gouvernement
fédéral belge, codirigé par les
libéraux et les socialistes fran-
cophones et flamands.

Il paraît en effet très impro-
bable que des majorités asy-
métriques viables pourront
être formées aux différents
niveaux de pouvoir du pays.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Les Italiens s'apprêtent
à sanctionner Berlusconi
¦ Silvio Berlusconi va-t-il être
sanctionné par les Italiens qui
s'apprêtent durant le week-
end à désigner leurs représen-
tants au Parlement européen
et à renouveler une partie de
leurs administrations locales?
C'est possible si l'on en croit
les derniers sondages qui lui
prédisent un échec et cela
pour plusieurs raisons. Il y a
d'abord la position adoptée
par le Gouvernement italien
qui dans la question irakienne,
a refusé de suivre les indica-
tions de ses compatriotes
majoritairement contraires à
1 intervention des forces de la
coalition sur le terrain.

Sur le plan intérieur, le
manque de résultats obtenus
par Silvio Berlusconi risque de
lui coûter cher. En trois ans de
gouvernement, «Il Cavalière»
s'est d'abord aliéné les syndi-
cats en voulant réformer le
système des retraites.

Puis, il s'est brouillé avec
une partie des entrepreneurs
qui l'accusent de ne pas savoir
déclencher la reprise économi-
que.

Enfin , il s'est fâché avec les
Italiens aux prises avec une
situation difficile surtout
depuis l'introduction de l'euro.

La disparition de la lire rem-
placée par la monnaie euro-
péenne a en effet débouché
sur une véritable flambée des
prix car l'exécutif a fait preuve
de laxisme au niveau des
contrôles. Reste enfin la ques-
tion de l'abstentionnisme qui
pourrait influencer les résul-
tats d'une campagne électo-
rale plutôt dominée par les
thèmes de politique intérieure
que par les grands dossiers
européens.

L'opposition, quant à elle,
tente de profiter de la situation
en recrutant quelques vedettes
du petit écran qui ont la sym-
pathie d'un certain public.
C'est le cas par exemple de Lilli
Gruber, la Claire Chazal du ser-
vice public transalpin, propul-
sée tête de liste dans plusieurs
circonscriptions du centre et
du nord ou se présente d'ail-
leurs Silvio Berlusconi. Lilli
Gruber, qui touchera le gros lot
en cas d'élection puisque l'Etat
italien octroie à ses députés un
salaire mensuel de 8000 francs
outre les indemnités, a mené
une campagne tambour bat-
tant... en dénigrant l'adver-
saire.

De Rome

Ariel F. Dumont
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Comme en ville
Trois plaintes pénales en une année pour des actes de
| violence dans les bus scolaires: Les responsables des
| cars Ballestraz tirent la sonnette d'alarme 19

m wvandalisme arcneoiogique
Sur le site archéologique de Saint-Léonard, un squelette datant de 4000 av. J.-C. a été détruit

au moyen d'un outil. Un geste stupide qui cause une grande perte scientifique.

A

cte gratuit. Geste stu-
pide. Les scientifi-
ques, les archéolo-
gues et tous les
passionnés d'histoire

n'en reviennent pas.
Le week-end dernier, un

squelette du chantier archéo-
logique de Saint-Léonard, en
dessus de la carrière «Tissiè-
res», a été complètement
détruit au moyen d'un outil
après avoir été méticuleuse-
ment dégagé de sa tombe.
«Nous avions particulièrement
bien protégé la tombe pour le
week-end, car ce squelette revêt
une valeur scientifique très
importante notamment pour
approfondir le dossier des rites
funéraires d'il y a 4000 ans av.
J. -C» , note l'archéologue can-
tonal François Wiblé.
Surveillance accrue
Suite à cet acte, l'Etat du Valais
a déposé une plainte pénale
contre X, tandis que la police
cantonale, en plus d'ouvrir
une enquête, a également
décidé d'accroître la surveil-
lance autour du site. «Vu l'en-
droit où nous sommes situés
(cf. infographie), on ne passe
pas sur le site par hasard. Tou-
tefois, il faut savoir qu'on ne
trouve aucun objet qui a une
valeur p écunière. La seule et
unique perte est scientifique ,
mais elle est de taille», poursuit
l'archéologue cantonal.

En effet , le site de Saint-
Léonard a une valeur archéo-
logique extraordinaire. Au
début des années 60, des
archéologues genevois récol-
tent plus de 30 000 fragments
d'objets préhistoriques au
lieu-dit Sur le Grand Pré, l'un
des plus importants sites d'ha-
bitat du néolithique connu
dans les Alpes.

Il témoigne de la vie de
pasteurs et agriculteurs qui
occupaient le Valais il y a plus
de 5000 ans. «Au total, il doit y
avoir un millier d'habitations»,
note François Wiblé.

Trois plaintes pénales en une année pour des actes de

V

La découverte de tombeaux funéraires sur le site de Saint-Léonard permet de lancer de nouveaux champs d'investigation pour les
archéologues comme François Mariéthoz.

Avant l'arrivé des vandales
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police cantonale

nelle du site du Valais central ,
la découverte d'une véritable
«culture de Saint-Léonard.»
«Les céramiques qui y ont été
découvertes sont tellement par-
ticulières que les scientifiques
ont reconnu l'existence d'une
véritable culture locale qui
s'inscrit dans un grand courant
de la civilisation néolitique.»
Eviter la récidive
Le fameux squelette détruit il y
a une semaine revêtait dans
cette optique un très grand
intérêt. «Les nouvelles fouilles
ont permis de découvrir p lu-
sieurs sépultures, ce qui n'était
pas le cas auparavant. Celles-ci
ouvrent plusieurs nouveaux
champs d'investigation archéo-
logique. J 'espère, pour les gens
qui ont déjà passé des heures à
analyser les moindres détails de
ces squelettes, que ce type d'ac-
tes ne se rép ète p lus.»

La police cantonale a parti-
culièrement bien compris le
message, puisqu'elle a décidé,
pour la première fois, de ren-
dre pubÛc un dépôt de plainte
à ce sujet. «Il nous ont
demandé s'ils pouvaien t le ren-
dre public. Nous avons accepté
dans le but d'une démarche
préventive.» Alors, gare aux
récidivistes!

Vincent Fraqnière

Noah de retour
Le chanteur donnera un nouveau
concert en septembre à la maison
rlo Torro Hoc hnmmoc 13

MASSONGEX

Le terrain a glissé en dessous de Vex
La route d'Hérens a été bloquée à la hauteur des Maragnena.

VF/C

Un glissement qui n 'a heureusement blessé personne. police cantonale

D

ans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 4 heures,
un glissement de terrain

a obstrué la route de Vex à
quelque 200 mètres du gira-
toire d'Hérens.

L'alerte a été donnée par
un automobiliste de passage.

Des masses de terre et des
arbres encombraient la chaus-
sée et empêchaient toute cir-
culation.

Les travaux engagés par le
voyer d'arrondissement et le
responsable de la commune
de Sion ont duré près de qua-

PUBLICITÉ 

tre heures et la route a pu être
rouverte à la circulation à 8 h
30. Par mesure de sécurité, les
cinq occupants d'une maison
voisine ont été évacués.
Aucune personne n'a été bles-
sée.
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e Valais compte dix-
neuf ludothèques qui
sont regroupées au sein

I d'une association (AVL)
/¦¦présidée par Romaine

Ariettaz. L'assemblée générale
s'est tenue en fin de semaine à
SEdnt-Séverin (Conthey).
Comme toute association, elle
se préoccupe d'assurer l'avenir
et de susciter des vocations.
Car à part une subvention de la
Loterie romande qui offre cha-
que année un montant de
40 000 francs et des contribu-
tions communales, les ludo-
thèques sont autogérées. Le
personnel travaille bénévole-
ment Sans ce bénévolat la
société valaisanne manquerait
cruellement de services à dis-
position des enfants, des
familles et de la jeunesse.
- Romaine Ariettaz, les ludo-
thèques valaisannes sont pré-
sentes dans les villes et les
grandes agglomérations.
Qu'en est-il dans les stations
touristiques?
-Zermatt vient d'ouvrir la
voie. La station du Cervin a
récemment inauguré ses
locaux. Nous lui avons versé
3000 francs pour l'aider à
démarrer. Nous sommes en
discussion avec un projet à
Ovronnaz. Les ludothèques
dans les stations doivent se
développer car elles représen-

JjT CHEZ PANIGAS
&#& SIERRE

KC 3 Route de l'Ancien-Cimetière

GELATERIA MAISON
À L'ITALIENNE

• Grand choix de coupes de glaces
• Terrasse ombragée
«» Ouvert tous les jours

conauete aes stations
Toujours plus de Valaisans fréquentent les ludothèques

Toutefois la profession demeure bénévole.

Romaine Ariettaz, présidente
de l'aSSOCiation. le nouvelliste

tent une animation supplé-
mentaire. Mais il faut que ces
démarches soient sincères et
non un prétexte pour obtenir
une norme ISO ou un label
famille au bas d'un dépliant
touristique!
-Comment formez-vous le
personnel et comment tra-
vaille-t-il?
- Nous offrons la possibilité de
suivre une formation de qua-
lité qui dure 11 jours, plus 7
jours supplémentaires pour les
cadres. Elle donne droit à un

Après les villes, les ludothèques valaisannes s'attaquent aux stations touristiques, à commencer
par Zermatt. ie nouvelliste

certificat reconnu par les asso-
ciations sœurs. A part quel-
ques cas où les ludothécaires
sont dédommagées pour leurs
frais, elles travaillent bénévole-

ment. Les ludothèques sont
totalement indépendantes.

On y tient, à ce statut. En
Valais ce sont des dames qui
les gèrent, alors que leur mari

s'occupe des enfants et répare
les jouets.
- Quelle est la philosophie des
ludothèques?
-Le jeu est une science

humaine. Il est important pour
le développement et le com-
portement de l'enfant. Pour les
adultes les jeux de stratégie
sont de formidables délasse-
ments! Les parents viennent
avec leurs enfants. Ce sont
généralement des pères de 40
ans et plus. Nos ludothèques
offrent un service de qualité à
des prix dérisoires. Nous
encourageons les nouvelles
ludothèques.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

Sous le siqne du métal
L'Association valaisanne des entreprises de construction métallique accueille durant deux jours
à Martigny, les délégués de l'Union suisse du métal. L'occasion de lier le travail à la détente.

L e s  
délégués de l'Union

suisse du métal (USM) ne
sont plus venus en Valais

depuis 1988. Si l'un des objectifs
de ce congrès est d'ordre profes-
sionnel, avec l'assemblée
annuelle des délégués, l'autre se
veut touristique.

Comme nous accueillons
ici, à Martigny, 350 personnes
provenant de tous les cantons
suisses, l 'idée est de les inciter à
revenir, en tant que touristes,
dans notre canton. L'Office du
tourisme de Martigny nous a
d'ailleurs bien soutenu lors de
l'organisation de cette manifes-
tation.»

Comme le souligne Charles
Righini, président de l'Associa-
tion valaisanne des entreprises
de construction métallique
(AVEM), l'assemblée annuelle
des délégués de l'USM repré-
sente l'occasion de lier le tra-
vail et la détente.

PUBLICITÉ

Selon Charles Righini (au centre), président de l'AVEM, l'année 2004 s'annonce bonne pour les
entreprises du secteur métallique en Valais. ie nouvelliste

Côté travail...
Côté travail, les délégués ont
donc pris part , hier après-midi
au Cerm, à leurs assises
annuelles, avant d'assister à un
exposé du conseiller aux Etats
Simon Epiney sur le thème
«Economie et écologie con-
damnées à s'entendre ou à
s'affronter».

On soulignera que l'USM ,
l'une des plus grandes organi-
sations professionnelles en
Suisse, compte 1800 membres

qui emploient 18 500 salariés.
Elle est l'association patronale
suisse pour les branches sui-
vantes: construction et char-
pente métallique, artisanat du
métal (forge, maréchalerie, fer-
ronnerie d'art) et technique
agricole (machines agricoles et
de chantier, remorques). Ses
missions prioritaires sont la
formation de base, le perfec-
tionnement, l'information , la
politique économique et arti-
sanale.

En Valais, l'AVEM est l'un
des 26 groupements régionaux
de l'USM. M Righini nous en
dit plus sur la situation de sa
branche aujourd'hui: «Notre
situation est satisfaisante. Nous
regroupons une cinquantaine
d'entreprises employant 800
personnes. Il a certes fallu lutter
pour maintenir notre position ,
mais comme notre palette d'ac-
tivités est large et que nous
occupons des créneaux très spé-
cialisés, notre marché se porte

bien. Mais si l'année 2004 s'an-
nonce favorable pour nos
membres, il est impossible de
faire des prévisions à p lus long
terme.»

... et côté détente
Côté détente et découverte, les
délégués ont eu droit , hier, à la
visite du Moulin Semblanet, à
un apéritif-visite de la Fonda-
tion Gianadda et de l'exposi-
tion hors du commun qu'elle
présente actuellement, et à un
souper-spectacle sous le cha-
piteau du cirque Gasser-Olym-
pia. Aujourd'hui, samedi 12
juin, le programme se veut
plus léger avec une excursion
au barrage d'Emosson et la
dégustation, comme repas de
midi, d'une raclette bien valai-
sanne. Olivier Rausis

PUBLICITÉ
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Noah de retour à TdH !
Le chanteur donnera un nouveau concert en septembre.

Festival annuel dès 2005 à Massongex?

..

10 000 personnes?

Les enfants de la Maison de Massongex ont appris la nouvelle hier matin. ie nouve lliste

I

l a tenu parole. En sep- ^^HHHj WT̂ Ë 
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^"e 'e concert ^e 2003 a n est Pas un mhacle perma-
tembre 2003, après son permis de récolter, ce genre de nent...
concert donné devant manifestations apporte un R „ ouverture8000 personnes à la Mai- rayonnement très intéressant ncy»ac
son de Terre des hommes, pour TdH et son action huma- Le 18 septembre, en ouverture

Yannick Noah avait promis de
revenir chanter si les responsa-
bles de TdH en faisaient la
demande. Avec son groupe
«Zam Zam», l'ancien vain-
queur de Roland-Garros sera
sur la même scène que l'an
dernier, le samedi 18 septem-
bre, avec son tout nouveau
spectacle.

«J 'ai promis de revenir, cela
ne se discute pas, c'est d'accord»
a répondu Yannick à Philippe
Gex, lorsque le directeur de la
Maison de TdH a sollicité le
chanteur, qui viendra à nou-
veau gratuitement. Seuls les
frais de transport et de loge-
ment sont à la charge des orga-
nisateurs. «Nous ne pourrions
pas prendre le risque de perdre
de l'argent avec une telle mani-
festation, c'est pourquoi la gra-
tuité de l'artiste est une condi-
tion sine qua non pour que le
concert puisse avoir lieu», pré-
cise le directeur.

- .

Apres son concert en septem-
bre 2003, Yannick Noah sera
de retour. Séverine rouiller

Lan dernier, 6500 billets
avaient été vendus et 8000 per-
sonnes accueillies. Cette
année, Massongex espère
atteindre les 10 000 specta-
teurs. «Outre les 140 000 francs

en concert
di 18v09.04

nitaire. Les messages et le sou-
tien reçus suite à ce concert
nous ont encouragé à remettre
l'ouvrage sur le métier», expli-
que Philippe Gex.

Les agriculteurs, qui met- continuera avec le chanteur
tent à disposition du terrain Stéphane Borgeaud sur une
pour le parcage, la commune petite scène. Ces artistes vien-
de Massongex et ses pompiers, nent aussi gratuitement. A
ainsi que 200 bénévoles et des noter qu'Inna Crisis compte
entreprises privées se serrent à parmi ses musiciens un éduca-
nouveau les coudes pour les teur de la Maison de Masson-
enfants de Terre des hommes, gex. Le même 18 septembre et
Et chez Terre des hommes, une le lendemain, TdH-Valais orga-
idée fait son chemin. Pourquoi
ne pas chercher à mieux renta-
biliser l'imposante infrastruc-
ture montée pour cette soirée
unique? En lançant un festival
sur trois jours, chaque année.

Et ce, toujours avec des
artistes venant gratuitement.
L'enjeu est de taille, mais TdH
est habitué aux miracles. Réu-
nir plus de 2 millions de francs
par année sans presque
aucune subvention, si ça ce

de soirée, le groupe de reggae-
funk Inna Crisis se produira
sur la grande scène dès
17 heures. Et après Noah ,
annoncé à 20 heures, la soirée

nise encore sa 35e Marche.
Gilles Berreau

Les billets en prévente dès mardi
au bureau de TdH à Monthey

(024 471 26 84), sur www.tdh-
valais.ch, ainsi qu'à Manor Vevey,

Monthey et Sierre, et à la Migros à
Martigny et Sion. Prix: 40 francs par

adulte en prévente. (30 francs dès 16
ans ou apprentis,

10 francs dès 7 ans).

EXPERTISES

Proposition des garagistes
refusée par le canton

GRANGETTES

Recours rejeté par le canton

C/GB

¦ Le Département des institu-
tions et des relations extérieu-
res (DIRE) du canton de Vaud
vient de rejeter cette semaine
le recours de l'Association
pour la cohabitation dans les
Grangettes (ACG) contre le
plan d' affectation cantonal de
protection du site marécageux
de Noville et le plan des circu-
lations qui le concerne, (voir
«Le Nouvelliste» de vendredi).

Motifs principaux de ce
rejet: seules les modifications
du plan de protection du site
peuvent faire l'objet de griefs
recevables et ces modifications
ont été adoptées afin de rendre
le plan précité conforme aux
inventaires fédéraux de pro-
tection du site.
L'accès reste interdit
Cette décision a pour effet de
rendre les deux plans précités
immédiatement exécutoires. Il
en résulte que l' accès aux pla-
ges non légalisées par le plan

Les cygnes peuvent se réjouir: l'accès aux plages non légalisées reste interdit. ie nouvelliste

cantonal reste interdit. La auprès du Tribunal adminis- demande de requête d' effet
décision de rejet du recours tratif. Cette autorité pourra , le suspensif.
peut faire l' objet d'un recours cas échéant , statuer sur une

¦ Les premiers Services auto-
mobiles ne peuvent pas se
faire dans les quatre ans,
comme le prévoit la loi. Pour
absorber ce retard, l'UPSA sec-
tion Valais (Union profession-
nelle suisse de l' automobile)
préconise de les déléguer aux
garagistes du canton.
Selon cette association, cela se
pratique déjà ainsi à Genève
depuis de nombreuses années,
à la grande satisfaction des
usagers et des pouvoirs
publics. Lors de l'assemblée
générale de L'UPSA début juin,
le président Serge Actis avait
assuré que «sa solution» ne
coûterait rien à l'Etat. Au
contraire, elle ferait entrer de
l'argent dans les caisses. Il suf-
fisait de se partager les taxes
d'expertises entre le canton et
les garagistes et les problèmes
de retards seraient réglés.
«Pas la bonne solution»
Selon le chef du Département
de l'économie, des institutions
et de la sécurité Jean-René
Fournier, ce n 'est pas la bonne
solution. Car le Service des
automobiles fait partie des
nombreuses propositions
d'économies et de rentabilisa-
tions établies par la Commis-
sion parlementaire des mesu-
res structurelles.

Selon le député Grégoire
Luyet, président de cette com-
mission, il faudrait engager
quatre nouveaux inspecteurs
(voir encadré) . Car une fois
leurs salaires et leurs charges
payées, ils seraient en mesure
d'apporter 150 000 francs cha-
cun chaque année à l'Etat.
Sans compter les mesures
générales d'économies, éva-
luées à un quart de million de

Perfomances attendues ses générales non imputables
¦ Entre les Etablissements directement à une prestation, soit

pénitentiaires et le Service de la 245 00°francs; Mf att(flon- La

chasse, pêche et faune, le rapport commission subordonne I engage-

de la Commission des mesures ment des nouveaux exPerts a un

structurelles inscrit le Service de la contrat de drolt Pnve- avec une

circulation et de la navigation. définition précise d'un mandat de
Selon la commission, ce service est prestations et le contrôle de ce
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francs par an, sur un total de ces'
recettes de plus de 60 millions et «En l'absence de recettes supplé-
ât un total de dépenses mentaires nettes avérées de
dépassant les 11 millions. l'ordre d'au moins 600 000 francs
Les quatre experts supplémentai- pour quatre experts supplémentai-
res «rapporteront» 150 000 francs res, un retour au statu quo est
chacun et donc 600 000 francs au exigé», conclut la commission,
total. Et l'on coupera Comme cela s'est déjà pratiqué au
automatiquement 15% des dépen- Service des contributions.

VILLENEUVE
Deux mineurs, cent infractions!
¦ Deux mineurs de 17 ans, Tous ces délits ont été
de nationalité suisse et domi- commis entre avril et novem-
ciliés sur la Riviera, ont com- bre 2003, dans de nombreux
mis plus de cent infractions commerces, entreprises, par-
en 2003. Ils ont été confon- ticuliers ou institutions de
dus par la police de Ville- diverses communes de la
neuve. Riviera vaudoise, sur le grand
_ . . Lausanne et, dans une moin-sacre palmarès dre mesurei en Valais
Après une longue enquête, Le préjudice financier
les deux adolescents ont été avoisine les 30 000 francs
rendus responsables de 23 pour les divers dommages
vols d' usage de voitures, causés. Il faut y ajouter près
cyclomoteurs, cycles et de 19 000 francs de matériel
même d'un bateau. saisi et 15 000 francs de butin

Sans oublier, 43 vols, dont récupéré et restitué directe-
31 à l'étalage, 7 par introduc- ment aux lésés.
tions clandestines, 2 tentati- .. . ..
ves et 2 vols simples. L"*- '"r hétéroclite
Entre avril n s,agit principaiement deet novembre matériel informatique, films,
Ajoutons encore pour faire
bonne mesure 5 cas de recel,
1 incendie intentionnel, 9 cas
de dommages à la propriété
et 20 violations de domicile.
Un sacré palmarès.

Les garagistes ne pourront pas
faire les expertises comme ils
le souhaitaient. ie nouvelliste

francs. Pourquoi partager avec
les garagistes, dans ces condi-
tions?

Toujours selon le président
de la commission, ces nou-
veaux inspecteurs permettront
surtout d'accélérer les premiè-
res mises en circulation.

Le gros problème actuel,
c'est l'immatriculation des
camions. «Des usagers contents
du Service automobile valai-
san, voilà ce qu 'il nous faut»,
conclut Grégoire Luyet. «Avec
quatre inspecteurs, c'est possi-
ble. Car il est absurde que des
propriétaires valaisans de
camions aillent immatriculera
Fribourg, parce que chez eux
c'est trop lent.»

Quant à l'investissement
dans les halles de Saint-Mau-
rice ou de Sion, il était de toute
façon nécessaire: le passage de
contrôles semestriels à des
contrôles annuels demandera
de la place supplémentaire.

Pascal Claivaz

DVD, CD-ROM, jeux vidéo,
ainsi que des vêtements, des
téléphones portables, appa-
reil de photos et de l'outil-
lage.

C/GB
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Champéry utilise une formule originale pour remonter le temps... et sa Grand-Rue

L

e samedi 19 juin, la
Fondation du patri-
moine champérolain
inaugure les panneaux
de son nouveau musée

en plein air. Et présente la
bande dessinée «Champéry
été 1863» dont les planches
agrandies servent de fil rouge à
ce musée sans murs ni portes.
Mais avec des panneaux qui se
découvrent au fil d'une balade
le long de la vieille rue de
Champéry. Coût de l'opéra-
tion: 177 000 francs.

Passé pas standardisé
Depuis quelques années, la
Fondation du patrimoine était
à la recherche d'une solution
qui permettrait à chacun de se
projeter dans le passé du vil-
lage. Les Champérolains vou-
laient éviter un musée dont le
contenu renvoie à un passé
folklorique standardisé.

Et ils ont déniché une solu-
tion plus originale: donner vie
aux informations disparates
que la fondation possède sur le
passé grâce à une bande dessi-
née.

Son héros est un person-
nage inventé dont les aventu-

Blanche Beney et Juan De Araujo, de la Fondation, avec une maquette en noir et blanc d'un
panneau prévu contre la maison

res permettent de mettre en
images la forme de vie et les
modes de faire qui ont bel et
bien existé, entre les années
1780 et 1860. Les planches de
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de Commune. le nouvelliste

Cosey ont déjà pu être admi- tive. Tout comme les 14 pan-
rées lors d'une exposition. neaux du musée. Numérotés,

Mais ce prochain week- ces derniers sont répartis dans
end, les habitants vont décou- la rue du village. Ils ont été
vrir la BD dans sa forme défini- voulus comme autant de pas-

serelles temporelles à la lecture
desquelles le spectateur aura
l'impression de se trouver face
aux pages agrandies d'un livre
qui se serait ouvert devant lui.

Sur la partie gauche du
panneau, les cases de la bande
dessinée racontent les aventu-
res de notre mystérieux et ano-
nyme Champérolain, de retour
au village). Sur la partie droite,

un dossier historique et ethno-
graphique décrit de manière
synthétique et informative les
aspects du patrimoine.

Scénario
au XIXe siècle
En plaçant le scénario de la BD
au milieu du XIXe siècle, nous
sommes par ailleurs en
mesure d'illustrer les change-
ments radicaux qui marquent
l'avènement de la modernité.

Plongé dans la lecture de ce
livre géant, au milieu du village
où toutes ces histoires se sont
déroulées, le visiteur partagera
pendant un temps la destinée
de ces héros du milieu du XLXe
siècle.

On y voit la révolution de
1790, dans laquelle le père de
notre personnage principal
aurait joué un rôle, puis l'avè-
nement progressif de la Confé-
dération, et enfin de l'arrivée
d'étrangers d'un type nouveau:
les touristes.

A noter que la BD en for-
mat normal s'articule sur 32
pages, suivies d'autant pour le
dossier historique.

Gilles Berreau

Le train offre le guide
Les Transports Publics du Chablais innovent avec «Rail-Rando».

L

'idée devrait séduire un
large public et favoriser la
découverte du Chablais.

Du 14 juin au 28 octobre, les
Transports Publics du Chablais
(TPC) proposent un nouveau
forfait qui comprend le trans-
port sur rail et un accompa-
gnateur de moyenne monta-
gne.

Cette offre inédite baptisée
«Rail-Rando» s'adresse aux
petits groupes de marcheurs
qui désirent être initiés aux
secrets de nos Alpes.

Quatre ans minimum
Cette opération sera répétée
pendant au moins quatre ans.
L'aller-retour sur les lignes des
TPC et la prestation du guide
coûte 40 francs par personne
(gratuité pour les enfants
accompagnés d'un adulte
jusqu'à l'âge de 16 ans).

Inciter à faire prendre les
transports publics, certes, mais
aussi à découvrir nos sommets
- et ce dans les meilleures
conditions possible - telle est
l'ambition du projet.

«Toute la région est
gagnante lorsque les touristes
visitent les différentes vallées
que rallient nos lignes», déclare
Marianne Gendre, responsable
promotion-vente de la compa-
gnie.
D'une vallée à l'autre
Pour Claude Oreiller, directeur
des TPC, «l'idée même de cette
opération vise à inciter les gens
à se rendre d'une vallée à l'au-
tre». Car, selon lui, bien des
touristes en résidence dans
une station n'épuisent pas les
possibilités de l'offre touristi-
que locale.

Il ajoute: «On peut séjour-
ner à Leysin et faire une esca-
pade à Champéry. L'inverse est
vrai aussi et augmente le capi-
tal touristique du Chablais tout
entier. Notre invitation au
voyage franchit allègrement la
barrière du Rhône.»

Les offices du tourisme ont
adhéré avec enthousiasme à la

Avec cette nouvelle formule, le train veut faire découvrir le Chablais aux touristes. Et aussi aux
Chablaisiens! idd

Pays des p'tits trains
¦ Marianne Gendre, des TPC, croit
dur comme fer à ce Rail-Rando:
«On surnomme le Chablais le pays
des p 'tits trains. Reste encore à en
faire l'expérience, car les regarder
passer, c'est bien, mais les
emprunter c'est mieux!

Notre région regorge de belles des-
tinations, de panoramas sublimes,

proposition des TPC. Même
accueil auprès des accompa-
gnateurs de moyenne monta-
gne. Rail-Rando contribue en
effet à faire connaître leur
jeune profession.

Cinq d entre eux ont conçu
des itinéraires tous publics.
Ainsi, chaque lundi et jeudi de
juin à octobre verront de petits
groupes partir à la découverte.
Les accompagnateurs partage-
ront leur passion de la monta-

gne, de la région, de la géologie gamme des offres touristiques
ainsi que de la faune et de la chablaisiennes.
flore. Ces offres sont valables au
n . départ de toutes les gares TPCepuis pour des destinations de ran-
toutes les gares données alternées entre
Ainsi, après leurs rames déco- Champéry, Leysin, Villars,
rées, leurs wagons sans toit , Morgins et Les Diablerets.
leurs voitures-salon et autres
spécialités ferroviaires , les TPC Gilles Berreau
continuent de regarder plus , . . . ... ', . „.
, . . , , °. r . Infos et ventes des billets auprès des orfi-lom que le bout de leurs voies. ces du tourisme des stations et
Ainsi Rail-Rando élargit la www.tpc.ch.

musée prendra l'air

CHAMPÉRY
Ça roule au téléphériqu
¦ La saison d'été commence à
Télé Champéry-Crosets. Dès
ce samedi 12 juin, le téléphéri-
que est ouvert de 9 à 17 heures
tous les jours (sous réserve de
la météo) pour la randonnée et
le vélo de montagne.

En outre, les 12/13 et 19/20
juin , le télésiège Crosets II et la
piste de descente sont ouverts
pour les adeptes de descente à
vélo de montagne.

Et il est désormais possible
de louer des vélos directement
dans le bâtiment du téléphéri-
que.

Le domaine des Portes-du-
Soleil ouvrira quant à lui ses
portes tous les jours dès le 26
juin avec pas moins de 24
remontées mécaniques!

Sans oublier que 1 été sera
chaud avec diverses manifes-

tations importantes sous
l'égide des Events Champéry-
Val d'Illiez.

Championnats suisses
Pour les amateurs de vélo de
montagne, les 26 et 27 juin, La
PassPortes du Soleil; les 3, 4,
16, 17 et 18 juillet les cham-
pionnats suisses de vélo de
montagne (marathon/cross
country/trial /descente /four
cross) ouverts aux élites et
populaires.

En outre, les 31 juillet et 1er
août, le tournoi de Beach Soc-
cer à Champéry et le 21 août la
course de karting aux Crosets.
Renseignements et informa-
tions au numéro de téléphone
024 479 02 00.

B/C

VÉROSSAZ
Comptes et sources protégés
¦ Avec 1 861 000 francs de
recettes, les comptes 2003 de
la commune de Vérossaz bou-
clent avec une marge d'autofi-
nancement de 355 000 francs ,
soit un montant similaire à
2002.

Des comptes sans surprises
que commente Hervé Zermat-
ten, président de la commune.
«Les dépenses normales sont
bien maîtrisées, tout le monde
fait un effort. Le problème, ce
sont les investissements.»

Route de déviation
Et le président de donner
l'exemple de la route de dévia-
tion de la Doey. «Cette dépense
n'a pas pu être faite en 2003 et

nous n'y pouvo ns rien car ce
n'est pas la commune qui
décide. Nous espérons que ces
travaux, estimés entre 80 000 et
120 000 francs, puissent être
réalisés cette année.» Cette
déviation doit permettre d'évi-
ter le centre du village, mais
aussi de desservir en partie la
zone à bâtir.

Quant à la mise à l'enquête
hier des zones de protection
des sources de Vérossaz, il
s'agit de garantir l'approvision-
nement en eau potable du vil-
lage. Ce projet avait été étudié
au milieu des années nonante,
lors de la révision du plan des
zones, mais n'est mis à l'en-
quête que maintenant. GB

¦ AIGLE
Intégration des étrangers
Samedi dans le préau du collège
de la Planchette et samedi 19
juin auxTombett.es, entre 9 et
12 h 30, le Parti libéral informe
les étrangers sur leurs nouveaux
droits politiques, autour d'un
verre de l'amitié.

U SAINT-MAURICE
750e de Sainte-Claire
Le 750e anniversaire de
Sainte-Claire (rassemblement
de la famille franciscaine
et de ses amis) sera marqué
le dimanche 13 juin, dès 9 h,
dans la salle du collège de l'ab-
baye.

http://www.tpc.ch
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Mercedes break
e320 4matic

grise, 1999, 66 000 km, Fr. 33 000.-,
(neuve Fr. 92 000.—), expertisée

2004, tél. 079 286 70 70.
036-227942

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

036-223207

Saxon
A louer

local commercial

bureau, atelier, 400 nV, équipé, état
de neuf, situation route cantonale.

Prix à convenir.

Tél. 079 216 91 54.
036-227876

Martigny
A louer
place de Rome 1

local
commercial
65 m2 env.
sans vitrine.
Libre août 2004.
Fr. 1000.—
Tél. 076 320 25 89.

036-227776

A louer à Sierre
route de Sion 50

magnifique
studio
complètement meublé
et remis à neuf.
Libre tout de suite
Fr. 580.- ce.
Tél. 027 455 11 60.

036-227958

CwtyJis ckto
Otis SQ\W\ OtÀdX/

s
messageries

durhône

VENTE IMMOBILIÈRE
(villa)

L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publiques
au plus offrant le lundi 21 juin 2004 à 9 h 30 au Relais du Valais
à Vétroz, le bien immobilier suivant:

commune de Vétroz, au lieu-dit Sous-Maison
villa indépendante de S'A pièces, année constr. 1969.
Estimation officielle: Fr. 330 000.—
Visite prévue le mercredi 16 juin 2004 à 14 h.
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites et faillites de Conthey,
M. Fabrice Rapalli (tél. 027 346 60 30). 036-227849

mP0k messageriesdurhône
U^L C.p. 941 - 1951 Sion
^^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

A vendre à Vérossaz en PPE
super 3'/J pièces. Fr. 180 000.—.
Place de parc, cave, balcon,
vue imprenable.

Ecrire sous chiffre: M 028-443277
à Publicitas, S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-443277

A vendre à Sierre/Ouest

4% pièces
immeuble neuf, cuisine séparée,

plein sud, quartier tranquille,
place de parc.

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

036-225345

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


tes comptes sont Dons
L'exercice 2003 de la commune de Saxon est positif, mais la prudence est de mise

ême si l'exercice
2003 boucle sur
une note positive
avec une marge
d'autofinance-

ment qui nous a permis de
f inancer les investissements
consentis et de procéder à des
amortissements extraordinai-
res, la prudence doit être de
mise pour l'avenir. En effet , nos
comptes sont encore grande-
ment influencés par une recette
extraordinaire du casino et p lu-
sieurs investissements ont été
reportés dans le temps. Sinon,
notre situation f inancière est
saine. La dette est en constante
diminution depuis 1996 et la
commune dispose désormais
d'infrastructures performan-
tes.»

Comme le souligne le pré-
sident de Saxon Léo Farquet ,
les comptes 2003 de la com-
mune sont très satisfaisants.
Les recettes d'impôt sur les
personnes physiques, la dimi-
nution de la charge d'intérêt et

L'ancienne colonie du Pleyeux a été Complètement rénovée par la commune de Saxon, mais sa
nouvelle affectation n 'a pas encore été déterminée. idd

la recette provenant des der- une marge d'autofinancement celle budgetée mais il faut pré-
niers mois d'exploitation du de 1,8 million de francs. Cette ciser que le Conseil communal
casino ont permis de dégager dernière est certes inférieure à a décidé d'affecter à l'exercice

2003 la totalité de la facture -
perte reportée 2002 et déficit
présumé 2003 - de l'hôpital de
Martigny. En ce qui concerne
les services autofinancés (eau
potable, eaux usées, ordures,
irrigation, téléréseau), l'exer-
cice 2003 est également positif.
Et ce malgré les déficits chro-
niques des services eau pota-
ble et eaux usées et step. Les
règlements devant être revus,
une légère hausse des taxes
devrait intervenir pour pallier
à ces déficits qui se répètent
année après année.
Investissements reportés
Signalons enfin que la dette
nette par habitant, y compris
les services autofinancés ,
s'élève à 5063 francs, contre
5440 francs à la fin 2002 et
5785 francs à la fin 2001.

Si les investissements nets
consentis en 2003 ont été lar-
gement financés par la marge
d'autofinancement, c'est sur-
tout en raison du report , dans

le temps, de plusieurs projets ,
dont celui du pôle socio-édu-
catif qui devrait voir le jour
cette année. En 2003, grâce
aux recettes du casino, la com-
mune de Saxon a acquis la
salle polyvalente Florescat et
rénové de fond en comble le
bâtiment du Pleyeux. Sise au-
dessus de Saxon, à 1126 mètres
d'altitude, en pleine forêt , avec
une vue imprenable sur la
plaine du Rhône, cette
ancienne colonie dispose dés-
ormais d'une cuisine profes-
sionnelle, d'une salle de séjour
et de sanitaires au rez, de six
chambres à deux places à
l'étage et d'une grande salle
sous les combles.

L'affectation de ce bâti-
ment n'étant pas encore déter-
minée, la commune lance un
appel à toutes les personnes
intéressées à lui présenter un
projet pour mettre en valeur ce
site à l'année ou durant la belle
saison.

Olivier Rausis

Paris-Nice à vélo
Quatre cents cyclistes vont faire étape à Martigny.

Q

uatre cents mordus de la
petite reine vont faire
étape à Martigny ce

armanche 13 juin. En effet, la
4e étape du Paris-Nice Cyclo
2004, une épreuve parrainée
par Bernard Hinault, emmè-
nera les coureurs en Suisse par
la vallée d'Abondance et le
Pas-de-Morgins dès 14 h 45,
pour ensuite rejoindre la Fon-
dation Pierre Gianadda à Mar-
tigny dès 16 h 35.

Ils repartiront le lendemain
de la place Centrale à 8 h 30 en
direction du col de la Forclaz
pour rejoindre la frontière
française et la station des Sai-
sies.
Neuf étapes
La cité romaine s apprête donc
à accueillir ces passionnés de
vélo en mettant en avant sa
tradition d'accueil et sa situa-
tion géographique. L'épreuve
qui se déroulera du 10 au 18
juin, traverse cette année 14
départements français et com-
porte neuf étapes, une dis-
tance de 1432 kilomètres et un
dénivelé total voisin de 21 000
mètres.

Georges Fellay (à gauche) et Bill Udriot, deux habitués de la
course.

Très montagneuse, cette
14e édition fera notamment
transiter les participants par la
Bourgogne, le parc naturel du
Haut-Jura , le Chablais par la
vallée d'Abondance, le massif
du Mont-Blanc par la vallée de
l'Arve, les massifs des Aravis et
de Belledonne par les vallées

PUBLICITÉ

le nouvelliste

de l'Arly et de la Maurienne,
ainsi que par les parc natio-
naux des Ecrins, du Queyras et
du Mercantour.

A noter qu'une trentaine
de cyclistes de la région de
Martigny prennent part à cette
14e édition.

RM/C

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

^̂ ^̂à votre disposition,
pour répondre j à Ê  B|H
à vos questions.» f̂TTjll l̂iïpL

>n j, MiiMrtlrtMi.il HrT*T*U

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

/v suisse, à un baccalauréat français
y \_ à la passerelle destinée aux titulaires

/? "\ d'un diplôme de commerce
/̂/O/p/iffî)/) A^r^l ou d'une maturité

à̂^Ch=±=~~̂  professionnelle.

Eddy Mariéthoz
de Haute-Nendaz
Maturité obtenue en 1990

HANGAR AGRICOLE DÉTRUIT PAR LE FEU

Gros dégâts à Saxon
¦ Hier soir, un hangar agricole
sis dans la zone des Quiesses,
entre Saxon et Charrat , a été
complètement détruit par le
feu. Par chance, personne n'a
été blessé et les dégâts ne sont
que matériels.

Il était 19 h 50 lorsque les
pompiers de Saxon ont été
alertés. Ils sont rapidement
intervenus mais n'ont rien pu
faire pour sauver l'entrepôt, ce
dernier étant déjà complète-
ment embrasé. Les précisions
de Pierre-Alain Cottier, com-
mandant du feu de Saxon:
«Dix minutes après l'alarme,
nous étions sur p lace avec 20
hommes, un tonne-pompe et 4
véhicules d'intervention. Il faut
dire que nous étions justement
en cours de rép étition de l'autre
côté du village, si bien que nous
étions déjà équip és pour l'inter-
vention. Comme le hangar se
trouve dans une zone assez iso-
lée, nous avons dû tirer 450
mètres de conduites pour trou-
ver de l'eau. Le bâtiment ne
pouvant être sauvé, nous
avons, après avoir contrôlé que
personne ne se trouvait à l'inté-
rieur, sécurisé le secteur et pro-
cédé à l'extinction. Une partie
de mes hommes portaient des

Malgré la prompte intervention des pompiers de Saxon, le han-
gar agricole a été complètement détruit par le feu. ie nouvelliste

protections respiratoires en rai-
son du fort dégagement de
fumée.»

On ajoutera que l'extinc-
tion complète de l'incendie a
nécessité près de trois heures
d'intervention et qu'un service
de piquet a été mis sur pied
durant la nuit.

Les dégâts - importants -
ne sont donc que matériels. Le

bâtiment est détruit, ainsi que
tout ce qu'il contenait, à savoir
des véhicules et du matériel
agricoles, des machines-outils,
et des matériaux divers (fer-
raille, pneus, bois, etc.).

La police cantonale a
ouvert une enquête pour
déterminer les causes de cet
incendie.

Olivier Rausis

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY
Audition de piano
Les élèves de Monique Fessier
donneront une audition de
piano, aujourd'hui, samedi 12
juin à 17 h à la Boîte à musique
Invitation à tous les amis et
connaissances.

Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny et
celle des Amis tireurs de Charrat
organisent une séance de tirs
obligatoires au stand des Perret-
tes, au Guercet, ce dimanche 13
juin de 8 h à 11 h 30. Avis aux
amateurs.

vaches sont attendues. Début
des combats à 10 h.

Train nostalgique
L'Association du Train
nostalgique du Trient vous
convie aujourd'hui, samedi 12
juin, dès 10 h 30, à une journée
portes ouvertes au dépôt de
Martigny, à proximité de la gare
CFF.Au programme: présen-
tation de la voiture de 1909
rénovée, projection du DVD de
photos historiques du Martigny-
Châtelard, promenade en train
rétro entre Martigny et Vernayaz

¦ VERBIER
Inalpe des Grands-Plans
Dimanche 13 juin, inalpe à l'ai
page des Grands-Plans, sur les
hauts de Verbier. Plus de 170

¦ DORENAZ
Après-midi contes
Mercredi 16 juin, de 14 h 30 à
16 h à la Maison des contes et
légendes, après-midi contes pour
enfants (dès 6 ans) et leur
famille.

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


Ô OOÂJO 
<jfoV\ 

OU/ $Q(
W\ OÙâJb

fREYOCCASION
F 

Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24 V aut.
08.00, 36250 km, bleu met., intérieur

. tissu, climat., ABS, direction assistée, ver-
A\ rouillage central, 4 jantes alu, airbag
V cond. et passager, airbags latéraux.
r Prix de neuf : Fr. 54130.-,
A maintenant Fr. 26 800.-

Y Chrysler Stratus 2.5 V6 LX aut.
> 10.00, 46 700 km, gris met., intérieur

A— cuir, ABS, direction assistée, tempomat,
^P climatisation, 4 jantes alu, verrouillage
r central, airbag conducteur et passager.
A Prix de neuf : Fr. 41 300 -,
| maintenant Fr. 19 700.-

A Chrysler 300M aut.
AU 06.99, 97 700 km, bleu met., intérieur
^P cuir, ABS, tempomat, climat., direction
 ̂ assistée, airbag cond. et passager, 4 jan-

*A tes alu, verrouillage central avec télé-
| commande.

Y Prix de neuf : Fr. 57 500- ,
A maintenant Fr. 22 500.-

V Chrysler 300M aut.
* 02.00, 68850 km, vert met., intérieur cuir,
+A ABS, tempomat, lecteur CD, climat, 4 jan-
I tes alu, ordinateur de bord, verrouillage

T central, direction assistée.
A Prix de neuf : Fr. 57 500 -,

AM maintenant Fr. 29 200.-

j Chrysler Voyager 2.0 SE man.

mÂ 12.00, 64 250 km, blanc, intérieur tissu,
HP ABS, direction assistée, verrouillage
V central.

A Prix de neuf : Fr. 29 900.-
àL\ maintenant Fr. 16 500.-

Fiat Punto 85 ELX Cabrio man.
AU 04.98, 116 600 km, vert met, ABS, direc-
I tion, airbag conducteur, verrouillage

T central, direction assistée.
A Prix de neuf : Fr. 28590-,

4M maintenant Fr. 9800.-

 ̂ Ford (USA) Explorer 4.0 Ltd.,
AU Edition aut.
M 02.99, 74250 km, vert met, intérieur cuir,
r ABS, tempomat, climatisation, airbag con-

A ducteur et passager, airbags latéraux, toit
éM ouvrant, 4 jantes alu.
uW Prix de neuf : Fr. 58800 -

maintenant Fr. 23 800.-

I Honda CR-V 2.0 I 4WD ES man.
r 10.00, 57 380 km, gris met, ABS, climati-

A sation, tempomat, lecteur CD, direction
mM assistée, toit ouvrant 4 jantes alu, etc.

 ̂
Prix de neuf : Fr. 40700 -,
maintenant Fr. 23 500 -

B Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd. aut.
r 05.97, 97 260 km, gris met, intérieur cuir,

A ABS, tempomat, climatisation, verrouilla
^0 

ge 
central, 4 jantes alu.

 ̂
Prix de neuf : Fr. 65 

700.-
. maintenant Fr. 16 600.-

KIA Clarus 2.0 GLX aut.
04.00, 70631 km, vert met., intérieur tissu,
ABS, climat., airbag cond. et passager, lec-
teur CD.
Prix de neuf : Fr. 29250-,
maintenant Fr. 12 900.-

KIA Clarus 2.0 man., GLX Wagon
12.01, 20310 km, rouge met., intérieur
tissu, ABS, climat., airbag cond. et passa-
ger, direction assistée, verrouillage cen-
tral, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 28 250-,
maintenant Fr. 16800.-

KIA Sephia 1.6 GTX man.
10.98, 53 901 km, turquoise met, intérieur
tissu, ABS, climat., direction assistée, ver-
rouillage central, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 23580 -,
maintenant Fr. 8500.-

Lexus LS 400 aut.
07.01, 16800 km, noir met., intérieur cuir,
ABS, climat., ordinateur de bord, syst de
navig., direction assistée, 5 jantes aiu, lecteur
CD.
Prix de neuf : Fr. 109860-,
maintenant Fr. 53 800.-

Opel Astra 2.2 16V man. Cabriolet
08.02, 20100 km, bleu met., intérieur
tissu, ABS, tempomat, ordinateur de bord,
airbag cond., airbags latéraux, direction
assistée, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 44580 -,
maintenant Fr. 31 700.-

Opel Astra 2.0 16V OPC man.
03.01, 21 450 km, gris met, intérieur tissu,
ABS, climat, direction assistée, airbag cond.
et passager, airbags latéraux, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 35300 -,
maintenant Fr. 21 300.-

Rover 623 Si aut.
01.98, 50900 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, climat., verrouillage central, direction
assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 41 050-,
maintenant Fr. 14900.-

Rover 75 2.0 V6 24V Charme
08.99, 96 100 km, bleu met., intérieur cuir,
ABS, climatisation à régulation, verrouillage
central, direction assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 43 500 -,
maintenant Fr. 18 400 -

Toyota Avensis 2.0 Linea Sol
01.99, 109 370 km, vert met., intérieur
tissu, ABS, CD-Player, climatisation.,
direction assistée.
Prix de neuf : Fr.35 545-,
maintenant Fr. 13 200 -

Volvo S70 2.5 Viking Nordic man.
11.98, 85 500 km, blanc, intérieur cuir,
ABS, direction assistée, airbag conducteur,
CD-Player.
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Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT & BOIS

transforme son exposition pour devenir
LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

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

IX JA
SALONS

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

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

épilation Forlaser

- à la cire
- définitive à l'aiguille paf*

électrocoagulation
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L'architecte dans le ventre de la BD
C'est quoi les questions d'un architecte dans des expositions de bande dessinée consacrées à l'architecture?

Réponse avec Thierry Bruttin, architecte de la ville de Sierre, qui zigzague pour nous à la BD sierroise.

Qui 

mieux qu'un
architecte bédéphile
peut s'amuser et
vibrer cette année
au festival sierrois et
expositions sur des

thèmes d'architecture
moderne, futuriste ou
ancienne?

Architecte de la ville de
Sierre depuis deux ans, archi-
tecte EPFL, ancien collabora-
teur et assistant de Vincent
Mangeât, Thierry Bruttin aime
paraît-il aussi beaucoup la BD.
Vérification faite, il l'a du
moins aimée «dans les débuts
du festival », quand il était
jeune et insouciant. Grâce à sa
femme (nièce de Rolf Kessel-
ring, le fondateur des Editions
la Marge) Thierry Bruttin s'est
initié à la bande dessinée à tra-
vers quelques grands auteurs,
Pratt , Cornes, Bourgeon, Cre-
pax ou Mattoti.

Oublier la réalité figée
L'an dernier, il s'est souvenu de
ses premières amours lorsqu'il
a fallu parler au public du pro- Grâce au Festival BD, Thierry Bruttin, l'architecte de la ville de Sierre, a pu, pendant une matinée, envisager son métier d'une autre
jet de l'artère sud, refusé manière. wttei Véronique Ribordy

depuis par la population sier-
roise. «On a fait appel à Mat-
thias Gnehm, architecte et
auteur de BD que j 'ai connu à
travers le festival. Matthias a
interprété notre projet, il Ta
sorti de la réalité f igée d'une
brochure technique. C'était une
belle expérience.» Tout comme
l'exposition présentée cette
année au festival BD.

Pendant une matinée, l'ar-
chitecte sierrois a accepté de
nous servir de guide à travers
les quatre principales exposi-
tion du festival. En parcourant
la ville, de la HEVs au centre
BD en passant par la maison
de Courten, Thierry Bruttin a
évoqué son métier, ses utopies,
son lien avec le monde la
bande dessinée, ses rêves,
mais aussi ses doutes. La
preuve que les expositions
mises sur pied cette année
interpellent... Attachez vos
ceintures, éteignez vos cigaret-
tes, laissez-vous bercer par les
propos experts de Thierry
Bruttin. La visite commence..

1. Deux métiers
pour un décor
Première destination: les expositions
sur l'architecture moderne et celle
du futur à l'HEVS. On descend la rue
de Bourg tout en appréciant au pas-
sage les cubics'room. Direction, la
première des «Expositions
majeures», - la petite maison d'Ar-
chitecture et modernité. «L'idée ici
est bien de mettre à jour cette rela-
tion entre BD et architecture. Les
auteurs s'approprient la production,
ils s'approprient aussi les
architectes» s'exclame Bruttin
devant des histoires qui mettent en
scène Le Corbusier ou Wright.
Thierry Bruttin parle volontiers d'in-
timité entre la BD et l'architecture.
Les deux métiers auraient la
capacité de créer un décor. Les
auteurs de BD montreraient
beaucoup d'intérêt pour l'architec-
ture. L'avantage de l'auteur ce serait
l'utopie, «l'architecte est stoppé par
la réalité». À l'étage, les trois modu-
les imaginés pour une mise en
scène de l'architecture du futur: «Je
suis vraiment impressionné par
l'imagination déployée ici. Chacun
des espaces est clairement différent
des autres et crée une atmosphère
particulière.»

2. Et la nature?
Après la HEVs, en avant pour la
maison de Courten. La cave abrite
une quarantaine de jeunes talents,
sélectionnés parmi 300 envois. Sur
les lieux, Thierry Bruttin et le direc-
teur du festival Pierre-Alain Hug se
croisent. L'architecte sierrois s'in-
forme de l'impression générale
donnée par le travail de ces jeunes
qui ont dû plancher sur le thème
de l'architecture en ville. La
réponse du directeur interpelle le
visiteur du jour. «J'ai été frappé
par deux choses: les auteurs ont
une vision pessimiste de la ville et
le thème de la nature revient tout
le temps.»
Plus loin, Thierry Bruttin s'arrête
longuement devant une planche
qui montre des petits pavillons
coincés sous des immeubles:
«C'est le contraste entre les villes
contemporaines et le rêve d'une
époque révolue, avec son image
nostalgique. L'enjeu architectural
et social serait de permettre aux
deux de cohabiter.»

3. L'expression
du pouvoir
Entre Zep et Gnehm, Thierry Brut-
tin choisit le second sans hésiter.
En chemin, il s'exclame: «On a
vraiment une ville parfaite pour
les manifestations.» Bruttin est
vite absorbé par les planches de
Gnehm, la maquette et les projets
qui mettent en scène le centre de
Zurich. Quand il se retourne, c'est
pour avouer que là se trouve «le
fantasme de tout urbaniste, la ren

contre entre l 'utopie et la réalité.
Tout est possible. A ma
connaissance, Gnehm est le seul à
proposer un projet d'ensemble
pour une ville à travers une BD et
à vérifier ses hypothèses par le
dessin et la fiction. C'est passion-
nant.» Il rêve devant une planche
intitulée Floating plaza: «Un petit
air de Venise. .. On y voit le
pouvoir de l'argent. C'est aussi ça
l'architecture, l'expression d'un
pouvoir, qu'il soit politique,
religieux ou économique.»

4. Retour vers
le futur
Devant les planches de Gilles Chail-
let et Jacques Martin sur la Rome
antique, Thierry Bruttin s'amuse à
repérer les monuments anciens sur
ses souvenirs modernes: «C'est un
bon complément du travail de Mat-
thias qui projette dans le futur.
Martin cherche d'où on vient,
d'une manière très, très sérieuse.
Toutes ces expositions mettent en
évidence l'omniprésence de l'archi-
tecture dans la BD. Ce rappel est
parfois nécessaire. La BD trie,
cadre, pose un regard critique
sur le milieu construit. Elle per-
met de mieux le comprendre.»

Propos recueillis par:
Véronique Ribordy

photos:
Sacha Bittel
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Trois plaintes pénales en une année pour des actes de violence dans les bus scolaires

les responsables des cars Ballestraz à Grône tirent la sonnette d'alarme.

On  

croit toujours que
ce genre d'événe-
ments arrive à Lau-
sanne ou à Genève,
mais pas dans des

villages valaisans. Pourtant, je
suis obligé de constater que j 'ai
déposé trois p laintes pénales en
une année. C'est trop!» Jean-
Mary Ballestraz, directeur des
transports du même nom, a
décidé de ne plus passer sous
silence des actes de violence
qui se passent lors des courses
scolaires entre Chippis, Cha-
lais et Grône. «Si je les dévoile
publiquement, ce n'est en
aucun cas pour faire du sensa-
tionnalisme, mais bien parce
qu'ils sont en augmentation et
que les parents méritent de
connaître la vérité.»

Le pire évité
Dans le cas présent, la vérité se
passe en trois actes. Le dernier
date de la semaine dernière.
Arrivant sur la place du centre
scolaire de Grône, un des cars
scolaires Ballestraz reçoit un
projectile qui brise l'une des
vitres extérieures du véhicule.
«Comme il y avait du bruit à
l'intérieur, j 'ai remarqué que la
vitre était brisée une fois seule-
ment arrivé à Sion. Imaginez-

Une vitre brisée par un projectile tiré depuis la cour d'école.

vous une seconde si le projectile en p lus grande et surtout de
avait brisé la vitre intérieure ou p lus en p lus active», poursuit le
atteint celle de devant...», s'ex- chauffeur,
clame Joël Bonvin, chauffeur Quelques jours après cet
pour l'entreprise de Grône événement, un pistolet qui
depuis dix ans. «Il ne faut de n'est pas du tout une arme
loin pas mettre tout le monde d'ordonnance a été retrouvé
dans le même sac. La grande auprès d'enfants du centre
majorité des enfants se com- scolaire, mais la police estime
portent très bien lors des trans- qu'elle n'a pu en aucun cas
ports. Mais la catégorie qui servir pour briser la vitre du
pose problème devient de p lus bus. «Nous l'avons testé. Sa

Idd

puissance n'est pas suffisante
pour briser une vitre de car.
Nous privilégions p lutôt la
piste d'un caillou et d'un gros
gravier lancé depuis la cour»,
explique Jean-Marie Bornet ,
chef de l'information à la
police cantonale.

2500 francs d'amende
Pour l'entreprise de Grône,
c'est le deuxième événement

«Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac»: Joël
Bonvin, chauffeur depuis dix ans. ie nouvelliste

de ce type de 1 année. En jan-
vier 2004, une partie des sièges
d'un bus avaient été lacérés. La
plainte pénale déposée à
l'époque avait permis de met-
tre la main sur les coupables.
«Ceux-ci ont dû payer une
amende de 2500 francs. Le tri-
bunal des mineurs m'a proposé
de les obliger à travailler chez
moi pour réparer une partie de
leurs actes.

J 'ai refusé, car la sanction
de l'amende est p lus prof itable
à mes yeux», explique Jean-
Mary Ballestraz.

En amenant a 1 école près
de 220 enfants par jour, la
société de Grône doit dépenser
entre 10 000 et 15 000 francs
chaque année pour réparer
des dégâts dont les responsa-
bles n'ont pas pu être trouvés.
«Le fait de chahuter dans un
bus scolaire n'est pas nouveau.
D 'un côté, je peux même le
comprendre lorsque l'on sort de
quatre heures de cours. Mais il
faut savoir où se situe la limite!
Trop déjeunes aujourd'hui ne
le savent p lus.»

Vincent Fragnière

Améliorer le déficit
La commune de Veyras a dû modifier son règlement sur la gestion des déchets

devenu obsolète, mais sans mettre la pression sur les citoyens.

gestion rigoureuse. Les éléments tout en maintenant la qualité des
apportés par les résultats des services et des infrastructures.

P

résident de Veyras,
Alain de Preux est clair.
«En termes de gestion
de déchets, nous vou-
lons garder le principe

du pollueur payeur sans pour
autant p énaliser les familles.»

En 1993 déjà , le Conseil
communal avait dû prendre
une décision modifiant le
règlement sur la gestion des
déchets parce que ce poste se
trouvait dans les chiffres rou-
ges. Avec une augmentation
importante du volume des
déchets, en 1998, un change-
ment a dû être apporté au
règlement et, en 2004, la Muni-
cipalité a voulu produire un
effet conjugué entre l'obliga-
tion légale de modifier ce
règlement devenu obsolète,
tout en réduisant le déficit du
poste. «L'objectif n'est pas de
résorber complètement ce défi-
cit, mais d'apporter une légère
amélioration à l'autofinance-
ment voulu par la loi», précise
Alain de Preux.

Gageure réussie
Pour un ménage, la taxe
annuelle de base sera de 150
francs et la taxe annuelle varia-
ble de 60 francs pour une per-
sonne seule, l'augmentation
étant de seulement 10 francs
par personne supplémentaire.
«Avec ces 10 francs, nous avons
essayé de trouver le p lus petit
dénominateur commun afin de
ne pas pénaliser les familles
nombreuses et c'était ça la
gageure: app liquer la causalité
pollueur payeur sans occasion-
ner un préjudice f inancier
conséquent pour les familles
nombreuses», souligne Alain de
Preux. «Or, comme le Conseil
d'Etat doit ensuite homologuer
ce règlement, nous avons pré-
féré faire une démarche en
amont en nous référant aux
exigences qu'il allait nous

La commune de Veyras est bien équipée en moloks.

Comptes au beau fixe
¦ Si le poste des déchets peine à comptes 2003 devraient permettre
tendre vers l'équilibre, ce n'est pas à la commune de dégager des
le cas des comptes de fonctionne- marges d'autofinancement qui lui
ment de la commune, l'exercice laissent envisager sereinement
2003 bouclant avec une marge l'avenir de ses finances. Cette évo-
d'autofinancement de plus de 1 lution favorable conforte le
million contre 600 000 francs ins- Conseil dans les options retenues:
crits au budget, cela qrâce à une la nécessité de réduire la dette

imposer, p lutôt que d'édicter un
règlement qui aurait risqué de
ne pas passer le cap de l'homo-
logation et de devoir reconvo-
quer les citoyens en assemblée
primaire.» Le nouveau règle-
ment a été voté à l'unanimité

par les membres de l'assem
blée, et la commune de Veyras
dispose maintenant d'une loi
bien charpentée correspon-
dant aux normes en vigueur.

Patrick de Morlan

p. de morlar

n'arrive Das au en vi I le»

M SIERRE
Partage de la Parole
Prochaine soirée «Partage de la
Parole» lundi le 14 juin à 20 h 15
à l'Ecole des Buissonnets. Elle
s'adresse à toute personne dési-
reuse d'approfondir les lectures
du dimanche. Renseignements
auprès de Fernand Tapparel, dia-
cre, au 027 455 22 82.

B CHAMOSON
Musique & Vin
Le prochain concert de l'associa-
tion Musique & Vin animé par
l'Ensemble Huberman et enre-
gistré par Espace 2 ce dimanche

AYENT

La dette diminue
¦ Les comptes 2003 d'Ayent,
acceptés par le Conseil général
mercredi dernier, sont quelque
peu différents du budget pré-
senté, notamment au niveau
de la marge d'autofinanceme-
ment qui s'élève à 2,5 millions
de francs -13,4 mios de recet-
tes pour 10,8 mios de dépen-
ses. De plus, plus de la moitié
des investissements prévus
n'ont pas pu être réalisés.
«Nous constatons qu'à l 'instar
de l'exercice 2002 qui, selon nos
commentaires, enregistrait une
marge d'autofinancement
exceptionnelle de 2 517 000
francs, l'année 2003 dépasse ce
montant pour atteindre
2 546 000 francs», relève Elvis
Beney, rapporteur de la com-
mission de gestion du Conseil
général. «Pour la deuxième
année d'affilée , la marge d'au-
tofinancement est supérieure
d'un million au budget.» Le
refus par le peuple suisse du
paquet fiscal laisse augurer des
recettes supplémentaires dues
au passage à la taxation
annuelle; ce qui devrait logi-
quement encore améliorer la
situation de la commune
d'Ayent. «Notre commission est
toujours favorable à une légère
baisse du coefficient afin que

Crédits adoptés
¦ Le conseil général a approuvé
par 34 voix et une abstention
quatre crédits complémentaires.
Le premier concerne l'augmenta-
tion de l'aide sociale, le second
la protection de
l'environnement, notamment les
dépenses suite aux intempéries
d'août. Le troisième crédit a pour
objet l'achat de l'atelier du
triage forestier à Luc ainsi que
de véhicules pour les Travaux
publics. Enfin, le dernier se rap-
porte à un rattrapage d'impôts
cantonaux 2001. De plus, les
taxes d'enlèvement et de traite-
ment des déchets seront revues
à la baisse, car en 2003 la Muni-
cipalité a encaissé plus que
nécessaire.

tous les citoyens de notre com-
mune prof itent de manière
semblable d'un f iscalité p lus
appropriée.»

Le budget d'investissement
2003 représentait environ 5
millions de dépenses brutes
alors que seuls 2 millions ont
été effectivement réalisés; le
report des travaux de
construction du cycle d'orien-
tation pour un montant de
1 655 000 francs est une des
raisons de cette non-dépense.
A l'heure des questions, Mar-
tial Aymon, président de la
commune, n'a pas manqué de
tancer le législatif. «Le Conseil
général a cru bon de freiner les
dépenses. En faisant cela il a
freiné toute une section de
l'économie.»Quant à l'endette-
ment de la commune, il a été
qualifié de faible par la com-
mission de gestion du Conseil
général. «Le résultat positif de
l'exercice 2003 a permis de
réduire la dette de notre com-
mune de 11,9 millions de
francs à 10,7 millions de francs.
La dette par habitant est ainsi
ramenée de 3622 à 3248
francs », note encore Elvis
Beney. Charly-G. Arbellay

à 20 h à la salle polyvalente

M CHALAIS
Amicale des
accordéonistes
Le concert annuel de l'Amicale
des accordéonistes aura lieu le
12 juin 2004 à la salle de chant
de Réchy à 20 h.

¦ S ON
Les aînés au Val d Aoste
Le Club des aînés de Sion et
environs organise une escapade
au Val d'Aoste le 16 juin. Départ
fixé à 8 h à la gare de Sion (cars
Theytaz). Inscr.: 027 322 71 72.
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Deux ordinations
à Sion le 13 juin

Les prêtres, «signes de la présence amoureuse de Dieu dans le monde d'aujc
our de fête pour notre HéHI ¦¦ ' '¦¦ ¦WA'WJHHI

est peraue. ci
sera le demie
tue.
Marie-Madel
elle, connaît i

Abbé

J 

diocèse: dimanche 13
juin à 10 heures à la
cathédrale de Sion, Rolf
Kalbermatter et Frédé-

ric Mayoraz seront ordonnés
prêtres par notre évêque
Mgr Norbert Brunner. L'oc-
casion de présenter ces deux
nouveaux confrères... et de
rappeler la beauté du sacer-
doce ministériel.

Fils de Paul et de Josette,
Frédéric Mayoraz est né le
19 mai 1975 à Sion. Aîné
d'une famille de sept enfants
établie à Vex, Frédéric prend
en automne 1997 le chemin
du Séminaire de Sion à Givi-
siez, où il entreprend des
études de théologie qu'il
poursuit jusqu 'à l'obtention
d'une licence en été 2003.
Depuis lors, il accomplit son
stage pastoral dans les
paroisses de Collombey et
de Muraz , où il œuvre
comme diacre depuis six
mois.

Rolf Kalbermatter, de son
côté , est né le 10 octobre
1969 à Sierre. Originaire de
Saint-Nicolas, c'est là qu'il
passe toute son enfance
avant d' effectuer un double
apprentissage de cuisinier et
d'employé de commerce.
Mais peu après, Rolf décide
de cheminer vers le sacer-
doce, et débute à Lucerne

Frédéric Mayoraz au centre.

des études de théologie.
Depuis l'été 2003, c'est à
Ergisch et Tourtemagne qu'il
accomplit son stage pasto-
ral , où il est ordonné diacre
le 8 décembre 2003.

Chacun à sa façon , Rolf
et Frédéric ont donc
entendu et reçu l'appel du
Seigneur à lui consacrer leur
vie, pour le service de
l'Evangile et des hommes.
Demain, ils seront ordonnés

Idd

prêtres. Ils choisiront de
s'engager, pour toujours ,
dans une vie de pauvreté ,
d'obéissance et de célibat ,
comme un signe de la réalité
de Dieu qui suffit à combler
une vie. Notre prière les
accompagne, ainsi que notre
joie profonde. Car nous
savons que cet exigeant che-
min sur lequel ils s'avancent
est un chemin de bonheur,
une façon parmi d'autres de

Rolf Kalbermatter.

se mettre au service de la
vocation à la sainteté de
chaque baptisé. Et Dieu ne
se lasse pas d'adresser ce bel
appel à de nombreux jeunes!
Le pape Jean Paul II le rap-
pelait samedi dernier devant
les 14 000 jeunes rassemblés
à Berne: «Si tu sais ouvrir ton
cœur et ton esprit en étant
disponible, tu découvriras
«ta vocation» , le projet que
Dieu, dans son amour, a

depuis toujours sur toi. Tu
pourras être, si tel est l'appel
qui t'est adressé, prêtre, reli-
gieux ou religieuse, donnant
ta vie au Christ et à l 'Eglise
avec un cœur sans partage, et
devenant ainsi un signe de la
présence amoureuse de Dieu
dans le monde d'au-
jourd 'hui.»

Pierre-Yves Maillard
Directeur du Séminaire

1U¥ir^fl|M

Echec e1
¦ Aujourd'hui, e
humilité, je défie
échecs. Pourquoi
pas l'interroger e
Le spectacle du n
bien des raisons |

1er'
Ion
¦p. I

nui
urbien des raisons p

aux échecs, je suis
En effet, comme j '
je lui laisse un cou
que le meilleur ga
Le premier jour, c'i
Pharisien de l'Evai
les règles et n'y a
croit-il. Presque pj
invité Jésus, ce si <
teur. Pourtant, par
fie Dieu et les règl
peut qu'attendre c
juste et lent à la o
reçoit chez lui, cor
rien que la Loi. Sa
incapable de le sa
__ i  _ _ !.._ r_l 

inaiD , pat LUI IUC, peu laïun

par révolte, les a enfreinte
Cependant, elle joue sans
dre sa partie. Elle sait que
l'essentiel, c'est la liberté i

a-
tégie. Par la foi, l' espéranc
l'amour, l'homme est dign
jouer avec Dieu, De plus, c
partie ne se terminera sur
match nul. A ces échecs, n
ni l'homme ne perd. Au
contraire, à la fin des tem|
triomphe attend, et Dieu, i
l'homme. La gloire de Diei
victoire, n'est-ce pas l'hon
sauvé et racheté? La parti
jouée, non contre Dieu, m;

i Dieu

)s, le

avec lui. tchei
dans tous les
mat.

Ne pars jamais
en vacances,
sinon... !
¦ C'était lors d'une session de
formation permanente avec
des prêtres. Un confrère nous
donnait entre autres «tuyaux»
celui-ci: «Ne pars jamais en
vacances! Car à ton retour,
l 'évêque t'a confié une nouvelle
paroisse.» Je m'appliquais tout
de suite cette parole à moi-
même en tant qu'évêque: «Ne
pars jamais en vacances, car à
ton retour, tu as p lusieurs prê-
tres en moins!»

Même si ces «tuyaux » ne
sont pas à prendre tout à fait
au sérieux, Us laissent apparaî-
tre un grand souci commun.
Le manque de prêtres «oblige»
toujours plus souvent l'évêque
à confier à ses confrères non
seulement une, mais deux ou
plusieurs paroisses. Bien que
le prêtre ait à ses côtés de plus
en plus de laïcs bien formés et
très engagés - et pour cela
nous rendons grâce à Dieu - il
se voit confronté à une respon-
sabilité toujours plus large. De
sorte que des prêtres sont par-
fois effectivement obligés de
renoncer à des vacances. Est-
ce bien?

Je pense à la parole du
saint évêque François de Sales:
«Prie chaque jour une heure -
sauf lorsque tu as beaucoup à
faire: alors, prie pendant deux
heures durant la journée!»
Combien sage est cette parole!
Et comme il devrait être vrai

Cette page est préparée par le

Service diocésain d'Information
Jean-Luc Ballestraz, diacre, case postale 721920 Martigny

aussi que chaque prêtre
jouisse du repos nécessaire,
son jour hebdomadaire de
congé et durant ses vacances.
La prière régulière et le repos
sont tous deux nécessaires à la
vie de chaque prêtre.

Avec cela, nous n'avons pas
résolu le problème du manque
de prêtres. D'où, en l'an 2005,
nous allons prier tout spéciale-
ment pour les vocations à la
prêtrise. Déjà, je vous invite
tous à prendre vraiment au
sérieux cette prière: prière per-
sonnelle et prière surtout en
paroisses et en communautés.
L'avenir de l'Eglise et l'avenir
des prêtres en dépendent, car
il n'y a pas d'Eglise sans prêtre,
et il n'y a pas de prêtre sans
Eglise!

Partez donc en vacances,
vous, chers confrères et chers
laïcs engagés en Eglise! Partez
en vacances, vous, chers
parents et enfants, vous les
familles et les personnes seu-
les! Vous avez besoin de ce
temps de repos. Mais même en
vacances, n'oubliez pas tout à
fait la prière: pour vos prêtres,
pour les familles, pour de nou-
velles vocations.

Belles et réconfortantes
vacances! Qu'à votre retour,
vous puissiez reprendre votre
travail avec des forces neuves!

Norbert Brunner
Evêque de Sion

Cantique des Cantiques

¦ VOUVRY

E SAINT-MAURICE

B SIERRE

Expo d'objets sacrés
Tout de suite après l'exposition
de BD chrétiennes, voici une
autre présentation aux locaux de
l'ASLEC, dans le cadre de
l'Espace interculturel de Sierre,
des objets d'art sacré de la
collection personnelle et
originale de Marguerite Constan-
tin-Marclay.

Les songes
d'une nuit d'hiver
Ce soir samedi 12 juin, à 20 h à
la salle Arthur-Parchet de Vouvry,
dans le cadre de l'inauguration
de la Commission interculturelle
de la commune de Vouvry,
présentation de la pièce de théâ-
tre «Songes d'une nuit d'hiver»
par la troupe de l'association
Espace interculturel de Sierre, sur
un texte de Maria Cordoba, la
musique d'Igor Schimek et Aline
Chappuis, et une mise en scène
d'Anne Salamin.

Rassemblement de
la famille franciscaine
Dimanche 13 juin, le mouvement
franciscain laïc invite tous ceux
que fascine le message de sainte
Claire et saint François d'Assise à
une journée d'action de grâces
pour les 750 ans de ce message
d'audace et de joie.
Au programme: accueil au col-
lège de l'abbaye de Saint-
Maurice dès 9 h, la messe à 16
h à la basilique animée par un
chœur de jeunes, avec la ¦

prédication de l'abbé Marc
Donzé.
Rens. tél. 024 48611 06.

Abbé
François-Xavier Amherdt

« Un poème de désir et d'amour», telle est Tune des dernières
créations de Théo Mertens. idd

¦ Un poème de désir et
d'amour», telle est l'une des
dernières créations de Théo
Mertens: une évocation du
Cantique des Cantiques, ce
j oyau de la Bible chéri par les
mystiques et les amoureux de
la vie. Combien de couples
ont-ils puisé dans le Cantique
pour leur célébration de
mariage!

Mais «l'amour peut-il rem-
plir les vides de ma vie?» Gas-
ton Lecleir, prêtre et bibliste à
Bruxelles, est l'auteur des tex-
tes riches d'une poésie pétrie
de la Parole de Dieu qui évo-
que notre expérience humaine
de la joie ou de la douleur d'ai-
mer

Avec Luc Henrion pour la
composition musicale, Théo
Mertens illustre l'universalité
de l'amour dans la variété des
styles et des instruments: si la
guitare hawaïenne a l'audace
de faire œuvre commune avec
la clarinette arménienne,
appelée duduk, ou bien la gui-
tare électrique avec la flûte de
Pan, c'est dire combien le désir
de communion est plus fort
que la peur de la différence
trop souvent perçue comme
une menace...

Ce spectacle du Cantique
sera donné à l'église de Marti-
gny-Bourg, dimanche 20 juin à
20 heures.

Chanoine José Mittaz

^ T HEO
HUGO

Croire: «Les jeunes
et l'Eglise»
¦ Présente à Berne, lors de
l'éblouissante rencontre des
jeunes catholiques suisses,
l'équipe du magazine «Croire»
de Canal 9 vous présente un
écho sur le vif de ce temps fort,
ainsi que des reflets de la jour-
née du dernier samedi saint
qui a transformé Vétroz en une
«Jésus Town» et un aperçu de
l'activité du groupe des jeunes
de Salins. Avec l'abbé Pierre-
Yves Maillard, l'un des artisans
du rassemblement des jeunes
Helvètes, et Stéphanie Walpen,
animatrice jeunesse dans le
secteur de Sierre.

Saint Onuphre (t vers 400)
¦ Egyptien, il vécut septante ans
comme ermite dans la désert de Thè-
bes, en Haute-Egypte. Saint Paph-
nuce, venu le visiter, l'assista dans ses
derniers instants, vers l'an 400. Au
Moyen Age, il était très vénéré en
Orient comme en Occident. Il est le
patron des tisserands, probablement,
comme le dit son hagiographie, parce
qu'il «n'était habillé que de sa propre
chevelure très abondante et d'une
ceinture de feuilles».
«Ve garde le Seigneur devant moi
sans relâche; il est à ma droite: je suis
inébranlable.» (Ps 15,8.)
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Kobi, un rien de aae
L'Euro 2004 va enfin démarrer. Et si tout se passe bien ce samedi, le coach national

aura su transmettre jusqu'au bout son calme et sa décontraction à la

où ils sont descendus. «En

la Suisse, mais dans le dis-
trict beaucoup lui tien-
dront les pouces. Nos sai-
nn*ivivti/ii "i' w» r\ n i~n n + nv\

l'oncle qui est venu don-

que ie icsie ue ici lumsuii.
«L'Espagne contre l'Angle-
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'est dans le calme et la
confiance que sera
votre force. Nul
besoin de s'agiter. La
paix, quoi... Kôbi

Kuhn sait bien l'étendue de
l'océan qui nous sépare - nous
séparera - toujours (toujours?)
des grands du ballon. Alors il a
misé sur la protection de ses
enfants. A fond. «Ouverture,
correction, respect. Ces valeurs
sont toujours d'actualité, on
peut les transmettre à une
équipe de football.» Celle qu'il
veut. Celle qu'il a sous la main,
et qui demain soir à Leiria
devrait - devra - ressembler à
une équipe de football. «Le
régime policier, les coups de
gueule, c'est d'une autre épo-
que.»

Ça n'a l'air de rien,
mais...
Kôbi a les nerfs. Il les aura
jusqu'au bout. Soixante ber-
ges, une expérience de vie très
forte.
Il restera lui-même quoi qu'il
arrive. C'est un roc et les
joueurs de l'équipe nationale
qui sont ici à Péniche l'ont
senti.
Dans le ton, toujours calme,
amical, dans l'attitude, dans le
conseil. Quand Mueller, Wicky
et les autres attaquent
réchauffement individuel,
Kuhn part dans un petit jon-
glage pied droit. Léger, rapide,
facile, extrêmement facile. Ça
n'a l'air de rien. Mais combien
de joueurs suisses peuvent en
faire autant? Quand Michel
Pont place une séance de
vitesse, le chef se pointe à la
touche, lève la casquette sur
«observation». Ça n'a l'air de
rien. Mais ça court. Kôbi se
déplace tranquillement, prend
les choses en mains sans avoir
l'air d'y toucher. Shorts à l'an- Kôbi Kuhn et /a suisse: c'est l'heure! apglaise, soquettes courtes, il fait
un peu retraité sur les côtes «sent». Il laisse travailler son Kôbi fait confiance à ses boys, jusqu'à jeudi. Qu'il fasse. Les
portugaises. Apparences trom- instinct de footballeur. «Ouï, je On attend le retour! Johann joueurs qui ont disputé la
peuses. Il n'est pas au repos. Il sais lire les cartes.» Les bonnes? Vogel a trottiné en solitaire quasi-intégralité du match

iona
«Nati».

contre le Liechtenstein ont été
libérés de la séquence la plus
dure du mercredi (Frei, Cha-
puisat, Celestini et les Yakin, en
mal de compétition) , ils
étaient censés la rejouer le len-
demain. .. C'était à huis clos.
Entraînements interdits au
public, aux plumitifs et aux
fameux espions étrangers. Et
pourtant non, Kôbi n'a rien à
cacher. «Toutes les équipes le
font, la Suisse ne va pas se sin-
gulariser.» Kôbi sait bien que la
meilleure façon de marquer un
goal sur coup-franc, c'est
encore de poser son ballon et
de frapper. Suivez bien l'Euro,
vous nous en direz des nouvel-
les...

Le bon air
du Portugal
Kôbi protège ses enfants.
Comme on aurait dû, peut-
être, le protéger à ses 20 ans,
lorsqu'il rentra un quart
d'heure trop tardivement au
quartier général de Scheffield ,
ce qui lui valut d'être expulsé
sur-le-champ de l'équipe
nationale. Pas de risque de
tentation de la grande vie, ici
au Marriotts. Au bout de l'Eu-
rope. Il les a mis dans ce qui
ressemble à une prison dorée.
Pour mieux exploser en sor-
tant? Ou pour mieux prendre
l'air de ce pays que Kôbi aime
bien, auquel il a déjà fait plus
«mal», mais le mot ne convient
guère, que tous les Bratic,
Eriksson, Santini, Scolari ou
Voiler du monde. A Lisbonne,
à l'automne 1969, il avait ter-
rassé Eusebio, Simoes et les
autres légendes d'alors, en
apportant deux buts sur un
plateau à Georges Vuilleumier
(0-2).

On peut écrire l'histoire en
toute simplicité. Les joueurs
suisses le savent, on a dû leur
raconter. Mais en sont-ils -
vraiment - convaincus?

De Péniche,

Christian Moser

je n'en veux pas»
Liliana, son épouse, voit la
Squadra. Contre l'Angle-
terre donc. Peut-être Darce
que la TV portugaise s'al-
longe sur le défilé de mode
à laquelle se prêtent les
joueurs transalpins dans le
grand hôtel de Lisbonne

tout cas pas la France, je
n'en veux pas. La façon
dont elle nous a éliminés
du dernier Euro, en Belgi-
que, je l'ai encore là...» Un
vieux ballon de Zizou dans
les cinq mètres, sur le bras
Violloi-»* Ai t  mnlhûnroiivI J U U C U l l  U. 14. lllOiilLfLUUUA

Abel Xavier. La fatalité. «On
ne parle pas beaucoup de

/ irnrtt les nniirex Nnç sni-
c u i u t / t I L i .> i nui i  te i u &n

masse dans les hôtels de
montagne. Pontresina, c'est
ça?» Armindo Da Cruz ,

ner un coup de main, par-
tage le même sentiment

terre. Ce nest pas quon
n'aimerait pas, mais on n'a
pas l 'habitude de gagner.»
Il faudra bien qu'un jour ça
commence.

CM

RAPHAËL WICKY

«Il faudra les mettre sous pression»
SUISSE - CROATIE

Les équipes probables
Rap

haël Wicky s apprête à
disputer son deuxième
championnat d'Europe.

Après une préparation qu 'il
qualifie d'idéale, il est prêt à
entrer dans le vif du sujet avec
une confiance totale et une
vitalité débordante.
- Raphaël Wicky, selon Nico
Kovac, le perdant de Suisse-
Croatie peut déjà faire ses vali-
ses. Qu'en pensez-vous?
- Je vois ce qu 'il veut dire mais
je ne suis pas tout à fait d'ac-
cord. Même si nous perdions
contre la Croatie, ce que je me
refuse à envisager, il y aurait
toujours un espoir. Simple-
ment , ce serait beaucoup plus
difficile de passer le tour car
les deux équipes qui suivent ,
l'Angleterre et la France, sont
tout de même plus fortes que
les Croates.
- Quels sont les points faibles
des Croates?
-Si on les laisse jouer, qu 'on
leur ouvre des espaces et
qu 'on n'est pas agressifs, ils
n 'auront pas de points faibles
parce que, techniquement, ils

Raphaël Wicky y croit. ap

sont très forts. Ils savent tout
faire avec le ballon.
- Alors que faut-il faire pour
les arrêter?
- Il faudra aller à fond dans les
duels, les mettre sous pression
et ne pas leur laisser de place
pour faire parler leur techni-

que. Là, ils risquent de s'éner-
ver, de perdre l'envie de jouer
et une bonne partie de leurs
moyens. C'est là qu 'est notre
but.
- Que savez-vous de la Croa-
tie?
- On a regardé presque chaque
jour des séquences de leurs
derniers matches et l'on a pu
se faire une idée assez précise.
Ainsi, au Danemark, ils ont été
très bons en première mi- Robert Kovac (Bayern
temps et le contraire en
seconde. Ils ont carrément mal
joué.
- Otto Baric prétend qu'il sait
tout de la Suisse et qu'il sera
impossible de le surprendre.
-Nous on sait beaucoup de
choses aussi mais ce que je
sais surtout, c'est que la ques-
tion est moins de surprendre la
Croatie que de faire un très
bon match. Pour gagner, il faut
que nous retrouvions notre
plus haut niveau de jeu ,
comme on l'a fait lors du tour
de qualification.

De Péniche

Marcel Gobet

¦ Stade Dr. Magalhaes Pessoa.
Leiria. Dimanche, 18h00. Arbi-
tre: Lucilio Batista (Por) .

Suisse: 1 Stiel (cap.); 2
Haas, 5 Murât Yakin, 20 Mùller,
17 Spycher; 18 Huggel, 6Vbgel,
8 Wicky; 10 Hakan Yakin; 9
Frei, 11 Chapuisat.

Croatie: 12 Butina (Bru-
ges); 13 Simic (Milan) , 21

f

Munich) , 3 Simunic (Hertha
Berlin) , 6 Zivkovic (cap./Stutt-
gart); 19 Mornar (Portsmouth),
10 Niko Kovac (Hertha), 22 Bje-
lica (Kaiserslautern) , 18 Olic
(CSKA Moscou) ; 11 Sokota
(Benfica Lisbonne) , 9 Prso
(Monaco/Glasgow Rangers).

Notes: Suisse sans Cabanas
(suspendu) ; Croatie sans
Tudor (suspendu) et Pletikosa
(blessé) .
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Oue la fête commence !
Le Portugal et la Grèce ouvriront les feux, cet après-midi, à 18 heures, au stade du Dragon à

Porto. Beto et Luis Figo rétablis, l'équipe de Luiz Felipe Scolari partira légèrement favorite.

Le 

Portugal, pays hôte et
l'un des favoris de
l'Euro 2004, lance les
festivités en accueillant
la Grèce, cet après-midi

(18 heures) au stade du Dra-
gon à Porto (groupe A). La for-
mation hellénique participe à
la deuxième phase finale de
l'Euro de son histoire. ,

Les Portugais possèdent
tous les atouts pour dépasser
leur meilleur résultat à ce jour
dans cette compétition: une
demi-finale, à deux reprises
(1984, 2000) .

A chaque fois, d'ailleurs, les
Lusitaniens avaient été élimi-
nés par la France, actuelle
détentrice du titre.

La plus jeune sélection
portugaise de l'histoire (avec
26 ans de moyenne d'âge) est
guidée par l'expérimenté Luiz
Felipe Scolari, 55 ans, nommé
en janvier 2003, six mois après
avoir mené le Brésil à un cin-
quième titre de champion du
monde. Et la présence dans le
groupe de six joueurs du FC
Porto, vainqueurs cette saison
du championnat national et de
la ligue des champions, a fait
souffler un nouveau vent de
confiance sur la Selecçao.

Luis Figo et Beto ont retrouvé le stade d'entraînement, hier
matin. Tout le Portugal respire. ap

Semaine agitée
La semaine écoulée n'a cepen-
dant pas été de tout repos pour
les Portugais. Le climat a
d'abord été assombri par les
blessures du défenseur Beto et
de l'attaquant Luis Figo, tous
deux désormais rétablis. Ces
derniers jours ont aussi été
marqués par «le coup de
gueule» de Scolari, qui a
démenti vigoureusement son
départ vers le Benfica Lis-
bonne la saison prochaine.

Depuis, le climat est à nou-
veau serein. Et les images d'un
Pauleta, riant aux éclats, juché
sur les épaules de Rui Costa à
l'entraînement, ont fait le tour
du pays.

En face de ces joueurs, les
Grecs font figure de revenants.
Leur seule participation à un
Euro s'est résumée à une éli-
mination au premier tour en
1980. Les Hellènes n'ont joué
qu'une seule phase finale de
coupe du monde, en 1994, sol-
dée aussi par une élimination
au premier tour (sans but mar-
qué).

Attaque famélique
Mais l'arrivée à la tête de la
sélection en 2001 du vétéran
allemand Otto Rehhagel, 65

ans, a transfigure 1 équipe, qui
a créé la sensation en domi-
nant le groupe 6 des qualifica-
tions de l'Euro devant des
équipes comme l'Espagne et
l'Ukraine.

Les Grecs comptent sur le
flair tactique de Rehhagel et
sur une défense solide (4 buts
encaissés en 8 matches lors
des qualifications) . Toutefois,
leur attaque a été la plus famé-
lique des qualifications, avec
un seul petit but de moyenne.

GROUPE B: FRANCE-ANGLETERRE

Un «derby» qu'il faudra gagner
Les 

deux favoris du groupe
B, duquel la Suisse fait par-
tie, s'affronteront d'em-

blée, dimanche à Lisbonne.
Championne en titre, la France
a tous les atouts en mains pour
débuter l'Euro 2004 par une
victoire contre l'Angleterre.

«Tous les joueurs savent que
pour un premier match il faut
répondre présent. J 'ai d'ailleurs
parlé avec Aimé Jacquet (sélec-
tionneur de la France de 1994
à 1998) de la façon d'aborder ce
genre de rencontre», reconnaît
Jacques Santini, qui dispute sa
première phase finale. En 1998
et 2000, les campagnes victo-
rieuses (Mondial et Euro)
avaient été lancées par des
succès sur l'Afrique du Sud et
le Danemark, à chaque fois sur
un score sans appel (3-0).

Mais, surtout, cette ren-
contre va marquer un tour-
nant pour l'équipe de France.
Après une phase de recons-
truction, consécutive au fiasco
asiatique, ponctuée sur un
bilan flatteur de 20 victoires, 3
nuls et 1 défaite (62 buts mar-
qués et 8 encaissés), les cadres
retrouvent avec délectation le
parfum des matches à fort
enjeu. Ils focalisent d'ailleurs
tellement sur ce rendez-vous
qu'ils en oublient leur record

Zinédine Zidane (à gauche) et Fabien Barthez: un sourire qui en
dit long sur la sérénité qui les habite. ap

d'invincibilité (18 matches,
série en cours) et sur leurs
1040 minutes sans but
encaissé.

Des allures de derby
Autre paramètre, ce match
aura des «allures de derby»,
comme le soulignait Zinédine
Zidane, capitaine en l'absence
de Marcel Desailly contre
l'Ukraine (1-0), 9 joueurs sur
23 évoluant en Premier Lea-
gue. Mais, le sélectionneur
entend conserver son système
de jeu , comme le fera sans
doute aussi Sven Goran Eriks-
son. «Il y aura un engagement
intensif, reconnaît Jacques

Santini, mais cela les joueurs le
savent. En plus, c'est le genre de
match qu'ils aiment.»

Les Français abordent la
compétition en affichant une
grande sérénité et une
confiance qui tranchent avec
la suffisance affichée en 2002.
Les 23 joueurs sont tous opéra-
tionnels.

Défense centrale à inventer
Le sélectionneur de l'Angle-
terre Sven-Goran Eriksson a
davantage de soucis. Déjà
privé avant l'Euro de son lea-
der naturel Rio Ferdinand
(suspendu six mois), de South-
gate et Woodgate (blessés) , il

PUBLICITÉ

va devoir également se passer
de John Terry, présenté par
William Gallas «comme le futur
capitaine anglais».

Il va devoir ainsi compter
sur Jamie Carragher, alors que
le coéquipier de Stéphane
Henchoz à Liverpool manque
singulièrement d'expérience
en défense centrale. Mais il en
faudrait beaucoup plus pour
affecter le moral d'Anglais qui
rêvent de rééditer le coup de
1982 où ils avaient infligé un 3-
1 à l'équipe en devenir de
Michel Platini au premier tour
du Mondial en Espagne. SI

Les équipes
probables
Da LUZ, Lisbonne, Dimanche, zu
h 45. Arbitre: Merk (Ail).
France: 16 Barthez; 15 Thuram,
5 Gallas, 13 Silvestre, 3
Lizarazu; 4 Vieira, 6 Makelele; 7
Pires, 10 Zidane; 12 Henry, 20
Trezeguet.
Angleterre: 1 James; 2 ùary
Neville, 16 Carragher, 6
Campbell, 3 Ashley Cole; 7
Beckham, 8 Scholes, 11
Lampard, 4 Gerrard; 9 Rooney,
10 0wen.

SI

GROUPE A: ESPAGNE-RUSSIE
A la recherche d'une gloire perdue
¦ Le match Espagne-Russie
oppose les deux premiers
champions d'Europe, samedi
au stade de l'Algarve à Faro-
Loulé (20 h 45) dans le groupe
A de l'Euro 2004. En 1960,
l'URSS remportait face à la
Yougoslavie le premier cham-
pionnat d'Europe des nations,
détrônée quatre ans plus tard
par l'Espagne qui la battait 2-1
en finale à Madrid.

L'équipe de l'entraîneur
basque Inaki Saez et celle de
son homologue russe Georgi
Yartsev ont dû passer par les
barrages pour oblitérer leur
ticket pour le Portugal.

L'absence de deux joueurs
clé en défense, Viktor Onopko
et Serguei Ignashevich, motive
encore plus l'équipe, a estimé
l'entraîneur-assistant russe
Alexander Borodyuk. «Perdre
deux défenseurs clé est toujours
un problème, a-t-il souligné.
Mais c'est une chance pour les
joueurs jeunes et inexpérimen-
tés de montrer qu'ils savent
jouer.»

L'absence des attaquants
de Valence, Mista Ferrer,
champion d'Espagne et vain-
queur de la coupe de l'UEFA,
et d'Arsenal, José Antonio
Reyes, est en revanche un
choix délibéré de Saez. Le
milieu de terrain de la Real
Sociedad Xabi Alonso devrait

remplacer le Valencien David
Albelda, blessé. Par ailleurs le
sélectionneur espagnol semble
préoccupé par la fatigue de
plusieurs joueurs de sa sélec-
tion en raison des nombreux
matches disputés cette saison.

Pour Fernando Morientes,
meilleur buteur de la ligue des
champions (9 buts) , «un match
nul dans la première rencontre
serait un bon résultat. Mais
nous visons les trois points.» Il
considère la Russie comme
une «équipe forte. Elle est pa r-
fois irrégulière mais dispose de
fortes individualités. Ce serait
un avantage si nous étions
qualifiés avant le dernier
match contre le Portugal», a
souligné l'attaquant. SI

Les équipes



CYCLISME

DAUPHINE-LIBERE
Victoire méritée
de O'Grady
¦ Stuart O'Grady a remporté
une victoire méritée dans la 5e
étape du Critérium du Dau-
phiné-Libéré entre Bollène et
Sisteron (149 km). Il a devancé
l'Américain George Hincapie,
qui a été le seul à tenir le train
d'enfer imprimé par l'Austra-
lien.

Le leader de l'épreuve, Iban
Mayo, a passé une journée
tranquille avant les deux der-
nières étapes disputées dans
les Alpes, ce week-end.
Deuxième à Bron, troisième à
Saint-Etienne, quatrième à
Aubenas, Stuart O'Grady a
joué le tout pour le tout sur les
routes de la Drôme provençale
et c'est avec autorité qu'il a
mené sa barque pour finale-
ment obtenir une victoire qui
le place d'ores et déjà parmi les
candidats au maillot vert dans
le prochain Tour de France.

SI

Critérium du Dauphiné. 5e
étape, Bollène - Sisteron (149
km): 1. Stuart O'Grady (Aus/Cofidis) 3
h 13*21" (46,237 km/h). 2. George Hin-
capie (EU), m.t. 3. Baden Cooke (Aus)
à 1 '40". 4. Jérôme Pineau (Fr), m.t. 5.
Nicolas Jalabert (Fr) à 2'14". 6. Yuriy
Krivtsov (Ukr) à 3'09". 7. Bram De
Groot (PB), m.t. 8. Pierrick Fedrigo (Fr)
à 3'11". 9. Victor Hugo Pena (Col) à
3"16. lO.Thor Hushovd (No) à 6'12".
Puis: 24. Iban Mayo (Esp). 72. Laurent
Dufaux (S). 73. Pierre Bourquenoud (S),
tous m.t.
Classement général: 1. Iban Mayo
(Esp/Euskaltel) 19 h 47'24". 2. Tyler
Hamilton (EU) à 0'36". 3. Oscar Sevilla
(Esp) à 1'14". 4. Lance Armstrong (EU)
à 2'00". 5. José Miguel Mercado (Esp)
à 2'32". 6. José Gutierrez (Esp) à 2'36".
7. Inigo Landaluze (Esp) à 2'43". 8.
O'Grady à 3'10". 9. Levi Leipheimer
(EU) à 3'33". 10. Oscar Pereiro (Esp) à
3'58". 11. Cyril Dessel (Fr) à 4*05". 12.
Stéphane Goubert (Fr) à 4*17". 13.
David Moncoutié (Fr) à 4*25". Puis: 26.
Laurent Dufaux (S) à 7*24" . 70. Pierre
Bourquenoud (S) à 28*31".

CYCLISME

TOUR DE ROMANDIE 2006

La ville de Sion est partante
¦ C'est pratiquement acquis.
Sion sera à nouveau le théâtre
d'une étape en boucle du Tour
de Romandie 2006. IMG, orga-
nisateur de la boucle romande,
a sollicité la ville qui a
confirmé son accord par écrit
ces jours derniers. Comme ce
printemps, la présidence du
comité d'organisation pourrait
être assumée par Jean-Pierre
Bâhler. «7MG nous a proposé de
repartir aux mêmes conditions
que cette année», explique
celui-ci. «Nous avons accepté
pour autant que la course se
déroule un samedi avec départ
et arrivée à Sion et deux passa-
ges en ville comme lors du Tour
2004, qu 'il s'agisse d'une étape
de montagne et qu 'elle soit
retransmise en direct par la
télévision: La décision f inale
tombera juste après le prochain
Tour de Suisse, soit d'ici à la f in
du mois de juin.»

Cette décision de principe
constitue bien évidemment
une excellente nouvelle pour Le 1er ma/ dern/e/. /a w//e de sion a vécu une superbe étape du Tour de Romandj e 2004. Elle est
S»?n et sa région, qui avaient prête à repartir dans deux ans. bitteibénéficie d excellentes retom-
bées le 1er mai dernier lors de
la 58e édition. «IMG a aff irmé
que nous avions été la meil-
leure organisa tion du tour», se
félicite Jean-Pierre Bàhler. «Le
public a été très nombreux en
ville de Sion, mais également
sur tout le parcours. La TV, de
son côté, a réalisé un taux d'au-

dience de 25,5% lors de cette
étape, ce qui est de l'aveu même
des responsables excellent. Le
Grand Plateau, le soir de
l'étape, a été suivi quant à lui
par 29 500 spectateurs. Si Ton
tient compte des retransmis-
sions, via la chaîne Eurosport ,

dans de nombreux pays euro- chaine. Quant à l'idée d'orga-
p éens, on peut estimer la valeur niser l'arrivée d'une étape du
publicitaire pour la région à 1 Tour d'Italie en 2006, année
million de francs environ.» des Jeux olympiques d'hiver de

Pour des questions de logi- Turin, elle est momentané-
que de parcours, le Tour de ment mise en veilleuse.
Romandie évitera probable-
ment le Valais, l'année pro- Gérard Joris

Un 5000 m record !
La Turque d'origine éthiopienne Elvan Abeylegesse pulvérise le record du monde

de la Chinoise Jiang Bo de plus de trois secondes, à Bergen (No).

S!

HOCKEY SUR GLACE

Le 

premier meeting Gol-
den League de la saison
s'est ouvert par un coup
d'éclat à Bergen (No),
avec le record du

monde d'Elvan Abeylegesse
(Tur) sur 5000 m. La jeune
athlète a pulvérisé de plus de
trois secondes l'ancienne meil-
leure marque de Jiang Bo
(Chine):

Abeylegesse, qui est d'ori-
gine éthiopienne, a pris la
course à son compte vers la
mi-parcours, secouant le pelo-
ton après un deuxième kilo-
mètre couru beaucoup trop
lentement (2'58). Mais la jeune
Turque (22 ans en septembre)
refaisait rapidement le terrain
perdu en poussant sur sa belle
et longue foulée - malgré son
petit gabarit de 1 m 59 - pour
couper le fil en 14'24"68, bat-
tant souverainement les
14'28"09 établis par Jiang Bo
en octobre 1997 à Shanghaï.
Au passage, Abeylegesse amé-
liorait son record personnel de
29 secondes!

Il s'agit du troisième record
du monde battu en dix jours
sur les longues distances,

Bergen (No). Golden League. Kibowen (Ken) 13'01"94. 2. Gebre- Tonique Williams (Bahamas) 49"78.
Messieurs: 200 m (v. déf. 1,1 m/s): Egziabher Gebremarin (Eth) 2. Christine Amertil (Bahamas) 50"97.
1. Shawn Crawford (EU) 20"31. 2. 13'02"28. 3. Mulugeta Wendimu 3. lonela Tirlea-Manolache (Rou)
Justin Gatlin (EU) 20"39. 3. Francis (Eth) 13'02"42. Triple saut: 1. Chris- 51 "05. 5000 m: 1. Elvan Abeylegesse
Obikwelu (Por) 20"46. 400 m: 1. tian Olsson (Su)17m58.2.Jadel Gre- (Tur) 14'24"68 (record du monde,
Timothy Benjamin (GB) 45"67.2. Jer- gorio (Br) 17m31.3. Danil Burkenya ancien Bo Jiang/Chine
maine Gonzales (Jam) 45"96. 3. Otis (Rus) 17m29. Disque: 1. Virgilius 14*28**09/1997). 2. Tirunesh Dibaba
Harris (EU) 46"09. 800 m: 1. Yuri Bor- Alekna (Lit) 69"21 (mpm). 2. Gerd (Eth) 14'30"88. 3. Ejegayehu Dibaba
sakovski (Rus) 1'44"41. 2. Wilfried Kanter (Est) 67m15. 3. Robert Faze- (Eth) 14'32"74. 1500 m: 1. Irina
Bunaei (Ken) 1'45"04.3.Joeri Jansen kas (Hon) 66m72. Javelot: 1. Breaux Lishvnska (Ukr) 4'03"76 2. Maria
(Be) 1*45"18. 400 m haies. 1. Félix Gréer (EU) 87m39. 2. Sergei Makarov Cioncan (Rou) 4'04"17.3. Meskerem
Sanchez (Dom) 48"58. 2. Danny (Rus) 86m19. 3.AndreasThorkildsen Legesse (Eth) 4'04"88.100 m haies:
McFarlane (Jam) 48"92.3. Chris Raw- (No) 84m12. 1. Gail Devers (EU) 12"56. 2. Perdita
linson (GB) 48"99. 1500 m: 1. Ber-
nard Lagat (Ken) 3'34"08 2. Ivan
Heshko (Ukr) 3'34"11.3. Alex Kipchir-
chir (Ken) 3'34"33.'5000 m:1.John

Elvan Abeylegesse toute à sa joie après son record du monde du 5000 m. aF

après les 12'37 "35 de l'Ethio- hauts plateaux d'Abyssinie,
pien Kenesisa Bekele sur 5000 née la même année que lui,
metses 26'20"31sur l0 000 m. Abeylegesse s'est sans doute
Originaire comme Bekele des laissé inspirer pour son exploit

Dames. 100 m (v. déf. 0,9 m/s): 1. Félicien (Can) 12"66. 3. Delloreen
Torri Edwards (EU) 11 "21.2. LaTasha Ennis-London (Jam) 12"84. Hauteur:
Colander (EU) 11 "28. 3. Natasha 1. Hestrie Cloete (AfS) 1m98. 2.Tisha
Mayers (St-Vincent) 11 "29. 400 m: 1. Waller (EU) 1 m96.

dans un stade qui accueillait
pour la première fois une réu-
nion de la Golden League. _

Sous contrat jusqu'en 2006, le
défenseur Fabien Sordet a été
libéré de ses obligations par le
FC Sion. Il devrait rejoindre les
rangs de Stade Nyonnais (1 ère
ligue).

Un Finlandais à Zoug
Zoug a conclu un pré-contrat
avec le Finlandais Niko Kapanen
(26 ans) pour la prochaine
saison. Ce centre, qui a joué 67
matches avec les Dallas Stars
(NHL) la saison passée, fera par-
tie du cadre de l'équipe zougoise
comme étranger extra-commu-
nautaire.

TENNIS ¦ SKI ALPIN
Un million pour la relève
La fondation du mécène bernois
Heinz Grùtter, créée en février
dernier, a annoncé le versement
d'un million de francs en faveur
de la relève du ski suisse.
L'argent ira à déjeunes sportifs
dans le besoin et à des projets
scolaires notamment, conformé-
ment à des propositions de
Swiss-Ski. La fondation est prési
dée par l'ancien conseiller fédé-
ral et passionné de ski Adolf Ogi
Son conseil réunit entre autres
les anciens champions Michael
von Grùnigen et Silvano
Beltrametti ainsi que le descen-
des Bruno Kemen.

HALLE
Roger Fédérer
en demi-finale
¦ Roger Fédérer, tenant du
titre, se montre à nouveau très
à l'aise sur le gazon de Halle
(Ail). Le numéro un mondial
s'est qualifié pour les demi-
finales en disposant d'Arnaud
Clément (Fr) 6- 3 7-5, au terme
d'une prestation sans bavure.
Il s'agit de la 15e victoire d'affi-
lée de Fédérer sur gazon, et de
son troisième succès (toutes
surfaces confondues) contre
Clément cette saison. Le Fran-
çais de Genève (ATP 37) ne ¦
s'est pas créé la moindre
chance de break au cours de ce
quart de finale qui a duré 71
minutes.

La 2e demi-finale opposera
l'Américain Mardy Fish à l'Al-
lemand Rainer Schûtfier.

BIRMINGHAM
Patty Schnyder
se qualifie
¦ Alors qu'elle était attendue
sur terre battue, Patty Schny- ¦
der se met en évidence sur
gazon. La Bâloise s'est quali-
fiée pour les demi-finales du
tournoi sur herbe de Birming-
ham (GB) en battant en quarts
la Japonaise Saori Obata (WTA
44) 6-3 6-4.

Au prochain tour, Schnyder
se mesurera à la Russe Maria
Sharapova (WTA 15), tête de
série No 3 du tournoi. SI ¦

¦ ATHLÉTISME
Christian Belz renonce
au 10 000 m
Christian Belz (ST Berne) renonce
à son projet de se qualifier pour
le 10 000 m des Jeux d'Athènes.
Hors de forme, il déclare forfait
pour la course de Watford (GB)
ce samedi, où il comptait réaliser
ses minima.

¦ CYCLISME
Montgomery et Zberg au
départ du Tour de France
Sven Montgomery et Markus
Zberg seront au départ du Tour
de France, le 3 juillet à Lûttich
(Be). Les deux Suisses ont en
effet été sélectionnés par
l'équipe Gerolsteiner, dont le lea
der en vue du classement géné-
ral sera l'Autrichien Georg
Totschnig.

CYCLISME
Marvulli, Risi et Thiïrig
iront à Athènes
Swiss Olympic a retenu pour les
épreuves de cyclisme sur piste
Bruno Risi, Franco Marvulli et
Karin Thùrig. Le duo Risi/Marvulli
participera à la compétition de
tandem, Thùrig sera alignée en
poursuite individuelle. Marvulli
prendra part également à la
course aux points.

FOOTBALL
Sordet quitte
le FC Sion

VOILE
Wavre s'empare
de la deuxième place
Dominique Wavre, à la barre de
Temenos, s'est emparé de la 2e
place en monocoques 60 pieds
au détriment du Néo-Zélandais
Mike Sanderson (Pindar
AlphaGraphics) lors de la Transat
anglaise. Vendredi soir, le Gene-
vois pointait à une trentaine de
milles du leader, le Britannique
Mike Golding (Ecover), qui devait
encore parcourir un peu plus de
300 milles pour rallier Boston.

FOOTBALL

SI

Roberto Carlos prolonge
jusqu'en 2007
Roberto Carlos (31 ans), le
défenseur international brésilien
du Real Madrid, a prolongé de
deux ans son contrat, soit
jusqu'en 2007, avec une option
pour une année supplémentaire.



MOOS sur trois taoïeaux
Le Valaisan vise une victoire d'étape ainsi qu'un bon classement au général du Tour de Suisse
Il cherche également à séduire le sélectionneur national en vue des Jeux olympiques d'Athènes

A

lexandre Moos sera
le seul Valaisan
engagé sur le Tour
de Suisse. Johan
Tschopp n'était que

remplaçant dans l'équipe Pho-
nak. «Je regrette pour lui qu'il
ne soit pas au départ» , déclare
le vainqueur de Morgins lors
du dernier Tour de Romandie.
«Pour un grimpeur comme lui,
cette course aurait constitué
une bonne expérience. D 'au-
tant qu'il marche très fort .  Je me
suis entraîné avec lui en début
de semaine. Je peux vous assu-
rer qu'il était costaud.»

Le Miégeois part un peu
dans l'inconnue par rapport à
sa condition au sortir du Giro.
Il entend pourtant s'illustrer
sur les routes suisses.
- Alexandre Moos, comment
abordez-vous ce tour national
après trois semaines sur le
Giro?
- Ce n'est pas la première fois
que j 'enchaîne les deux épreu-
ves. Mais la pause n'avait
jamais été aussi courte. Dans
un premier temps, j' ai récu-
péré des efforts fournis en Ita-
lie. Puis j'ai repris l'entraîne-
ment avec deux ou trois sorties
plus intensives. Mais, faute de
temps, on ne peut pas en faire
trop non plus. Je n'arrive donc
pas trop bien à juger ma
condition.
Je me souviens qu'à l'époque
Saeco, je marchais bien en
début de Tour. Puis je le termi-
nais beaucoup plus difficile-
ment.
- On prétend que Santi Perez Le f avoH
sera protégé pour le général de Rolf J armann
dans l'équipe Phonak...
- J'ai entendu ça, moi aussi.
Mais je ne peux pas le certifier.
J'en saurai plus avant le
départ. De toute façon, tous les
Suisses voudront bien faire, à
commencer par Camenzind et
Zûlle.
- Et vous?
- J'aimerais bien gagner une
étape. Le cas échéant, mon
Tour de Suisse serait réussi.

Alexandre Moos court plusieurs

- Vous allez donc cibler les
étapes et en garder sous la
pédale certains jours?
- Non. Je vise aussi le général.
L'année passée, j' avais terminé
septième. J'ai des points à
défendre. Tant que je serai en
mesure de jouer les premiers
rôles, je vais m'accrocher. Mais
je n'aborde pas ce Tour de
Suisse dans les mêmes condi-

^

lièvres à la fois. benhoud

tions que l'année dernière,
lorsque j' avais réalisé un stage
en altitude quelques jours
avant. Dans l'équipe, je suis le
seul avec Schnider à enchaîner
le Tour de Romandie, le Giro et
le Tour de Suisse. Après les
championnats de Suisse, j' au-
rai septante jours de course.
C'est beaucoup.
- Que vous inspire le par-
cours?
- Il est bien équilibré, avec
quatre étapes de montages et

Bàtterkinden

\m

quatre autres moins-difficiles.
Le chrono de Lugano n'est pas
trop long. Sur un parcours val-
lonné, je peux limiter la casse.
- Rolf Jarmann vous a dési-
gné deux fois, à Vallorbe et à
Adelboden, comme son
favori...
- J'ai vu ça. Je savais que
l'étape de Vallorbe doit me
convenir. D'ailleurs, c'est la

seule que j' ai été reconnaître
avec Sylvain Golay. On finit par
une bosse de deux ou trois
kilomètres très raides. L'étape
d'Adelboden me plaît bien
aussi.
- Parallèlement, vous jouerez
aussi votre qualification pour
les Jeux olympiques où seuls
cinq Suisses seront du
voyage...

Buchs

Bellinzone

225 1917 191,3 km

273 375 25,6 km

- Pour moi, il s'agit de la der-
nière course avant la sélection.
D'autres auront encore l'occa-
sion de se mettre en évidence
sur le Tour de France. J' ai très
envie d'aller aux Jeux, raison
pour laquelle je vais tout met-
tre en œuvre pour obtenir mon
billet. Je serai d'autant plus
motivé sur ce Tour de Suisse.

Christophe Spahr

STREETHOCKEY T-MOBILE

La ligue valaisanne se présente LeS Al leiTiatldS ITIObï I ISéS
¦ L'Association valaisanne
de streethockey présentera
au grand public, à tous les
intéressés en particulier, sa
nouvelle ligue valaisanne
ouverte aux actifs et aux
juniors. Une réunion se tien-
dra à cette occasion le lundi
14 juin à 19 h à l'Hôtel Termi-
nus à Sierre. D' autre part, à

PUBLICITÉ

l' occasion de l'Euro de foot-
ball, un écran géant a été
monté dans le centre com-
mercial Manor à Sierre. Tou-
tes les rencontres y seront
retransmises en direct. L'As-
sociation valaisanne de
street-hockey tiendra un bar
dans cette enceinte magnifi-
quement aménagée.

¦ Le 68e Tour de Suisse débute
samedi à Sursee pour se termi-
ner le dimanche 20 juin à
Lugano. Adversaires l'an der-
nier, Alexandre Vinokourov,
vainqueur sortant, et Jan Ull-
rich seront cette fois-ci réunis
sous les couleurs de la forma-
tion T-Mobile. L'équipe Pho-
nak s'annonce comme son
plus sérieux adversaire.

Pour ce premier tour de
l'après-Marc Biver, le directeur
d'IMG Suisse qui s'est retiré en
début d'année, les regards se
tourneront vers la formation
allemande T-Mobile (ex-Tele-
kom) , qui se déplacera avec
ses vedettes. Pour Ullrich, ins-
tallé en Suisse au bord du lac
de Constance depuis plusieurs
années, le Tour de Suisse est
un excellent test avant le Tour
de France. Il n'a jamais gagné
la boucle nationale - 3e en
1997 - mais sans doute aura- feam T-Mobile. keystone
t-il à cœur de favoriser le suc-
cès de son ami Vinokourov et
de remporter le contre-la-
montre exigeant de Lugano le
dernier jour.

Dans plusieurs interviews,
Vinokourov a laissé entendre
qu'il ne puiserait pas dans ses
réserves avant le Tour de
France. Mais le Kazakh peut-il

Jan Ullrich courra le Tour de
Suisse sous les couleurs du

«snober» un succès dans une
épreuve aussi cotée alors que
dans la Grande Boucle, le rôle
de leader sera dévolu à Ullrich?
Quelques Italiens seront sans
doute appelés à jouer un rôle
pour la victoire finale comme
Stefano Garzelli ou Francesco

Casagrande - mais le dernier
contre-la-montre les dessert -
ou Dario Cioni, révélation du
Tour de Romandie. L'opposi-
tion principale devrait toute-
fois venir de l'équipe Phonak.
Même si celle-ci alignera un
effectif à forte connotation hel-
vétique, c'est l'Espagnol San-
tiago Perez qui semble le plus
apte à briguer le classement
général. Il aura la pression tout
comme Martin Elmiger qui
jouera une place au Tour de
France.

Cette 68e édition du Tour
de Suisse sera la première des
Temps modernes à ne compter
que neuf jours de course. Les
organisateurs ont perdu un
jour mais ils ont bénéficié d'im
réaménagement du calendrier
qui leur permet de disposer de
deux week-ends, un plus indé-
niable au niveau du succès
populaire et télévisuel.

Le parcours exigera de
bonnes qualités de grimpeur.
Les sprinters ne trouveront un
terrain favorable que lors des
deux premières arrivées à
Beromùnster et à Rheinfelden,
et le quatrième jour à Bàtter-
kinden.

Le Vaudois Aurélien Clerc
pourra peut-être fêter son pre-

mier succès d étape sur les
routes helvétiques.

Dès le troisième jour, les
favoris pour le classement
général seront à l'œuvre avec
l'arrivée sur les hauteurs de
Vallorbe. Le menu se corsera
avec la montée vers Adelboden
lors de la 5e étape. Le lende-
main, les coureurs devront
franchir le Susten (2224 m) et
le Klausen (1948) entre Fruti-
gen et Linthal dans le canton
de Glaris pour l'étape reine. La
montagne se poursuivra lors
de la 7e étape avec l'arrivée en
côte à Malbun (Liechtenstein).
Et pour en finir avec les côtes,
le peloton franchira le Lukma-
nier (1917 m mais à 71 km de
l'arrivée) lors de l'avant-der-
nière étape.

Les organisateurs espèrent
que la décision se fera le der-
nier jour dans le contre-la-
montre de Lugano (25,6 km)
qui épousera les contours du
lac de Lugano. Mais il faudra
voir d'abord les conséquences
qu'aura l'absence de prologue.
L'épreuve débutera par une
étape en ligne. Un exercice qui
peut toujours favoriser
l'échappée d'un outsider et
condamner les chances des
favoris. SI

/^b ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
f/X Ï̂/ 

En vertu des dispositions statutaires 
du HC 

Sion,
y^̂ ^SÏ 

nous vous 

invitons à participer à l'assemblée géné-
 ̂  ̂ raie ordinaire de notre club le

HC SION
MARDI 22 JUIN 2004 À 18 H 30

à l'Institut Universitaire Kurt Bosch, à Bramois

Ordre du jour:
1. Accueil et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Rapport d'activité sur exercice 2003-2004.

a) du président du MJ
b) du président du club

5. Comptes 2003-2004
6. Rapport de l'organe de révision
7. Décharges aux comités
8. Propositions de modification des statuts

a) modification au ch. 5 des statuts (cotisations)
b) nouveau paragraphe terminal au ch. 1 (les organes)
c) ajout d'un nouveau et dernier article (dissolution)

9. Démissions - Nominations des membres du comité
10. Nomination des réviseurs
11. Présentation saison 2004-2005
12. Divers

P ~



Au coeur du trafic aérien international
Postulez pour une formation de

Contrôleur / contrôleuse
de la circulation aérienne

L' "Operational Training Center" skyguide vous forme à l'un des
métiers « clé » de la circulation aérienne internationale. Cette for-
mation qui dure environ 3 ans est destinée à des jeunes gens qui
ont un sens élevé des responsabilités. Elle est prise en charge par
l'entreprise et s'ouvre à toutes les personnes qui ont réussi les tests
d'aptitude.

Si vousvous
possédez un certificat d'études secondaires supérieures, ou
d'un CFC commercial ou technique,
êtes citoyen/ne suisse ou titulaire d'un permis C
(pour les citoyens français, l'entreprise sollicite un permis
de frontalier)
avez entre 19 et 27 ans ,
hésitez pas à nous contacter!n hésitez pas a nous contacter!

Visitez notre site et demandez notre documentation. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance!

skyguide, recrutement et sélection, case postale
8058 ZuricIvAéroport
téléphone 043 816 62 42
e-mail: rekrutierung@skyguide.ch
site : www.skyguide.ch

Grâce au développement continu de notre
technologie et à une politique d'entreprise . .
dirigée vers un succès durable , notre rinCI" lll inngroupe d'entreprises, fabricant des IU3ul IUI ILJ
véhicules spéciaux destinés aux UaHHHHMÎîi ]
communes et aux aéroports, s'est assuré
une réelle présence sur le marché

Afin de compléter notre département de vente, nous recherchons
de suite ou à convenir un

Conseiller de vente pour le service externe
pour les régions de Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura

Vous êtes un professionnel de la vente dynamique avec une
formation de base technique, de préférence dans le secteur des
machines ou des véhicules. Vous cherchez le contact direct avec
la clientèle et vous vous réjouissez de pouvoir offrir à votre
clientèle une technologie innovatrice et de haute qualité ?

Alors n'hésitez pas ! Envoyez votre dossier complet à l'adresse
suivante :

Marcel Boschung AG
Ried, 3185 Schmitten
Monsieur René Boschung
Tel 026 497 85 85 | rene.boschung@boschung.com

017-694659/ROC

Entreprise Valais central cherche

charpentier qualifié
Fonctions: Dessins CNC - Pilotage CNC

- Travaux chantier
Profil: très bonnes connaissances

prof. - Bonnes connaissances DAO -
consciencieux et motivé

Ecrire sous chiffre
U 036-227862 à Publicitas S.A.,

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

036-227862

Charpentier CFC expérimenté

Personne dynamique et autonome.
Place stable.

S'adresser à:
Schaller & Fils Nyon/Gingins

Tél. 022 369 92 00 - fax 022 369 12 43.
Demander Pierre Schaller.

036-228133

Entreprise de transports à Martigny
cherche

un chauffeur poids lourds
(permis camion + remorque)

Age souhaité: 25 à 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir, contrat fixe.

Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441

1920 MARTIGNY 1.
036-227974

(usego)
L'indépendant a de l'avenir
Nous cherchons pour plusieurs positions dans le Valais central un parte-
naire dynamique en tant que

franchisé primo
Vous disposez
- de connaissances dans le domaine du commerce de détail alimentaire
- de savoir-faire commercial
- d'expérience de conduite du personnel
- de solide base financière
- de volonté de travailler en partenariat
Nos prestations
- concept efficace, bien répandu
- soutien commercial et conseil de la gestion d'entreprise
- formation continue
- concept de marketing et de publicité éprouvé
Vous êtes intéressé! Prenez contact avec
Usego SA - Anton Zenhâusern
Rue de l'industrie 66, 1030 Bussigny
anton.zenhaeusern@usego.ch, 079 603 27 78

029-388659

Cherche
jeune fille au pair
parlant français ou anglais

nourrie-logée, non fumeuse,
région Aigle, tél. 079 286 70 56.

036-227941
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E i d g e n ô s s i s c h e s  V e r s i c h e r u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  des  a s s u r a n c e s

T r i b u n a l e  f é d é r a l e  d é l i e  a s s i  ou r a z i o n i

T r i b u n a l  f é d é r a l  d ' a s s i c u r a n z a s

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
cherche un/e

JURISTE greffier / greffière
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous
avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.
Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large
domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite col-
laboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger des
arrêts (ce qui implique le traitement de questions juridiques de toute nature
en relation avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux scien-
tifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.
Les offres de service doivent être adressées , jusqu'au 30 juin 2004, au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Schweizerhofquai 6
6004 Lucerne
N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard, secrétaire général,
tél. 041 419 36 04, si vous avez des questions.

005-368849/ROC

mailto:anton.zenhaeusern@usego.ch
mailto:rekrutierung@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:rene.boschung@boschung.com


René Crettex m
se bat contre *
les préjugés
autour de la
pétanque. mamin

PASSE LE».* Udnui»S'EST

... 12 juin 1994
¦ Le peuple valaisan soutient la candidature de Sion

2002 avec une majorité de 61%.
¦ Coupe du monde aux Etats-Unis. La Suisse et la Boli-

vie se séparent sur un score nul (0-0).
¦ En match aller pour la promotion en Ire ligue, Sierre

s'impose à Central Fribourg (0-1).
¦ Le Bol d'Or à la voile vire au drame. Deux navigateurs

suisses disparaissent dans le Léman.

... 12 juin 1984
¦ La France bat le Danemark (1-0) pour son match d'ou-

verture de l'Euro qui se déroule chez elle.
¦ Lalden, vainqueur de Romont, est promu en Ire ligue.

... 12 juin 1974
¦ Coupe du monde en Allemagne: en match d'ouver-

ture, ie Brésil et la Yougoslavie
partagent l'enjeu (0-0) .

¦ ™ I "
IAS àuuvemr i
¦ Le Portugal est prêt pour la
fête. Son Eurofoot commen-
cera cet après-midi et se pro-
longera jusqu'au 4 juillet. Ce
coup d'envoi est une libéra-
tion parce que l'approche de la
compétition s'apparente à un
triste sommet du G8 depuis
l'arrivée des seize nations qua-
lifiées sur leur lieu de villégia-
ture. Les hôtels sont barrica-
dés, des militaires équipés
pour le combat des pieds à la
tête sont les spectateurs privi-
légiés des entraînements
condamnés parfois au huis
clos. Le secrétaire général de
l'Association suisse de football
a relevé «le niveau de sécurité
très élevée du dispositif» qui
veille sur notre équipe natio-
nale. L'obsession sécuritaire
domine, étouffe , gâche les pre-

miers pas. Comme un mau-
vais reflet de la société
actuelle.

Le terrain sera le meilleur
exutoire de cette pensée pres-
que unique si la contagion
épargne les entraîneurs. Cer-
tains se rappelleront qu'une
bande de joyeux lurons danois
précipitamment rapatriés de
vacances avaient surpris tous
leurs adversaires pour soule-
ver le trophée continental en
1992. Leur décontraction et
leur état d'esprit avaient fait la
différence grâce à une totale
liberté d'expression sur le ter-
rain. L'évolution du football
interdit de rêver à un recom-
mencement de l'histoire. Une
petite inspiration serait déjà
salutaire.

Stéphane Fournier L 'Euro commence ce soir. Ce jeune supporter de l'équipe de
Suisse est déjà prêt. bussien

valaisan en triplettes et
participé à plusieurs fina-

L les cantonales. Au
l%v> point qu'on le

fcfc, surnomme,
B dans le

milieu. le

pris part à la Patrouille des

il Tire sur les ciicnes
René Crettex est un bon joueur de pétanque. Il est aussi le président du comité
d'organisation des championnats de Suisse. Les boules, pour lui, c'est du sérieux.

R

ené Crettex abhorre les
clichés. En particulier,
ceux qui touchent la
pétanque. Rien de tel
que l'évocation d'une

activité de détente, entre amis à
la plage, une bonne bouteille de
pastis à portée de main pour le
faire bondir. Certes, il ne dénigre
pas la pétanque sous cette
forme-là. Il ne la juge pas davan-
tage. Mais il se bat, lui, pour un
sport à part entière, une compé-
tition comme une autre. Qui
nécessite une préparation adé-
quate, une hygiène de vie cor-
recte et qui, . physiquement,
laisse aussi des traces. «Mine de
rien, on effectue pas mal d'aller-

retour sur les p istes», note-t-il.

t

«En outre, la concentration
est totale durant toute la
journée. Je vous assure
qu'au soir d'une compéti-
tion, je suis crevé.»

C'est cette pétanque-là
que René Crettex défend. Et qu'il
veut présenter durant le week-
end à Martigny, site des cham-
pionnats de Suisse. «Je me bats
contre cette image péjorative, loin
de notre réalité. Certes, je ne pré-
tends pas que ce sport, comme
d'autres, ne génère pas des excès.
Mais j 'aimerais démontrer au
grand public qu 'on peut prendre
son pied sans forcément boire des
coups. Personnellement, je suis à
l'opposé de cette réputation. »
Preuve, toutefois , qu'il n'est pas
réfractaire à la détente, il orga-
nise chaque année une journée
pétanque avec ses collègues du
boulot. «Il n'est alors question
que de p laisir et de franche rigo-
lade», assure-t-il.

Des pistes de ski
aux pistes de pétanque

Ce Martignerain , père de trois
enfants, n'est pas tombé dans la
marmite tout gamin. Il a tâté à
bien d'autres activités - football ,
volleyball, équitation , entre
autres - avant de découvrir, par
hasard, la pétanque. Il a été
entraîné par un copain. Et
comme René Crettex est un cro-
cheur, qu'il veut aller au bout de
tout ce qu'il touche, il a pj ongé.
Au point d'atteindre un niveau
très honorable. Aujourd'hui,
vous ne trouverez pas plus grand
défenseur de ce sport que lui qui,
parallèlement, pratique d'autres
disciplines. Grand amateur de
marche en montagne, il apprécie
aussi le ski-alpinisme. «J 'ai parti-
cipé à la Patrouille des Glaciers
cette année», souligne-t-il.

«J 'avoue, l'effort n'a rien à voir
avec la p étanque. Disons que j 'ai
besoin des deux. D 'ailleurs, les
deux sports ont aussi des simili-
tudes. On s'entraîne individuelle-
ment. Mais en compétition, c'est
un vrai sport d'équipe. Les trois
partenaires doivent être au top. Il
y a également un côté social qui
me p laît bien.»

René Crettex, entre l'effort
physique en montagne et la
concentration requise aux bou-
les, a donc trouvé son équilibre.
Il avoue, certes, avoir dû lever
un peu le pied ces derniers
temps, l'organisation des
championnats de Suisse lui pre-
nant beaucoup de temps. Mais
il reste un adepte convaincu. Et
convaincant. «La p étanque, c'est
50 à 60% de tactique et 40 à 50%
de mental. En France, les compé-
titeurs sont suivis par des psy-
chologues et des médecins. En
Suisse, on est très loin d'une telle

approche. Reste que la pétanque
permet déjouer en s'amusantou
de s'entraîner, p lus sérieusement,
avec des objectifs. Chacun y
trouve son compte. Et à tout
âge.» Quel autre sport , effective-
ment, permet à des générations
différentes de se défier sur le
même terrain à armes égales?
Et s'il vous prenait l'idée de sou-
rire à la seule évocation de la
pétanque, des boules et du pas-
tis, vous trouveriez vite à qui
parler. «J 'avoue que les sourires
moqueurs m'énervent» , tonne
René Crettex. «La pétanque que
nous pratiquons nécessite une
grosse préparation. Vous ne pou-
vez pas rentrer à 3 heures du
matin et être compétitif le lende-
main matin. C'est cette image-
là, loin des clichés, que nous
voulons promouvoir durant le
week-end.»

Christophe Spahr

Une première pour les «Cadets»
¦ Parce qu à 1 époque, les mem-
bres fondateurs du club de Mar-
tigny-Croix étaient jeunes, ils
ont adopté un nom original: les
Cadets. Depuis, les dirigeants
ont pris un peu de bouteille.
Mais le club, lui, a conservé son
label.

Pour ses 40 ans, les Cadets a
donc sollicité les championnats
de Suisse. Et les a obtenus.
Durant deux jours, ce ne sont
pas moins de 256 équipes qui
tireront et pointeront sur les 168
pistes aménagées près de la
salle de l'Eau-Vive - ça ne s'in-

René Crettex ne joue pas seulement aux boules. Il est un vrai sportif accompli

vente pas... - et du terrain de
football. Président du club
depuis quatre ans, René Crettex
s'active depuis deux ans avec
une équipe de dix personnes à
la bonne marche de cette com-
pétition. «Je suis très perfection-
niste», avoue l'intéressé. «Je ne
laisse jamais rien au hasard, rai-
son pour laquelle je peine à délé-
guer. Mais je me suis entouré de
gens sérieux avec qui tout fonc-
tionne très bien.»

Le budget de la compétition
s'élève à 80 000 francs , une
somme conséquente pour un

sport aussi peu médiatisé que la
pétanque. «On s'est principale-
ment appuyé sur le carnet de
fête. Les entreprises locales ont
bien joué le jeu. Mais il faut
reconnaître qu'on a dû régater
pour équilibrer les comptes.»

Président du club, du comité
d'organisation, joueur, entraî-
neur de l'école de pétanque qui
réunit une dizaine de jeunes,
René Crettex cumule les fonc-
tions. On pourrait également le
nommer ambassadeur de son
sport.

CS
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FETE OBERLANDAISE DE LUTTE SUISSE

Exploit de Jean-Pierre Giroud

FOOTBALL

LNBF

JMF JMF

¦ Dimanche 6 juin , à Wimmis
dans l'Oberland bernois, s'est
déroulé la fête oberlandaise de
lutte suisse. Les nombreux
spectateurs présents ont pu
assister à des passes de lutte de
très bon niveau, en effet c'est
lors de ces joutes sportives que
les athlètes doivent accumuler
le plus de couronnes afin
d'être sélectionnés pour la fête
fédérale à Lucerne. Le cham-
pion valaisan Jean-Pierre
Giroud a réussi l' exploit de
remporter une couronne en
pays suisse alémanique.

Classement final
1. Thomas Zaugg, Emmental 58.25; 2.
Heinz Stettler, Oberargau, 57.50; 3.
Alexander Kampf, Oberland, 57.25 et
7b. Giroud Jean Pierre, Valais, 56.25,
avec couronne; puis: 12a. Giroud Joël,
Valais, 55.00, sans couronne.

Le prochain rendez-vous
aura lieu le 20 juin avec la Fête MUÉromande de lutte suisse à

Jean-Pierre Giroud rentre couvert de gloire de Wimmis dans l'Oberland bernois.

2E LIGUE INTER LNBF
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¦ L'adversaire: Savièse peut ¦ L'adversaire: pour l'heure ¦ L'adversaire: Concordia a Siqnal-Vièae
être très fier de son parcours, sixième, l'USCM ne conservera réalisé un bon deuxième tour. Geneva - La Tour/Le Pâq
En effet , néopromus dans cette
deuxième ligue interrégionale
attrayante, les hommes de
Pierre-Alain Grichting ont joué
à l'unisson pour trouver leurs
marques dans cette nouvelle
catégorie de jeu afin de se clas-
ser dans la première moitié du
classement. A l'aller, Savièse
s'était imposé 1-0 (but de
Métrai) face à l'USCM.
¦ L'équipe: Bruno D'Andréa
sera absent ce soir. Sinon, tout
le monde est à disposition de
l'entraîneur Gio Ruberti qui
rappelle: «En cas de victoire,
nous serions la deuxième meil-
leure formation valaisanne de
la ligue. Ne ratons pas l'occa-
sion.» La saison prochaine, les
Aiglons François Bonetti et
Julien Dubuis jouerons à
l'USCM. Quant au défenseur
Christian Roduit , en délica-
tesse avec son genou durant
toute la saison, il retourne à
Fully.
¦ Match de gala: à 13 h 45, un
match jubilé en l'honneur de
Claude Mariétan est prévu au
stade des Perraires. Il mettra
aux prises le FC Variété (Guyot,
Castella, Mariétan, Turin,
Bastardoz, Droz, peut-être
Stielike, etc.) au Ail Stars Gar-
rone (Yvan Moret, Moser, Frei,
Chicha, Moulin, Barberis ,
Turin, etc.). L'avant-derby s'an-
nonce show.

pas un souvenir impérissable
de son parcours. En quatre sai-
sons en deuxième ligue inter-
régionale, l'USCM enregistre
son moins bon classement.
Partie avec de grandes ambi-
tions, la formation bas-valai-
sanne n'est jamais parvenue à
les justifier avec deux défaites (blessée), Christine Théier (à
d'entrée face aux deux néopro- l'Euro) seront absentes. «Pour
mus en première ligue UGS et ce dernier match, je ferai jouer
Lausanne. A oublier. les remplaçantes. De cette ren-
¦ L'équipe: Jollien et Héritier contre, j'attends une bonne
sont toujours blessés. Sinon, prestation de chacune. Pour
l'entraîneur saviésan Pierre- obtenir ces bons résultats, j 'ai
Alain Grichting se montre été exigeant avec les f illes et leur
serein. «Après notre excellent ai donné des consignes précises
parcours, nous espérons finir sur ie pian tactique, cet amai-
en beauté. Pour ce dernier game a apporté ses fruits», se
match, je sens mes joueurs très plaît à préciser Jean-Marie Ver-
motivés. Nous allons jouer pour
la sixième p lace. Pour ma part,
après deux années fantastiques
à Savièse, je mets un terme à
mon mandat. Le foot restera
toujours une passion mais
pour l'heure, j'ai d'autre priori-
tés.»
¦ Futur: en prévision de la sai-
son prochaine, des arrivées
sont annoncées du côté de
Saint-Germain. D'autre part, si
le gardien Jonathan Perru-
choud avait donné son accord
pour un retour à Sierre, le FC
Sion n'est pas resté insensible
à ses prouesses et l'a approché.
U a trois semaines pour séduire
Smajic.

Néopromues, les Bâloises ont
mis du temps à prendre le
rythme avec neuf points l'au-
tomne dernier avant de flam-
ber ce printemps en enregis-
trant vingt points. A l'aller,
Vétroz s'était imposé 4-1.
¦ L'équipe: Mélanie Lonfat

nay qui sera pour la dernière
fois sur le banc de Vétroz
demain à Bâle. A noter que la
deuxième équipe Vétroz-Bra-
mois dispute les finales pour la
promotion en première ligue.
De bon augure.
¦ Le point: pour la saison pro-
chaine, plusieurs départs sont
annoncés: Djemila Carron,
Carmen Imhasly (Berne),
Mélanie Lonfat , Stéphanie
Magnani, Aline Vermot (arrêt)
ne seront plus là. Pour pallier à
ces départs, des filles devraient
débarquer aux Plantys où le
nouvel entraîneur Hubert
Luyet se sent prêt à relever le
challenge.

JMF

Epalinges - Châtel-St-Denis
Coll.-Muraz - Savièse
Pully - UGS
Dardania Laus. - Lausanne

Classement
1. Lausanne 25 20 2 3 87-34 62
2. UGS 25 19 2 4 68-22 59
3. Signal 25 14 4 7 51-41 46
4. Viège 25 13 6 6 53-33 45
5. La Tour 25 11 7 7 44-34 40
6. Coll.-Muraz 25 12 3 10 54-45 39
7. Savièse 25 11 6 8 45-41 39
8. D.Lausanne 25 11 3 11 54-51 36
9. Lancy-Sports 25 8 512 32-45 29

10. Epalinges 25 6 9 10 26-35 27
11. Pully 25 6 2 17 36-59 20
12. Montreux 25 4 714 29-57 19
13. Geneva 25 5 2 18 24-72 17
14. Châtel 25 3 616 26-60 15

Dimanche
13.30 Chênois - Yverdon
14.30 Malters - Giubiasco

Blue Stars ZH - SK Root
St-Gall - Ostermundigen
Kirchberg - Widnau
Concordia BS - Vétroz

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

10. Blue Stars ZH 21 5 4 12 18-35 19
11. Kirchberg 21 6 1 14 27-67 19
12. Widnau 21 4 215 30-65 14
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7 Prairie-Flower 57 S. Cottigny E. Lellouche 20/1 4p7p2p Coup de poker 4.' Full-Rhum 2425 Rapports pour 1 franc
8 Grey-Lilas 57 G. Stevens A. Fabre 6/1 2plplp 5 - Sort ez le Champagne. 2 5. Chauvalon 2425 Tiercé dans l'ordre: 157-
9 Love-And-Bubbles 57 S. Maillot Rb Collet 10/1 2plp2p a p st  . » •  h Au 2/4 6. Havre-d'Amour 2425 Dans un ordre différent: 31,40 fr.
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16 Barancella 57 D. Bonilla F. Head 18/1 3plp t "t I 6 
Bonus 3: 7.-

17 Symphony-Opalms 57 T. Gillet J. -E. Hammond " 20/1 lP6p " * ™ "' 2 Notre opinion: Rapports pour 5 francs
18 Colony-Band 57 0. Peslier C. Head 22/1 Ip4p2p 18 - L'effet Peslier séduit. \\ 14 -3 -13 -1 -10 -9 -4  2sur4: 18,50 fr.

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix de Diane
(plat,
Réunion I,
course 7,
2100 mètres,
départ e 17 h 35)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

FOOTBALL

TOURNOI DES P'TITS LOUPS

Sierre haut la main

Lies bKinuib
18 h: fin des matches
19 h: apéritif et partie officielle

Le FC Sierre n 'a pas tremblé lors de la phase finale. ie nouvelliste

¦ Le FC Sierre a remporte,
jeudi , la quatorzième édition
du tournoi des P'tits Loups à
Châteauneuf, une compétition
réservée aux juniors E. Cette
équipe a pratiquement survolé
le tournoi. Elle s'est tout
d'abord sortie d'un groupe très
difficile qui comprenait égale-
ment Sion, Ayent-Arbaz et
Chamoson avant de dominer,
lors des finales, Saint-Léonard
(4-0) et Chamoson 2 (4-0) .
Sierre précède au classement
Saint-Léonard et Chamoson 2.

Le stade de fa Garenne à
Châteauneuf accueille ce
week-end la coupe romande
des seniors. Elle mettra aux
prises quatorze formations,
dont trois représentants valai-
sans: Châteauneuf, Troistor-
rents et Salquenen. Le tournoi
débutera à midi. Il reprendra

BILLARD AMÉRICAIN

Programme
¦ Samedi

12 h: début de la coupe romande

20 h 30: souper et animation
musicale

¦ Dimanche

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

dimanche à 9 h 15. La grande
finale est prévue à 14 h 30.

CS

FINALES NATIONALES PAR EQUIPES

Valaisans remarquables
Le samedi 5 et le dimanche 6
juin se sont déroulées en
Suisse les finales nationales de
billard américain par équipes.

Les équipes valaisannes du
W. States Pool Club Billard de
Sion s'y sont brillament com-
portées.

Le samedi, cinq équipes du
W. States Pool Billard ont parti-
cipé aux qualifications pour la
finale du dimanche.

Ces qualifications se
déroulaient de la manière sui-
vantes: treize poules de quatre
équipes jouaient dans toute la
Suisse. La première équipe de
chaque poule se qualifiait pour
la finale du dimanche.

Voici les résultats des pou-
les. A Sion: ler W. States Pool
Club Billard, Sion, qualifié; à
Genève: poule A, ler:W. States
Pool Club Billard, Sion, quali-

fié; poule B: 4e W. States Pool
Club Billard, Sion; Dudingen:
2e. W. States Pool Club Billard,
Sion; Bienne: 3e W. States Pool
Club Billard, Sion.

Le dimanche 6 juin les
deux équipes qualifiées du W.
States Pool Billard se sont ren-
dues à la phase finale qui se
déroulait à Brugg, en Argovie.
A ce stade de la compétition,
les meilleurs joueurs du pays
étaient présents.

Pour la première participa-
tion à cette finale les équipes
valaisannes s'y sont brillament
comportées. Elles ont terminé
5e et 9e.

L'expérience acquise cette
année, permettra à n'en pas
douter aux joueurs du W. Sta-
tes Pool Billard de viser les
podiums la saison prochaine.

http://www.longuesoreilles.ch


un monstre sympatnique
Le Touareg V10 de VW dispose sans doute du meilleur groupe diesel du monde.

Puissance et couple faramineux sont au rendez-vous. Mais aussi esthétique et confort.

I

l est partout chez lui. A
plus de 200 km/h sur une
autoroute allemande ou
dans le terrain le plus
cahoteux, le VW Touareg

VIO se sent parfaitement à
l'aise. Et il ne détonne pas
devant un restaurant de luxe.
Luxe, le mot est lâché. Le tout-
terrain de VW joue dans la
catégorie des grands, des
BMW X5 et autre Mercedes
ML. Et il ne manque pas
d'atouts pour s'y imposer. Sa
carrosserie tout d'abord , sobre
et élégante. Ses origines
ensuite, puisque il fait plate-
forme commune avec le Por-
sche Cayenne. Son moteur
enfin, un VIO diesel unique au
monde qui offre 313 chevaux
et le couple faramineux de 750
Nm à 2000/mn déjà.

Un e suspension raffinée
La suspension pneumatique
donne au Touareg un confort
de limousine haut de gamme.
Une position sport permet
d'augmenter la rigidité du
châssis. Mais la position nor-
male suffît dans pratiquement
toutes les circonstances et
n 'entrave en rien l'étonnante
agilité de ce monstre de 2600
kilos. Et en plus, il déménage, 0
à 100 km/h en moins de huit
secondes, vitesse de pointe à
225 km/h, on est plus proche
de la voiture de sport que du
SUV. Sauf que le V10 ne com-
mence réellement à pousser

qu'à partir de 1500/mn quand tent pas l'asphalte si ce n 'est ques des différentes comman-
le turbo se met en marche. les rues des villes. des. A l'arrière, cependant,

Dans le terrain, le Touareg f , . , ... . malgré la taille du véhicule,
tire bien son épingle du jeu. Si LonTort «oumet l' espace est un peu compté
on ne peut le comparer à un A bord, on n'a pas lésiné. Cuir pour les jambes. Il faut bien
4x4 pur et dur, sa garde au sol et ronce de noyer créent une que le Touareg ait un petit
poussée à 30 centimètres lui atmosphère luxueuse que ne défaut. La suspension pneu-
permet de franchir des obsta- démentent pas le riche équi- matique permet d' abaisser le
clés de belle taille. Même si la pement de série et les qualités seuil de chargement mais le
plupart des Touareg ne quit- tant esthétiques qu'ergonomi- hayon se révèle peu maniable.

Combien
Dans la cour des grands, stan-
ding obligatoire! Il faudra donc
débourser plus de 100 000
francs pour se mettre au volant
du V10. Cela peut paraître
beaucoup mais à considérer
l'équipement, les garanties et
l'agrément cela se justifie.

Pierre Mayoraz

Nom: VW Touareg V10TDI.
Carrosserie: tout-terrain cinq
portes, cinq places.
Moteur: 10 cylindres diesel
biturbo, 4921 cm3, 313 ch à
3750/mn, 750 Nm à 2000/mn.
Transmission: traction intégrale,
boîte automatique 6.
Performances: vitesse maximale
225 km/h, 0 à 100 km/h en 7,8
secondes, données d'usine.
Consommation: ville 16,6 I,
campagne 9,8 I, mixte 12,2 1.14,4
I durant notre test.
Poids et dimensions: 2407 kilos
longueur 4,754 m, largeur 1,928
m, hauteur 1,703 m. Coffre e 500 à
i s,o mres. Keservoir i uu i. uiame-
tre de braquage 11,6 m. Remor-
quage autorisé 3500 kilos.
Pneus: 255/55 R18.
Equipement: ABS avec réparti-
teur de freinage, quatre freins à
disques ventilés. Différentiel à blo-
cage manuel, ESP, airbags frontaux
et latéraux, climatisation indivi-
duelle, stabilisateur de vitesse, siè-
ges chauffants, verrouillage auto-
matique en marche couplé à la
vitesse, jantes en alliage, ronce de
noyer, antivol et antidémarrage
électronique, phares bi-xénon
automatiques, écran 5 pouces cou-
leurs, deux batteries, détecteur de
pluie, suspension pneumatique,
système audio à 11 haut-parleurs,
et une foule d'autres agréments.
Options: changeur 6 CD 620
francs, système de navigation 3100
francs, etc.
Prix: 103 100 francs, modèle
essaye 108 l / u  francs.

RENAULT CLIO V6 SPORT

Le rêve se conjugue à nouveau en bleu
¦ Avec sa nouvelle Clio V6,
Renault renoue avec le mythe.
Celui qui a fait la gloire d'Al-
pine. Celui qui a fait jaser lors
de l'apparition de la 5 Turbo
sorte de monstre aux ailes
arrière disproportionnées,
extrapolation invraisemblable
à l'époque de la petite Renault
si prisée de la jeunesse. La pre-
mière mouture de la V6, un
coup d'essai oublié, noyé sous
la montagne d'innovations
offertes par la nouvelle ver-
sion. Renault a visé le plaisir de
conduire. Objectif pleinement
atteint!

Le sport
est son royaume

Le tout nouveau groupe V6 3
litres 24 soupapes tient ses
promesses. Magnifiquement
épaulé par une boîte manuelle
6 précise et servie par un pont
court, 0 permet des perfor-
mances de choix. Au-delà des
chiffres, 5,8 secondes de 0 à
100, 245 km/h de vitesse de
pointe, on retiendra surtout
l' agrément de conduite. Les
tours montent toujours avec
facilité. Pas d'à-coups dés-
agréables mais une linéarité
constante accompagnée de la
belle musique d'un six-cylin-
dres sûr de lui.

Ce débordement de puis-
sance se transmet au sol par
les remarquables pneumati-
ques Michelin Pilot Sport. Il se
maîtrise à travers un châssis
entièrement redessiné qui
garantit la stabilité de la voi-
ture en toutes circonstances.
Lignes droites en pente, vira-
ges , serrés, on a l'impression
que la Clio se sent à l'aise par-
tout , même sur l'autoroute ou
en conduite normale. Le châs-
sis progressif se montre parfai-
tement contrôlable dans tou-
tes les situations et permet un

Nom: Clio Sport V6. Poids et dimensions: 1475 kilos électriques dégivrants, capteurs de
Carrosserie: coupé deux portes, dont 41% à l'avant et 59% à l'ar- pluie et de lumière avec action
deux places. rière, longueur 3,841 m, largeur automatique sur les essuie-glaces et
Moteur: position centrale, monté 1,83 m, hauteur 1,356 m. coffres les projecteurs. Antidémarrage élec-
transversalement, 6 cylindres 24 arrière 45 I et avant 65 I. Réservoir tronique, verrouillage à distance,
soupapes, 2946 cm3, 255 ch à 61 I. Diamètre de braquage entre Jantes en alliage, peinture bleu
7150/mn, 300 Nm à 4650/mn. murs 14,4 m. Mondial, accessoires sport. Ordina-
Transmission: roues arrière, boîte Pneus: 205/40 R 18 à l'avant, teur de bord, finition alu et alcan-
manuelle 6. 245/40 R 18 à l'arrière. tara, bombe anticrevaison, climati-
Performances: vitesse maximale Equipement: ABS avec répartiteur sation avec filtre à particules, sièges
245 km/h, 0 à 100 km/h en 5,8 de freinage, quatre freins à disques sport, radiosat-CD commandes au
secondes, données d'usine. ventilés. Contrôle dynamique de volant, etc.
Consommation: ville 15,41, cam- conduite ESP, antipatinage ASR. Air-
pagne 9,1 I, mixte 11,3 I. 13,2 I bags frontaux et latéraux, projec- Prix: 55 000 francs net avec pein-
durant notre test. teurs double optique, rétroviseurs ture métallisée.

pilotage précis et sûr non daim, teintes parfaitement haut de gamme complètent un
dénué de ce caractère ludique assorties à la carrosserie, les habitacle des plus agréables,
qui a fait le succès - mérité - stylistes de Renault ont fait fort _ ..
des Alpine de notre jeunesse , sur le plan de l'esthétique inté-
. . , rieure. Et la qualité des maté- Il faut débourser 55 000 francs0 riaux souligne, si besoin était, pour se mettre au volant de la
Tableau de bord élégant, selle- le soin tout particulier apporté V6. Soit le double de la 2.0 16V.
rie en cuir et alcantara, com- aux finitions. Une climatisa- Mais le plaisir est multiplié par
mandes en alu, volant en tion automatique et une sono quatre. Pierre Mayoraz

FORD FUSION AUTOMAT
Citadine à part entière

¦ On ne présente plus la
Fusion. Si certains discutent
son esthétique, tout le monde
reconnaît ses qualités. Sous
des dimensions modestes, elle
cache un volume de charge
énorme et une grande habita-
bilité. Ford la destine en pre-
mier lieu aux familles vivant en
milieu urbain.

Dans ce sens, pour aug-
menter le confort de conduite
en ville, la Fusion se voit dotée
de la Durashift EST. Il s'agit à
d'une boîte manuelle à cinq
rapports sur laquelle on a
greffé une commande électro-
mécanique. Les rapports sont
sélectionnés par deux moteurs
électriques, un troisième s'oc-
cupe de l' embrayage dont la
pédale a été supprimée. Si le
conducteur choisit le mode
manuel, il dispose d'un levier
dit séquentiel , s'il engage la
position D, les rapports pas-
sent automatiquement. Toute-
fois, comme ce n 'est pas une
vraie boîte automatique à
convertisseur de couple mais
un système à embrayage clas-
sique, ce passage se fait parfois
un peu brutalement. Mais l'in-
convénient se révèle vraiment
minime par rapport au
confort de conduite obtenu. La

lZ4 lMm a ibUU/mn.
TransmissioOn: roues avant,
boîte automatisée Durashift EST.
Performances: vitesse maxi-
male 163 km/h, 0 à 100 k n/h en
14,1 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 8,3 I,
campagne 5,3 I, mixte 6,5 1.6,9 I

Fusion automatique ne perd
que 4 dixièmes de 0 à 100
km/h et consomme lu même
chose à une fraction près nue
sa sœur manuelle. Cette
si agréable tant en ville qr.a
dans les bouchons de Glion
coûte 1400 francs. Malheureu-
sement elle n'est pas compati-
ble avec l'antipatinage.

Pierre Mayoraz



Calme plat
A l'occasion des obsèques de Ronald Reagan, les mar-
chés financiers américains sont restés fermés. Il n'en
fallait pas plus pour que la léthargie s'empare des
bourses européennes. Tous les indices ont évolué sans
grande tendance. Pendant toute la semaine, les
volumes sont restés faibles et ce mouvement de retrait
s'est encore amplifié vendredi. Pas de nouvelles écono-
miques, pas de chiffres de sociétés, difficile dans ces
conditions de se positionner sur un marché qui reste
pour l'instant dans les «starting blocks». Maintenant
les investisseurs savent que la banque centrale améri-
caine va monter ses taux le 30 juin prochain. Ils consta-
tent que la hausse du prix du pétrole semble être conte-
nue. Dès lors, les fondamentaux devraient normalement
reprei e le dessus. Or, aux USA, la croissance reste
robuste et on peut encore miser durant les prochains
mois sur une progression toujours solide des bénéfices.
En Suisse, la croissance du PIB au 1 er trimestre a
confirmé le mouvement de reprise de la conjoncture
helvétique, sans pour autant générer un franc enthou-
siasme. D'autre part, d'autres indices divulgués par le
KOF indiquent que l'embellie de l'économie domestique
devrait prendre de l'ampleur prochainement. Les mar-

DOW JO
INDUSTI
. n Af\o/.

Il

Les plus fortes hausses en %
Accu Oerlikon N 24.13
ProgressNow N 5.26
EE Simplon P 5.19
New Venturetec P 4.70
Cicorel N 4.59

chés des actions détiennent un potentiel d'appréciation
vers les niveaux d'avril, voire légèrement au-dessus.
Mails ils resteront irréguliers et volatils.
Durant la dernière séance de la semaine, certaines
valeurs ont quand même trouvé preneur. Dans les assu-
rances, le titre Swiss Life se démarque en faveur de cer-
taines recommandations positives de la part de
plusieurs banques d'investissement. Deux grand brokers
américains sont positifs sur le titre et l'ont recommandé
à l'achat avec des objectifs de prix à CHF 188.— et Fr.
210.—. L'action avait atteint un plus haut à Fr. 230.—
au mois de janvier pour ensuite glisser d'une manière
spectaculaire vers les CHF 140.—. La société n'a pas
toujours convaincu dans sa manière de communiquer et
a fourni en ce début d'année quelques informations
assez désagréables. Malgré tout, il semble que plusieurs
analystes ont de la peine à juger comme justifiée une
baisse aussi brutale des cours. L'augmentation du capi-
tal-actions réalisée ce mois a été une réussite selon les
dires du management. On peut donc estimer, malgré
quelques zones d'ombre encore existantes, que l'action
pourrait retrouver des couleurs. Sur les niveaux actuels,
le potentiel de reprise est existant. Petite parenthèse au

niveau de la hausse des taux: la publication,
mardi prochain, de l'indice des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis devrait lever les doutes
quant à l'ampleur de la hausse dictée par la FED.
Une accélération de cette dernière pourrait forcer
la banque centrale américaine à agir d'une
manière plus importante. Dans l'immédiat, les
marchés financiers anticipent un geste de 25
points de base.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTÉRÊT

EURO 10 ans 42

tunvmnnvnc

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.33 0.39 0.59 0.98
EUR Euro 2.00 2.02 2.08 2.18 2.36
USD Dollar US 1.12 1.25 1.46 1.71 2.27
GBP Livre Sterling 4.35 4.46 4.56 4.82 5.16
JPY Yen 0.10 0.00 0.08 0.00 0.07

TAI IV  I IDAD 
_______ T- ŷrr-,;,

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.45 0.68 1.07
2.11 2.19 2.42
1.52 1.86 2.43
4.79 5.02 5.33
0.04 0.05 0.09

5.47
5.23
2.93
1.77

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.39
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.23 1.37
GBP Livre Sterling 4.60 4.69
JPY Yen 0.03 0.04

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

Big Star P -29.16
Schiatter N -6.66
Moevenpick N -6.19
Gavazzi B P -5.95
Pax-Anlage N -4.85
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REUTERS #
KNOW. NOW.

EH!nu_|

SWLI 0
swm IXCHANOI Virt-X

IWare Cours sans garantie

SMS 10.6 11.6
4370 SMI 5680.5 5690
4371 SPI 4206.06 4213.27
4060 DAX 402 1.64 4014.56
4040 CAC40 3711.38 3699.38
4100 FTSE 100 4486.1 4484
4375 AEX ' 342.11 341.36
4160 IBEX35 8097.7 8062.3
4420 StOKX 50 2732,98 2730.81
4426 Euro Stoxx 50 2800.18 2797.05
4061 DJones 10368,44 10410.1
4272 S&P500 1131.33 1136.47
4260 Nasdaq Comp 1990.61 1999.87
4261 Nikkei225 11575.97 11526.82

Hong-Kong HS 12422.87 12396.39
4360 SingapourST 1828.79 1823.14

Blue Chips
SMS 10.6 11.6
5063 ABBLtd n 7.04 7.14
5014 Adecco n 63.15 63.45
5052 Bâloise n 52.75 52.55
5094 Ciba SC n 86,6 86,45
5103 Clariantn 17.45 17.8
5102 CS Group n 44.55 44,6
5220 Givaudan n 682 689
5286 Holcim n 66.65 66.55
5059 Julius Bar Hold p 367 367.5
5411 Kudelskip 38.65 38
5125 Lonza Group n 62.4 62.3
5520 Nestlé n 331 330
5528 Novartis n 57.3 57.3
5681 Richemontp 33.1 33.25
5688 Roche BJ 126.5 127.5
5024 Seronop-B- 791 793
5741 Surveillance n 670 663
5753 Swatch Group n 35.35 35.35
5754 SwatchGroupp 172.5 172.75
5970 Swiss Life n 158.5 160.75
5739 Swiss Ren 79.1 79.2
5760 Swisscom n 392.5 394
5784 Syngenta n 101.5 101.5
5802 UBS AG n 91.7 92
5560 Unaxis Holding n 140 139.75
5948 ZunchFi.n . 197.25 197

Small and mid caps
SMS 10.6 11.6
5140 Actelionn 145.75 144.75
5018 Affichage n 702 691
5030 Agie Charmilles n 87.45 87.45 d
5026 Ascom n 14.05 13.8
5040 Bachemn-B- 70.45 71
5041 BanyCallebautn 294.5 298
5061 BB Biotech p 68.85 68.2
5068 BBMedtech p 41.75 41,8
5851 BCVsp 316 317
5082 Belimo Hold. n 620 620
6291 BioMarin Pharma 7.85 7.85
5072 Bobst Group n 41.5 41.5
5073 Bossard Hold.p 71 70
5077 Bûcher Holding p 220 220
5076 BVZ Holding n 240 240 d
6292 Card Guard n 5.35 5.3
5956 Converiumn 64.8 64.6
5150 Crealogix n 51 52.65
5958 Crelnvest USD 276 275
5142 Day Software n 31 30.5
5160 e-centivesn 0.68 0.68
5170 Edipresse p 650 642
5173 Elira Electro.n 196 194 d
5176 EMS Chemien 103.25 103.5
5211 Fischer n 284 283
5213 Fortran 348 346
5123 Galenica n 190.5 190.5
5124 Geberit n 800 802
5356 IsoTisn 2 2
5409 Kaba Holding n 254.5 260
5403 Kiihne & Nagel n 182 185
5407 Kuonin 529 520
5355 Leica Geosys.n 230 235
5445 Lindt n 14800 15000
5447 Logitech n 61 60
5127 4MTech.n 11.7 11.6
5495 Micronas n 59 58.6
5490 Môvenpickp 783 785
5966 Nobel Biocare p 191 189
5143 Otidion Systems n 2.09 2.08
5565 OZ Holding p 82.9 82.9,
5600 Pargesa Holding p 3390 3394
5612 Phonak Hold n 38.85 38.85
5121 Pragmatica p 2.2 2.23 d
5144 PSP CH Prop.n ¦. 44.05 44.3
5608 PubliGroupe n 407 406
5682 Rietern 326 , 326
5687 Roche p 165 166
5722 Sama n 122 121
5725 Saurern 63 64.4
5733 Schindlern 379 382.5
5776 SEZ Holding n 43 41.7
5743 SHLTelemed.n 5.9 5.9
5748 SIG Holding n 215 214.75
5751 Sika SA p 640 640
5793 Straumann n 266 265
5765 Sulzer n 327 325.5
5099 Swiss n 11.85 11.9
5136 Swissfirst l 132 132
5756 Swissquote n 119 120
6294 Synthes n 144 147.5
5787 Tecan Hold n 55 55.75
5147 Think Tools p 9.2 9.45
5138 Vôgele Charles p 86.5 87.7
5825 Von Roll p 1.19 1.2
5854 WMH N -A- 62.5 61.2
5602 ZKB Pharma Vi.p 123.25 124.25

Fonds de placement

LODH

UBS

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 Growlh 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
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bdlnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUF
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux)SF-Balanced CHF B
UB5(Lux) SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obi! B
SwissAc B

11.6 SMS 10.6 11.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.71 33.08
8304 AGF 50.3 50.5

'"'", 8302 Alcatel 11.21 11.27

*"' 8305 Altran Techn. 9.1 9.04
98'94 8306 Axa 17.41 17.33

150'15 8470 BNP-Paribas 51.95 50.65
933 8334 Carrefour 39.77 39.8S

138 38 8312 Danone 143.6 143.7
'81-62 8307 Eads 20.26 20.75
83 86 8308 Euronext ' 23.8 23.8S
251.7 8390 FranceTelecom 20.46 20.33

196.14 8309 Havas 4.31 4,22
75.2 8310 Hermès Int'l SA 162.2 160.5

161.65 8431 LafargeSA ¦ 70.45 70.4
164.57 8460 L'Oréal 63.95 63.9
141.07 8430 LVMH 58.35 58.45
92.65 8473 Pinault Print. Red. 83.95 84.05
105.8 8510 Saint-Gobain 41.97 41.58

10819 8361 Sanofi Synthelabo 54.2 54,05

168.44 8514 Stmicroelectronic 18.17 18.06

101 84 8433 Suez-Lyon. Eaux 16.06 16.05

102 9| 8315 Téléverhier SA 30.1 30.2

,0832 8531 Total SA 157.9 157.9

448 8339 VivendiUniversal 21.4 21.36

™ LONDRES (£STG)
7306 AstraZerieca 2564 2557
7307 Aviva 550 549.5

"'" 7319 BPPIc 481.5 482.5
61,09 7322 British Telecom 189 187.75
11442 7334 Cable SWireless 130 128.5

106.68 7308 celltech Group 547.25 547.75
90-75 7303 Diageo PIc 733 731,5
96-04 7383 Glaxosmithkline 1144 1150

73-1 7391 Hsbc Holding Pic 825.5 826.5
164.95 7400 Impérial Chemical 221,25 220
85.33 7309 Invensys PIc 16.5 16.25

190.65 7433 UoydsTSB 441.5 439.5
116.87 7318 Rexam PIc 445.25 446
121.35 7496 Rio Tinto Pic 1284 1294

58.4 7494 Rolls Royce 236.5 235.5
104,35 7305 Royal Bk Scotland 1667 1661
27.65 7312 Sage Group Pic 181.75 182.25

95 75 7511 Sainsbuiy (J.) 278.25 278.5

15415 7550 VodafoneGroup - 128.25 129.5

£J AMSTERDAM (Euro)
,5343 8950 ABN Amro NV 17.65 17.59

374 8951 Aegon NV 10.07 10.02

233 2
'
5 8952 Akzo Nobel NV 30.11 30

2|. 5 
8953 AhoId NV 6 6.09

, 8954 Bolswessanen NV 11.93 11.83
' 8955 Forts Bank 17.93 17.82

imm 8956 INGG™PNV 19-07 19-01
415,89 

g957 mNV 6 Q3 606
6515 8958 Philips Electr. NV 22.46 22.15
867 8959 Reed Elsevier 11.7 11.69

397-17 8960 Royal Dutch Petrol. 41.8 41.94
264-74 896i TPG NV 18.74 18.88
157.66 8962 Unilever NV 55.45 55.6

3M 8963 VediorNV 12.67 12.68
1292

274 25 FRANCFORT (Euro)
36.27 7011 Adidas-SalomonAG 98.2 98.74
19.31 7010 AllianzAG 87.28 87
7.58 7012 Avertis 64.8 64.7

19.78 7022 BASFAG 42.7 42.45
7023 Bay.HypoSVerbk 14.27 14.22
7020 BayerAG 23.12 23.26

148.97 7024 BMW AG 35.6 35.55

,4057 7040 CommerzbankAG 14.38 14.42

1,405 7066 DaimlerchryslerAG 38.5 38.35

2840, 7061 DegussaAG 27.12 27.15

1112 79 7063 Deutsche Bank AG 66.7 66.95
,., '„ 7013 Deutsche Bôrse 44.76 44.7

' 7014 Deutsche Post 16.89 17.03
7065 Deutsche Telekom 14.42 14.36
7270 E.on AG 57.35 57.98
7015 EpcosAG 17.5 17.43
7140 LindeAG 43.72 43.6

12997 7150 Man AG 30.78 30.45
213-15 7016 MetroAG 39,65 39.35

82-27 7017 MLP 12,31 12,29
16.19 7153 MùnchnerRûckver. 88.1 88.05
4.96 7018 Qiagen NV 9,33 9.3

7223 SAPAG 134.7 133.5
7220 ScheringAG 45.37 46.08

86.74 7221 Siemens AG 59.35 59.25
1451.64 7240 Thyssen-KtuppAG 13.57 13.4
1655.99 7272 VW 35.65 35.35

ÏS TOKYO (Yen)
120.62 8631 Casio Computer 1557 1540

IO516 8651 DaiwaSec. 813 820

„9 B2 8672 Fujitsu Ltd 771 752

8028 8690 Hitachi 746 731
,™'

]4 8691 Honda 4930 4880
8606 Kamigumi 772 756
8607 Marui 1561 1561
8601 Mitsub. Fin. 939000 960000

127,3 8750 Nec 778 768
101'61 8760 Olympus 1966 1926
3M-74 8822 Sankyo 2180 2160

8608 Sanyo 424 426
8824 Sharp 1770 1735

123.11 8820 Sony 4100 4060
147,09 8832 TDK 8430 8310
217.07 8830 Toshiba 460 454

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
îwa re 

Le Nouvelle REUJERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 85.41 86.22

Abbot 42.57 42.7
Aetna inc 84.15 84.06
Alcan 40.37 40.43

8010 Alcoa 30.87 31.1
8154 Altria Group 48.64 48.48

Am Int'l grp 7338 73.26
8013 Amexco 51.23 5U

AMR corp 12.29 11.79
Anheuser-8ush 54.08 53^66
Apple Computer 30.22 30.74
Applera Cèlera 10.88 11.08

8240 AT&T corp. 16.56 16.35
Avon Products 44.9 44.74
Bank America 83.55 84.21
Bankof N.Y. 29.84 29.71
Bank One corp 49.72 49.99
Barrick Gold 19.32 19.2
Baxter 32.6 32.8
Black S Decker 58.15 57.93

8020 Boeing 48.66 48.75
8012 Bristol-Myers 25.63 25.85

Burlington North. 34.2 34.09
8040 Caterpillar 75.4 75.6
8041 ChevronTexaco 90 90.79

Cisco 23.56 23.82
8043 Citigroup 47.05 47.35
8130 Coca-Cola 51.76 51.63

Colgate 58.11 58.15
ConocoPhillips 74.1 75.05

8042 Corning 12.68 12.84
CSX 32.46 32.03
Daimlerchrysler 45.94 46.76
Dow Chemical 39.74 39.87

8063 Dow Jones co. 47.05 46.85
8060 Du Pont 43.79 43.76
8070 Eastman Kodak 25.92 25.77

EMCcorp 11.41 11.18
Entergy 53.2 53.4

8270 Exxon Mobil 43.45 43.98
FedEx corp 76.01 76.94
Fluor 43.23 43.59
Foot Lodcer 23.19 23.41
Ford 15.4 15.58
Genentech 523 51.75
General Dyna. 98.3 98.8

8090 General Electric 31.18 31.49
General Mills 47.28 47.25

8091 General Motors 47.34 48.06
Gillette 43.5 43.7
Goldman Sachs 93 93.01

8092 Goodyear 8.94 9.02
Halliburton 28.95 29.5
Heinz H.J. 37.66 37.79
Hewl.-Packarà 21.92 21.75
Home Depot 35.44 35.75
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 JohreTSJohns. 56.76 57.07
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
Lilly (Eli) 73.57 73.64
McGraw-Hill 77.97 77.19

8155 Merck 47.85 47.78
Merrill Lynch 57.13 56.86
MettlerToledo 48.09 48.11

8151 Microsoft corp 26.47 26.79
8153 Motorola 19.89 19.9

MS DeanWit. 53.9 53.23
PepsiCo 54.6 54.95

8181 Pfizer 35.83 35.66
8180 ProcterSGam. 110.76 11052

Sara Lee 2331 23.16
SBC Comm. 24.62 24.81
Schlumberger 57.92 58.4

8220 Sears Roebuck 40.05 40.31
SPXcorp 44.9 44.88
Texas Instr. 25.22 25.13

8015 Time Warner 17.39 17.5
Unisys 13.72 13.82

8251 United Tech. 87.85 88.26
Verizon Comm. 35.86 36.26
Viacom -b- 37.42 37.97

8014 Wal-Mart St. 57.03 57,2
8062 Walt Disney 24.58 24.72

Waste Manag. 29.48 29.66
Weyerhaeuser 60.4 60.78
Xerox 13.9 14.12

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 21.5 21.3
8951 NokiaOYJ 11,74 11.86
8952 Norsk Hydro asa 433 436
8953 VestasWind Syst. 93 92.5
8954 Novo Nordisk -b- 289 290.5
7811 Telecom Italia 2.564 2.565
7606 Eni 17.21 17.2!
7623 Fineco 5.123 5.09
7620 STMicroelect. 18.148 18.08
8955 Telefonica 12.13 12.04

http://www.Swissca.ch


Le Marché à Paffiche
Le vendredi 18 juin, une exposition grandeur nature

colorera les stands du Marché du vendredi de la Vieille Ville de Sion.

IIISUIIS ues journées ae uegusw-

m ?

Il est considéré comme l'un des
plus brillants ambassadeurs de
la gastronomie grecque en Hel-
vétie. D'ailleurs, ses fonds de
culotte, il les a usés sur des
bancs athéniens à fortes
«senteurs olympiques». Au fait...
les faits et gestes helléniques ne
sont-ils pas sous la loupe de
l'actualité sportive? Pour en
revenir à notre hôte du jour,
celui-ci a, naguère, adopté, puis
défié les airs au bout d'un para-
chute aux couleurs «martiales».
Un (avant-) goût d'Evasion
aidant, il rallie la Suisse, en
1984. Un pied dans chaque
sabot «d'Hellène» - clin d'oeil à
Brassens - il emprunte
l'itinéraire qui le conduit à
l'Ecole des Roches, à Bluche. Son
papier en poche, il entame
ensuite un «périple» à travers le
Haut-Plateau en faisant un cro-
chet... par l'Australie et la Thaï-
lande. Insatiable, il joint, à
longueur de journée, le geste à
ia paruie yuui raiic jjcnacr DC^
messages empreints de vérité et
d'enthousiasme. Volubile à sou-
hait, Giannis Kalandranis mord
la vie à belles dents et contribue,
à travers Cuisine Evasion - cette
entreprise fait partie d'Euro-
Toques Suisse et souffle, cette
année ses 10 bougies - et Le
Grand Bleu, à Conthey, à
satisfaire une clientèle en quête
de «révolutions de palais».
Avec vous, les idées
originales ont de belles
années devant elles. Voulez-
vous nous mettre l'eau à la
bouche?
Au Grand Bleu, vous avez, par
exemple, l'opportunité de faire
un repas exceptionnel en
amenant votre vin. Sans droit de
bouchon!
Votre site internet
(www.cuisinevasion.ch)
déborde de générosité.
Qu'y trouve-t-on sous la
rubrique Traiteur catering?
lin rhniy HP hnffpt<; HP mpnii ';

de cocktails, de boissons... ainsi
que les services vous «sautent
aux yeux». Et de grandes entre-
prises d'ici et d'ailleurs ont
recours à nos produits, à nos
prestations.
Cuisine Evasion fait partie
de l'association Euro-
Toques Suisse. De quoi
s'agit-il?
Cette organisation agit en parte-
nariat avec des petits artisans et
des producteurs de qualité. Elle
défend nos valeurs culinaires
avec le plus grand intérêt afin de
préserver notre patrimoine. Et
nous devons laisser toutes ces
valeurs à nos enfants. C'est la
raison pour laquelle nous orga-

tion dans les écoles. C est dans
cet esprit que Cuisine Evasion
s est renoue, récemment, aans
les écoles primaires de Conthey.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

SION Prenez
quelques étu-

diantes et étu-
diants de l'école
de degré diplôme,
ajoutez-y l'affiche
du MARCHÉ de
SION conçue par
Mme Viviane
Actis, saupoudrez
le tout d'une tou-
che de Mme
Catherine Cachin
Moret , professeur
d'arts visuels de
cette même école,
et vous obtien-
drez, le 18 juin
prochain, une
délicieuse exposi-
tion grandeur
nature dans la
vieille ville de
Sion, entre les
stands du MAR-
CHÉ du VEN-
DREDI.

Ce jour-là,
durant vos achats,
n'oubliez pas de
regarder en haut,
à droite ou un
peu à gauche.
Vous y verrez
toute une série
d'œuvres, bien
différentes les
unes des autres,
mais basées,

Variation sur le thème de l'affiche du Marché ou... la réalisation
d'une élève de degré «diplôme». A découvrir - «par-dessus le mar-
ché» - dans le cadre d'une exposition grandeur nature, le vendredi
18 juin 2004... lors du Marché de la Vieille Ville , à Sion. idd

cependant, sur
un même et uni-
que support: une
photocopie en
noir et blanc de
l'affiche du Mar-
ché. C'est leur
professeur, Mme
C. Cachin Moret,
qui en a eu l'idée.
Et le résultat
nous offre toute
une palette de
couleurs, un lot
d'images, d'ac-
tions ou encore
d'intéressants
découpages sur
fond d'une ran-
gée... de paysan-
nes du XIXe siè-
cle.

Tout au long
de ces travaux, et
pour une fois,
passé et présent
se conjuguent au
même temps. Ils
nous offrent ainsi
un autre regard
du MARCHE du
VENDREDI.
Bonne visite à
tous!

Le comité
du Marché

de la Vieille
Ville de Sion

Nouvelle exposition-vente Produits du terroir... à l'école!

COLLOMBEY «Pfefferlé & Cie a mis
166 ans pour s'intéresser à Collom-

bey!» En effet , c'est dans une atmos-
phère empreinte d'humour et de musi-
que «jazzy» que Laurent Métrailler, le
«député-maire» de cette commune,
comme aime à le dire Edouard Delalay
promu pour la circonstance Maître de
cérémonie, a souhaité la bienvenue à
cette entreprise familiale — sédunoise
de souche — sur sol collombeyroud.
Spécialisée dans la quincaillerie, les
outils, les machines et les ferrements, la
maison Pfefferlé a inauguré, dans la

C'est au «député-
maire» Laurent
Métrailler (au milieu)
qu'il incomba de pro-
céder - de concert
avec Gérald et Chris-
tian Pfefferlé - au tra-
ditionnel couper de
ruban, lors dé l'inau-
guration de la nou-
velle exposition-
vente Pfefferlé & Cie,
à Collombey. r. boni

zone industrielle Pré Jacquet, une nou-
velle exposition-vente qui s'étend sur
2500 m2. Judicieusement conçue, cette
bâtisse fait non seulement la part belle
à la«transparence», mais également, et
surtout... au bûcheronnage, au jardi-
nage, à l'arrosage, à l'entretien des
espaces verts, à l'outillage électrique,
etc. En prime, une équipe de profes-
sionnels qui se distingue par sa compé-
tence, son expérience et ses conseils.

Téléphone. 024 475 73 00. Internet:
www.pfefferle.ch

Sympathique remue-ménage, ce matin-là, dans «l'aire d'accueil» du bâtiment
«hébergeant» les élèves des classes primaires de Conthey. Maître queux — Gian-
nis Kalandranis de Cuisine Evasion — et maîtres d'école se mirent en quatre pour
«napper» des tables scolaires. Sous l'égide d'Euro-Toques, des gourmets en herbe
s'évertuèrent à identifier différents produits naturels — épices, fruits, légumes...
— au cours d'une séance «culturo-gastro-pédago-ludique». Avec, à la clef, un
concours doté de prix alléchants. La démarche d'Euro-Toques consiste à défendre
les produits du terroir et, en priorité, le travail de tout artisan qui respecte les
principes et les traditions culinaires de sa région. Fort de son appartenance à
Euro-Toques Suisse, Cuisine Evasion est ce service traiteur — il souffle, cette
année, ses 10 bougies — qui organise banquets et cocktails de qualité dans toute
la Suisse et qui vous recommande également son Restaurant grec et méditerra-
néen Le Grand Bleu. Conthey, tél. 027 346 59 39 - Internet: www.cuisinevasion.ch

r. bolli

Après Aproz, une Clio!

APROZ-SEMBRANCHER La finale
cantonale des combats de reines

qui s'est déroulée, le jour de la fête des
mères, à Aproz — quelque douze mille
personnes ont assisté à de sacrées pri-
ses... de cornes! — laisse encore des tra-
ces... De «pneus» en l'occurrence. Cer-
tes, le président de la Confédération ,
Joseph Deiss, et l'infatigable Reinette
en ont marqué plus d'un, ce jour-là! Ne
serait-ce que par leur présence, leurs
prestations, leurs déclarations. Mais la

Sandrine et Sébas-
tien Epifani, les
lauréats de la tom-
bola de la finale
cantonale des
combats de reines,
à Aproz, ont «tou-
ché» Clio de
Renault en compa-
gnie de Jean-Marie
Joris, du Garage
Tag, à Vollèges, et
Michel Ribordy.

le nouvelliste

reine «in fine» de cette grande fête, de
cet événement majeur de la vie valai-
sanne, se nomme Clio. Cette muse de la
poésie épique et de l'histoire s'est
métamorphosée, pour la circons-
tance... en conduite intérieure. En effet ,
le comité d'organisation présidé par
Pascal Moulin avait mis sur pied une
tombola dotée de prix fort attrayants.
Avec la complicité de dame Chance,
Sandrine et Sébastien Epifani ont
décroché la timbale: une Renault Clio.

No I du
«professû
en Suisse!
SION Sise à rentrée

nord de Magro City,
l'entreprise AVEM
(l'Atout valaisan de
l'électroménager) , a pris
le relais du Centre valai-
san de l'électroménager
(CVEM). Ce spécialiste
des grandes marques —
son service après-vente,
S.O.S. Ménager, fait
l'unanimité — propose,
moyennant des prix
compétitifs, un riche
éventail de produits pour
les privés, les collectivités
publiques, les profes-
sionnels... Dans ce der-
nier cas de figure, l'AVEM
apporte, à travers GEH-
RIG — le No 1 du «pro-
fessionnel», dans le
genre, en Suisse — sa

A l'enseigne de l'AVEM (l'Atout valaisan de l'électro-
ménager), au centre Magro-City, rue de l'Envol 19, à
Sion, Ursula Dayer et Philippe Maret vous démon-
trent que «la compétence

réponse aux besoins des
restaurants helvétiques.
La conception et la réali-
sation du lave-vaisselle
GEHRIG GT 730 E sont,
en l'occurrence, on ne
peut plus convaincantes;
Depuis plus de quarante-
cinq ans, GEHRIG
conçoit des lave-vaisselle
coulissants et peaufine
chaque nouveau modèle.
C'est ainsi que, sur la

fait la différence». •. boin

base de la gamme des
modèles 700 aux qualités
éprouvées, un autre
modèle a été mis au
point pour répondre à
toutes les exigences pra-
tiques.

AVEM, Tél. 027 321 20
20 - E-mail: avem@blue-
win.ch - S.O.S. Ménager,
Philippe Maret , 079 401
98 28.

Au Bon
comportement canin
Partenariat entre Michel Grand, du Centre d'éducation canine

et Thérèse Bedaux, Au Bon comportement canin.

C'est à l'enseigne de, Au Bon comportement canin,
que Thérèse Bedaux et Jean-Luc Aerni - en parfaite
harmonie avec Michel Grand - exercent leurs activités
au Centre d'éducation canine, à Conthey. ,. boni

CONTHEY En sa qualité
de spécialiste en com-

portement, Thérèse
Bedaux pratique, depuis
quelques années déjà, son
activité. Et elle a terminé,
récemment, sa formation
professionnelle d'éduca-
trice canine. En raison
d'une forte demande,
celle-ci a opté pour un
partenariat avec Michel
Grand, lequel gère depuis
de nombreuses années le
Centre d'éducation
canine, à Conthey. En
effet, les toutous défraient
la chronique et alimen-
tent les conversations.
Surtout dans notre canton
où la muselière s'apprête-
rait à faire des siennes.
Cette situation résulte de
débordements, de mala-
dresses et d'incidents —
morsures de chiens —

ayant engendré des bles-
sures plus ou moins gra-
ves. L'attitude de certains
propriétaires n'est pas
étrangère à l'adoption de
mesures draconiennes.
Afin d'y remédier, Michel
Grand continue d'assumer
ses fonctions — les mer-
credis après-midi et same-
dis (toute la journée) — au
sein de son entreprise.
Quant à Thérèse Bedaux,
avec la complicité de Jean-
Luc Aerni, elle exerce, les
autres jours, indépendam-
ment de M. Grand, mais
dans un esprit de parfaite
collaboration et dans l'in-
térêt des propriétaires de
chiens - de leurs protégés,
surtout!

Thérèse Bedaux, tél.
079 679 56 81 - Jean-Luc
Aerni, 079 253 45 85.

http://www.cuisinevasion.ch
http://www.cuisinevasion.ch
http://www.pfefferle.ch


TOILES DU WEEK-END
Remake façon Coen
«Ladykillers» est la première expérience
des frères Coen en matière de remake.
Avec un Tom Hanks métamorphosé....34

BANDE DESSINEE

«Alix est une mine sans fin»
Jacques Martin présente «Les Jeux olympiques», dernier-né de la série «Les voyages d'Alix»

en grande première au Festival BD de Sierre. Interview.

L

e dernier tome des
«Voyages d'Alix» est pré-
senté en exclusivité
aujourd'hui dans le
cadre du Festival BD de

Sierre. La sortie officielle du
livre en magasin, elle, est pré-
vue pour le 17 juin. En réalité,
le 20e album de la saga, inti-
tulé «Les Jeux olympiques» et
réalisé en collaboration avec
Cédric Hervan et Yves Plateau,
est plus proche du livre histori-
que que de la bande dessinée,
et permet de replonger dans
les siècles passés à la décou-
verte de la réalité de ces épreu-
ves sportives. La précision
architecturale et historique
chère au père d'Alix n'en
demeure pas moins époustou-
flante de fidélité , comme à son
habitude. Jacques Martin nous
en dit plus sur son dernier
ouvrage, ceux à venir, et livre
ses impressions sur la manifes-
tation sierroise.
- Jacques Martin, vous avez
choisi le Festival BD de Sierre
pour présenter le dernier-né
de la série «Les voyages
d'Alix». Un cadeau aux bédé-
philes sierrois?
- En fait, je tenais à publier
«Les jeux olympiques» avant
les prochains JO d'Athènes, et
surtout avant les vacances.
Ceci, dans les différents pays
où l'ouvrage sera distribué. Le
mois de juin et le festival de
Sierre s'imposaient alors
comme une évidence. Pour
que tout soit prêt à temps, en
considérant les travaux d'im-
pression, de séchage, et de tra-
duction, mes collaborateurs
ont dû travailler comme des
forcenés. Ils ont découvert le

Jacques Martin, le père de la fiction historique, travaille en collaboration avec une vingtaine de dessinateurs. sacha t»ttei

résultat final aujourd'hui (ndlr:
hier) . Je suis très content du
travail accompli.
- Dans ce dernier tome, le tra-
vail de recherche historique
est prépondérant. Il n'y a pas
de scénario. On s'éloigne de la
BD...
- Effectivement. Ça n'est pas
une BD. C'est un ouvrage his-
torique et archéologique. C'est
un livre qui est en corrélation,

CINÉMA
Comme du papier à musique

en juxtaposition avec la bande
dessinée. A ce titre mon colla-
borateur Yves Plateau qui a
réalisé le tome avec Cédric
Hervan se situe exactement
dans cette même mouvance.
En réalité, Alix est présent en
tant que guide, et il permet aux
lecteurs de visiter les sites
d'une autre époque. Les Jeux
olympiques de l'époque anti-
que n'avaient jamais été traités

de cette manière, et le travail
réalisé met en évidence la
richesse de ces sites. Il faut
bien avouer que nos stades à
l'heure actuelle sont moins
attrayants.
- Vous délaissez peu à peu la
réalisation graphique de vos
ouvrages. Où en est la création
Jacques Martin?
- Elle se porte à merveille. En
raison de ma mauvaise vue, je

ne peux plus dessiner. Jusqu'à
présent, j 'esquissais encore les
maquettes, mais cela ne va pas
durer. En revanche, je suis
entouré d'une vingtaine de
jeunes dessinateurs talen-
tueux. J'ai une liste d'une cin-
quantaine de bouquins à réali-
ser. Cédric Hervant continuera
de travailler sur Alix et prévoit
un ouvrage sur Babylone.
Quant à Yves Plateau, il plan-

l" «SScFs

chera sur Onon et
le Paris d'autrefois. La série
«Les voyages d'Alix» est un
mine sans fin.
-D'un point de vue plus géné-
ral, que pensez-vous du festi-
val de Sierre?
- Je n'y étais plus revenu
depuis trois ans. Le festival
avait alors connu une petite
période de déclin. Mais je
trouve qu'on y est extrême-
ment bien accueillis. La seule
erreur de parcours de la mani-
festation réside dans l'attribu-
tion des prix. On récompense
des auteurs inconnus qui n'ont
pas encore fait leurs preuves.
Cela contribue à favoriser la
médiocrité dans la bande des-
sinée. A l'heure actuelle, il y a
une surpopulation dans le
métier. Il faudrait réserver un
espace aux candidats dessina-
teurs brillants.

Xavier Filliez
Lancement officiel du tome «Les Jeux
olympiques» aujourd'hui à 17 h au Centre
suisse de la bande dessinée. Inauguration
de l'exposition Jacques Martin: «Architec-
tures de l'Antiquité au Moyen Age» au
même endroit à 16 h.

PHILIPPE FRANCQ

Je dois vérifier chaque détail
¦ Philippe Francq est un papa
comblé, un mari heureux et le
dessinateur de la série Largo
Winch, lancée il y a 14 ans avec
Jean van Hamme. Un carton
éditorial qui a donné nais-
sance à une série télé. Philippe
Francq a la dégaine du héros
solitaire, un peu sur la réserve,
mais c'est parce qu 'il a gardé
un fond de timidité. Bruxellois
réfugié dans le sud-ouest de la
France, ennemi des festivals, il
était pourtant venu à Sierre il y
a quinze ans. «J 'en garde un
souvenir ensoleillé. C'était mon
premier festival, je venais avec
le tome 1 de «Des villes et des
femmes» (deux albums entre
1987 et 1988) . Il y avait une
tente dans une prairie et un
concours de trottinette.
Aujourd'hu i, je produis un
album par an, avec des pério-
des de repos de trois mois pour
ne pas avoir le nez dans le gui-
don. J 'ai fai t  une seule fois une
pause de deux ans entre deux
albums, mais ça n 'arrivera
p lus. Je n 'aime pas rester sans
travailler, je ne suis pas content
de moi. La documentation
demande beaucoup de soins et
de voyages. Une p hoto de New
York qui montre 20 voitures
jaunes ne me dit pas si c'est la

Philippe Francq, dessinateur de

réalité, le hasard ou la volonté
du p hotographe. Alors, je véri-
f ie.

Je n 'ai pas envie de faire
autre chose que Largo, ou ce
serait pour faire p laisir à l 'édi-
teur ou à Jean (van Hamme).
Largo, c'est un univers très
riche. Ce qui m'amuse, ce n 'est
pas tellement les décors que de
faire vivre les personnages.
Largo a toutes mes attitudes. Je
me prends comme modèle de
tous mes personnages, j 'étudie

Largo Winch. sacha bittei

les positions dans le miroir, les
déhanchements, la façon de
s 'assoir. J 'ai juste évité de lui
faire ma tête. Parfois, je me
mets dans une case quand il
me manque un personnage,
mais personne ne le voit. Je me
suis fait en clapman et en régis-
seur de télé. L'avocat de Largo a
la tête de Jean. Ce rôle lui
convient parfaitement, il est le
mieux p lacé pour défendre son
personnage.»

Véronique Ribordy

TÊTES D'AFFICHE À LA BD

Prix du Cinéma suisse, «Mein Name ist Bach» est à
l'affïrhp I a rpalisatrire. Dnmininue de Rivaz. Darlei amené. Ld rediibdUK.e, uuiiiiiiit|ue ue mvdz, pdiie Le Nouvelliste
d'un film qui a failli ne jamais se faire 35 samedi 12 juin 2004 - Page 33 dc - bru

YVES SENTE

Je veux toucher le grand public
h

¦ Yves Sente, Bruxellois de 40
ans, est éditeur chez Lombard
depuis 13 ans. Il est aussi le
scénariste de La machination
Voronov, tome 14 de Black et
Mortimer ou de La vengeance
du comte Skarbek (dessiné par
Rosinski).

«Mon métier c'est l 'édition.
L 'écriture est un délassement.
Dans les débuts de la BD, les
éditeurs étaient tous aussi
auteurs. J 'ai étudié le droit et la
politique internationale. Au
moment de passer le concours
dip lomatique, j 'ai répondu à
une petite annonce de Lom-
bard qui cherchait un rédac-
teur en chef. J 'avais 26 ans,
Lombard était au creux de la
vague, on ramait, c'est vite
devenu amusant et j 'ai oublié
la dipomatie. J 'ai créé la collec-
tion 3e vague pour redonner de
la place aux jeunes auteurs, et
cette année, la collection Polyp -
tique qui permet à des auteurs
de développer une histoire sur
p lusieurs albums, avec une
épaisseur psychologique, un
début et une f in  prévus à
l'avance. C'est un gros boulot
p our les auteurs, mais il ya  une
vraie demande de la part des
auteurs. Je veux toucher le
grand public. Disons qu 'entre
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Yves Sente, éditeur et scénariste de Blake et Mortimer entre
autres.

Sp ielberg et Godard, je choisis
Spielberg: j 'aime les séries
populaires, par exemple Yakari
que j 'ai fait  entrer chez Lom-
bard. Ces séries permettent
d'éditer des auteurs moins
grands publics, sans eux il n'y
aurait pas de «nouvelle BD».
C'est aussi la raison pour
laquelle j 'aime le festival de
Sierre, j 'y viens chaque année. Il
n 'y a pas de prise de tête ici.

Visuellement, je suis ouvert
à tout. Sauf le manga.je suis né

sacha bitte!

trop tard, avant la génération
Goldorak. Les jeunes dessina-
teurs bourrés de talent ne man-
quent pas, ce qui est p lus rare,
ce sont les bons scénaristes.
L 'écriture de BD, c'est parfois
frustrant, il faut  s 'adapter au
dessinateur qui trouve qu 'on en
dit toujours trop. Je ne suis pas
intéressé par l 'écriture de
cinéma, mais un roman, j 'y
p ense. J'aime raconter des his-
toires et j 'écris ce que j 'aimerais
lire.» VR



Remake façon Coen
«Ladykillers» est la première expérience des frères Coen en matière de remake

Avec un Tom Hanks métamorphosé et une marna noire explosive.

«Kill Bill

Le 

professeur Don
débarque un jour chez
une vieille dame noire
qui aime le gospel et les
messes le dimanche à

l'église, et lui loue une cham-
bre. Se présentant comme un
amateur de musique religieuse
de la fin Renaissance, il
demande à sa logeuse de pou-
voir utiliser la cave de la mai-
son, pour y répéter avec ses
camarades musiciens. En réa-
lité, cette fine équipe prépare
un casse. Si elle a besoin d'une
cave, c'est pour creuser un
tunnel conduisant au lieu du
hold-up. Dorr a beau se pren-
dre pour un génie du crime,
tout ne va pas se passer
comme prévu. La black marna
ne va pas faciliter la tâche du
groupe de bras cassés.

Les Coen rêvaient depuis
longtemps de travailler avec
Tom Hanks. Lui avait envie de
se retrouver dans une vraie
comédie. Le trio est parvenu à
se réunir autour de «Ladykil-
lers», remake du fameux
«Tueurs de dames» avec Alec
Guinness en chef de gang - à
l'époque (1955), il n'était pas
encore Obi-Wan Kenobi - et
Peter Sellers parmi ses compli-
ces. Joël et Ethan Coen ont
transposé aux Etats-Unis cette
comédie à l'origine typique-
ment british.

A Cannes, au moment des
pronostics, beaucoup voyaient
déjà le bi-oscarisé Tom Hanks
(pour «Philadelphia» et «For-
rest Gump») repartir de la
Croisette avec le Prix d'inter-
prétation du festival pour sa
performance, métamorphose
physique comprise - eh bien il
a été battu par un adolescent
asiatique. En revanche, la
comédienne Irma P. Hall, qui

On ne se méfie jamais assez des marnas dormantes

incarne la black marna jouant
les grains de sable dans la
machine des gangsters, a été
distinguée par le Prix du jury.

«The punisher»
L'autre nouveauté à l'affiche
en Valais en cette fin de
semaine appartient à un tout
autre registre. Pas d'humour et
de deuxième degré ici, mais de
la baston et de l'action. Après
l'assassinat de sa famille, un
ancien agent du FBI devient
«The punisher», un justicier
violent traquant sans relâche
les coupables. C'est John Tra-
volta qui tient le rôle de ce
vengeur politiquement incor- hypnotique David Carradine,
rect et impitoyable. Un héros

tout droit sorti des bandes des-
sinées Marvel, qui ont déjà
donné «Blade», «X-Men» et
«Spider-Man» au cinéma.

vol.2»
Suite et fin des aventures de la
Mariée vengeresse de Quentin
Tarantino. Moins d' affronte-
ments physiques et plus de
bla-bla, moins d'armes et plus
de larmes, quelques scènes
d' anthologie mais aussi des
moments d'ennui.

Avec Uma Thurman, tou-
jours impeccable, et le très

alias Bill

. buena vista

Ils sont aussi
à l'affiche
«Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban», suite mais pas fin
des aventures du petit magi-
cien, de moins en moins petit
et de plus en plus ado; «Le jour
d'après», film catastrophe à
grand spectacle, teinté d'éco-
logie; «La mauvaise éduca-
tion», Pedro Almodovar s'ins-
pire en partie de sa propre
histoire; «Nos meilleures
années», film fleuve et italien;
1, 2, «Troie»; «La vie est un
miracle», Emir Kusturica ima-
gine une romance genre
«Roméo et Juliette» dans les
Balkans.

MG

BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Samedi et dimanche

Pour transformations.

CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson.

Le jour d'après
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 15 h 30,18 h 30 et 21 h 30; dimanche à 14 h, 17 h 15
et 20 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

027 322 32 42
Ladykillers
Samedi à 18 h 45 et 20 h 45; dimanche à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

Troie
Dimanche à 14 h 30 12 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.

La mauvaise éducation
Dimanche à 18 h 16 ans

Version française.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.

LUX 027 322 32 42
Nos meilleures années (Ve partie)
Samedi à 18 h; dimanche à 16 h 45 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Samedi à 21 h 15; dimanche à 14 h 15 et 20 h 10 ans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

LES CÈDRES ' 027 322 32 42
La vie est un miracle
Samedi à 18 h 15; dimanche à 15 h 14 ans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solka.

Kill Bill: volume 2
Dimanche à 18 h 15 16 ans

JEU N° 327
Horizontalement: 1. 1
La suée vers l'or! (deux
mots). 2. Ils ont de la 2
suite dans les idées —
Carottes. 3. Mise en -
ordre dans les lettres — "
N'est jamais tout seul à
faire la bombe — Fin de 4
soirée — Cela serait
moins populaire. 4. g
Temps de réflexion? —
Aux grosses pattes — ,
Appareil de projection. "
5. Un homme à la mer
— Remettre sur la voie. 7
6. Plan-plan américain
— Cavaliers mercenaires o
au service de la France
— Chaîne franco-aile-
mande. 7. Plus très fraî- 9
ches — Accord de Rome
— Rois de la descente. 8. \Q
Os du pied —
Détecteurs d'engins .«
ennemis. 9. Est du châ-
teau — Arrose Beziers
— Pilier du coin — 12
Queue de cerise. 10.
Finir par lâcher — Leurs J_3
fleurs ne se laissent pas
cueillir facilement. 11. ..
Passe — Fera le singe — "
Cœur d'Alfred. 12.
Roumain dans les 15
poches — S'envoler par
ses propres moyens —
Couvre la moitié de
l'Inde. 13. Organisation angolaise — Dix anglais — Premier levé à la ferme. 14. Des jours à se mettre en grève —
Faire dans la variété — Pensionnaire de maison close. 15. Le pape en bref — Os du tarse — Dirige une mine.
Verticalement: 1. Sort du lac ou d'un cétacé (trois mots) —- Deux cents romains — Prises à l'œuvre. 2. Prises d'air.
3. Peut se joindre à l'agréable — Goutte. 4. Symbole chimique — Faire passer le courant — Vedette de cinéma. 5.
Retirai de la circulation — Montée dans les airs — Pour un mauvais jour. 6. Balle à remettre en jeu — Joyeux par-
ticipe — Terme de loyer — Cas raté — Ancien premier de portée. 7. Recueils de fables médiévales — Déjeuner sur
l'herbe. 8. Naturels en Nouvelle-Zélande — Choisira une voie. 9. Homme ordonné — Fort bien placé pour ne pas
être privé de désert. 10. Encore elle, la vache! — L'arme du crime, dans certains polars — D'accord avec Poutine.
11. Morceau de piano — Couvrir de cadeaux — Un banni du régime. 12. Se sert sans retenue — Présenteras des
infos — Personnel. 13. Préposition savante — Endroits chaleureux — Service impossible à rendre. 14. Leur diffusion
est plus que confidentielle — Lieu de bataille. 15. Couronne celui qui est le chef — Merveilleux.

SOLUTION DU JEU N° 326
Horizontalement: 1. Etre dans le rouge. 2. Loulou. Ailettes. 3. Ectoplasme. Aéré. 4. Va. léna. Oves. Or. 5. Edo. Reloger
Ani. 6. Reps. St. Erstein. 7. Ite. El. Orme. 8. Annapurna. Brio. 9. Vaines. Croûte. 10. Asparagus. Nao. 11. Ist. Ino. Urée. GL
12. Xéranthème. Sort. 13. Télé. Maebashi. 14. Loterie. Niteroi. 15 Anes. Frets. Sens.

Verticalement: 1. Elever la voix. La. 2. Tocade. Na. Séton. 3. Rut. Opiniâtreté. 4. Eloi. Stans. Aies. 5. Doper. Epépiner. 6
Aulnes. Usant. If. 7. Aalter. Rohmer. 8. Sas. Inca. EA. 9. Limoge. Argument. 10. Elèvera. Ourébis. 11. Ré. Ers. Buse. AT. 12
Otas. Tort. Esses. 13. Ute. Aérien. Ohre. 14. Geronimo. Agrion. 15. Esérine. Coït. Is.

LE MOT CROISE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française.
De Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, David Carradine.

The Punisher
Dimanche à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Jonathan Hensleigh, avec Thomas Jane et John Travolta.
Un autre héros BD de l'écurie Marvel arrive sur nos écrans.
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

CORSO 027 722 26 22
Ladykillers
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist,
02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma
Crans, Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 0273221030;
di, Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store,
02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud ,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25; Pharmacie Sun Store Ren-
naz, 021 960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Tirage du 11 juin 2004

De Joël et Ethan Coen, avec Tom Hanks, MarlonWayans, Irma P. Hall.

Le jour d'après
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.

MONTHEOLO 024 47122 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans

Version française. Première.
Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard...

024 47122 61
Ladykillers
Samedi à 21 h; dimanche à 20 h 30 h 10 ans

Version française. Première.
Sélection officielle Cannes 2004. Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans
la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan Coen.

Le jour d'après
Samedi à 18 h 30; dimanche à 17 h 10 ans

Version française. Et si un jour un événement changeait le monde entier?
Où serez-vous ce jour-là? Effets spéciaux révolutionnaires, un grand specta-
cle catastrophe d'une ampleur visuelle signé Roland Emmeric («Indepen-
dence Day»).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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http://www.lenouvelliste.ch


Comme du Damer a musique
Prix du Cinéma suisse, «Mein Name ist Bach» est à l'affiche dans les salles romandes

La réalisatrice, Dominique de Rivaz, parle d'un film qui a failli ne jamais se faire.

père-fils , mêlant défis, respect,

C

est Ruth Dreifuss qui
a sauvé le projet, après
deux échecs devant la
Commission du
cinéma de l'Office

fédéral de la culture. Elle a pris
un risque, car c'est une copro-
duction suisse et allemande,
avec deux stars allemandes.»
Aujourd 'hui, Dominique de
Rivaz est heureuse: son film ,
«Mein Name ist Bach» («Une
offrande musicale») a rem-
porté le Prix du cinéma suisse
2004.

Pour son premier long
métrage, la réalisatrice a choisi
de mettre en images, et en
musique!, la rencontre entre
Jean-Sébastien Bach et le roi
de Prusse Frédéric II , qui a
véritablement eu lieu (lire
encadré). Un film historique
au budget de 4.8 millions de
francs environ, dont l'idée de
base vient de Jean-Luc Bour-
geois, historien spécialiste,
entre autres domaines, de l'Ai - W^ Ŵm
lemagne et de Bach. Un projet ^^adésqui remonte à sept ans déjà et
dont le scénario a compté 
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jusqu'à 26 versions. Frédéric II (Jûrgen Vogel) et Jean-Sébastien Bach (Vadim Glowna), entre admiration réciproque et provocation

Grâce à Maurice Chappaz
Le film s'attache davantage à
la relation entre Bach et Frédé-
ric II qu'à l' aspect musical. «Il
ne faut pas que les gens y ail-
lent en attendant «Amadeus».
L 'idée, c'était d'entrer par la
petite lucarne dans une
semaine très particulière de
Bach», précise la réalisatrice.

Pour Dominique de Rivaz,
le personnage de Bach a été
plus difficile à construire que
celui de Frédéric II: «En fait,
c'est grâce à Maurice Chappaz
que Bach s 'est incarné: une
amie a vu Maurice Chappaz
réparer des chaussures de mon-
tagne, et quand elle m'a
raconté ça, Bach s 'est huma-
nisé!» D'où la scène où le com-
positeur répare sa botte...

Au-delà de l' anecdote, la
cinéaste s'est intéressée au
rapport père-fils entre les deux
personnages, et à la portée
universelle de ce qui se passe
enùe eux: «C'est une interroga-
tion sur le pouvoir, sur l'art lié
au pouvoir.»

Face-à-face tumultueux
¦ Peu de gens savent que Jean-
Sébastien Bach et Frédéric II de
Prusse se sont rencontrés. En mai
1747, durant une semaine, le «Roi
de la musique», vieillissant, et le
jeune roi de Prusse se sont affron-
tés de façon tumultueuse. Rendant
visite à l'un de ses fils à Potsdam,
Bach (Vadim Glowna) est sommé
de se rendre auprès du roi (Jûrgen
Vogel). Ce dernier demande au
musicien d'improviser une fugue à
six voix à partir d'une mélodie qu'il

Dépouillé, le film évite la
grande fresque historique pour
se centrer sur l'action. Par
mesure d'économie? «Pas du
tout», rétorque Dominique de
Rivaz. «Nous avons éliminé
tout ce qui n'est pas utile au
récit, et cela oblige les specta-
teurs à être avec les personna-
ges. On ne voulait pas faire un
f ilm réaliste, historique, mais
un f ilm humain, sur une

a créée lui-même...
De là naît une jouté entre les deux
hommes, Frédéric II détestant
qu'on lui fasse de l'ombre, Bach ne
voulant pas céder aux caprices du
monarque.
Entre les deux personnages
s'installe peu à peu un rapport

coups de sang, affection,
agacement, jalousie ou
désillusion... Cette confrontation a
donné naissance à «L'Offrande
Musicale» («Das Musikalische
Opfer») avant-dernière œuvre de

semaine, de dimanche à
dimanche.» Pour ce faire, la
réalisatrice a filmé caméra à
l'épaule, avec un minimum de
lumière.

Faire ses classes
Ce Prix du cinéma suisse,
Dominique de Rivaz ne s'y
attendait vraiment pas:
«Quand on a annoncé mon
nom, j'ai eu comme un choc

Bach.
Pour son premier long métrage,
«Mein Name ist Bach», Dominique
de Rivaz n'a pas choisi un sujet
particulièrement facile à traiter:
une reconstitution historique met-
tant en scène deux personnages
célèbres.
Avec un budget modeste, la
cinéaste parvient brillamment à
restituer l'ambiance de l'époque.
Par souci de réalisme, le film évite
soigneusement le côté clinquant de
la cour: les gens sont souvent mal
habillés, les pièces du château pas

p hysiologique, comme lors
d'un accident de voiture!» Et de
se souvenir de la lutte engagée
pour mener à bien son pre-
mier long métrage: «Avant de
pouvoir faire un f ilm, on te
demande défaire tes classes; je
n 'ai pas fait d'école de cinéma,
mais une licence en lettres...
Après les courts métrages, l'as-
sistanat, etc.,. si on refuse ton
film, tu es mort! Alors, faire ce

filmcoop

propres, les perruques mal ajustées.
Une vision qui correspond sans
doute beaucoup plus à la réalité
que la plupart des grosses produc-
tions hollywoodiennes se déroulant
à la même époque.
Plus qu'un film sur la musique,
«Mein Name ist Bach» est avant
tout une œuvre explorant en
profondeur le caractère des person-
nages: le génie de Bach, son
rapport avec ses enfants; la folie de
Frédéric II traumatisé par un père
tyrannique et trouvant en Bach une
image paternelle idéale.

f ilm a été comme une chance
inouïe de la vie, une sorte de
justice... Le problème, c'est qu 'il
n 'y a pas assez d'argent pour le
cinéma en Suisse.»

Aujourd'hui , Dominique
de Rivaz travaille déjà sur un
autre projet de long métrage.
L'histoire d'un jeune chômeur
qui vend son âme, «mais pas
dans le sens faustien! ». Et la
cinéaste est à la recherche de

Trajectoire

dates AM Ik
1978

Dominique
de Rivaz
est
sélection-
née nour

est
sélection-
née pour
l'émission
de télé «La
course autour du monde»; ses
documentaires sont projetés
chaque samedi sur Antenne 2 et
les chaînes canadienne, belge et
suisse
¦ 1981: travaille au service de
presse du CICR
¦ 1985: «Aélia», premier court
métrage; durant dix ans, chargée
de la presse et des publications
du Ferstival international de
films de Fribourg
¦ 1994: «Le Jour du Bain»,
court métrage
¦ 2003: «Mein Name ist Bach»,
premier long métrage, Prix du
Cinéma suisse 2004.

fonds. «L'Etat du Valais avait
soutenu l 'écriture du scénario
de mon f ilm, mais pour celui-
ci, ils ne me suivent pas, sous
prétexte que le sujet n 'est pas
valaisan!Mais c 'est difficile de
dire si l'âme est valaisanne
(rire)... Alors ils pourraient
peut-être revenir sur leur déci-
sion.»

Car Dominique de Rivaz
est bel et bien Valaisanne,
même si elle vit entre Berne et
Berlin. «Je suis originaire de
Sion et de Saint-Gingolph. Je
n'ai jamais vécu en Valais mais
j 'y venais en vacances. Mes pre-
mier souvenirs d'enfance sont
liés à l'odeur de mélèze! On
croit que je suis Fribourgeoise à
cause de «La course autour du
monde»: comme j 'étais à l'uni à
Fribourg, le présentateur disait
«La petite étudiante de Fri-
bourg) , et je suis restée Fribour-
geoise dans la tête des Fribour-
geois.» Propos recueillis par

Joël Jenzer
«Mein Name ist Bach», actuellement à
l'affiche en Suisse romande.

Jeu N° 1605

Agami Image Sépale
Agréer Serine

L Simoun
B Larve Ski
Brosse Leipoa Solfège
Brioche Sonate

M Sorbet
C Manuel Staff
Cabane Mauve Suffixe
Camelle
Carvi N T
Couvain Néroli Tapisser

Thé
D O
Dehors Oronge V
Denrée Orpin Vanesse

Velouter
E P Verdier
Errant Panier Verseur
Etudié Pelard Vieux

Pinson Vitamine
Praline

Faste Pruche Z
Féerie Puffin Zèle
Frite Pureté

G R
Geste Ravie
Gourmet Ruine
Grappe

Solution du jeu No 1604
butome

Définition: plante sauvage, un mot de 8 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.

Brigitte Bardot a été condamnée
pour propos racistes
¦ Brigitte Bardot devra payer
une amende de 5000 euros,
soit 7500 francs , pour avoir
écrit des propos incitant à la
haine raciale dans son dernier
livre. L'éditeur de l'ex-star de
69 ans a également été
condamné à une amende de
5000 euros.

Les Editions du Rocher
devront aussi verser des dom-
mages et intérêts. Brigitte Bar-
dot était notamment attaquée
par le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MRAP).

Il avait porté plainte entre
autres pour cet extrait de «Un
cri dans le silence»: «On n'a
p lus le droit d'être scandalisé
quand des clandestins ou des
gueux profanent et prennent
d'assaut nos églises pour les
transformer en porcheries
humaines, chiantderrière l'au-
tel, pissant contre les colonnes,
étalant leurs odeurs nauséa-
bondes sous les voûtes sacrées
des chœurs.»

Brigitte Bardot, encore une fois sous le coup de la loi. idd

Les propos sur le métis-
sage étaient également pour-
suivis: «Nous voilà réduits à
tirer une f ierté politiquement
correcte à nous mélanger, à
brasser nos gènes, à faire allé-
geance de nos souches afin de
laisser croiser à jamais nos des-
cendances par des prédomi-
nances laïques ou religieuses
fanatiquement issues de nos
antagonismes les p lus viscé-

raux», affirme celle qui se
révéla dans «Et Dieu créa la
femme» de Roger Vadim.

La comédienne reconvertie
dans la défense des animaux
n'était pas présente au tribu-
nal. Elle a déjà été condamnée
à trois reprises à des amendes
pour le même motif à cause de
ses précédents écrits relatifs à
l'islam et à l'abattage rituel des
moutons. AP
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SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00.Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.- Urgences:
7 h 30-21 h: di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et, ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris,'1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v, aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

GNY: av. Gare 38,027 722 87 17,079 652 58
67, lu 14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r.
du Fay 2b, 024 471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 1J3-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Gïoupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert 'je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v.
au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -1 2 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec16A , 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-
Marie, 024 486 11 80. Services ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lec-
ture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de classe
et expositions. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11 .30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29 fév. Dès le
1er mars, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 768 14 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h, 027 481 50 50

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-A I, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00,fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

. . : i ^ ' : i •

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00,
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.0C
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.0C
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.),
Géronde: di 9,30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.),
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00,
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp,
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30,
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45
ZINAL di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19300, sa 18.30, di 7.30,10
h. Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00 (1er di du mois 9.00).
Vuisse: 3e di du mois 9.00)Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,10.00,
me 7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration oecuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, lu-sa 8.00, me 19.30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa. 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: di 10.00. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. ÉPINASSEY: sa 19.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma; je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 40 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18-
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
i/eille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, MceTroillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72, 14 h - 17 h. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: Valais rom.,
tous les jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Cen-
tres SIPE: consultation conjugale. SIERRE:
pi. de la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58
67, je 14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Rem-
parts 6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTI-

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem.
19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: 9.30.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 1 8.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18,00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027-323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv, gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b. 027 721 26

CHAMPÉRY: sa 1 7.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil., sept., nov);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév, avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 1 7.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00,
di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,1 er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastère
St-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec
Le Bouveret).

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le

AIGLE: église paroissiale, di 10.30; lu 8.30
prière + corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf
1er du mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle
Saint-Joseph: di 8.15, 10.00 (portugais),
16.00 (croate, 3e di). OLLON: di 9.15; me
(1 er du mois) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEY-
SIN-LES ORM.: église du Feydey, di 10.00
(1 er, 3e, 5e du mois); chap. village, di 10.00
(2e, 4e du mois); chap. Diablerets, sa
18.00. BEX: di 10.00.

"triangle de l'amitié" . Lavey-St-Maurice:
10.00 culte + sainte cène, ma 7.00 recueille-
ment à Lavey-Village, me 20.15 partage bibli-
que à la cure catholique de Saint-Maurice.
Monthey: 10.00 culte au home des Tilleuls.
Vouvry: 10.00 culte + sainte cène. Le Bou-
veret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte
allemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte
allemand.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, sem.
19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, rte Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chapelle du Guercet, Martigny, div. li. à
10 h, tous les 3es dim. du mois, du 15.8 au
30.6, aux douze fêtes de l'année liturgique,
Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: pas de culte mais

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d éduc.
11-12 h, 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr. jeunes. Assemblée Evang. Sion: rte
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 étude bibl. et prière.
Martigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027
746 27 40. Di 10.00 culte, catéch., école du di,
di 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, garderie et école du di pr enf; me 20.15,
étude bibl. et prière. Eglise Evangélique.
Monthey: rte de Collombey 33A, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enf.-ados.
Ve 11.45 club enfants.

tjt̂ f^^ f̂^WfflW^
Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


En Alsace, de mai à octobre, c'est le temps des jardins. Période privilégiée où 120 propriétaires vous ouvrent leur porte

En 

Alsace, de mai à lieu... Le virus contamine l'Al-
octobre, c'est le temps sace entière,
des jardins. Période D'après nombres de jardi-
privilégiée où 120 pro- niers rencontrés, Liliane
priétaires vous ouvrent Borens, auteur d'ouvrages sur

leur porte. Une façon de les jardins alsaciens, ne serait
découvrir l'art des jardins, un pas étrangère à cet engoue-
hommage mérité au savoir- ment. Fanatique, elle organi-
faire des jardiniers, profession- sait des voyages thématiques
nels ou amateurs, tous pas- dans toute l'Europe pour
sionnés. découvrir l'art du jardinage.

Au sud de l'Alsace s'étend On lui doit ces nouveaux jar-
une contrée verdoyante, Le dins alsaciens qu'elle n'hésite
Sundgau considéré comme la pas à qualifier de «grands crus»
plus méridionale des régions car leurs productions, aussi
d'Alsace. La première peut- variées que celles des grands
être à être touchée par la mode vins, leur confèrent un cachet
des jardins d'agrément, sans pareil.
Jusqu'aux années 70, on parlait . . . .  . . .
de potager, de jardin vivrier, et Un hectare de bonheur
si les jardins d'autrefois ne Le «Jardin des songes» de L. et
manquaient pas vraiment de P. Martin à Strueth est le résul-
fleurs, le bon sens paysan pri- tat de 23 ans de création et de
vilégiait légumes, condiments travaux incessants. L'architec-
ou fruits. ture, largement pensée, est

Et puis, la bonne conjonc- une succession de scènes et de
ture rend les gens moins rai- perspectives qui suscitent des
sonnables. On se lâche, on émotions et révèlent les sai-
libère le jardin conventionnel sons. Le printemps et l'au-
du conformisme qui l'étreint. tomne sont illuminés d'éclats
On privilégie fleurs et arbustes, picturaux,
on crée des ambiances. Lima- Ambiance toscane à l'en-
ginaire engendre l'esprit du trée. Quelques étangs peuplés

PUBLICITÉ

par des hydrangeas, héméro- C'est un charmant* jardin
calles, chélones, bergenias, médiéval, peuplé d'herbes aro-
gunneras, iris des marais, ané- matiques, condimentaires et
mones du japon, sont reliés
par des cascades et de petits
ponts, véritables biotopes
naturels où logent de multiples
oiseaux, canards sauvages,
hérons cendrés, ecrevisses,
libellules... Un jardin d'inspi-
ration médiévale pour les her-
bes aromatiques qui fait égale-
ment office de nursery pour les
jeunes plants. 40 variétés et
espèces d'érables, 90 sortes de
rhodos, 80 de rosiers, et 70
autres espèces végétales.

Le résultat est fabuleux:
1 hectare de bonheur!

Le «Jardin des songes», 4,
rue des carpières - 68 580
Strueth. •

Le jardin
d'Angèle à Murbach-Buhl
On se sent un peu chez nous
dans ce jardin-là. Faut dire
qu'il sied 1, rue de Lucerne,
l'abbaye de Murbach ayant
fondé la ville suisse en 1178.
Du coup, on oublie le roesti-
graben et le Valaisan devient
confédéré.

médicinales, qui nous
accueille. Aménagé en.carré,
les herbes embaument. Quel-
ques légumes et fleurs complè-
tent le tableau. Tout est parfai-
tement répertorié. Mme
Holterbach peint sur des pla-
quettes en bois de petites éti-
quettes qui permettent au visi-
teur de reconnaître les
variétés. Angèle Holterbach est
férue d'art contemporain et
son jardin s'orne régulière-
ment d'expositions. En vedette
cette été: Jorg Jauss, sculpteur
allemand.

Le «Jardin médiéval», 1 rue
de Lucerne - 68 530 Murbach-
Buhl.
Le «Jardin des Cairns»
Anne est aquarelliste, Charles-
Henri passionné de montagne.
Leur j ardin est le mariage des
deux passions. Son nom, une
référence à ces pyramides de
pierre servant de repères dans
les régions de montagnes.

Une rivière sépare le jardin
en deux et s'ouvre sur un coin

japonais. En prolongement, un
immense massif de «vagues»
constituées de vivaces, de gra-
minées et d'une mare. Un
«GR» en miniature vous per-
met d'explorer pierriers, plan-
tes alpines et cairns. Une expo-
sition d'aquarelles complète la
touche très artistique de l'en-
semble. On en ressort dépaysé,
calme, parfaitement apaisé.

Le «Jardin des Cairns»,
Anne et Charles-Henri Stahl, 93
Tannach, 68 370 Orbey.
«Fantaisie de campagne»
Le nom que Mme et M. Mosser
ont donné à leur jardin est
bien modeste. Loin d'être une
simple fantaisie, ce superbe
jardin ne recèle pas moins de
800 sortes de fleurs, arbustes et
compagnie. Les Mosser furent
les premiers à ouvrir leur jar-
din au public en 1992 déjà. Et
chaque année ils complètent,
raffinent un tableau déjà fort
beau. Quoique comme l'avoue
Raymond, un jour ou l'autre, il
faut bien stopper: le trop étant
l'ennemi du bien.

Mais pour l'instant, l'œuvre
est belle. Le jardin ici se fait

écrin pour une création subtile
et délicate.

«Fantaisie de Campagne»,
6 rue des Charpentiers, 67 230
Sermersheim

Un jardin
à la française
Parce qu'il faut bien s'arrêter
quelque part, j'ai choisi de ter-
miner ma balade à Kolbsheim,
dans le jardin de la famille
Grunelius, dont Jean-Marie est
président du «Temps des jar-
dins».

La demeure, un château
des XV1P et XTX° siècles abrite
un magnifique parc organisé
en deux axes principaux. Un
jardin à la française entoure la
maison, orné de topiaires, de
conifères, de banquettes de
buis autour de pièces d'eau.
Plus bas, un parc à l'anglaise
semé d'arbres choisis invite à
la méditation. Une allée de
charmille, ponctuée de bustes
épargnés par le temps et les
voleurs, ajoute au charme du
lieu.

«Le parc et les jardins du
château de Kolsheim>t, 67210
Kolbsheim'.

HONDA
30 ANS À VOTRE SERVICE

Profitez de nos nombreuses offres jubilé
Tondeuse dès Fr. 629.- I Tracteur dès Fr. 2950

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

Route Cantonale - Conthey
Tél. 027 346 34 64 - E-mail: bonvin.freres@bluewin.ch

^ 
036-2231)%

Les chambres d'hôtes, étapes de charme pour cette balade végétale
¦ Relativement récente dans l'of- Le plus: Accès et entrée indépen- accueillir de 2 à 5 personnes, com- cette maison délabrée il y a 25 ans.
fre d'hébergement, les chambres dants. Superbe jardin et compagnie posés de deux lits doubles dont Elle a tout refait. Le résultat est à la
d'hôtes d'Alsace figurent parmi les de canards sauvages, poules une alcôve, d'un lit simple et de hauteur de l'effort accompli: luxe,
plus soignées de l'Hexagone. Une naines, écureuils et évidemment de tout ce qu'il faut pour qu'on s'y calme et volupté,
bien jolie façon de voyager «autre- libellules demoiselles. sente bien (cuisine, lave-vaisselle, Les chambres, ou plutôt les suites,
ment», d'être reçu «en amis» chez Une documentation fournie sur la lave-linge, etc.) sont luxueuses. Tout est raffiné,
des particuliers et de bien souvent région et les adresses des meilleurs Le plus: Eguisheim est un village Linge de lit blanc en satin de coton,
découvrir le charme des maisons artisans de bouche du coin. pittoresque qui doit être vu et la bois chaleureux, jacuzzi
anciennes. Liliane Martin, maison se trouve dans une rue Le plus: Les Rothenflug font aussi
«La demoiselle» 4 rue des Carpières, 68 580 Strueth calme. table d'hôtes et la cuisinière a du
r , . ... ,, | . , . tel 0033 389 072 469 «Gîtes de l'Alcôve», 19 rue du talpntl r"nnfitnrp<; maknn nnnrC est une libellule qui a donne son , . ¦ ¦. ¦ _. , , „ .,, , .„ ' _ ., . laienti Lonmures maison pour

.. \.  . . hortus martmus@wanadoo.fr Rempart-Nord, 68 420 Equisheim npt it-HpiPMnpr hnrnliniiPnom au cottage en bois, construit t 'i nnu WQ AQCAQA 
petit-aejeuner Duconque.

au bord d'un étang superbe par Les «Gîtes de l'Alcôve» Accueil affable et site prestigieux.
M. et Mme Martin (voir le «Jardin C'est la maison d'Hansel et Gretel «Le Schaeferhof» Les restes imposants de la célèbre
des songes», en haut de page). sans la sorcière (au fait, était-ce «Schaeferhof» signifie en alsacien abbaye romane de Murbach et la
Un petit logis de 40 m2, sur deux bien une sorcière?). C'est ravissant, «la cour du berger». C'est en fait chapelle Sainte-Lorette sont à quel-
niveaux, qui peut accueillir deux, Ça sent bon la cire d'abeille, tout une métairie du XVIIIe siècle, ques minutes,
voire trois personnes. Bien équipé,' est soigné. La restauration et la soigneusement rénovée. Elle est Le «Schaeferhof», 6 rue de
joliment décoré, ce nid douillet est décoration sont l'œuvre de la pro- inscrite au registre des monuments Guebwiller, 68 530 Murbach
en plus doté d'une fourneau à bois priétaire, Katia Schmitt, et elle a le historiques. tél. 0033 389 749 898
incorporé dans une cheminée. sens du détail. On ne peut que féliciter Sylvie schaeferhof@laposte.net
Même sous la pluie, on y est bien. Deux petits appartements pouvant Rothenflug d'avoir craqué pour France Massy

mailto:bonvin.freres@bluewin.ch
mailto:martinus@wanadoo.fr
mailto:schaeferhof@laposte.net
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6.45 Les Zap. 10.10 Le Monocle
noir. Film. Comédie policière. Fra.
1961. Réalisation: Georges Lautner.
1h35. Noir et blanc. 11.45 Reba.
Vanny chéri. 12.10 Ma sorcière
bien-aimée. Les nouveaux pouvoirs
de Jean-Pierre. (1/2). 12.45 Le
12:45. 13.10 Manhattan, AZ. Plus
bête, tu meurs. 13.35 Le Renard. La
maison du lac. 14.40 Ally McBeal.
Les nerfs à vif.
15.25 Rex
Le dernier match.
16.20 Rex
Mission dangereuse.
17.10 Nos félins préférés
18.05 De Si de La
Ticino 1: Centovalli.
Invité: Dimitri, mime.
18.50 H
Une histoire de dentiste.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1 re manche.
Invités: Jean-Charles Simon, pro-
ducteur-animateur RSR; Olivier
Delaloye, animateur.

J|i france C
TSR fcfc« «* ¦"¦¦

23.15 2423.25 Tempo
Film TV. Action. EU. 2003. Réali-
sation: Eric Styles. 1 h 20.
Avec : Mélanie Griffith, Mal-
colm McDowell, Art Malik,
Hugh Dancy.
Une amatrice d'art, qui convoie
des oeuvres volées, accepte de
doubler son principal contact
après avoir été débauchée par
un ami de son employeur.
0.45 Le 19:30.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.40 TSR Dialogue. 10.50
Motorshow. 11.20 Garage.
12.10 Largo Winch
Traqué.
13.00 Largo Winch
Insurrection.
13.45 American Family
Crash Boom Love. (1/2),
14.30 Allez les Rouges
Documentaire, Football.
15.30 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Sursee -
Beromûnster (170 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux.
17.30 Portugal/Grèce
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe A. En direct. A Porto.
Stéréo. Commentaires: Philippe von
Burg.
20.00 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et l'équipe de
Suisse de football.
20.27 Banco Jass
Jeu.

22.45 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass.
23.05 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Essais qualifi-
catifs.
Michael Schumacher a connu
un passage à vide lors du
Grand Prix de Monaco, rem-
porté quant à lui par l'Italien
JarnoTrulli sur Renault.
0.05 Motorshow. 0.35 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.05 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Une journée au commissariat.
14.10 Danger,

virus mortel !
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Jeff Bleckner. 1 h 45. Avec :
Paige Turco, Jason Beghe, Jacque-
line Aries, Kenneth Mars.
Un petit village du Guatemala est
subitement décimé par un virus qui
ressemble fort à celui de la grippe
espagnole, responsable de millions
de morts en 1918.
15.55 Karen Sisco
Mauvaise graine.
17.00 Sous le soleil
Au risque de tout perdre.
18.05 Le maillon faible
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Série. Suspense. EU. 2002. Iné-
dit en clair.
8h00-9h00.
Avec : Kiefer Sutherland, Dennis
Haysbert, Elisha Cuthbert,
Reiko Aylesworth.
0.05 24. 09H00 - 10H00. 1.00 La
Ferme Célébrités. 1.40 Hits & Co.
2.40 Les coups d'humour. 3.15
Reportages. 3.40 Passion au natu-
rel. 4.35 Musique.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
TD2A. 8.50 KD2A. 11.05 Top of the
Pops. 11.40 Les z' amours. 12.20 30
millions d'amis. 13.00 Journal.
13.20 L'hebdo du médiateur. 13.50
Savoir plus santé. Urgences. Invité:
le professeur Eric Roupie, chef de
service des urgences de l'hôpital
Henri Mondor de Créteil.
14.50 Objectif Euro
15.50 Les 24 Heures

du Mans
Sport. Automobile. Le départ. En
direct.
16.25 Critérium

du Dauphiné libéré
Sport. Cyclisme. 6e étape. En direct.
17.15 Alerte moustique
Documentaire.
18.10 Face à l'image
Magazine.
19.06 Le coffre
Jeu.
20.00 Journal
20.35 Les 24 Heures

du Mans
Un point sur la course.

23.30 Les 24 Heures du Mans.
23.40 Tout le monde

en parle
Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante.
2.00 Journal de la nuit. 2.25 Top of
the Pops. 2.50 Alain Bashung.
Concert.

22.40 Le mag de l Euro
Magazine. Football. Présenta-
tion: Laurent Luyat. En direct.
25 minutes.
Toute l'actualité de l'Euro
2004.
23.15 Soir 3. 23.35 Coma, le cou-
rage de renaître. Documentaire.
0.30 Les Envahisseurs. Les spores.
1.20 Arrêt spectacles. 2.30 Les
grands du rire. 3.50 Culture et
dépendances.

21.40 Smallville 21.35 360°, le reportage
Futur antérieur. GEO
Clark reçoit un appel télépho- Magazine. Découverte. Présen-
nique de Lana. Juste au tation: Sandrine Môrch.
moment où la jeune femme, Au sommaire : «Cunahà, la
complètement paniquée, lui mort en Amazonie».- «La
explique qu'elle est en danger, jungle millimètre par mil-
un coup de feu retentit et la limètre».
ligne est brutalement coupée. 22.35 Stradivari. Documentaire. La
22.30 Mutant X. Les liens de sang, magie du son. 23.30 Metropolis.
23.25 Mutant X. La vengeance. 0.20 Chain, le paysage global.
0.20 Les Colocataires. Documentaire.

I VD

Eurosport
8.30 Planet Euro. 9.00 Les 24

13.45 Migrations, des peuples en
marche. 14.00 TV5, le journal.
14.30 24 heures à Bangkok. 14.35
Des trains pas comme les autres.
15.25 24 heures à Bangkok. 15.35
Le bonze boxeur. 15.45 24 heures à
Bangkok. 16.00 TV5, le journal.
16.15 24 heures à Bangkok. 16.30
Monarchies : famille royale en Thaï-
lande. 17.00 24 heures à Bangkok.
17.30 Le bateau banque. 17.45 24
heures à Bangkok. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 24 heures à Bang-
kok. 18.30 24 heures à Bangkok.
18.40 La vérité sur le pont de la
rivière Kwaï. 19.30 24 heures à
Bangkok. 19.40 Thaïlande, la route
de la soie. 19.50 24 heures à Bang-
kok. 19.55 Bons baisers de Bang-
kok. 20.30 Journal (France 2).
20.55 24 heures à Bangkok. 21.05
Faites sauter la banque. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 24 heures à Bang-
kok. 22.30 Thaïlande, l'enfance du
ring. 22.45 24 heures à Bangkok.
23.05 Siam, stars et cinéma. 0.00
Journal (TSR). 0.25 24 heures à
Bangkok. 0.35 Les trottoirs de
l'Asie. 1.30 24 heures à Bangkok.

Heures du Mans. Sport. Automobile.
En direct. Au Maris (Sarthe). 10.15
Les 24 heures du Mans: les
légendes. Sport. Automobile. Course
de voitures ayant participé entre
1959 et 1971. 11.15 Les 24 Heures
du Mans. Sport. Automobile. Warm
up.Au Mans (Sarthe). 12.00 Portu-
gal Inside the Teams. 12.30 Jeux
olympiques. 12.45 Grand Prix de
Catalogne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Présenta-
tion suivie des essais des 125cc et
MotoGP. En direct . 15.15 Les 24
Heures du Mans. Sport. Automobile.
Le départ. En direct. 17.00 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Essais libres 3,4, essais pré-qualifi-
catifs, essais qualificatifs. 20.15
M2A Mission Athènes. 20.45 Foot-

L'essentiel des autres programmes
bail News. 21.00 France/Japon
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale
Tour intercontinental. En direct
23.00 YOZ Mag. 23.30 Portuga
Extra Time. 0.30 Portugal/Grèce
Sport. Football. Euro 2004.

Mystères de l'Ouest. 23.20 Au nom
de la loi. 23.50 L'Homme invisible.

Weekend. 17.55 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. Essais
qualificatifs. En direct. 20.15 Die 5
Millionen SKL-Show. 21.15 Die
schône Braut in Schwarz. Film TV.
23.15 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Essais qualificatifs. 0.15
South Park. 0.45 MAD TV. 1.35
Nachtquiz.

CANAL+
8.45 Canaille+. 9.00 Les Chinois à
Paris. Film. 10.55 Les films faits à la
maison. 11.10 Filles uniques. Film.
12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
13.35 Le journal des sorties(C).
13.45 H(C). 14.15 Les Simpson(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Multiplex. Sport. Rugby. Champion-
nat de France. Play-offs. 6e journée.
En direct. Commenta ires: Eric Bayle,
Philippe Sella et Philippe Guillard.
17.15 Samedi sport. 18.35 Boom-
town. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping(C). 21.00
The Shield. 21.40 The Shield. 22.35
Les films faits à la maison. 23.00
Maléfique. Film. 0.30 Spider. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Entre les
mains d'un étranger. Film TV. 15.00
Les Trois Fugitifs. Film. 16.45 Au
coeur du rapt. Film TV. 18.20
Enquêtes à Waikiki Ouest. 19.20
L'avenir en direct. 20.20 Benny Hill.
20.45 Rio Bravo. Film. 23.20 Des
nerfs d'acier. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.25 Croisières à la découverte du
monde. 11.25 Carnet de plongée.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
13.05 Au nom de la loi. 13.35 Her-
cule Poirot. Film TV. 15.15 Kojak.
16.10 L'Homme de fer. 17.05 Mis-
sion impossible. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10
Championnat de France. Sport.
Beach-volley. Présentation. Com-
mentaires: Anne Allegrini et Thierry
Apparu. 18.55 Balko. 19.50
Double page. 20.25 15 minutes
pour le dire. 20.45 Fréquence crime.
21.35 Fréquence crime. 22.25 Les

¦ ¦¦ ItlIIGIC
12.50 Godard à la télé 1960/2000.
13.45 Atlantide, au coeur d'une
légende. 14.35 Atlantide, au coeur
d'une légende. 15.25 Les paris de
Delanoë. 16.25 Les grandes
batailles de monsieur le maire.
17.20 Miami Beach. 18.15 Le gym-
nase. 19.10 Bamiyan, prélude au 11
septembre. 19.55 Vol au musée de
Bagdad. 20.45 1944, la France
libérée. 21.40 1944, la France
libérée. 22,35 Le mystère Stone-
henge, 23.30 Le roi de Stonehenge.

i \«IVI
10.40 Ziegfeld Follies. Film. 12.30
«Plan(s) rapproché(s) ». 13.00 Han-
tise. Film. 15.00 Ya, ya, mon géné-
ral. Film. 16.40 Le Champion. Film.
19.00 Catlow. Film. 20.45 Hou'dini.
Film TV. 22.25 L'Épreuve de force.
Film.

I Jl
14.25 II terrore corre sil filo. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Butch Cassidy. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazlone del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo, 20.35 La vlta secondo Jim.
21.00 Dante's Peak, la furia délia
montagna. Film. 22.45 Streghe.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Meteo. 23.50 II mistero del 4.
piano. Film.

**!.. 'P.;
14.05 PULS. 14.40 Arena. 16.20
Stemstunde Kunst. 17.20 Voilà.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ArchitecTour de
Suisse. 18.10 Zoo. 18.40 Hopp de
Base 1. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Guet Nacht, Frau
Seeholzer. Théâtre. 22.05 Tages-
schau. 22.25 Au der Jaqd. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Ballkon-
takte. 16.00 Euro Live. 17.30 Euro
Live. 17.45 Portugal/Grèce. Sport.
Football. Euro 2004. 1 re phase.
Groupe A. En direct. A Porto. 20.00
Tagesschau. 20.10 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.15 Espagne/Russie.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe A. En direct. 23.30
Tagesthemen. 23.48 Das Wetter.
23.50 Das Wort zum Sonntag.
23.55 Ein Llebhaber zu viel ist noch
zu wenig. Film TV. 1.25 Tagesschau.
1.35 Der ôffentliche Feind. Film.

ZDF

RTL D

15.30 Heute. 15.35 Unser Lehrer
Doktor Specht. 16.25 Ricks Wohn-
welten. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.50 Menschen, das
Magazin. 18.05 Ein verrûcktes Paar.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Die Verbrechen des Professor
Capellari. Film TV. 21.45 Siska.
22.45 Heute-journal. 23.00 Double
Cross, Eine heisse Intrige. Film. 0.25
Heute. 0.30 Der achtzehnte Engel.
Film TV. 1.55 Heute.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Auf Dûbel komm raus. 17.00
Ein Dicker macht sich dùnne. 17.30
Der Letzte seines Standes?, 18.00
Aktuell. 18.15 Treffpunkt. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Eine Reise im
Dreivierteltakt. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.20 Lammle live. 0.20 SWR3
Ring frei. 0.50 Arena of Sound, das
SWR3 und Baden-Wurttemberg Fes-
tival. 1.50 Bulthaupt in... Sydney.

15.00 Hôr mal, wer da hammert I.
15.30 Die neue Addams Familie.
16.00 Top of the Pops. 17.00 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Essais libres. 17.45 RTL aktuell

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.20 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. 10.40 La ruée vers
l'air. 11.15 Magazines de votre
région. 12.10 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazines
de votre région, 13.25 C'est mon
choix pour le week-end. 14.50 Côté
jardins. Spéciale Guadeloupe. 15.20
Côté maison. 15.55 La vie d'ici.
16.45 Un livre, un jour
«Correspondance croisée 1937-
1940», de Simone de Beauvoir et
Jacques-Laurent Bost (Gallimard).
16.55 Questions

pour un champion
17.30 Cérémonie

d'ouverture
de l'Euro 2004

18.00 Portugal/Grèce
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe A. En direct. A Porto.
Commentaires: Thierry Adam et
Charles Biétry.
19.50 19/20: Journal

régional
20.05 Tac O Tac

gagnant à vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Mediterra-
neo. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 La semana interna-
cional Sabado. 21.55 Informe
semanal. 22.45 Noche de fiesta.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 SMS, Ser mais sabedor.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 0 mundo aqui.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Mensagem da
comissâo nacional de eleiçoes.
22.30 Se bem me lembro. 0.00
Concelhos. 0.30 Diârio do euro
2004. 1.00 Telejornal.

RAM
15.20 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.30 Linea blu, 15.50
Ritratti d'autore. 16.15 A sua
immagine. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Portugal/Grèce.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe A. En direct. A Porto.
20.00 Telegiornale, 20.30
Espagne/Russie. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe A. En
direct. A Faro-Loulé. 23.05 TG1.
23.10 Cinematôgrafo. 23.40 San-
remo Lirica. 0.40 TG1-Notte. 0.50
Che tempo fa. 0.55 Estrazioni del
lotto. 1.00 Avamposto telegrafico.
Film.

RAI 2
15.20 Zoe, Duncan, Jack e Jane
15.40 Felicity. 16.30 Disney Club
18.00 TG2. 18.05 Music Farm
19.00 Sentinel. 19.45 Excalibur

|*1 france G
6.45 M6 Kid. 8.25 M6 boutique. 6.15 Les amphis de France 5. Entre-
10.25 Hit machine. 11.50 Fan de. tiens du Canal du savoir: Littérature.
12.25 Le Flic de Shanghai. Peur de 7.10 Hollywood Stars. Billy Crystal.
rien. 7.35 Debout les zouzous. 9.20
13.20 7 jours pour agir Chansons d'une vie. Raphaël Mez-
Une Eve pour deux Adam. rani- 9-5" Le cirque Amar. 11.10
14 15 K 2000 Question maison. 12.00 Midi les
Le roi des robots (1/2). f^T^̂ î  ̂ .^1 K 1 n v ifinn *-a memolre du Nil. 14.15 Le Mara-is.iuiv /uuu cana 1510 singapour/ |ion deLe roi des robots (2/2). l'Asie. 16.10 Les marchands d'eau.
16.05 Powder Park 17i05 Lions et buffles, ennemis
Feu d'artifice. 

^ 
intimes. 18.00 Le magazine de la

17.05 Caméra café santé. Les polyhandicapés.
18.15 Les Colocataires
19.05 Turbo Ç\ |* f ̂ -̂
19.49 Warning
19.50 Six'/Météo 19;0t!Le forum des Eur°Péens- sPé"
„ __ _ . . cial élections européennes. Invité:ZU.U5 Plus vite _ Géra rd MJ DepreZi député européen

que la musique du PPE. 19.45 Arte info 2o.oo Le
Au sommaire: «Les Choristes, tous journa| de |a cu]ture. 20.15 Alfons
en choeur». - «Beyoncé, la nouvelle Mucha. L'épopée slave. La monu-
reine» .- «Il était un tube: «My mentale «Epopée slave», vingt
Way» de Claude François» . - «Julio tableaux de six mètres sur huit,
divorce?» . - «Auto-interview: Elie achevée en 1928, attend toujours
par Semoun». rHktxt exposée dans un cadre digne
20.40 Cinésix de sa magnificence.

anteprima Luned'ltalia. 20.00 Clas- LA PREMIERE
sici Disney. 20.20 II lotto aile otto. 00.00 Vos nuits sur la Première 6,00
20.30 TG2. 21.00 Programme non journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
communiqué. 22.50 Notti Europee. sma|a n.oo Le kiosque à musiques
0.40 TG2-Dossier Storie. 1.30 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Meteo. 1.35 Appuntamento al Ecoutez voir 13.00 Les hommes et
cinéma. 1.40 Rainotte. 1.45 II ,es femmes... 14.00 Tombouctou, 52
Ca" jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café

MeZZO des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
15.00 Illusions Like Swan Lake. Première 22.30 Journal de nuit
17.55 Profil Artistes. 18.00 Sur la 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Pa-
route avec Monty Alexander. 18.55 racnso
Monty Alexander Trio. Concert. FÇPACF "i
20.00 Mezzo émotion. 20.20 «rm.C-X
Mezzo mag. 20.45 Profil Artistes. 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
20.50 Falstaff. 23.50 Musique du sonnière 9.00 Chemins de terre
Mali. 0.55 Mezzo mag. 1.25 Profil 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
Artistes. 1.35 Meeting of the Spirit. vos disques et périls 13.30 Emprein-
Çoncert. tes musicales 15.30 Disques en lice

SAT 1 18.00 Disques en lice: l'intégrale
15.00 Richterin Barbara Salesch. 19-00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
16.00 Richter Alexander Hold. scène 20.00 A l'opéra
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Nachrichten/Sport. RHONE FM
18.15 The Guardian, Retter mit . ,„„ „. ". ,,„ ,'
Herz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 ^T'̂ fn^ r
Der MillionenDeal. 21.15 Time week-end 9.00 On est fa,t pour s en-
Share, Doppelpack im Ferienhaus. tendre 12-15 Journal 1230 Debra*a-
FilmTV. 23.00 Axel 1. 23.30 Génial 3es 15 00 Le Hit 1700 Multisports
daneben, die Comedy-Arena. 0.30 180° Journal 18-15 Multisports
Robocop 1, Dark Justice. Film. <sui,e> 22 0° BPM

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 600 Sen,ice d'éta9e 5-50. 6.50,
Rediffusion de la veille d'actu.vs, «<>. 8'50 Horoscope 6.00. 7.00,
de la météo, de l'Entretien et de 80° F|ash infos 6-20 Jeu des initia'
Par ici la sortie 17.30 Volley Mas- I" 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
ters (2) 18.00 Actu.vs, l'intégrale néma 8.10 Anniversaires 8.2C
des éditions de lundi à vendredi Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
20.00 Croire, édition de juin 2004 Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
20.45 4 pièces 1/2, sitconvl'inté- proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le
grale de la semaine 21.00 Par ici classement 12.20 Agenda 16.00 En-
la sortie, l'intégrale de la semaine tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album
avec émission spéciale BD 22.10 du monde 16.45 Multimédia 17.15
Voix de plumes, magazine littéraire jeu cinéma 17.45 Cinéma 18.00
22.40 Les Entretiens, intégrale de journal 19.00 Flash infos 19.00 Sa-
la semaine 23.10 Réalartishow, medi sports 22.30 Live DJ
édition de mai ¦ 
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6.45 Les Zap. 9.20 Objectif aven-
ture. Hydrospeed. 9.45 Adrénaline.
10.00 Culte. 11.05 Affaires de
goût. Le Gruyère en Suisse. 11.20
Mission Arctique. La grande tra-
versée. 12.15 Sabrina. Mauvaise
conduite. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pasadena. En quête de preuves.
13.55 Scrubs. Mon mentor. 14.20
Un père peut en cacher un autre. La
question.
14.45 Une baraque

à tout casser
Film. Comédie. EU. 1986. Réalisa-
tion: Richard Benjamin. 1 h30.VM.
Avec:Tom Hanks, Shelley Long,
Alexander Godunov, Maureen Sta-
pleton.
16.15 Guardian
Destins croisés.
17.05 Racines
Avec Claude-lnga Barbey.
17.30 Suisse/Croatie
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe B. En direct. A Leiria
(Portugal). Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et Daniel Jean-
dupeux.
19.55 Le 19:30

||4 france J?

22.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 1994. Real:
B.Woernle.1h35.
L'enfant témoin.
Avec : Véronique Genest, Walter
Kreye, Frédéric Stromenger,
Jérôme Anger.
Le petit garçon d'un industriel
allemand, témoin du meurtre
de son père, est traqué par les
tueurs.
23.40 Urgences. 2 épisodes.

22.45 Dimanche sport
23.00 Cadences
Magazine. Musical. 1 heure.
Considéré comme le roi de
l'harmonie, le hautbois, bien
que très usité à l'époque
baroque ou classique, n'en
reste pas moins un instrument
méconnu; odyssée du précieux
instrument de Paris en Flandre
0.00 Svizra Rumantscha.

22.50 Coluche
autoportrait

Documentaire. Société. Fra.
1 h 20. Inédit.
Extraits de sketches, scènes de
films ou de music-hall, archives
inédites retracent la carrière de
Coluche, clown-triste de l'hu-
mour français.
0.15 La Ferme Célébrités. 1.00 La
vie des médias. 1.15 Eurofoot 2004.

22.35 Elections
européennes

Invités: J.-F. Copé, Ségolène
Royal, J.-M. Cavada, Jean-Luc
Benamias, Marie-George Buf-
fet, Charles Pasqua, Ariette
Laguiller, Roselyne Bachelot,
Pierre Moscovici, Marielle de
Sarnez, Alain Lipietz, Bruno
Gollnisch, Olvier Besancenot,
Philippe de Villiers...

21.55 Européennes 2004
Christine Ockrent et Gilles
Leclerc proposent une première
estimation sur le rapport
gauche/droite en France, où le
résultat pourrait avoir des
conséquences sur le gouverne-
ment de Jean-Pierre Raffarin,
mais aussi dans toute l'Europe.
23.10 Désirs et sexualités. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Réali-
sation: Nils Tavernier. 1 h 45. Inédit,

7.45 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.05 6.05 Les amphis de France 5. Confé-
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15 rence de l'Université de tous les
Warning. 12.20 Demain à la une. savoirs: La coévolution. 7.00 Holly-
Entre la vie et la mort. wood Stars. Jamie Lee Curtis. 7.25
13.20 Croisière Debout les zouzous. 9.05 Phare. Le
Film TV. Drame. EU. 1986. Réalisa- chocolat- 9-35 Un siède d'écrivains,
tion: Karen Arthur. 1 h 40.3/3. Avec : Alain-Fournier, 1986-1914. 10.25
Joanna Pakula, Christopher Plum- f̂

"™* Jackl.e' 1V20 L eté

mer, Zach Galligan, Horst Buchholz. d
u 

Ublk- ";30 Le ™'tr* des 9enle,s-
<¦- /»« ¦-!- j i ¦ Hassan Bai ake. 12.05 Carte postale
15.00 Libre d aimer g0Urmande. 12.35 Arrêt sur
FilmTV. Drame AH. 2002. Réalisa- images „ 40 VtM^ 

,) ,e „„«
tion: Dieter Kehler. 1 h 50. Stereo. ,ier de Jacques Bre, 14 35 Montana
Avec : Alexandre Neldel, Simon cow-boys. 15.35 Mythes et
Verhoeven, Michaela May, Stefanie légendes. Civilisations d'Amérique.
JaPP- 16.35 Ces jours qui ont changé le
16.50 Les Colocataires monde. L'assassinat de Martin
17.35 On a échangé Luther King et la libération de Nel-

nos mamans son Mandela. 17.30 Va savoir.
Maman d'enfant unique / Maman 1800 RiP°stes-
de famille nombreuse. 

^|  ̂ ^^18.45 Léa Parker Hl "^
Manèges.
19 50 Six'/Météo 1900 ^"S Un9- Récital de Piano
'„„" * ' c au Came9'e Ha» de New York-
20.05 E=M6 19-45 Arte info Specia| élections
Quiz «Les pièges de l'été». européennes. 20.39 Thema.
20.40 Sport 6 Mariage: l'amour ou la raison?

22.15 Golden Boy 22.35 Les mariés
Film. Comédie. Fra. 1995. Real: de l'Inde
J.-P. Vergne. 1 h 40. Documentaire. Société. Fra.
Avec : Jacques Villeret, Anne 2004. Réalisation: Neeta Jain
Roumanoff, Virginie Lemoine, Duhaut. 55 minutes.
Martin Lamotte. Dans l'Inde traditionnelle, la
Rien ne va plus dans cette plupart des mariages sont
petite entreprise spécialisée arrangés,
dans la fabrication de poupées. 23.30 Cherche femme russe. Docu-
23.55 Spécial élections mentaire. 0.25 Arte info. 0.40 Le
européennes. 0.00 Joy et Joan. Film. Chien des Baskerville. Film. Sus-
Erotique, pense. GB.VOST.

* "38.00 Journal Radio Canada. 8.25
Plateau 24h. 8.30 La chute de l'élé-
phant céleste. La roue du cimetière.
9.25 Plateau 24h. 9.30 Le train de
la mort. 9.55 Plateau 24h. 10.00
TV5, le journal. 10.25 Plateau 24h.
10.40 Plateau 24h. 10.55 Plateau
24h. 11.05 Jim Thompson, Silk
King. 12.00 TV5, le journal. 12.25
Plateau 24h. 12.30 Plateau 24h.
12.45 Jangal. 13.10 Plateau 24h.
13.25 Plateau 24h. 13.35 Plateau
24h. 13.55 Plateau 24h. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Sauvetage. 15.20
Le mayen 1903.16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vie
privée, vie publique. 19.55 Soirée
spéciale élections européennes.
20.50 Kiosque. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.35 Soirée spéciale élections
européennes. 0.00 TV5, le journal.
0.30 Les 109.1.30 TV5, le journal
Afrique. 1.45 TV5, l'invité. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Un été de cani-
cule. Film TV.

Eurosport
9.00 Les 24 Heures du Mans. Sport
Automobile. Un point sur la course.
En direct. Au Mans (Sarthe). 10.00
Grand Prix de Catalogne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde. Warm up - Présentation -
125 ce - Moto GP. En direct. A Bar-
celone, sur le circuit Catalunya.
15.15 Les 24 Heures du Mans.
Sport. Automobile. L'arrivée. En
direct. 16.30 Tournoi messieurs du
Queen 's. Sport. Tennis. Finale. En
direct. A Londres (Angleterre).
18.00 Tour européen. Sport. Beach-
volley. Finale dames. 18.15 Tour
européen. Sport. Beach-volley.
Finale messieurs. En direct. 21.00
Grand Prix du Canada. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. La
course. Sur le circuit Gilles-Ville-
neuve, à Montréal (Québec). 0.15
France/Angleterre. Sport. Football.
Euro 2004. A Lisbonne (Portugal .
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.05 De 5i
de La. 9.30 Svizra Rumantscha.
10.00 Santé. 11.00 TSR Dialogue.
11.10 Grand Prix de Catalogne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. La course des 125 ce, des
250 ce et des Moto GP. En direct. A
Barcelone, sur le circuit Catalunya.
15.00 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais qualificatifs. Sur le
circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal
(Québec).
15.30 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 2e étape: Diirren-
roth - Rheinfelden (170 km). En
direct.
17.45 TSR Dialogue
18.20 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct.
20.05 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

6.35 TF1 info. 6.45 TFI jeunesse.
B.00 Disney I. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. 11.53 Entre Bleus,
12.00 Attention à la marche I. Spé-
ciale foot.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Les baisers de l'ange.
14.20 Alerte Cobra
Le prince charmant.
15.10 Monk
Monk fait du cinéma.
16.00 Les Experts, Miami
L'éclat du diamant.
16.50 Vidéo gag
17.15 La Ferme

Célébrités
18.10 F1 à la Une
18.30 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. Sur le
circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal
(Québec).
20.00 Journal

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. Lam-
bert Wilson. 8.05 Les 24 Heures du
Mans. Sport. Automobile. Un point
sur la course. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Eglise
Notre-Dame-de-la-Trinité (Saint-
Denis de La Réunion), 12.05 Chan-
ter la vie, entrée d'artistes. 13.00
Journal. 13.25 Vivement dimanche.
15.10 Boston Public. 2 épisodes
inédits. 16.50 La vie que j'ai choisie.
16.51 JAG.
17.45 Suisse/Croatie
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe B. En direct. A Leiria
(Portugal).
20.00 Soirée spéciale

européenne 2004
Invités: Dominique Perben (UMP),
Philippe de Villiers (MPF), Laurent
Fabius (PS), Gilles de Robien (UDF)
Jean-Marie Le Pen (FN), Noël
Mamère (Verts), François Hollande
(PS), François Bayrou (UDF), Alain
Juppé (UMP).

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

** «n , ¦ L J "i'i -i mms 19-00 Intérieurs 20.00 Hautes15.00 Les Lombards à la première 
 ̂

„M mei|,eur descroisade. Opéra 17.15 Arias: Jnàes 22M La vie be||e 22 3QCapriccio 17.30 Arias: Norma Jouma| de nuit 22 45 Dé17.55 Profil Artistes. 18.00 23.ooAt|asMusiques au coeur. 20.00 Mezzo
émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.45
Profil Artistes. 20.50 Casse-Noi- »•¦»««. »
sette. 22.45 Gallotta - 99 Duos. ESPACE Z
23.50 Cubanismo, histoire de la 00 00 Notturno 6.oo initiales 9.00
musique cubaine. 0.45 Profil Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Artistes. 0.55 Mezzo mag. 1.00 The des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
25 Years Concert. 1.25 Escale musi- comme il vous plaira 16.00 L'écoute
cale à Paris... Etienne M'Bappe. des mondes 17.00 L'heure musicale
1.55 La Walkyrie. 19.00 chant libre 20.00 Imaginaires

SAT 1 21.00 Musique aujourd'hui
15.00 J.A.G.. 16.00 Star Trek, Deep
Space Nine. 17.00 Star Trek, Raum-
schiff Voyager. 18.00 Das Automa- RHONE FM
gazin. 18.30 Nachrichten/Sport. .„„i, , '". , Jîo » DU», «onn e,_n., n,»„ 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
ÎA « n e  

19-°°,Ff.mlly 
,
D
,
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c des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.0020.15 Das Superwe,b. Film 22.15 Emba
M 

ent immediat 1215 Jour.Die dreisten Drei, fie Comedy-WG na| 12̂ 0 Déb 15 M lArcne
?M5 Pia,n„6tS,Pla' 23,
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* Noë 17.00 Un pyjama pour deux
Stories. 0.30 Pleasure Planet. Film. 1800 Journa| 18 15 Sport week.end
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8.10 Ça cartoon(C), 8.55 Jack , roi
de la glisse. Film TV. 10.20 Le Roi
Scorpion. Film. 11.50 Jour de
rugby. 12.35 Infos(C). 12.40 Le vrai
journal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
Les pères du monde sauvage. 15.00
Crime de sang. Film TV. 16.25 C du
sport. 17.00 Prix de Diane(C).
18.00 C' est pas ma faute I. Film.
19.30 Ça cartoon(C). 20.30 La
Famille Guérin(C). Il faut avoir de la
volonté pour réussir dans la vie.
21.00 Kate et Leopold. Film. 22.55
Heaven. Film. 0.30 The Shield. 2
épisodes.

RTI.....QMÉHi
12.00 Ciné 9,12.15 Friends. 3 épi-
sodes. 13.30 Stars boulevard.
13.45 Inspecteur Morse. Mort à
Jéricho. 15.40 Inspecteur Morse. Le
temps des regrets. 17.35 Explosif.
17.50 Le Lagon bleu. Film. 19.45
Benny Hill. 20.15 Benny Hill. 20.45
Retour au lagon bleu. Film. 22.10
Explosif. 22.30 Un justicier dans la
ville 2. Film. 1.05 Série rose.

12.20 La vie secrète des jardins III.
12.50 Maxi-poison pour mini-gre-
nouilles. 13.15 Le carnaval des tri-
cheurs. 13.45 Jackie Kennedy.
Behind the Myth. 15.45 Marché
Jean-Talon. 16.10 Ousmane Sow.
16.40 SOS kilos en trop. 3 épisodes.
18.00 Survivre.' 18.55 Survivre.
19.50 Le baccalauréat, deux siècles
d'épreuves. 20.45 Un temps
d'avance. 21.40 Un temps
d'avance. 22.30 Step Across the
Border. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Stadt der
Verlorenen. Film, 17.00 Tages-
schau. 17.13 Ein gutes Los fur aile.
17.15 Lindenstrasse. 17.45 Europa-
wahl und Landtagswahl in Thùrin-
gen. 19.30 Berliner Runde. Zur
Landtagswahl in Thùringen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Flashback. 21.45 Tagesthemen
extra. 22.00 Sabine Christiansen.
23.00 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Europa hat gewahlt.
0.00 Subway. Film.

ZDE
15.35 Meeting d'Erfurt (Alle-
magne). Sport. Athlétisme. 16.00
ZDF EM Live, Le point sur l'actualité
de l'Euro 2004. 17.00 Heute/Euro-
pawahl/Wahl in Thûringen. 17.10
ZDF EM Live. Le point sur l'actualité
de l'Euro 2004. 18.00 Suisse/Croa-
tie. Sport. Football. Euro 2004. En
direct. A Leiria (Portugal). 19.55
Wahl in Thûringen/Europawahl.
20.20 ZDF EM Live. 20.45
France/Angleterre. Sport. Football,
Euro 2004. En direct. A Lisbonne
(Portugal). 23.00 Europawahl und
Wahl in Thûringen. 0.30 Heute.

mentaires: Florian Kônig et Niki
Lauda. 17.45 RTL aktuell Weekend.
18.30 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. Sur le circuit
Gilles-Villeneuve, à Montréal (Qué-
bec). 20.15 Grand Prix du Canada.
Sport. Formule 1. Temps forts. 21.00
Die 5-Millionen-SKL-Show. 23.00
Spiegel TV Magazin. 23.50 RTL
Nachtjournal Spezial. 0.20 Inspek-
toren fur vier Pfoten, die Retter vom
Tierschutz.

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 Espacios
naturales. 16.20 Agua. 16.45 Deco-
garden. 17.15 El escarabajo verde.
17.45 La semana internacional.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Especlal. 19.30 Juego de Roi.
Film. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Gringuito. Film.
23.30 Atlantia. 1.00 Especial,

15.00 Diârio do euro 2004.15.30 0
mundo aqui. 16.00 Deixem-Nos
Brincar. 17.45 Top +. 19.00 Soccas-
tars. 19.15 Notlclas da Madeira.
19.30 Velocidades. 20.00 Eleiçoes
para o parlamento europeu 2004.
21.00 Telejornal. 22.15 Eleiçoes
para o parlamento europeu 2004.
23.30 Portugal no Coraçâo. 0.30
Diârio do euro 2004. 1.00 Gala
Troféus Pûblico.

16.45 La situazione comica. 17.55 LA PREMIERE
Suisse/Croatie. Sport. Football. Euro 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
2004. A Leiria (Portugal). 20.30 Le journal du dimanche 9.00 Em-
TG2.21.00 PNC. 22.40 Commentio bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
final! calcio. 0.05 TG2-Notte. 0.25 soupe est pleine 12.30 Le journal de
Notti Europee. 1.35 Sorgente di la mi-journée 12.40 Décryptage
vita. 13.00 Histoire vivante 14.00 Rue des

MeZZO artistes 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
ruine 1Q ftft IntrariaurÇ 1 fi fin U^ulnr

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Par ici la sortie, l'in- RADIO CHABLAIS
tégrale de la semaine avec émis- 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50
sion spéciale BD 8.55 Les Entre- *™%°1M- "̂ J?1?"*1, '>"'
.. r, , . . . fos 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-
tiens, intégrale de la semaine na| 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
12.00 Croire 12.45 Voix de plu- 9.00 Rive gauche 9.15,9.45,10.15,
mes 13.15 Injections 13.30 Par 10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
ici la sortie, émission spéciale BD néma

J 
110° Les dédicaces 12-20

„ „ _ _  . . „. ., , . , Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-18.00 Actu.vs, I intégrale de la £ 1600 Mains |ibres 1615 Jeu de
semaine 20.00 Kolok, émission l'album du monde 16.45 Littérature
de et par les jeunes 21.00 Les 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
Entretiens, l'intégrale de la se- 17-45 Bande dessinée 1800 Joumal
~,i.„. -n on /-.„;,„ ¦«•» « des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-maille 21.30 Croire 22.15 

^^Actu.vs, I intégrale de la semaine

I iVi 'L
10.30 Au nom de la loi. 11.00
L'Homme invisible. 11.30 15
minutes pour le dire. 11.50 TMC
info tout en images/Météo. 12.00
30 minutes pour le dire, 12.35
Double page, 13.05 Au nom de la
loi. 13.35 Hercule Poirot. Film TV.
Mort sur le Nil. 15.05 Hercule Poi-
rot. FilmTV. Le vallon. 17.00 Inquisi-
tion. Film TV. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Cham-
pionnat de France. Sport. Beach-vol-
ley. Demi-finales et finales mes-
sieurs et dames. A Lyon (Rhône).
20.00 Rintintin. Le Marshall Hig-
gins. 20.25 Des chiens pas comme
les autres. Le chien pompier. 20.45
Quai des Orfèvres. Film. 22.35
Hôtel du Nord. Film. 0.45 Un week-
end pour le dire. Film TV. 2.20 Le
Porteur de destins. Film TV.

TCM
11.15 L'Homme au masque de cire.
Film. 12.45 A l'ouest du Montana.
Film. 14.10 Guet-apens. Film.
16.15 Luke la main froide. Film.
18.25 La Déchirure. Film. 20.45 Le
Magicien d'Oz. Film, 22.40 Ninot-
chka. Film.

I SI
14.20 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 La fabbrica dei
sogni. 16.30 Un caso per due.
17.30 Suisse/Croatie. Sport. Foot-
ball. Euro 2004.1re phase. Groupe
B. En direct. A Leiria (Portugal).
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Sposami Kate I. Film.
22.35 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 La scuola. Film.

!>rl
14.35 Stùrmisches Universum. Son-
nenwind. 15.25 Jung und Wild.
Tischmanieren. 15.55 Die Zukunft
ist wild. Die Regenschattenwùste.
16.10 Riesenkrabben. 17.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 17.30 Istor-
ginas da buna notg, Gutenachtges-
chichte. Chasper, il pinguin. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Europâisches Jugendchor
Festival. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Zoo, 20.45
France/Angleterre. Sport. Football.
Euro 2004. Ire phase. Groupe B. En
direct. A Lisbonne (Portugal). 22.55
Tagesschau. 23.10 Sport aktuell.
23.35 Klanqhotel Theater.

** "" »16.00 Terra Fantastica , ailes was
spannend ist. 16.45 Elsenbahnro-
mantik. 17.15 Auf den Spuren von
Dschingis Khan. 18.00 Aktuell.
18.10 Die Wahl bei uns. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Wahl bei uns. 21.15 Sonntag-
sTour. 22.00 Die Wahl bel uns.
22.35 Wortwechsel, 23.05 Proto-
koll einer Katastrophe. 23.50
Aktuell, 0.00 Bis ans Ende der Welt.
Film.

16.05 Quark Atlante, immagini dal

RTL D
15.10 Reine Nervensache. Film.
17.15 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Avant grille. En direct. Sur le circuit
Gilles-Villeneuve, à Montréal. Corn- 15.20 Streqhe. 16.10 Streqhe.

pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Programme non
communiqué. 18.00 Pôle Position.
18.15 Telegiornale. 18.30 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal (Québec). 20.15 Telegior-
nale. 20.30 France/Angleterre.
Sport. Football. Euro 2004. Ire
phase, Groupe B. En direct. A Lis-
bonne (Portugal). 23.00 TG1,

RAI 2

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35
Bunny et tous ses amis. 8.40 F3X, le
choc des héros. 10.00 C'est pas sor-
cier. 10.30 Nés parmi les animaux
sauvages. Quatre cents coups àTsu-
kudu. 11.30 12/14 région. 12.25
12/14 national. 12.5012/14 région.
13.20 La vie d'ici.
14.50 Les 24 Heures

du Mans
Sport, Automobile. L'arrivée. En
direct. Au Mans (Sarthe). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud et
Hubert de Chaunac.
16.15 Critérium du

Dauphiné libéré
Sport. Cyclisme. 7e et dernière
étape: Grenoble - Grenoble (200
km). En direct. Commentaires: Ber-
nard Thévenet, Jean-René Godart et
Laurent Jalabert.
17.50 3600 secondes
18.50 19/20 national
18.55 19/20 régional
19.30 19/20 national
20.20 Les aventures

de Tintin
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m** ' "Credo laïc
¦ Je crois en la vie reçue gra-
tuitement.

Je crois en la source de
cette vie, présence aimante qui
nous accompagne depLiis
notre naissance jusqu 'à notre
mort et au-delà encore.

Je crois en la création tout
entière qui nous est prêtée: elle
nous porte et nous nourrit.

Je crois en l'être humain,
homme, femme et enfant à qui
cette création a été confiée.
Nous en sommes les gérants et
nous portons la responsabilité
de la maintenir vivante et
saine pour celles et ceux qui
nous succéderont.

Je crois qu'en chacun d'en-
tre nous est déposée une plé-
nitude qui ne demande qu'à
être découverte et développée
afin que nous portions des
fruits de paix et de liberté, de
bonté et de beauté.

Je crois que la force nous
est donnée pour accomplir ce
à quoi chacun d'entre nous est
appelé. Je crois que l'Esprit agit
en nous. Il vient nous libérer
de nos peurs et de nos angois-
ses. Je crois que nos faiblesses
nous apprennent l'humilité et
nous invitent ainsi à ne juger

personne. Je crois que notre foi
se renouvelle chaque jour: elle
puise ses racines dans les cher-
cheuses et les chercheurs de
sens qui nous ont précédés.
Elle est le fruit d'un lieu et
d'une' culture donnés. Elle est
appelée à se transfigurer. Je
crois que le doute est néces-
saire pour ne jamais nous sen-
tir arrivés car tout chemin se
fait en marchant.

Je crois qu 'aucune tradi-
tion religieuse ou laïque ne
détient la Vérité pleine et
entière. Je crois au contraire
que les religions et les sociétés
de par leur incomplétude ont à
travailler en solidarité pour
défendre une éthique plané-
taire commune sans laquelle
nous courrons à notre anéan-
tissement.

Je crois enfin que
«l'Homme passe l'Homme»
car malgré toutes nos faibles-
ses, nos égoïsmes et nos man-
ques nous portons en nous
plus grand que nous.

Et cela m est un émerveil-
lement perpétuel.

Marianne Putallaz
La Pastourelle

Circula... Sion
¦ Ce dimanche-là, un énième
accident au carrefour de
l'Ouest. Jusqu'à quand les
«ingénieurs» de la ville et de
l'Etat vont-ils devoir réfléchir
pour mettre un terme à des
accidents dans ce carrefour?
Une suggestion, pourquoi ne
pas supprimer la possibilité de
tourner à gauche, pour les usa-
gers venant de l' autoroute et
désirant se rendre en direction
de Conthey et supprimer éga-
lement la possibilité de tour-
ner à gauche pour les usagers
venant du Garage de l'Ouest et
désirant se rendre en ville.
Pour mettre en place ces dis-

CAISSE DES ENSEIGNANTS

Le rôle de l'Etat
¦ Dans l'affaire de la Caisse de
prévoyance du personnel
enseignant, l'Etat n 'a pas ana-
lysé sa propre responsabilité
dans la gestion de la caisse. Or,
celle-ci est patente. Voici pour-
quoi.

La gestion de la caisse est
placée entre les mains d'une
commission de gestion de
douze membres. Six d'entre
eux représentent les ensei-
gnants et six autres sont nom-
més par le Conseil d'Etat. Cette
commission comptait dans ses
rangs au moins deux gestion-
naires professionnels. Il y a un
employé du Crédit Suisse
(depuis 2000) ainsi que, depuis
1997, M. Patrice Vernier, qui a
depuis été nommé directeur
de la caisse.

La caisse est dotée d'un
organe de contrôle. Celui-ci est
chargé de vérifier la légalité et
la tenue régulière des comptes.
Par contre, cet organe n'a
aucun rôle à jouer concernant
l'opportunité des placements
de la caisse de pension (art. 35
al. 1 OPP2).

C'est la commission de
gestion qui est chargée d'étu-
dier l'opportunité des engage-
ments financiers de la caisse.
C'est donc elle à qui incombe
la responsabilité des engage-
ments, par exemple dans de
petites sociétés canadiennes.

La caisse de pension a
connu des pertes sèches sur
certaines de ces opérations.
C'est le cas, notamment, avec
des pertes de changes.

Ces pertes sont mention-
nées dans les différents comp-
tes annuels. En 1999, la perte
de change s'est élevée à 2,84
millions, puis 1,19 million en
2000, 1,81 million en 2001 et

encore 0,31 million en 2002.
Cette perte de change n'a pas
suscité de levée de boucliers
de la part de la commission de
gestion de la caisse.

Il faut encore rappeler que
le découvert technique de la
caisse de pension est un fait
connu depuis longtemps. L'or-
gane de contrôle, notamment,
l' a relevé dans ses rapports
annuels.

Le découvert technique de
la caisse (606 millions ou 60%
au 31 décembre 2003) n'est
donc pas une surprise.

L'Inspection des finances
parle d'un manque à gagner
théorique de 112 millions. Il
s'agit d'un manque à gagner
(un rendement qui aurait pu
être plus élevé si l' argent avait
été mieux placé) mais nulle-
ment d'une perte.

Même si cet argent avait
été gagné, le découvert techni-
que de la caisse s'élèverait
aujourd'hui à 494 millions ou à
environ 50%. Le problème
serait moindre, mais resterait
conséquent.

La situation actuelle de la
caisse de pension n'est pas
prête à être améliorée:

— Cette commission de
gestion continue à être consti-
tuée de personnes, parmi les-
quelles figurent plusieurs
enseignants, qui n'ont pas la
formation nécessaire à gérer,
ou même à analyser, la gestion
d'une fortune s'élevant à plus
de 400 millions de francs.

— Le découvert technique
est conséquent (606 millions).
Avec le mode de gestion
actuelle de la caisse, il restera
important s'il n 'y a pas d'aug-
mentation des cotisations ou
si le système de la primauté

des prestations n 'est pas aban-
donné.

Le système de la primauté
des prestations veut que l'as-
suré touche, en plus de l'AVS,
60% de son dernier salaire
assuré de la part de sa caisse
de pension. Sa rente ne
dépend donc pas des rende-
ments de sa caisse.

Dans le privé, le système en
vigueur est celui de la pri-
mauté des cotisations. Le ren-
tier touche un montant qui
correspond à un certain pour-
centage en fonction des cotisa-
tions qu'il a payées. Le taux
technique de la caisse de pen-
sion de la caisse du personnel
enseignant reste fixé à 4,5%
alors que la quasi-totalité des
caisses privées ont dû l'abais-
ser en raison du manque de
performance des placements.

— L'organe de contrôle
neutre et indépendant a été
remplacé par l'Inspection des
finances. Cette dernière insti-
tution, qui dépend du Conseil
d'Etat , aura-t-elle l'indépen-
dance nécessaire pour se
déterminer sur des problèmes
de gestion qui pourraient
encore surgir?

Le nouvel organe de révi-
sion n 'a pas mandat, pas plus
que l'ancien, de se déterminer
sur l'opportunité des place-
ments effectués par la caisse.

Si des réflexions ne sont
pas entreprises rapidement
pour modifier les causes à long
terme des problèmes de ges-
tion de la caisse de pension , le
contribuable devra payer des
montants colossaux pour la
renflouer.

Gérard Godel
Jean-Yves Gabbud

CANNABIS

Non à la dépénalisation

positifs, il suffit «d'envoyer»
tous les automobilistes effec-
tuer le tour des giratoires, dis-
tants ici de 100 mètres. Il sem-
ble qu'à Sion on a su installer
des giratoires mais oublié les
mesures d' accompagnement,
par exemple interdire la possi-
bilité de tourner à gauche et à
droite entre deux ronds-
points. Faudra-t-il des acci-
dents plus sérieux pour que
l'on se penche sur ce pro-
blème? La balle est dans le Qui plus est, il est plus
camp des autorités et peut- facile pour un jeune de se
être du BPA. fumer un petit pétard maison

Willy Philippoz sur le perron de son collège (eh
sion oui, messieurs les recteurs, ne

¦ Aujourd'hui, je me suis senti
pousser des ailes de «neinsa-
ger» à l'écoute d'une énième
émission au sujet de la dépé-
nalisation du cannabis. En
effet , étant moi-même plutôt
jeune, étudiant, afin de deve-
nir prof donc confronté parfois
au cours de remplacement à
des jeunes, le discours tenu
par certains me semble fort
ambigu et peu à propos pour
s'adresser à des ados prêts à se
jeter sur tous les types de
liberté qu 'on veut bien leur
offrir.

Réglementer
ou interdire
La loi, comme certains souhai-
tent l' appliquer, permettra la
consommation dès 18 ans
mais non la culture du canna-
bis! Mais c'est une blague, où
sont les applaudissements
devant si peu de logique! Dites
à un petit jeune qu 'il peut
fumer, il suffit d'envoyer son
grand frère... Les jeunes ont,
me semble-t-il, besoin de
signaux logiques notamment à
l' adolescence afin de pouvoir
se construire dans des limites
clairement définies, donc un
non clan et net mais pas une
moitié de oui.

Alcool
et cannabis
Quand on vient me dire que,
pour un jeune, un verre d'al-
cool fort est autant dangereux
qu'un ptit joint , je dis non. En
effet, force est de constater
que, ces dernières années,
létaux de THC est en progres-
sion hyperbolique dans les
plantes, le taux d'alcool d'eau-
de-vie de poire Williams à
papa est toujours à 40e...

vous en déplaise) que de se
verser une dose de whisky à la
pause! Loin de moi l'idée de
mauvais goût de faire ici l'apo-
logie de l' acool, mais juste
d'éclairer les lanternes sur cer-
taines vérités de la jeunesse.

Cannabis
et jeune âge
Il m'a été malheureusement
donné de voir qu'avec les
années, l'âge de la première
cuite s'abaissait et avec lui
celui du premier joint aussi.
Que dire en tant que prof à des
deuxièmes années du cycle
que ça ne les rendra ni plus
forts ni plus beaux de se pinter
la ruche un soir de foire du vil-
lage. Un petit coup de main,
ou de pied parfois, des parents
me semble nécessaire. En
conclusion soyons clairs avec
nos jeunes, n 'abaissons pas le
taux d'alcoolémie au volant à
0,5 pour autoriser une autre
drogue. Apprenons-leur que le
cannabis est un des plus
grands «démotivants» scolaires
qui soit et surtout ne cédons
pas à la facilité de la dépénali-
sation.

Mathieu Gachnang
Vétroz

Claudi Pierroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques BUACHE

papa de Christine et grand
papa de Mickaël.

Charles-Henri er Sarah ECGS

Tact , dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

IM
F.EGGS & FILS

POMPES FUNEBRES

Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

ms Dépôt
d avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30 ¦

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

AVIS MORTUAIRES

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Nous a quittés subitement, à i ¦ 
son domicile, le mardi 8 juin f̂Ê Ê̂ÊÊk-^

Marcelle f W
CLERC .gf|||C

(SEYDOUX)
1932

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia Seydoux et son ami Georgy, à Vouvry;
François et Catherine Seydoux-Pot, leurs enfants Laura el
Marine, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité à le
chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, le vendred:
11 juin 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Lydie et Jean Zwahlen;
Madame Viviane Spaggiari;
Monsieur John Jacquier;
Mademoiselle Renée Jacquier;
Monsieur et Madame Octave et Miquette Jacquier, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Antoinette Rudaz-Jacquier;
Monsieur et Madame Charly et Lulu Jacquier, leurs
enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Ariette Jacquier;
Monsieur et Madame Jérôme et Danielle Jacquier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilbert Campiche et sa fille Nicole;
Monsieur et Madame André et Christiane Bossard et
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Sylvie JACQUIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente, alliée et amie, qui s'est endormie paisible-
ment après une longue maladie, le jeudi 10 juin 2004,
dans sa 74° année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, le mardi 15 juin 2004, à
15 h 15, où la défunte reposera dès aujourd'hui samedi
après-midi.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue
suisse contre le cancer, CPP 30-4843-9.
Domicile: M"e Ariette Jacquier, La Balmaz, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par I >A<£$i-mmmtf mm̂ \f ;~77
votre présence, vos messages, IKS»»vos dons et fleurs, votre sou- g

DESSIMOZ L̂mK m
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry et à l'abbé Roland Udry;
- à la chorale Saint-Théobald;
- au groupe qui a animé la messe de septième;
- aux classes 1926-1927 de Conthey;
- à ses amies;
- au Dr Maytain;
- aux paroisses de Plan-Conthey et Saint-Séverin;
- à l'administration communale et au personnel enseignant

de Conthey;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz.
Conthey, juin 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Que la lumière de ton doux souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Au matin du mardi 8 juin
2004, en silence, pour ne pas
déranger, notre maman et

Geneviève z
^

~ . %
SCHÙRCH A ^Ahm

1945

est allée rejoindre le Bon Bieu, après avoir lutté avec courage
et dignité.

En font part:
Ses enfants, son beau-fils, son petit-fils , sa sœur et ses niè-
ces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée à l'église paroissiale
Saint-Guérin, à Sion.
Adresse de la famille: Mmc Marivi Lévêque, rue du Crêt 3

1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux messages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son deuil,
la famille de

Michel MOREN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur sou-
tien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier:
- àM me Cilette Faust;
- à M. Narcisse Seppey;
- à M. Raphaël Papilloud;
- à La Nouvelle Cible de Chamoson;
- au Parti démocrate-chrétien de Vétroz;
- à la classe 1928 de Vétroz;
- à la fanfare Concordia de Vétroz;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Moren Frères

S.A.;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Channe;
- à la Diana de Conthey;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs;
- aux Amis de Farinet;
- aux Amis de la choucroute de Prassurny;
- à l'Amicale des chasseurs de Vétroz-Magnot;
- à la Confrérie de Sainte-Barbe;
- à M. Pierre-Alain Quennoz, pompes funèbres.

Vétroz, juin 2004.

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Notre cher papa et grand-
papa ,; .-

Pierre-Antoine Ê̂l ¦
*.., .

BAGNOUD  ̂ 7
s'en est allé paisiblement vers ^~"'
la maison du Père. j \ \  /

Merci de nous avoir entourés Hk -E 'de votre présence, de votre & 4Bp Ja ffection , de vos nombreux Mfi^&_ Jlk 'XlB
dons et messages.
Tous ce.s gestes d'amitié sont, pour toute notre famille, un
réel réconfort.

Un merci très chaleureux:
- au personnel du foyer Le Christ-Roi et au Dr Louis Bonvin

pour toute l'affection et les bons soins donnés durant sa
maladie;

- au curé Jean-Pascal Genoud et aux célébrants qui l'ac-
compagnaient;

- au chœur Saint-Georges de Chermignon et à la Cécilienne
d'Ollon ;

- à tous ses amis fidèles des ARP;
- au service funèbre Willy Barras.

L'amour que tu nous as donné
Restera dans nos cœurs à jamais.

Chermignon, juin 2004.

t 
S' est endormi paisiblement à i ~~

3^̂ ^BMl'hô p ital de Sion , après une *jÊk
courte maladie , le vendredi M

Raymond âf; "f
PELLAUD

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliana Pellaud-Darioly, à Charrat;
Ses enfants :
Jean-François Pellaud, à Charrat;
Nicolas Pellaud, à Charrat;
Sa petite-fille chérie:
Mariam et sa maman Marline;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , oncles, tan-
tes, neveux, nièces, cousins, cousines, parrain, filleuls.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le lundi 14 juin 2004, à 10 heures.
Raymond repose à la petite salle de l'église de Charrat, où la
famille sera présente le dimanche 13 juin 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique
Helvétia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Raymond
PELLAUD PELLAUD

époux de Juliana, membre contemporain et ami.
honoraire.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

consulter l'avis de la famille

La classe 1946
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

mari de Juliana, notre chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

membre, époux de Juliana,
papa de Jean-François et
Nicolas, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1942
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'entreprise
DPD Suisse S .A.,

dépôt de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

fidèle collaborateur et ami

Raymond
GAILLARD

Le 12 juin 1999, Raymond
Gaillard quittait les siens.
En ce jour anniversaire, son
épouse, ses enfants, ses
petits-enfants et sa famille
vous remercient d'avoir une
pensée pour lui si vous l'avez
connu et estimé.
Choëx, juin 2004.

T 
Nous avons la profonde dou- mmmmkleur de faire part du décès , _J— \ \Êk \
survenu accidentellement, le gm
mercredi 9 juin 2004, de

Madame W

Ana-Maria 9
SEKAS- J1 

^GONÇALVES  ̂ -*
1965

Font part de leur peine:
Son époux:
Alcino Gonçalves, à Martigny;
Ses enfants:
Daniel et Catarina;
Son frère et sa belle-sœur:
Alfredo et Olivia Seixas, et leurs enfants Marisa et Kevin, à
Ardon;
Toute sa tendre famille au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui samedi 12 juin 2004, à 10 heures.

L'inhumation de Ana-Maria aura lieu au Portugal.
Ana-Maria repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nos chemins se séparent aujourd'hui
Mais tu resteras toujours dans nos cœurs.

L'équipe du Môvenpick Marché à Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ana-Maria
SEIXAS-GONÇALVES

H  ̂$Ejâr*. Vf

notre estimée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise DEC

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ana-Maria
SEIXAS-GONÇALVES

épouse de M. Alcino Gonçalves, notre estimé collaborateur
et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Toi qui as toujours aimé la montagne,
aujourd'hui tu l'as gravie une dernière fois
pour mieux veiller sur nous.

S' est endormi paisiblement à ————mmm——m——-
son domicile, le jeudi 10 juin
2004, entouré des siens et de
l'affection de sa famille

*̂ Mm

Gustave f  M
WILLA X 'À T

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Zita Willa-Crittin, à Chamoson;
Ses enfants:
Patricia et Jean-Daniel Crittin-Willa, et leurs enfants Méla-
nie, Pauline et Dylan, àWangen-bei-Bruttisellen;
Alain et Nadine Willa-Michellod, et leurs enfants Gayane,
Oriane et Lewyn, à Jeuss-sur-Morat;
Ses bêaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chamoson, le
lundi 14 juin 2004, à 17 heures.
Gustave repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 13 juin 2004, de 19 à 20 heures.
En sa mémoire, un don peut être versé à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Caveau des vignerons de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave WILLA
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction
et les professeurs du collège Derborence

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave WILLA
beau-frère de Mmc Gisèle Crittin, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Jean DUC

a été très touchée par vos nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection , de votre présence et de vos dons. Elle vous
remercie de tout cœur de vous être associés à son grand
deuil.

Un merci particulier:
- aux curés Amacker et Crettol et à l'aumônier de l'hôpital;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au Chœur mixte de Montana;
- à l'Ancienne Cible de Chermignon;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

Sierre, Montana, juin 2004.

La fanfare La Perce-Neige d'Hérens

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOJLX
papa d'Ariane, oncle d'Adrienne, Brigitte et Nadine, mem
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Troupe théâtrale de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
époux de Marie-Claude, membre de la troupe et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Département des finances,
de l'agriculture

et des affaires extérieures

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOJLX
son fidèle et estimé collaborateur au Service de l'agriculture

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La guggenmusik
Les Chenegaudes
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MOIX

papa de Vincent, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960

de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe MOIX

contemporain et ami.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise Perco S A.

à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe JACQUIER
papa de Marie-Danielle, leur
estimée collaboratrice et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave WILLA

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Cécile NAOUX

2003 - 14 juin-2004

Tu nous manques.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 13 juin
2004, à 11 heures.

t
Nous étions une famille unie à s'aimer
Nous restons seuls pour te p leurer et
Continuer de vivre avec ton souvenir
Merci de nous avoir accompagnés
Pour ce trop court bout de chemin
Tu resteras le soleil de notre vie...

S'en est allé, le vendredi
11 juin 2004, à la suite d'un
malaise cardiaque, entouré
de sa famille, muni des sacre-

1960

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Marie-Claude Moix-Pralong, à Eison;
Ses très chers enfants:
Vincent, Ariane et son ami François, Nicolas, à Eison;
Son papa:
Cyrille Moix-Pralong, à Eison;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Mathilde et Bernard Mùlhauser-Moix et leurs enfants Sté-
phane et Guillaume, à Bienne;
Gérard et Françoise Moix-Voide et leurs enfants Adrienne et
son ami Mathieu, Brigitte et Victorien, à Eison;
Olivier et Jacqueline Moix-Favre et leurs enfants Gregory,
Stéphanie, Ludovic et Florian, à Eison;
Roger et Marianne Moix-Beytrison et leurs enfants Nadine,
Gilles et Amélie, à Eison;
Jean-Michel et Marie-Françoise Pralong-Praz et leurs
enfants Justine et Fabien, à Suen;
Ses filleuls:
Brigitte, Ludovic et Fabien;
Ses parrains:
Candide Moix, Joseph Fauchère;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses nombreux amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le lundi 14 juin 2004, à 17 heures.
Philippe repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente le dimanche 13 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés pour des bon-
nes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction du Service de l'agriculture

L'Office des paiements directs
Le Groupement du personnel

du Service de l'agriculture

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
collaborateur et ami.
Ils garderont de lui le souvenir d'un homme affable et
dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOJLX
estimé et dévoué membre de la commission agriculture et
tourisme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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De l'air moins chaud mais assez humide s'écoulera ce samedi sur la Suisse
dans un courant d'ouest à nord-ouest. Un temps assez ensoleillé s'imposera
en Valais central alors que les nuages s'accrocheront plus volontiers sur le
relief, notamment du Chablais aux Alpes bernoises. Quelques averses
pourront se déclencher dans ces régions. Les températures accuseront une
baisse par rapport à la veille et ne dépasseront pas 24 degrés en plaine.
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KJ Samedi 12 juin 2004

Le soleil dominera dimanche en plaine alors que les
nuages demeureront plus nombreux en montagne
avec des averses éparses. Le mercure continuera de
baisser. A partir de lundi, le soleil se montrera plus
généreux en toute région et les températures
repartiront à la hausse.
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