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ÉLECTIONS EUROPEENNES
Hors sujet
Une participation calamiteuse et des
règlements de comptes nationaux: les
électeurs d'hier étaient hors sujet..2-7
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U BELGIQUE
L'extrême droite
progresse
Comme on pouvait le
redouter, le Vlaams
Blok (extrême droite
flamande) a réalisé
hier une percée lors
des élections
régionales en
Belgique, recueillant
près d'un quart des
voix en Flandre.

PAGE 8

¦ MORGINS
Le sentier
des abeilles
Unique en Suisse
romande, le nouveau
parcours didactique de
Morgins.

PAGE 9

¦ SAINT-MAURICE
Y a comme
des erreurs...
La commission de
gestion du Conseil
général relève des
anomalies criantes
dans le dossier des
travaux du déversoir
des îles. Affaire à
suivre. PAGE 11

3 SION/SAINT-JEAN
Succès
pour deux fêtes
Gros succès pour les
100 ans de l'Harmonie
municipale de Sion et
pour les fifres et
tambours du Valais
romand à Saint-Jean.

PAGE 14
¦ TENNIS

Roger Fédérer
s'impose à Halle
Le champion sortant
deWimbledon a repris
du service sur gazon.
Et il est en forme.
Mardy Fish, sèchement
battu, ne dira pas le
contraire. FESTIVAL BD

Un bilan encourageant
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¦i Les observateurs saluent le
travail du nouveau directeur,
Pierre-Alain Hug. Le bilan sem-
ble positif. Les éditeurs pré-
sents, tout comme les auteurs,
pensent revenir l'an prochain.
Le festival devra consolider sa I
position et paufiner son organi-
sation.
Charly Quinodoz annonce son
intention de se mettre en retrait,
sans démissionner,
bitte. PAGES 2-3
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FEUILLE D'A VIS DU VALAIS
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¦
L'équipe nationale, réduite à dix après l'expulsion de Johann Vogel à la 50e minute,

résiste aux assauts de la Croatie et obtient le match nul.

oint gagné? Sans doute. La Suisse n'a pas

K 
obtenu la victoire qu'elle espérait face à la
Croatie mais Raphaël Wicky (photo) , meilleur

Helvète sur le terrain, et ses coéquipiers peuvent

PUBLICITÉ

s'estimer satisfaits du match nul au vu de la tour-
nure des événements. Reste maintenant à gagner
face à l'Angleterre rejointe et battue sur le fil par la
France, ^mue PAGES 17. 18.19

DÉPÉNALISATION DU CANNABIS

Décision aujourd'hui
¦¦ Le grand vent de libéralisme qui soufflait sur la
politique de la drogue a tourné. Les partisans de la
dépénalisation de la consommation de cannabis ne
se font guère d'illusions. Ils s'attendent à un vote
négatif du Conseil national, cet après-midi, qui enter-
rera définitivement le projet. Les démocrates du cen-
tre et les démocrates-chrétiens voteront contre l'en-
trée en matière tandis que les socialistes, les Verts et la
majorité des radicaux l'approuveront. Lors de la pre-
mière lecture, en septembre dernier, la Chambre du
peuple avait déjà refusé par 96 voix contre 89 de cau-
tionner la révision de la loi sur les stupéfiants.
le nouvelliste PAGE 4
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L'Europe
à la roulette russe

par Pierre Schâffer

L'Europe a enregistré, hier, une
double défaite. C'est d'abord un taux
d'abstention record qui, à l'échelle
des 25, atteint les 55% et arrive même
à 72% chez les nouveaux adhérents.
La France bat même le record de
l'Union, avec 57%. C'est plus qu 'un
paradoxe; c'est une défaite consom-
mée pour l'Europe qui, au lendemain,
du lancement de la monnaie unique
et de l'élargissement, ne trouve d'au-
tre réponse qu'un désintérêt massif
des électeurs.
La défaite est plus grave encore sur le
fond, c'est-à-dire sur l'enjeu et le
débat qui aurait dû être celui de ces
élections. Le cas de la France est, à cet
égard, accablant; tous les enjeux de
campagne et tous les commentaires
relèvent, aujourd'hui , de la politique
intérieure et jamais de la construction
européenne. On n'a eu, hier soir, en
France, qu'une lecture des résultats, la
plus politicienne qui soit: la gauche
l'emporterait sur la droite, alors
qu'UMP et PS sont tous pro-euro-
péens. Au pays de Descartes, les
nuances comptent peu et surtout la
signification européenne de ces votes.
Car, comment additionner, à gauche,
les voix socialistes et celles du PC et de
l'extrême gauche, hostiles au principe
même de l'Europe. L'objection vaut
plus encore pour la droite où, c'est
vrai, l'UMP de Raffarin ne dépasse
pas les 16%, mais intègre les 12% des
centristes, pro-européens, mais
opposés au gouvernement, et lès 8,5%
des souverainistes, viscéralement
hostiles à l'Europe.
Dans cette élection, ce n'est pas la
droite qui est battue, mais l'Europe,
faute de tout enjeu européen pendant
la campagne, aussi bien à droite où
l'on a su dire que «Votez pour le gou-
vernement» qu'à gauche où l' an-
tienne était de battre Raffarin.
Cette élection est un drame à trois
dimensions; par le désintérêt des
électeurs, six semaines après un élar-
gissement historique; par le risque
d'un échec de la ratification populaire
du traité constitutionnel; enfin, par*
l'effet de contagion sur la ratification
de Schengen, ici, en Suisse.

Migrations
¦ A i n s i
donc, l'Of-
fice fédéral
des réfugiés

m tion, de l'in-
lm TB tégration et

de l'émigra-
tion. La nouvelle, toute fraîche, est
justifiée par l' argumentaire classi-
que: profiter des synergies, éviter
les doublons, rationaliser et traquer
les abus. Ainsi soit-il, sainte admi-
nistration, priez pour nous!

J'aurais aimé entendre que ce
regroupement des forces soit le
prétexte d'une réflexion complète
(on dit globale aujourd'hui) sur la
question des migrations, donnée
incontournable de notre époque et
que le clivage nord-sud va amplifier
dans les décennies à venir; j' aurais

souhaité que le Conseil fédéral, les
Chambres et le Département de
justice saisissent cette opportunité
pour poser clairement sur la table
le concept de l'intégration des
étrangers en Suisse. Et avant tout
celle des jeunes migrants et de leurs
familles.

Ce que je vois, hélas, de manière
répétitive et qui ne peut nous lais-
ser muets, c'est cette cohorte de
jeunes étrangers, hors scolarité
obligatoire, qui battent la semelle,
sans formation , sans travail et sans
aucune activité qui pourrait les pré-
parer à exercer un jour leur indé-
pendance et leur responsabilité. Us
ne sont pas aptes à entrer en for-
mation, sont refusés dans les tâches
manuelles ou accusent un grave
déficit de connaissances de base.
Cette situation crée des poches de
précarité , où se regroupent les
auteurs de ces fameuses incivilités
à l'origine du sentiment d'insécu-
rité, voire où se recrutent les com-

missionnaires des organisations
criminelles.

J' aimerais vraiment que le nou-
vel Office des migrations, si tel est
son nom, se penche sérieusement
sur cette question difficile: com-
ment intégrer ces jeunes désœu-
vrés et peu formés, qui sont et vont
rester en Suisse. Et qu 'il soit en
mesure de mettre sur pied un smig
non pas économique, mais un smig
socioculturel , autrement dit un
minimum de valeurs partagées
sans lesquelles toute notion de
coexistence est vaine. L'intégration
doit rendre la vie en commun pos-
sible certes, mais surtout profitable
aux uns (les jeunes étrangers)
comme aux autres (la Suisse et les
Suisses) .

Faire l'économie d'un débat sur
cette question de fond , c'est faire le
lit à encore plus d'insatisfaction ,
d'insécurité et de révolte, de part et
d'autre.

Jean Zermatten

«La vaise aes airec
Egratigné par l'ancien directeur, irrité par les rumeurs autour de son départ,

Charly Quinodoz assène ses vérités après cette 21e édition.

vente des billets donneront

C

harly Quinodoz,
l'an passé, vous
annoncez à la fin
du festival des
chiffres records,

puis quelques mois plus
tard, on apprend que le
déficit est important. Avec
45 000 visiteurs annoncés
par l'organisation pour
cette 21e édition, pourrait-
on vivre le même scéna-
rio?
- Non. Je peux déjà l'affir-
mer: nous serons dans les
chiffres noirs. Un budget
de 1,4 million comme cette
année peut donc être une
base de travail solide pour
les quatre prochaines édi-
tions.
- Pour la 20e édition, vous
étiez très présent, tandis
que cette année, on vous a
très peu vu.
- C'est vrai. La raison est
simple. Cette année, la BD
a trouvé, avec Pierre-Alain
Hug, un véritable patron, qu'il ait dû reprendre dans noires. N'est-ce. pas le encore une fois, ma démis- 1er?
Ça se voit déjà au nombre l'urgence il y a quelques meilleur moment pour sion n'est pas d'actualité. - Oui, car elle amène, en
de coup de fil que je reçois mois toute la partie des renouveler les organisa- - Ceux qui vous critiquent plus de moyens financiers
pour des problèmes d'or- contacts avec les éditeurs teurs de la manifestation? prétendent que vous faites importants, une véritable
ganisation. s'est finalement avéré être - Mais, nous allons le faire, dans l'amateurisme en cohérence. Sans dévoiler

Cette année, il y en a une bonne chose. Désor- Premièrement, je vais privilégiant vos petits notre édition 2005, la
peu. Si je n 'ai pas assisté à mais, il a de très bonnes prendre du retrait. Pierre- copains. démarche devrait être la
toutes les conférences de relations avec les représen- Alain Hug doit devenir le - La notion de copinage même pour la 22e édition,
presse, ses compétences en tants suisses des plus gran- vrai patron de ce festival. Je m'irrite le plus, car elle Propos recueillis par
sont en grande partie la des maisons d'édition. Une veux retrouver mon vrai sous-entend que l'on Vincent Fragnière

Le festival remonte la pente
Les éditeurs font un bilan plutôt positif de cette édition, lls reviendront.

Charly Quinodoz, à droite: «Je peux déjà l'affirmer, nous
serons dans les chiffres noirs.» uttei

cause. Ce n était pas le cas
auparavant.
- La valse des directeurs
est donc terminée...
- Oui. J'espère que Pierre-
Alain Hug restera le plus
longtemps possible. Le fait
qu'il ait dû reprendre dans
l'urgence il y a quelques
mois toute la partie des
contacts avec les éditeurs

des cou-
ronnes de
louanges à
Pierre-
Alain Hug
Marcel
Loffel ,
chez Glé
nat: «Pour
la première fois depuis le
départ de Béatrice Meizoz,
le festival a un directeur qui
dirige. Le comité doit le lais-
ser travailler. Alors on va
revenir l'an prochain.»
Pour les éditeurs, l'avis des
auteurs est déterminant,

Giuiiiduuii ue t j  uuu

entrées qui prend en compte
le périmètre gratuit de la rue
de Bourg, le îestival annon-
ce des chiffres similaires à
ceux des années précéden-
tes. Des chiffres exacts sur la

d'ici à une à deux semaines
une vision plus juste de la
réelle fréquentation du fes-
tival et de l'importance du
public BD. VR

lui reste plus qu a rencon-
trer les grands patrons de
ces sociétés. rôle de président. Il est
- Un nouveau directeur aussi possible que, dans
qui plaît, une aide de la quelques mois, des chan-
commune pour cinq ans, gements interviennent au
un festival dans les chiffres sein de notre comité, mais,
noires. N'est-ce pas le encore une fois, ma démis-
meilleur moment pour sion n'est pas d'actualité.

autant que les ventes de BD
dans la librairie. Or les
auteurs sont toujours
contents de venir au festi-
val. Sierre se présente de
plus en plus comme le
repoussoir d'Angoulême,
avec les plus et les moins

festival
français. mk
Gérard
Sermier,
chez Dar-

permet de ^̂ ¦¦¦ k»-""
belles rencontres: «Pour la

que cela comporte: une permet de ^^^^^"*-"
belle météo contre la gri- belles rencontres: «Pour la
saille hivernale, un public première fois nous avons
agréable, même si clair- conclu des affaires ici.» Les
semé, au lieu de la bouscu- éditeurs rencontrent des
lade et du stress, mais aussi auteurs et «draguent chez
une organisation insuffi- les concurrrents».
santé à la place de la grosse Deux des trois direc-
machine bien huilée du teurs éditoriaux de Dar-

gagne de 1 argent grâce au
festival, ce qui est complè-
tement faux. Par contre; il
faut être clair: sans un
important tissu de rela-
tions qui nous procurent
certaines avantages, nous
n'aurions pas les moyens
financiers d'organiser
pareil festival à Sierre.
Enfin, nous ne serons ja-
mais un festival profession-
nel. L'amateurisme nous
convient bien à condition
qu 'il rime avec qualité.
Depuis deux ans, nous
avons réalisé un véritable
effort pour améliorer notre
aspect culturel, critiqué
auparavant. Aujourd'hui,
une grande majorité des
spécialistes le reconnais-
sent.
- Le lien direct entre la
thème du festival - BD et
architecture - et le sponsor
principal - SIA - est-elle
une expérience à renouve-

gaud étaient présents à
Sierre. Dans les points
noirs, les éditeurs se plai-
gnent encore de { '«organi-
sation nébuleuse du
concours», de l'absence de
signalétique, de l'intérêt
très inégal des expositions.
Gérard Sermier conclut: «Le
festival a un avenir à condi-
tion de redéfinir clairement
les tâches de chacun et de
faire un tri dans le comité
en fonction des compéten-
ces.»

Véronique Ribordy
photos: Sacha Bittel

R

eviendra, reviendra
pas? Des rumeurs per-
sistantes laissaient

entendre que certaines
maisons d'éditions ne vien-
draient plus au festival de
Sierre. La démission
impromptue (et non com-
muniquée) de Fabienne
Quinodoz, responsable des
relations avec les maisons
d'édition six semaines à
peine avant le festival, avait
bien manqué accélérer le
processus. Mais alors que
cette édition s'achève, les
attachés de presse tressent

Concordance
ou alternance?

C'est vrai que six fois le peuple a
retourné sa copie au gouverne-
ment. C'est vrai que les mélodra-
mes orchestrés autour de fuites
habilement distillées vers une
presse complice font tache sous
la coupole d'ordinaire plus paisi-
ble. C'est aussi vrai que Christoph
est un garnement plus turbulent
que le sage et trop poli Joseph et
qu'il y a désormais du sport en
classe et à la récré...

Mais de là à ranger aux
oubliettes la concordance, pour
la remplacer par des systèmes
importés où la majorité d' au-
jourd 'hui serait la minorité de
demain, il y a un pas... que de
plus en plus de personne sont
prêtes à franchir. Politiciens et
journalistes en mal de copies
accrocheuses préconisent le
même remède miracle: l'al-ter-
nance!

Comme s'il suffisait de confier
à la seule droite, puis à la gauche,
le soin de concocter les textes de
loi pour s'assurer du soutien du
peuple! A moins que l'alternance
implique aussi la suppression du
référendum et pourquoi pas aussi
de la démocratie?

Tout le pouvoir n'est pas à
Berne: le retour à l'expéditeur du
paquet fiscal (notamment) a
prouvé que les exécutifs canto-
naux peuvent se rebiffer et faire
une majorité. Les députés aux
Chambres et le Conseil fédéral
devraient en prendre acte.

Quand le peuple n'est plus
d'accord avec ses élus, certains
politiques et journalistes vou-
draient changer la donne!
Curieuse conception de la démo-
cratie...

Jean Bonnard
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isckster Teatro faisait partie des spectacles de rue. t»ttei La librairie a vécu un jeudi et un vendredi calmes avant la foule du week-end. wttei

Les auteurs apprécient les spectacles gratuits
du festival. bittei
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%Bsmm\ Cette année les Famines ont colonisé la rue
e la bande à Zep avait fait le déplacement pour l'exposition Titeuf. bittei du Bourg. bittel

• — PUBLICITÉ 

¦ Jeudi: Pour ma première édition du côté des coulisses, je
commence par un petit tour des expositions avant d'assister
à la conférence de presse du palmarès 2004. Ariane Dayer pré-
side, Pion (ou Replonk?) s'est fait la tête du chat d'Alice au
pays des Merveilles, en plus mal peigné. La comédienne Pas-
cale Rocard défend ses choix avec fougue. Les j ournalistes
uaiio ici ocxxxi*. xi UI IL  uuij x cxix u. uppi^LiLi  i Liiun. xx y a. u u i u n i u

un malaise qui tiendrait du délit de non-initié. Le soir, je suis
à table avec Gregor Rosinski et sa femme, son copain Jean van
Hamme, scénariste de «Thorgal», mais aussi de «Treize» ou de
«Largo Winch». Le dessinateur de «Largo», Philippe Francq,
est assis face au scénariste de «Black et Mortimer». J'essaie
d'imaginer la pile d'album vendus par an. Un sacré tas. Je dis
H'ahnrH à Philinnp Pranrn nnp ip n'aimp nas hpaiirnnn SPQ

dames nues dans des albums que mes enfants lisent depuis
qu'ils ont la force de tenir une BD. Il prétend que l'histoire
s'adresse aux plus de 14 ans et que donc, c'est moi qui dois
surveiller mes enfants et non lui ses dessins. Frustrée, je me
tourne vers Van Hamme et lui reproche la portion congrue
qu'il donne aux femmes dans ses histoires: zéro épaisseur à
part celle de leur plastique. Il répond qu'il assume parfaite-
ment son machisme. Il le dit de façon un peu plus brillante,
parce qu'il a trois licences universitaires. Sa femme fait sem-
blant de ne rien entendre.

Vendredi: Je revois les expositions. «Les Voyages d'Alix»
avec plaisir, celle de Matthias Gnehm aussi, les jeunes talents
avec intérêt. Le reste me semble toujours aussi inepte que le
premier jour.

L'éditeur Yves Sente rend le micro au forum. Devant la
table, s'allonge la queue: fans de «Black et Mortimen> qui veu-
lent une dédicace (il en est un des scénaristes) et jeunes des-
sinateurs, leur carton sous le bras, qui lui mettent leurs plan-
/¦» 1-* r\n n y*i in I /-i t-i /-kir *-» Y T*-\*-V T*"\ »*/-*/~fc /w« n/inti *-* v* n r*i i ¦»* I ¦* r*i 4- *-\ ¦»•/*v ¦#- rt rt lrtv^iico suua ic nez. aveu iuiv.c CApntauuuo oui i IIIICICL uc la
chose.

Quand je repasse, Jacques Martin («Alix») cause face aux
chaises vides du forum. Deux journalistes gesticulent devant
lui pour faire foule.

Samedi: A l'heure où Zep (Titeuf) cause au forum, c'est
l'embouteillage. J'aperçois son sympathique petit bouc à tra-
vers une forêt de têtes. Il paraît que c'est le dessinateur le plus
sollicité au monde. Et un des plus aimables.

On attend Riad Sattouf. Primé au palmarès 2003 de la BD,
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minutieuse conscience des douaniers lui a fait rater l'avion. Le
dessinateur s'est donc rendu à Sierre en TGV A l'arrivée, je
m'attends à voir un farouche barbu, une tête de dangereux
terroriste. Derrière des lunettes de myope, Riad Sattouf affiche
un doux visage, rond comme une pomme. Je ne sais pas où les
douaniers ont bien pu voir le pépin.

Philippe Francq et moi, on est devenus potes. On boit
l'apéro sous la tonnelle, il me parle de sa vision du monde.
Philippe est pour une entrée retardée de la Turquie dans l'Eu-
rope, pour une gestion contrôlée de la télé familiale, contre
les baskets qui puent (son fils a 14 ans, je compatis). Autour de
nous les gens lui sourient. Il connaît déjà tout le monde: le
couple de Belges, la tablée de Français. Ils ont tous fait la
queue devant lui aux dédicaces.

Le soir, je mange avec Xavier Bétaucourt, journaliste télé
et scénariste pour «Le bouclier humain»: deux ans d'entre-
tiens pour ce double album qui suit une militante pacifiste du
nord de la France jusqu'en Irak. C'est une histoire vraie, Xavier
a croisé la fille lors d'un reportage. Elle lui a donné l'envie de
devenir scénariste BD.

AU caie, te aeige rnierry Jtsouaert (.«Le style uatnenne»; est
réquisitionné par le patron pour dessiner sur le mur. Sa créa-
ture de rêve, longs cheveux flottants et sourire de ginguois, n'a
paraît-il rien à envier aux Sierroises: «Jamais vu autant de bel-
les f illes qu'ici. On a fait trois nuits dans les bars, l'an prochain
on viendra avant pour faire les repérages.» Dehors, ça danse,
ça chante et ça fait la fête.

Véronique Ribordy

http://www.meubles-descartes.ch
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Le Conseil national décide aujourd'hui du sort de la révision de la loi sur les stupéfiants
Son enterrement ne mettrait pas fin au débat. Des alternatives encore timides se dessinent

rai s'était contenté de 16 ans.

Les cultivateurs devront annoncer est mis sur la protection de la jeu-

Le 

grand vent de libéra-
lisme qui soufflait sur la
politique de la drogue a
tourné. Les partisans de
la dépénalisation de la

consommation de cannabis ne
se font guère d'illusions. Ils
s'attendent à un vote négatif
du Conseil national, cet après-
midi, qui enterrera définitive-
ment le projet. Les démocrates
du centre et les démocrates-
chrétiens voteront contre l'en-
trée en matière tandis que les
socialistes, les Verts et la majo-
rité des radicaux l'approuve-
ront. Lors de la première lec-
ture, en septembre dernier, la
Chambre du peuple avait déjà
refusé par 96 voix contre 89 de
cautionner la révision de la loi
sur les stupéfiants.

Il ne suffit pourtant pas de
rejeter la réforme pour régler le
problème. Il y a aujourd'hui en
Suisse quelque 500 000
fumeurs occasionnels ou régu-
liers et le statu quo ne va pas
changer leur regard sur le pro-
duit. «En refusant la révision,
on ne fait que se voiler la face»,
affirme le socialiste valaisan
Stéphane Rossini. Mis au pied
du mur, les adversaires de la
dépénalisation se braquent.
«Nous ne sommes pas pour le
statu quo. Commençons par
appliquer la loi actuelle», lance
le libéral vaudois Claude Ruey.

Fermeté policière
Ancien chef de la Santé publi- duction industrielle criminelle
que du canton de Vaud, le libé-
ral est un des chefs de file de la
lutte contre la drogue. Selon
lui, «on ne peut pas parler
d'échec de la politique de
répression car, depuis 10 à 15
ans, on assiste à une app lica-
tion anticip ée de la politique de
dépénalisation» . Il préconise
dès lors un retour à l'autorité.
«Les polices romandes n'atten-
dent que ça.» Qu'en est-il des
alémaniques? La Fédération
suisse des fonctionnaires de
police dément avoir pris posi-
tion pour la dépénalisation.
«Les déclarations de notre
secrétaire général Jean-Pierre
Monti ont été mal interpré-
tées», affirme Olivier Prevosto,
membre du bureau exécutif de
la fédération. «Il y a deux
semaines, notre assemblée des
délégués s'est exprimée à une
écrasante majorité contre la
révision de la loi sur les stupé-
fiants.»

Pour Claude Ruey, la loi
actuelle permet parfaitement
d'appliquer une politique de

Impressionnés par les sites de production démantelés du Val-de-Travers, adversaires et partisans
de la dépénalisation estiment que la police doit tout mettre en œuvre pour empêcher une pro-

Stéphane Rossini, socialiste Claude Ruey, libéral vaudois. absurde. Cela ne changera
valaisan. ie nouvelliste keystone strictement rien par rapport à

répression cohérente et de
développer la prévention.
«Cela n'empêche pas Pascal
Couchepin de revenir avec un
nouveau projet qui introduirait
dans la loi l'objectif d'absti-
nence, simplifierait les procé-
dures p énales, tiendrait mieux

keystone strictement rien par rapport à
la situation actuelle.» Pour Sté-

compte des nouvelles drogues phane Rossini, «c'est une
et distinguerait p lus clairement mesure très réductrice qui ne
le chanvre agricole du canna- résout en rien le problème de
bis.» En ce qui concerne la fond. Il faut absolument agir en
répression contre les consom- amont compte tenu du rajeu-
mateurs, le libéral vaudois est nissement des consommateurs
favorable, comme le PDC, à un et du développement de la
système d'amendes d'ordre. polytoxicomanie. On doit se

le nouvelliste

Amendes d'ordre
controversées
Selon le groupe parlementaire
PDC qui projette le dépôt
d'une initiative parlementaire
à ce sujet , le recours aux
amendes d'ordre est une solu-
tion simple et compréhensible
qui éviterait de mettre en route
la machine judiciaire. Selon le
droit actuel , la consommation
est punie des arrêts ,(de 1 jour à
3 mois) ou d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 5000 francs
au maximum.

Réaction de l'homme du
terrain Olivier Prevosto: «C'est

Dépénalisation
¦ Si le Conseil national n'envoie
pas le projet aux oubliettes, le
cannabis sera vendu dans des
magasins sous licence. Mais seule
ment aux adultes.
Le projet de révision de la loi sur
les stupéfiants dépénalise la cannabis vendu dans les magasins
consommation de cannabis mais sous licence. Les adversaires de la
ne légalise pas le produit. Si le dépénalisation ont aussitôt parlé
Parlement l'approuve, cela signifie d'Etat dealer mais Pascal Couche-
que l'usage personnel du cannabis pin juge l'argument infondé,
ne sera plus considéré comme un «L'objectif n'est pas de gagner de
délit alors que la culture et la l'argent mais de protéger les jeu-
vente resteront interdits. Une nés avec un prix dissuasif», souli-
interdiction à vrai dire toute rela- gne-t-il. Le produit de la taxe irait
tive. Pour éviter que les principalement à la prévention de
consommateurs s'approvisionnent la toxicomanie,
sur le marché noir, le Conseil fédé- _ ...
rai fixera des exceptions par voie . ' ...
d'ordonnance. Selon lui, ce d
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système Démettra de réduire l'ac- D une façon générale, la revision

D'après le gouvernement, la révi- uc uvc - JU" *»«»"« »'=<°H™
sion proposée est compatible avec tlclue reste controversée. Par
les Conventions internationales en cont[,e- on admet généralement
matière de stupéfiants. f 

elle a 
f f™ une basse des

deces et des délits lies a la drogue.
Interdit aux mineurs En matière de prévention, l'accent

chaque plantation de cannabis et nesse. Les cantons auront l'obliga-
sa teneur en THC. L'exportation tion des désigner des structures
sera interdite. Les magasins au d'aide et de prévention destinées
bénéfice d'une concession ne à prendre en charge les jeunes en
pourront vendre a leurs clients situation de risques, il
qu'une quantité limitée, et unique- appartiendra par ailleurs aux éta-
ment à des personnes vivant en blissements scolaires de fixer des
Çnicca I a \/ûn+û cora ctrirtamont ronlac on matioro rlo

inierune aux mouib ue IO ans ei luiibuiiiuiduuii ut: Ldiiiiauib. LUI-
les contrevenants risqueront des fice fédéral de la santé publique
peines très lourdes ainsi que le vient d'élaborer un guide à leur
retrait de leur licence. Cette limite intention. Cl

demander pourquoi notre
société devient toxico-dépen-
dante.»

Dans cette perspective, le
socialiste valaisan estime
qu'en cas de rejet de la révision
il faudrait au moins ancrer
dans la loi la politique des qua-
tre piliers qui combine traite-
ment, prévention, réduction
des risques et répression.
Pourtant, même sur ce point,
un consensus politique n'est
pas acquis. De nombreux
députés comme Christophe
Darbellay (PDC/VS) ou Chris-
tian Waber (UDF/BE) remet-

et commerce
d'âge de 18 ans a été fixée par le
Conseil des Etats. Le Conseil fédé-

De son côté, la commission du
Conseil national a proposé d'intro-
duire une taxe d'incitation sur le

tent en cause la distribution
d'héroïne qui s'appuie sur
cette politique.

En définitive, adversaires et
partisans de la dépénalisation
ne se rejoignent que sur un
point. Impressionnés par les
sites de production démante-
lés du Val-de-Travers, ils esti-
ment que la police doit tout
mettre en œuvre pour empê-
cher une production indus-
trielle criminelle. «Dans ce
domaine, on doit donner un
signal fort », conclut Stéphane
Rossini.

Christiane Imsand

On jette le bébé avec l'eau du bain
¦ Un dérapage. Les défenseurs
de la révision sont amers.
Aujourd'hui, les députés vont
sans doute jeter à la poubelle
tout un paquet de mesures,
dans lequel la diminution des
risques et la prévention figu-
rent en bonne place, parce
qu'ils ont peur de la dépénali-
sation du cannabis. «Le débat a
quitté le champ du rationnel
pour entrer dans celui de l'émo-
tionnel», commente Viviane
Prats, sociologue, déléguée aux
questions «drogue» de la ville
de Lausanne. C'est vrai que les
enseignants et les parents

n'ont cessé de tirer la sonnette
d' alarme. Ils ont été entendus
par le PDC notamment. Les
arguments, personne ne les
conteste: les consommateurs
sont de plus en plus jeunes, le
taux de THC, dont on ignore
les effets à long terme sur le
cerveau, est de plus en plus
élevé et les adultes ont besoin
de règles claires pour éduquer
leurs enfants.
Faut-il pour cela préférer le
statu quo d'une loi répressive
qui a montré qu'elle ne réglait
aucun problème? C'est juste-
ment ce que critique notam-

ment Michel Graf, de l'Institut
suisse pour la prévention de
l'alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA). D'autant plus
que le projet ne demande qu'à
être modifié, les députés peu-
vent mettre des limites à la
dépénalisation. Mais pour
cela, il faut accepter l' entrée en
matière. Et ensuite, il y a aussi
les ordonnances d' application
pour mettre de nouvelles bar-
rières.

Le rôle des parents
Protéger les jeunes? Pour
Viviane Prats, le problème est

ailleurs. «Il manque des p laces
d'apprentissage, les jeunes veu-
lent des vêtements de marque
pour être dans le coup, ils doi-
vent être les meilleurs. N'est-ce
pas sur les raisons de leur mal-
être dans la société qu 'il faut
travailler?» En résumé: des
jeunes bien dans leur peau
n 'auraient pas besoin de
consommer des drogues,
même douces. Et ça fait partie
de la tâche des parents et des
enseignants d' aider les jeunes
à surmonter ces obstacles.
Pour Antonia Biedermann, à
l'origine d'un comité de

parents pour la révision, «la
refuser, c'est laisser les parents
seuls avec leurs problèmes ».
Elle regrette le débat actuelle-
ment centré sur le cannabis,
alors que les parents qui ont
des enfants consommateurs
de drogue dure ont besoin de
la révision qui contient des
éléments capitaux pour les
aider.

Viviane Prats pense aussi
que, débordés par les problè-
mes rencontrés sur le terrain ,
les professionnels de la pré-
vention ont sous-estimé le
virage politique du Parlement

et la campagne en cours, avec
des enseignants désœuvrés
qui n'ont cessé de squatter les
médias. «Nous aurions dû
mieux communiquer notre
position pour éviter que le
débat ne se focalise sur le can-
nabis au détriment de la politi-
que des quatre p iliers qui
ancrent dans la législation les
notions de prévention, théra-
p ie, réduction des risques et
répression », conclut-elle.
Aujourd'hui , elle sera à Berne.
Trop tard?

Magalie Goumaz
«La Liberté»
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
(fermé le lundi matin). Parking privé gratuit.
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Climatic gratuite livrée d'origine.
Toutes les Polo sont désormais livrées avec Climatic, la clim manuelle
gratuite d'une valeur de fr. 1580.-. Ou avec Climatronic électronique
moyennant fr. 520- en sus. Anticipez, le prochain été ne nous épargnera
pas! La Polo avec Climatic: à partir de fr. 17 400.-.
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Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
1" consultation gratuite et sans engagement

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31
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L'art difficile de l'harmonie
Réunis samedi à Schaffhouse, les délégués du PDC ont salué le travail de. la conseillère fédérale évincée

Ruth Metzler. Son livre a mis l'assemblée sous tension. Instants volés d'un effort de réconciliation.
^B&gP̂ S|

Jean-Michel Cina a été étrillé dans le livre de Ruth Metzler. Le
salut est quand même de rigueur.

S

ous les feux des camé-
ras et des flashes des
photographes, Ruth
Metzler avance dans
l'entrée du Homber-

gerhaus de Schaffhouse. Le
chef du groupe PDC aux
Chambres fédérales, Jean-
Michel Cina, le geste
emprunté et le sourire crispé,
la salue. Etrillé sans pitié dans
«Grissini & Alpenbitter», le
livre que Ruth Metzler a écrit
sur son passage au Conseil
fédéral , l'embarras du conseil-
ler national valaisan est com-
préhensible.

Dans la salle ou sont réunis
les délégués convoqués en
assemblée extraordinaire pour
rendre hommage à leur
conseillère fédérale évincée,
Joseph Deiss l'accueille à son
tour. Quelques applaudisse-
ments saluent le geste. Mais
pas plus que le Valaisan, le Fri-

keystone

bourgeois ne sait vraiment que
faire une fois les politesses
d'usage échangées.

Moins embarrassée, Ruth
Metzler passe sans autre son
ex-collègue de gouvernement
pour aller saluer des visages
familiers. Sous l'œil attentif de
dizaines de journalistes aux
aguets.

Malaise
perceptible
Le ton est donné: il n'y aura
pas de scandale, mais le
malaise reste perceptible. Sur-
tout à gauche dé la table prési-
dentielle, là ou sont assis Jean-
Michel Cina et Joseph Deiss,
les deux hommes que Ruth
Metzler rend dans son livre
responsables de son éviction
du Conseil fédéral. Publié jeudi
dernier, il défraie la chronique
politique helvétique depuis
plus d'une semaine.

Malgré les sourires et l'accolade, les avis divergent entre Doris
Leuthard et Ruth Metzler. keystone

Doris Leuthard, la prési-
dente ad intérim du PDC, est
bien placée pour le savoir. «Je
n'ai presque p lus de voix, telle-
ment j 'ai dû parler et prendre
position au cours de la
semaine», lance-t-elle aux
délégués en guise d'introduc-
tion à son discours. «Veuillez
donc me pardonner de
m'adresser à vous avec une voix
enrouée qu'une bonne gorgée
d'Al penbitter n'a pas suffi à
éclaircir.» La salle apprécie.

«Tu as donné ta vision des
événements du 10 décembre»,
dira Doris Leuthard un peu
plus tard, au cours de son
hommage à Ruth Metzler.
«C'est ton droit, mais les per-
ceptions divergent.» Tout est
clair. Derrière les sourires, la
tension persiste. On garde ses
distances. «Je ne suis pas la
porte-parole de Mme Metzler»,
coupe sèchement la cheffe de

presse du PDC, approchée par
des journalistes désireux d'ob-
tenir un entretien avec l'an-
cienne ministre de la Justice ou
une copie de son discours.

Les discours s'égrènent. Au
milieu de ses explications peu
inspirées sur les nouveaux
accords bilatéraux avec l'UE,
Joseph Deiss se laisse aller à un
bref hommage à son ancienne
collègue. «Sans elle, les accords
de Dublin et de Schengen n'au-
raient pas été conclus», lâche-t-
il avec une bonne grâce aussi
maladroite que son accueil.

Au cours de sa propre
intervention, Ruth Metzler se
contente de rappeler la thèse
qu'elle avance déjà dans son
livre: la critique est nécessaire
si on veut avancer. Mais
devant les délégués, elle évite
soigneusement de l'adresser
ad personam. Ce qui compte
pour elle, c'est le renouveau du

Un pas de deux avec le président de la Confédération Joseph
Deiss, mais l'envie n'y est pas.

PDC. Ovation des délégués.
Les membres du groupe parle-
mentaire PDC aux Chambres
se sont pour la plupart épar-
gné cet exercice: les têtes
connues sont rares. Ni le
conseiller aux Etats Carlo
Schmid, un des principaux
pourfendeurs de l'Appenzel-
loise, ni le conseiller national
valaisan Christoph Darbellay,
qui estimait pourtant il y a
quelques semaines que le
lavage du linge sale démo-
crate-chrétien s'était arrêté au
prélavage, n'ont fait le déplace-
ment. Dommage: ce dernier
aurait pu apprécier à sa juste
valeur avec quelle dextérité
son parti tente de passer direc-
tement à la phase de l'adoucis-
sant. Une petite dizaine de
parlementaires sont tout de
même là. Ils font face. «Elle a
crie sa rage. Il vaut mieux que
cela sorte p lutôt que cela ne

keystone

traîne pendant des années»,
estime Thérèse Meyer Kaelin
(FR). Certains d'entre eux font
l'effort de défendre les collè-
gues qui font défaut. «Il n'y en
a jamais beaucoup qui vien-
nent aux assembées de délé-
gués», lance la conseillère
nationale saint-galloise Lucre-
cia Maier-Schatz. Interrogée
sur la question, Ruth Metzler,
magnanime, concède que cet
absentéisme est une tradition
dans son parti.

Le soleil sort des nuages,
l'apéro est servi, Ruth Metzler
répond aux questions. Inter-
pellée sur la douceur de son
discours qui contraste telle-
ment avec ses écrits, Ruth
Metzler répond du tac au tac:
«J 'ai souvent la même impres-
sion chez les journalistes.» Les
blessures sont bandées, mais
elles suppurent encore.

Erik Reumann

¦ GEMÈ¥E

Un Congolais abattu
d'une balle
Un Congolais de 41 ans a été
abattu d'une balle dans la
poitrine à Genève. Des passants
ont retrouvé son corps peu après
7 h à 100 mètres de l'hôpital uni-
versitaire. La police ne sait
encore rien sur les motifs du
meurtre, lls ont trouvé la victime
ensanglantée et ont appelé les
secours tout proches. Le médecin
n'a pu que constater le décès.

M . SAINT-GALL

Deux voleurs
déposent plainte
Deux voleurs, qui venaient de
dévaliser un jeune samedi à la
gare de Jona, se sont rendus au
poste de police pour déposer
plainte contre leur victime. Cette
dernière leur avait barré la route
à la sortie d'un parking et une
légère collision s'était ensuivie.
La victime a également déposé
plainte pour le vol de son argent
et de son portable. Seuls les deux
premiers ont été incarcérés, a
précisé hier la police cantonale
saint-galloise...

m ZURICH
Une fête inoubliable
Le marié, la mariée et leurs invi-
tés ont dû prendre un bain forcé
samedi vers 18 h dans le lac de
Zurich à cause du manque de
stabilité de leur «bateau
dragon». La police du lac
zurichoise et le service de sauve-
tage de Horgen sont entrés en
action pour repêcher la vingtaine
de personnes, élégamment
vêtues, qui barbotaient dans les
flots à 19 degrés. Personne n'a
été blessé.

Roschacher contre Blocher
Le procureur général de la Confédération s'oppose à une décision
du conseiller fédéral dans l'affa ire de la fuite sur Suisse Tourisme.

Le 
procureur général de la

Confédération, Valentin
Roschacher, tient tête au

conseiller fédéral Christoph
Blocher. Il entend ouvrir une
procédure pénale dans l'affaire
de la fuite sur le franc symboli-
que à Suisse Tourisme, contre
l'avis de son ministre de
tutelle. Ce sera donc au Tribu-
nal administratif fédéral de
trancher.

Le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a d'abord annoncé
dans un communiqué publié
samedi soir qu'il refusait que le
Ministère public de la Confé-
dération ouvre une procédure
pénale contre l'auteur de la
fuite, un fonctionnaire fédéral.
Il s'agit globalement d'un cas
de peu de gravité, a argumenté
le DFJP. En outre, le collabora-
teur concerné va quitter les
services de la Confédération à
la fin de l'année et une sanc-
tion disciplinaire lui a été infli-
gée sous la forme d'un demi-
mois de salaire supprimé.

Le Ministère public se cabre
Le Ministère public de la
Confédération ne veut cepen-
dant pas se plier à la décision
de Christoph Blocher. Il ne
s'agit pas d'une indiscrétion,
mais d'une violation du secret
de fonction, a expliqué hier à
l'agence de presse AP Hansjûrg
Mark Wiedmer, son porte-
parole. Le terme indiscrétion
suggère que la faute commise
est une peccadille, alors que la

Le procureur général de la
Confédération, Valentin
Roschacher entend ouvrir une
procédure pénale dans l'affaire
de la fuite sur le franc symboli-
que à Suisse Tourisme, keystone

violation du secret de fonction
est un état de faits relevant du
droit pénal et réprimé par
l'amende ou la prison. Comme
l'annonce le «SonntagsBlick»,
le Ministère public va donc
attaquer la décision de Chris-
toph Blocher devant le Tribu-
nal administratif fédéral.

Pour le Ministère public, il
est également question de cla-
rifier le sens de l'article 320 du
Code pénal suisse. En effet ,
jusqu'à ce jour, les auteurs de
violations du secret de fonc-
tion n'ont été que très rare-
ment identifiés. Souvent, ce
sont les journalistes qui ont
fait l'objet de poursuites judi-
ciaires et les médias s'en sont

souvent indignés. Aujourd hui,
nous avons l'auteur et nous
voulons agir selon la loi, a
relevé Hansjûrg Mark Wied-
mer. Ce recours est une procé-
dure normale. Les autorités
administratives et d'enquête
n'ont pas le même avis sur
cette question et ce sera au Tri-
bunal administratif fédéral de
trancher.

Pouvoir décisionnel du DFJP
La fuite sur Suisse Tourisme est
survenue après une séance du
Conseil fédéral du 5 mars der-
nier. Christoph Blocher avait
alors proposé de n'accorder
qu'un franc symbolique à l'or-
ganisation de promotion du
tourisme national. La Chance-
lière de la Confédération ,
Annemarie Huber-Hotz, avait
alors déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de
la Confédération. Ses investi-
gations avaient permis d'iden-
tifier l'auteur de la fuite. Or,
pour ouvrir une procédure
pénale contre un fonction-
naire fédéral , le Ministère
public a besoin du feu vert du
DFJP.

L'auteur présumé de la
fuite est un collaborateur du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, dont le nom a déjà été
publié dans la presse. A la mi-
mai, son départ avait été
annoncé pour la fin de l'année.
Le Département de l'intérieur
avait cependant démenti tout
lien entre ces faits.

VIOLENCE JUVENILE

Pitteloud pour la tolérance zéro
¦ Le coordinateur des services
de renseignements suisses
demande la tolérance zéro
pour la violence juvénile et un
nouveau contrat social. Pour
Jacques Pitteloud, plus la jeu-
nesse perd le sens des valeurs
communes, plus elle est récep-
tive à la violence. La «révolu-
tion» de la fin des années 60 a
fondamentalement détruit
l'ancien ordre du monde, sans
pour autant le remplacer par
un nouveau contrat social, a
expliqué le Valaisan Jacques
Pitteloud dans une interview
parue dans le «SonntagsBlick».
Tous se sont contentés de cette
situation. «Nous avons honte
d'exprimer une quelconque
conviction.» Il y a toujours
moins de limites au sein de la
famille, à l'école, dans le
monde du travail. Les délits
aussi sont de moins en moins
poursuivis. Une vraie société
multiculturelle ne peut exister

que s il existe des règles fonda-
mentales valables pour tous,
tout en conservant un respect
légitime pour la culture des
immigrés, a ajouté Jacques Pit-
teloud. «Mais nous ne pouvons
pas mettre en p lace des règles
que nous ne sommes même pas
capables de définir.»

Alors que toujours plus
d'Européens deviennent
riches et vieux, des centaines
de millions de personnes
rêvent de ce paradis. L'immi-
gration est nécessaire pour des
raisons économiques. Actuel-
lement aucun pays européen
ne peut mettre en place une
politique d'immigration cohé-
rente et réfléchie. «Si nous n'y
prêtons pas garde, l 'Europe se
dirige vers un futur où différen-
tes communautés ethniques et
religieuses vivrotit les unes à
côté des autres, sans l'ombre
d'un système de valeur com-
mun.» AP

TCS

Le président Jean Meyer
critique l'association
¦ Jean Meyer, président sor-
tant du Touring-Club Suisse
(TCS), adresse de violentes cri-
tiques à son association. Avec
les structures actuelles, le TCS
n'est plus gouvernable et le
projet de restructuration a
échoué. Après huit ans à la tête
du TCS, M. Meyer a décidé de
démissionner de son poste, à
la suite d'une polémique sur la
restructuration de l'organisa-
tion. Quand on veut améliorer
les choses, on se heurte à des

résistances, a déclaré Jean
Meyer.

Le conseil d'administration
compte beaucoup trop de
membres (55 au total) et ne se
réunit que quatre fois par an.
Selon lui, cette structure ne
permet plus de gérer une asso-
ciation qui réalise un chiffre
d'affaires annuel de 350 mil-
lions de francs. Deux Romands
et un Alémanique sont annon-
cés candidats pour le poste.

AP



tntre sanction et aostention
Les électeurs ont choisi les députés européens en fonction de leurs humeurs nationales. Ou n'ont pas voté...

D

e la France à 1 Alle-
magne en passant
par la Grande-Breta-
gne, les premières
élections au Parle-

ment de l'UE élargie (PE) ont
été marquées dimanche par
un vote sanction pour les équi-
pes en place. La participation a
atteint un record négatif.

Une raclée en Allemagne...
Attendue, la défaite des
sociaux-démocrates du chan-
celier Gerhard Schrôder appa-
raît la plus spectaculaire. Le
SPD n'aurait obtenu que 22 à
23% des voix, selon les sonda-
ges sortie des urnes, son plus
mauvais score de l'après-
guerre dans un scrutin fédéral.
En 1999, il avait recueilli 30,7%.

Il s'agit d'une «punition»
pour le SPD, a lancé le secré-
taire général de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) , Lau-
renz Meyer. Une «débâcle»
pour les sociaux-démocrates, a
renchéri le président de
l'Union chrétienne-sociale
(CSU), Edmund Stoiber.

L Allemagne enverra à
Strasbourg le plus gros contin-
gent d'eurodéputés, 99 sur un
total de 732, devant la France,
le Royaume-Uni et l'Italie (78
chacun) . La contre-perfor-
mance du SPD conforte l'es-
poir des conservateurs du Parti
populaire européen (PPE) d'y
conserver le groupe le plus
important du PE.

et en France
L'opposition socialiste est éga-
lement arrivée nettement en
tête en France, avec 29 à 30,9%
des suffrages, soit près du dou-
ble des voix du parti du prési-
dent Jacques Chirac, l'Union
pour un mouvement populaire
(UMP), selon les instituts de
sondage.

Les travaillistes du premier
ministre britannique Tony
Blair, contesté pour son sou-
tien à la guerre en Irak, ont eux
subi im recul de six points (de
28 à 22% par rapport à 1999).
Le Labour avait déjà été
secoué jeudi lors des élections
locales.

Même sentence en Italie où
Forza Italia, le parti de Silvio
Berlusconi, a obtenu entre
20,5% et 23,5%, selon un son-
dage. Les partis de l'opposition
de centre-gauche regroupés
dans la liste «Unis dans l'Oli-
vier», patronnée par le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Romano Prodi ,
recueillent entre 30,5% et
33,5%.

L'opposition socialiste l'a
également emporté au Portu-
gal, avec 44,11% des voix
contre 34,36% pour la coalition
gouvernementale de centre-
droit, selon des résultats offi-
ciels partiels.

En Espagne, les résultats
quasi définitifs donnaient une
légère avance au PSOE du
socialiste José Luis Zapatero,

vainqueur des législatives de
mars dernier. Avec 43% des
voix, le PSOE devançait le Parti
populaire (PP, droite) , crédité
de 40,5% des votes.

En Grèce, le parti conserva-
teur de la Nouvelle Démocratie
(ND) du premier ministre Cos-
tas Caramanlis arrivait large-
ment en tête des élections,
obtenant 44,6% des voix, soit
plus de 10 points d'avance sur
les socialistes du Pasok, selon
des résultats partiels.

Taux de participation
historiquement bas
Le taux de participation dans
l'Europe élargie devait attein-
dre un record négatif , avec
44,6%, selon une projection de
l'institut E0S Gallup publiée
dimanche pour le Parlement
européen.

Ce résultat négatif
confirme la démobilisation des
350 millions d'électeurs de
1UE. Il est surtout le fait des
dix nouveaux pays entrés le 1er
mai dernier dans l'Union, qui
atteignent une participation
de 29% , malgré les 82% de
Malte.

Autre confirmation: la
poussée des groupes euro-
sceptiques ou hostiles à la
construction européenne. En
Grande-Bretagne, le Parti de
l'indépendance du Royaume-
Uni (UBQP) , marginal
jusqu'alors et qui a axé sa cam-
pagne électorale sur le retrait

PUBLICITÉ

L'UE n'a pas été à la fête
¦ Taux d'abstention record, pous- pays qui ont adhéré le 1 er mai à ordre est respecté depuis 1999.
sée d'euroscepticisme, désaveu de l'UE! C'est encore plus qu'en 1999 En pourcentage de voix, les trois
plusieurs gouvernements: les résul- (50,2%). Surtout, c'est souvent un ' partis dominants n'ont toutefois
tats, partiels, des élections vote sanction des gouvernements pas vraiment accru leur représenta-
européennes qui ont été publiés en place qu'ont exprimé les tion. Les camouflets que les
hier soir ne sont pas très électeurs, au terme d'une électeurs ont infligés aux sociaux-
réjouissants pour l'Union. Les campagne morose archidominée démocrates au pouvoir en Républi-
conservateurs domineront toujours par des thèmes de politique natio- que tchèque, en Allemagne et en
l'Assemblée des Vingt-Cinq. nale. Hier soir, le Parti populaire Grande-Bretagne, par exemple, ont
Quelque 348 millions de citoyens européen (PPE), un groupe très été compensés par les revers, assez
de l'Europe des Vingt-Cinq se sont hétéroclite où cohabitent les sévères, qu'a subis la droite en
rendus aux urnes entre jeudi et démocrates-chrétiens fédéralistes France et en Italie,
hier soir afin d'élire, pour une et les conservateurs britanniques Le fait le plus marquant des
période de cinq ans, 732 députés eurosceptiques, paraissait assuré élections restera toutefois l'arrivée
au Parlement européen, dont 99 d'asseoir sa domination sur massive de nouveaux
Allemands, 78 Français, l'Assemblée des Vingt-Cinq. Il eurosceptiques et souverainistes
Britanniques et Italiens et... 5 Mal- devrait remporter quelque 270 siè- dans l'hémicycle strasbourgeois.
tais. ges sur 732 à Strasbourg. Aux Pays-Bas, en République tchè-
Le scrutin, couplé à d'autres Plusieurs députés du PPE que, en Suède et, surtout, en
élections dans plusieurs pays [Ita- pourraient toutefois provoquer un Grande-Bretagne, où le (nouveau)
lie, Grande-Bretagne, Irlande, Bel- schisme dont profiterait sans doute Parti pour l'indépendance du
gique, Luxembourg, etc.), n'a pas le groupe libéral (ELDR; 80-90 siè- Royaume-Uni a remporté 20% des
attiré la grande foule: selon les ges, selon les projections), arrivé voix environ, l'Europe n'a pas été à
premières estimations, taux d'abs- troisième dans la course au voix, la fête...
4.An«:«.n -. 4Xnn»JI CCD/ ,.« /̂.rrlnrn In D^r+i rnrMlr+n M.rnnAnn DP 
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moyenne - et 71 % dans les dix

de la Grande-Bretagne de l'UE,
recueillerait 18% des voix.

En Suède, la «Liste de juin»,
formation ouvertement euro-
sceptique, a fait une percée
inattendue, recueillant 14,8%
des voix selon les sondages,
avec à la clef une contre-per-

UCMICIC ic rai n auuaiisic cuiuyccn
(PSE; 210 sièges environ) - cet

formance des sociaux-démo-
crates au pouvoir.

En République tchèque, les
estimations faisaient état
d'une gifle pour les sociaux-
démocrates du premier minis-
tre Vladimir Spidla, crédités
d'environ 10% des voix, près
de 20 points derrière la droite

Tanguy Verhoosel

eurosceptique du chef de l'Etat
Vaclav Klaus.

En Autriche, l'euro-député
Hans-Peter Martin a créé la
surprise en captant les voix des
eurosceptiques, causant l'ef-
fondrement de l'extrême
droite de Jorg Haider.

ATS/AFP/Reuters
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Week-end de feu et de sang
Au moins une vingtaine de morts en Irak à l'approche du transfert de la souveraineté.

Des soldats suisses à Bagdad?
¦ Les services de Samuel Schmid Dominique Bugnon, porte-parole

L

a violence ne connaît
pas de répit en Irak.
Une vingtaine de per-
sonnes y ont été tuées
ce week-end, dont deux

hauts fonctionnaires. Ces atta-
ques interviennent à l'appro-
che du transfert du pouvoir
aux Irakiens, confirmant les
craintes américaines de voir ce
processus perturbé.

Au moins sept Irakiens,
dont quatre policiers, ont été
tués et 23 autres blessés hier
matin dans un attentat suicide
près d'une base américaine à
Bagdad, selon des sources hos-
pitalières. Le bilan reste toute-
fois provisoire, l'armée améri-
caine ayant fait état de douze
morts.

L'explosion a eu lieu près
d'une station-service 'dans le
quartier de Roustoumya, dans
le sud-est de la capitale.
«C'était un attentat suicide à la
voiture p iégée», a déclaré à
l'afp un policier présent au
moment de l'attaque. «Quatre
policiers qui étaient dans une
voiture sont morts carbonisés»,
a-t-il ajouté.

Gouvernement
visé
Les insurgés irakiens prennent
régulièrement pour cible la
police irakienne, accusée de
collaborer avec les forces amé-
ricaines. Le futur gouverne-
ment souverain irakien est
également un objectif privilé-
gié des insurgés.

Hier, un nouvel assassinat
ciblé, le second en l'espace de
24 heures, a visé un de ses
membres.

Kamal al-Djarrah, directeur
général du Ministère de l'édu-
cation chargé des relations
culturelles, a lui été tué par
balles dans le jardin de son

Au moins sept Irakiens, dont quatre policiers, ont été tués et 23 autres

domicile de l'ouest bagdadi.
Agé de 63 ans, il a succombé à
ses blessures après son admis-
sion à l'hôpital.

La veille, des hommes
armés avaient abattu dans des
circonstances similaires Bas-
sam Koubba, secrétaire d'Etat
au Ministère des affaires étran-
gères. Il a été assassiné alors
qu'il se rendait au travail, en
voiture, dans le quartier sun-
nite d'Adhamiya.

Le Ministère des affaires
étrangères a attribué cet acte à
«des partisans du régime
néfaste de Saddam Hussein».
Le mois dernier, c'est le prési-
dent du défunt Conseil intéri-
maire de gouvernement ira-
kien (CIG), Ezzedine Salim, qui
avait été tué dans une embus-
cade au sud de Bagdad.

Kirkouk
pas épargné
La violence a également frappé
la banlieue chiite de Sadr City.
Six Irakiens y ont été tués ce
week-end lors d'accrochages
entre partisans du chef radical
chiite Moqtada Sadr, selon une
source hospitalière. Au nord de
la capitale, près de Taji, un
Marine a perdu la vie lors de
l'explosion d'une bombe.

La ville pétrolière de Kir-
kouk, où cohabitent Turco-
mans, Kurdes et Arabes, n'a
pas été épargnée. Au moins
trois personnes, dont un reli-
gieux kurde sunnite, ont été
tuées au cours du week-end.
Par ailleurs, les corps de deux
employés de la chaîne de télé-
vision Al-Irakiya ont été

blessés dans cet attentat. key

retrouvés sans vie près de la
frontière syrienne.

Ces nouvelles effusions de
sang semblent confirmer les
craintes de Washington de voir
se multiplier les attentats à
l'approche du transfert de sou-
veraineté, prévu le 30 juin,
même si deux otages étrangers
- un Egyptien et un Turc - ont
été relâchés dimanche. Une
organisation se faisant appeler
les «Groupes jihadistes», avait
menacé de les mettre à mort
samedi.
(̂ Plusieurs dizaines d'étran-

gers ont été pris en otages par
des groupes armés opposés à
la présence américaine en Irak.
Certains ont été libérés, dont
sept Turcs relâchés samedi.
D'autres ont été exécutés, à
l'instar d'un Libanais et de

ont transmis cette semaine au
DFAE un rapport sur les conditions
d'envoi de soldats suisses en Irak
pour assurer la sécurité des diplo-
mates. Cette tâche est assurée
actuellement par une société sud-
africaine, sujette à une forte
controverse.
«Nous avons reçu cette semaine
un rapport de faisabilité du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS)», a confirmé dimanche à
l'ats Carine Carey, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), suite à des arti-
cles de la presse du week-end. «Il
s 'agit d'une communication
interne. Nous ne commentons pas
le document à ce stade», a-t-elle
ajouté.
Même discrétion du côté du DDPS.
Ce rapport sur la possibilité d'en-
voyer des militaires suisses en Irak
avait été demandé par le Départe-
ment de Micheline Calmy-Rey il y
a quelques semaines, a rappelé

deux Irakiens dont les corps
égorgés ont été retrouvés ce
week-end.

Mise en garde
du CICR
Concernant le dossier des pri-
sonniers, la coalition a
annoncé hier son intention de
fermer après le 30 juin son
centre de détention, baptisé
«Camp Cropper», à l'aéroport
de Bagdad. Selon les organisa-
tions humanitaires, les plus
hauts responsables de l'ancien
régime s'y trouvent.

La coalition a également
fait savoir qu'au moins 1400

du DDPS. «Il s'agit d'un travail
administratif entre les deux dépar-
tements», a-t-il ajouté, refusant de
commenter les informations de la
presse.
Selon l'ordonnance sur la sécurité
militaire, des soldats suisses peu-
vent être envoyés à l'étranger
pour des missions de courte durée.
Si l'engagement dépasse trois
semaines, la loi militaire exige le
feu vert du parlement.
Actuellement, la sécurité des
diplomates suisses en Irak est
assurée par une compagnie sud-
africaine, MeteoricTactical
Solutions (MTS). Ce mandat est
très controversé, la société n'ayant
toujours pas obtenu de licence
d'exploitation dans son pays d'ori-
gine. Le DFAE avait renforcé la
sécurité de son bureau de Bagdad
- qui compte quatre personnes -
à la suite de l'attentat meurtrier
contre le QG de l'ONU en août
2003. ATS

prisonniers irakiens seraient
libérés ou transférés dans des
prisons sous contrôle irakien
avant le 30 juin. Après cette
date, la coalition continuera
toutefois de détenir entre 4000
à 5000 Irakiens, a précisé un
militaire.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a mis en
garde les Etats-Unis à ce sujet.
L'organisation a averti que gar-
der ces personnes si aucune
charge pénale n'est retenue
contre eux serait contraire au
droit international humani-
taire.

ATS/AFP/Reuters
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Brenda Archer montre le
météorite qui a traversé le toit
de sa maison. key

¦ Un météorite de 1,3 kg a
atterrit dans le salon d'un cou-
ple d'Auckland. Il a rebondi sur
le canapé pour finir sa course
sous l'ordinateur après avoir
crevé le toit de la maison.

L'invité surprise, de la taille
d'un livre, a laissé un trou
béant dans le toit de Phil et
Brenda Archer qui pourront
tenter de financer les répara-
tions en le revendant, sa cote
pouvant atteindre jusqu'à 6000
dollars auprès des collection-
neurs. Le météorite s'est déta-
ché d'un astéroïde et devait
avoir la taille d'un ballon de
basket quand il est entré dans
l'atmosphère à la vitesse de 15
kilomètres par seconde, avant
d'être freiné pour atterrir chez
les Archer à environ 100/200
mètres par seconde, a expliqué
un expert. ATS/AFP

Dimanche noir en Belgique
L'extrême droite gangrène de plus en plus la Flandre. Le Gouvernement Verhofstadt menacé

PAKISTAN

Revers pour Al-Qaïda

AP/ATS/AFP

La 
Belgique a connu un

nouveau dimanche noir,
hier. Même si elle n'a pas

réussi à paralyser Bruxelles,
l'extrême droite a réalisé une
nouvelle percée dans tout le
pays, lors d'élections régiona-
les qui risquent de sonner le
glas du gouvernement fédéral.

Quelque 7,5 millions
d'électeurs ont dû - le vote est
obligatoire, en Belgique -
renouveler les membres des
trois assemblées régionales
(flamande, wallonne et bruxel-
loise) du pays, ainsi que ceux
du Conseil de la Communauté
germanophone.

Un enjeu important
Les régions disposent de pou-
voirs de plus en plus grands
dans des domaines tels que
l'aménagement du territoire,
l'environnement, les trans-
ports, l'énergie, la politique
économique ou encore les
relations extérieures.

L enjeu de ces élections
était important: d'une part ,
l'extrême droite risquait de
paralyser la Région bruxelloise;
d'autre part , l'avenir du gou-
vernement fédéral, dirigé par
le libéral flamand Guy Verhofs-
tadt , candidat à la succession
de l'Italien Romano Prodi à la
présidence de la Commission
européenne, se jouait en Flan-
dre.

Le Vlaams Blok (Bloc fla-
mand, raciste et fascisant) n'a

pas gagne son pari à Bruxelles:
remporter neuf sièges sur les
dix-sept qui sont réservés aux
élus néerlandophones (les
francophones en ont 72), ce
qui lui aurait permis d'empê-
cher la formation d'un gouver-
nement régional et, partant, de
paralyser les institutions de la
capitale de la Belgique. Il
devrait toutefois en obtenir
sept (plus trois par rapport aux
élections régionales de 1999),
tandis que du côté franco-
phone, un autre parti d'ex-
trême droite, le Front national,
a lui aussi gagné des voix (4%),
mais pas de siège.

Le Vlaams Blok devient
le 2e parti en Flandre
Le Vlaams Blok a en revanche
réalisé une nouvelle percée en
Flandre, où il est devenu le
deuxième parti et où s'est pro-
duit un véritable séisme politi-
que: l'électeur a infligé une
cruelle défaite au Parti libéral
(VLD) du premier ministre
belge, Guy Verhofstadt, en
donnant la victoire, outre au
Vlaams Blok, à l'opposition
sociale-chrétienne (CD&V),
alliée à un petit parti nationa-
liste (NVA).

D'après les projections, les
sociaux-chrétiens (26% des
voix) occuperont 35 sièges sur
127 au Parlement régional fla-
mand (+5), le Vlaams Blok
(23,8% des voix) 30 (+8), les
libéraux (19,9% des voix) 26 (-

1), les socialistes (19,6% des
voix) 25 (+6). Dans des villes
comme Anvers ou Malines,
30% des électeurs ont voté
pour le Vlaams Blok...

Un cordon sanitaire
autour des extrémistes
Les partis flamands dits démo-
cratiques ont tous affirmé, hier
soir, qu'ils maintiendront un
«cordon sanitaire» autour des
extrémistes.

En attendant, les libéraux
et les socialistes, présents à
tous les niveaux de pouvoir en
Belgique, ne pourront plus for-

¦ Dix membres présumés
d'Al-Qaïda, dont le neveu du
numéro trois du réseau terro-
riste, ont été arrêtés dans le
port de Karachi, dans le sud du
Pakistan.

Parmi ces 10 suspects
figure Masrab Arochi, présenté
comme le neveu de Khalid
Shaikh Mohammed, ex-bras
droit d'Oussama ben Laden ,
lui-même arrêté en mars 2003
près d'Islamabad , la capitale
pakistanaise.

Une prime d'un million de
dollars avait été promise pour
toute information permettant
la capture d'Arochi. Parmi les
10 personnes arrêtées figurent

mer une majorité à eux seuls
ou avec leurs alliés écologistes
(en chute) en Flandre. Ce qui
pourrait également boulever-
ser la donne au niveau fédéral:
Guy Verhofstadt se résoudra
peut-être à faire une cure d'op-
position.

Incertitude
aussi en Wallonie
Si le VLD devait quitter le gou-
vernement fédéral , la situation
pourrait également se compli-
quer en Wallonie et à Bruxelles,
où les socialistes, grands vain-
queurs des élections régiona-

huit Tchétchènes et des Ouz-
beks, qui ont reconnu leur
participation à une tentative
d'assassinat d'un haut respon-
sable militaire pakistanais
jeudi à Karachi. Le général
Ahsan Saleem Hayat est sorti
indemne de cet attentat, mais
10 autres personnes ont été
tuées.

Par ailleurs, les forces de
sécurité pakistanaises ont
abattu huit hommes soupçon-
nés d'être liés à Al-Qaïda dans
les montagnes du Sud-Waziris-
tan, à la frontière avec l'Afgha-
nistan. Ils tentaient d'entrer au
Pakistan.

les, et les libéraux francopho-
nes disposent toujours d'une
très confortable majorité. Les
sociaux-chrétiens pourraient
également y revenir au pou-
voir, avec les socialistes et,
peut-être, les écologistes.

Gagnée par l'incertitude, la
Wallonie l'a également été par
la peste brune. Avec 8% des
voix, le Front national y a dou-
blé son score de 1999 et occu-
pera désormais quatre sièges
sur 75 (+3) au Parlement régio-
nal...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

DRAME À AOSTE
Quatre morts
¦ Une fusillade a fait hier qua-
tre morts à Champoluc, dans
le Val d'Aoste, ont indiqué les
carabiniers. Le probable
auteur de la tuerie, qui s'est
suicidé, figure parmi les victi-
mes.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'auteur
du crime, 63 ans, aurait tué un
ex-adjoint au maire de la loca-
lité de montagne d'Ayas, Guido
Becquet , à coups de hache au
cours d'ime dispute. Il serait
rentré par la suite à son domi-
cile où il aurait abattu avec un
fusil ses deux fils, âgés de 30 et
27 ans, avant de se suicider
avec la même arme.

ATS/AFP



LE CHABLE
Le tir en démonstration
Des tireurs de la gendarmerie française ont
assisté à de nouvelles techniques de tirs de
combat au stand du Mont-Brun 10

Le serra
Unique en Suisse romande, ce nouveau parcours didactique n'est pas né à Morgins par hasard

orgins inaugurait
samedi un sentier
didactique d'un
genre nouveau et
unique en Suisse

romande. En effet , il est consa-
cré aux abeilles! Maître d'œu-
vre, la Société d'apiculture du
district de Monthey regroupe
quelque 110 apiculteurs gérant
environ 1200 colonies. Et le
vallon de Morgins n'a pas été
choisi au hasard pour l'im-
plantation de ce sentier didac-
tique mesurant cinq kilomè-
tres et qui accueille une des
rares stations de fécondation
pour abeilles de Suisse
romande.

Le sentier didactique abou-
tit d'ailleurs à proximité de
cette station où les reines
sélectionnées par l'homme
choisissent à leur tour le genre
de faux-bourdons désirés par
les apiculteurs.

Cette station a l'avantage
d'être située dans le cirque du
sommet du vallon de They à
l'abri d'autres colonies. En
effet , le rayon d'action d'une
abeille ne dépassant pas deux
kilomètres et le vallon mesu-
rant plus de quatre kilomètres,
le secteur offre une garantie
d'isolement très apprécié. Et
pour les apiculteurs, il est faci-
lement accessible par la route.
Le long
des ponts
Présidée par Guy Rouiller de
Choëx, la société d'apiculture a
choisi d'installer ce parcours
didactique le long du magnifi-
que sentier pédestre du vallon
de They, aménagé il y a déjà
plusieurs années par les offices
du tourisme de Troistorrents et
Morgins, en collaboration avec
les bourgeoisies de Monthey et
Troistorrents. Un sentier bien

Kesoiurion retroussée
Les députés ont reformulé leur demande d'initiative cantonale ,

pour l'accès direct du futur tunnel de base du Lôtschberq vers Je Valais central. Ce sera pour septembre

La 
résolution sur le Lôt-

schberg des groupes PDC
du Valais central, radicaux

du Bas-Valais et PDC du Haut-
Valais avait provoqué des
remous («Le Nouvelliste» du 7
juin passé). Son auteur, le
député suppléant et président
de Crans-Montana Tourisme
Charles-André Bagnoud , l' a
reformulée.

Sa portée reste la même:
«Nous insistons pour une inter-
vention énergique de notre
Conseil d'Etat dans ce dossier,
tant auprès des Chambres fédé-
rales par la voie de l'initiative
cantonale qu 'auprès du Conseil
fédér al.»

Mais la formulation est
simplifiée. Elle ne comporte
plus qu 'une seule phrase: «La
correspondance directe du
Valais central par le tunnel
ouest doit être réalisée dans un
délai utile. L'achèvement de la
fenêtr e d'attaque existante
entre Niedergesteln et la bifur-
cation de Ferden ne pourront
plus être construites à un prix

Le 9 juillet 2003 sous la montagne au Lôtschberg: le tunnel de
droite mène au Valais central, celui de gauche au Haut-Valais.

sacha bittel

aussi modéré qu 'actuellement,
dans le cadre des contrats NEAT
première étape.»

La demande reste la même:
finir la galerie ouest vers Nie-
dergesteln/Steg. D'une lon-
gueur un peu inférieure à 9
kilomètres, elle est déjà percée
au gabarit. Il lui manque

cependant les rails, les caténai-
res et le système de signalisa-
tion. Pour les députés du Valais
central, compléter le tunnel est
réalisable à un coût modique.
Il leur apparaît également de
plus en plus évident que les
principales bénéficiaires de cet
ouvrage du siècle seront les vil-

les de Sierre et de Sion, ainsi
que les statiqns environnantes.
Solution bancale

Mais pour cela, il faut éviter
que les Bas-Valaisans montent
jusqu 'à Viège pour y changer
de train vers Berne, alors que
l'on peut y accéder directe-
ment. Les formulations fronta-
les de la première résolution

avaient heurté les députés de
la région de Viège et le Conseil
d'Etat: «Le canton du Valais
renonce à la solution du chan-
gement de train à Viège.» En
effet pour adapter sa gare à la
cadence horaire sur quatre
directions, il faut un investisse-
ment de 140 millions de francs.

Sans les voyageurs du Bas-
Valais (qui passeraient directe-
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tes gens trouvent qu'il a votre regard,
votre sourire, votre caractère.

Pour nous, il a surtout le profil de celui
qui peut-être un jour vous succédera.

VV Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Ĵr Banquiers privés depuis 1796

Regarder autrement c'est voir plus loin.

Lombard Odier Darier Hentsch Sion SA • Avenue de la Gare 34 • 1950 Sion ¦
Tél. +41 {0)27 327 34 00 ¦ Fax +41 (0)27 327 34 20 ¦ www.lodb.com

ment par la fenêtre ouest de
Steg) , il n 'y aurait plus que le
trafic normal des voyageurs en
provenance de Berne à absor-
ber. Or la gare de Brigue pour-
rait le faire à des coûts beau-
coup moins exorbitants que
Viège.

La nouvelle résolution sera
déposée avec trois mois de
retard. Pascal Claivaz

ENVIRONNEMENT

es abeilles

Une ruchette de la station de fécondation nichée au sommet du vallon de They. le nouvelliste

connu pour sa trentaine de
petits ponts.

Une vingtaine de panneaux
sont venus se greffer sur ce
parcours. On y traite de nom-
Dreux sujets , comme l'origine

de l'abeille, sa morphologie,
son comportement social, son
sens de l'orientation.

Sans oublier la reine, l'ou-
vrière, la colonie, les ennemis,
la pollinisation, les produits

des ruches, les différentes
races, l'essaimage, etc.
Gros travail
Pierrot Bressoud, de Muraz, a
réalisé les dessins de l'abeille

Tchernobyl et les mines

Guy Rouiller devant un panneau sur la gelée royale. ie nouvelliste

¦ «Nous avons cherché à vulgari-
ser les informations pour le grand
public et les enfants. Tout en
apportant aussi quelque chose aux
apiculteurs eux-mêmes. Saviez-
vous que lors de l'accident
nucléaire de Tchernobyl, pour se
protéger, des abeilles ont réintégré
leur ruche à midi déjà, alors qu 'il
faisait grand beau?» questionne
Guy Rouiller, aussi passionnant
qu'intarissable sur le sujet.
«Ces panneaux proposent aussi

très expressive servant de fil
rouge, Jean-Claude Pernet
s'étant occupé des supports en
bois et en forme d'alvéole.

Les textes sont générale-
ment de Jean-Paul Michel, tout
comme les photos, signées en
majorité par Jean Pot. Tout cela
a nécessité un très gros travail,
on l'imagine. Et de l'argent.

Coût total de cette réalisa-
tion saluée par les fédérations
valaisanne et vaudoise d'api-
culture, mais aussi par la

parfois d'autres curiosités à la
pointe de l'actualité. Comme ces
abeilles que les Etats-Unis tentent
actuellement de dresser pour qu'el-
les détectent le TNT des mines anti-
personnel.»
Chaque halte de ce sentier traite
d'un thème unique ne nécessitant
pas la lecture des autres panneaux.
Le sentier peut donc être parcouru
à partir de presque n'importe quel
panneau, tous étant situés non loin
de la route.

société d'apiculture de Saint-
Maurice et celle de Monthey:
70 000 francs.

Une somme réunie uni-
quement grâce à de généreux
sponsors, et qui comprend
l'animation du parcours pour
les groupes par des apiculteurs
chevronnés, en collaboration
avec l'office du tourisme.

Pour les visiteurs indivi-
duels, un fascicule explicatif
est prévu, et ce dans diverses
langues. Gilles Berreau

SION ET SAINT-JEAN
Musique à tous les étages
L'Harmonie municipale de Sion a fêté
dignement ses 100 ans alors que les fifres
et tambours défilaient à Saint-Jean 14
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Le tir en démonstration
Samedi dernier, douze tireurs de la gendarmerie française ont assisté à une démonstration

de nouvelles techniques de tirs de combat au stand du Mont-Brun, entre Vollèges et le Châble

C

urieux, étonnés,
impressionnés, atten-
tifs, interrogateurs,
surpris, observa-
teurs... C'est avec un

vif intérêt que douze tireurs de
la gendarmerie française ont
assisté, samedi dernier au
stand du Mont-Brun, à une
démonstration de nouvelles
techniques de tirs de combat
présentée par des gardes-
frontières du secteur Valais.
Ces derniers ont effectué
divers parcours techniques de
tir au pistolet et à la mitrail-
lette, avant de procéder à une
interpellation musclée d'une
personne jugée dangereuse.
Les gendarmes français , qui
sont des militaires, ont ensuite
testé eux-mêmes les armes uti-
lisées par les gardes-frontières ,
avant de se confronter à une
équipe de tireurs de la société
Le Pleureur de Bagnes dans un
concours de tir de vitesse et de
précision. A noter que les gen-
darmes ont pu tester, en pri-
meur, le pistolet Sigg 2000 Pro.
Une arme qui intéresse de près
la gendarmerie française
puisqu'elle va en acquérir
40 000 exemplaires.

Trois objectifs

Le séjour des gendarmes était
aussi placé sous le signe de la
détente avec les visites d'une
laiterie, du Musée militaire de
Saint-Maurice et d'une cave.
Ce sont Fabrice Ançay, prési-

i ""

Les gardes-frontières Hirt (couché) et Droz lors d'une démonstration d'interpellation ie nouvelliste

dent de la Société de tir Le
Pleureur, et le lieutenant-colo-
nel Michel Hasbrouck, officier
d'état-major de la gendarme-
rie française, qui sont à l'ori-
gine de cette rencontre. Michel
Hasbrouck nous en dit plus:
«Etant domicilié à Verbier et
membre de la société de Fabrice
Ançay depuis six ans, l 'idée de
mettre sur p ied un tel concours
me trottait dans la tête depuis
longtemps. Je suis également
président de l'Associa tion

nationale des réservistes de la
gendarmerie f rançaise de la
région Rhône-Alpes-Auvergne.
Nous sommes des réservistes
mais nous sommes souvent
impliqués dans des opérations
puisqu'en France, les réservistes
effectuent 27% des activités de
la gendarmerie. J 'ai ainsi invité
quelques officiers de la région
que je préside à cette manifes-
tation.»

M. Hasbrouck précise que
cette rencontre visait trois

objectifs: tirer dans d excellen-
tes conditions, ce qui est le cas
au stand du Mont-Brun où
l'accueil offert par les Valaisans
a été qualifié de fantastique;
découvrir le système militaire
suisse avec une présentation
du colonel EMG Yves Gaillard;
jeter les bases d'un concours
de plus grande envergure,
mais toujours dans un esprit
d'amitié et de convivialité.

Olivier Rausis gauche) et du capitaine Arène.

Critique de l'exercice de tir par le sergent-instructeur Ludi, sous
les yeux du sergent Droz (à gauche) et du colonel de la gendar-
merie française Sobol. i» nouvelliste

Démonstration de tir sous le regard attentif du colonel Sobol (à
le nouvelliste

Agaune capitale du sport
Saint-Maurice a réalisé un merveilleux Grand Prix des villes sportives.

P

lus de 350 personnes ont
participé samedi à Saint-
Maurice à la 16e édition

du Grand Prix des villes sporti-
ves. Parmi elles, des sportifs
connus comme la basketteuse
Karin Hauser (ex-Troistor-
rents) , le hockeyeur Alain
Demuth (Martigny) ou, l'an-
cienne championne de ski
Erika Hess.

Cette édition a été superbe-
ment préparée par des Agau-
nois fantastiques. «Nous avons
innové, avec beaucoup d'épreu-
ves originales, comme le relais,
le karting ou le mur de grimpe,
cela s'est super bien passê> indi- Une marée humaine a traversé Saint-Maurice

PUBLICITÉ

quait à la fin des épreuves le
président du comité d'organi-
sation, Bernard Anthamatten.
Ce dernier a pu compter sur
l'aide d'une myriade de béné-
voles enthousiastes.

Sion quatrième
Et c'est Bulle qui remporte la
première place à Saint-Mau-
rice. Pour sa 3e victoire,
l'équipe fribourgeoise a
devancé Vevey, Château-d'Œx
et Sion. Martigny termine 10e,
devant Saint-Maurice et Ville-
neuve. Monthey se place 19e,
Bex 20e, Champéry 26e, juste
devant Lavey. Trente et une

localités ont pris part à cette
compétition, mise sur pied au
bénéfice de l'Aide sportive
suisse, plus une équipe de
champions composée de jeu-
nes espoirs du sport romand
(Lena Pichard, Damien Hedi-
ger) et d'anciennes gloires
(Anita Protti , Chantai Dau-
court) . Avec 11 athlètes, dont
obligatoirement trois femmes,
les équipes ont participé à de
nombreuses disciplines.

Course à pied, VTT, nata-
tion trottinette, basket, kar-
ting, grimpe, roller, sprint, tir à
la carabine étaient au pro-
gramme. GB
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Quatre écoles pour un concert
Quarante jeunes musiciens de Champéry, Morgins, Troistorrents

et Val-d'llliez étaient réunis pour la première fois au giron.

O

utre les deux cents
musiciens présents
ce week-end à
Champéry pour le
traditionnel Giron

des musiques de la vallée d'Il-
liez, 34e du nom, le public a pu
découvrir une quarantaine de
jeunes élèves, âgés de moins
de 20 ans, des quatre écoles de
musique de la vallée.

Réunis sur la même scène,
ils ont donné leur premier
concert en commun. Une
innovation à saluer comme il
se doit, et qui pourrait inspirer
d'autres vallées valaisannes.

Ces élèves proviennent
aussi bien de l'Helvétienne de
Morgins, de l'Union instru-
mentale de Troistorrents, que
de l'Echo de la vallée de Val-
d'llliez ou encore de l'Echo de
la montagne de Champéry.
Cette dernière, qui organisait
ce giron, a réuni ces jeunes
gens à cinq reprises pour des
répétitions avant le concert de
ce vendredi soir.

lls témoignent
Un concert organisé sous la
grande halle de fête montée

Carmen (Troistorrents), Muriel (Val-d'llliez), Ruben (Champéry) et
Christophe (Morgins) heureux

sur la place des Dents-du-
Midi, le centre sportif étant en
chantier.

Christophe Dubosson,
tambour à l'Helvétienne, est
bien content de rencontrer
d'autres jeunes. «Je me suis fait
de nouveaux copains. C'est
super.»

Quant à Ruben Ahmad, de
l'Echo de la montagne, lui
aussi tambour, il trouve sympa

de jouer ensemble. ie nouvelliste

de voir l'effectif habituel des
trois jeunes tambours cham-
pérolains «passer à une bonne
dizaine. C'est très chouette. On
s'entraîne au local de la fanfare
à Champéry.»

Des liens se nouent
Johan Jacquemettaz, directeur
de la fanfare de Champéry,
dirigeait vendredi ces 40 musi-
ciens en herbe. «L'idée défaire

un concert avec les quatre éco-
les de musique de la vallée d'Il-
liez a germé l'été dernier lors du
camp musical de ces quatre
fanfares. Ce camp existe depuis
de nombreuses années et les
jeunes s'y rencontrent dans une
très bonne ambiance.»

Chaque année
Le directeur, conquis par cette
innovation, ajoute: «Nous vou-
lions qu'ils puissent se revoir
durant l'année. Ce concert et les
rép étitions qui le précèdent
sont un excellent prétexte.
D 'ailleurs, cet événement, qui
permet aux élèves de présenter
une formation aux registres très
complets, sera programmé dés-
ormais chaque année dans le
village organisant le giron.
Rendez-vous l'année prochaine
à Troistorrents.»

L'édition 2004 du Giron a
vu la participation du groupe
folklorique Champéry 1830,
des tambours d'Ennetbùrgen,
de la Fanfare municipale de
Mont-sur-Rolle et du chœur
S'aime la Vie de Troistorrents.

Gilles Berreau

Les T-shirts se mélangent
Sous l'égide du Conseil du Léman, plus d'une centaine dé jeunes

de cinq régions lémaniques chantent en chœur à Monthey et Morgins.
Voulues par le Conseil du

Léman, les Rencontres
chorales lémaniques réu-

nissent chaque année cinq
classes d'école en provenance
des départements de Haute-
Savoie et de l'Ain, ainsi que de
Genève, Vaud et Valais.

Cette année, Monthey et
Morgins servaient de cadre à la
16e édition, avec des classes de
Tossiat (Ain), Annecy-Le-Vieux
(Haute-Savoie) , Ollon, Vouvry
et Dardagny (Genève).

Spectacle au Crochetanr . uu v. »!.•¦»<•¦¦ jrois canfons ef çjeux départements à l'unisson avec Romain
Et c'est l'enseignant monthey- (Vouvry), Rose-Marguerite (Dardagny), Saskia (Ollon), Blandine
san Jean-Maurice Delasoie qui (Ain), Rémy (Annecy). \e nouvelliste
avait été chargé par le canton
de préparer cette 16e édition et En amont de ce rendez- cle sur un disque pédagogique
son concept. Les élèves ont vous, les classes montheysan- à l'usage des cinq classes,
préparé en classe une quin- nés de MM. Pattaroni et Stu- Des classes qui ont pu visi-
zaine de chants et danses, benvoll, sous la responsabilité ter un large répertoire allant
avant de se retrouver cette de Jean-Norbert Théoduloz, du folklore à Joe Dassin, de
semaine pendant trois jours à avaient préalablement enre- Claude Nougaro à Yannick
Morgins. gistré les chansons du specta- Noah et Florent Pagny. Ces 110
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jeunes ont répété leur specta-
cle., à Morgins avant de se pro-
duire au Théâtre du Crochetan
à Monthey dans «Je chante, je
bouge, du folk au blues».

Son inséparable pipe au
bec, Jean-Maurice Delasoie se
montrait ravi samedi peu
avant le grand concert . «Tout
s'est très bien passé depuis jeudi
matin à Morgins, c'était génial.
Les enfants étaient encadrés
par des enseignants et des
parents. Quant à ces rencontres
chorales, elles sont f inancées
par le Conseil du Léman.»

Le but visé, à savoir rap-
procher les enfants du tour du
lac, est atteint. «Il suff it de voir
les T-shirts de différentes cou-
leurs, soit vert pour les Vaudois,
bordeaux pour le Valais (sic!),
gris pour la Haute-Savoie, etc.,
qui se mélangeaient de p lus en
p lus à table au f il  des jours!»

Gilles Berreau

SAINT-MAURICE

Anomalies dans
le dossier «déversoir»
¦ Ayant étudié les comptes
communaux 2003, la commis-
sion de gestion du Conseil
général de Saint-Maurice
relève le dépassement impor-
tant des travaux du déversoir
des îles. Même réaction de la
commission chargée plus spé-
cialement de ce dossier. Celle-
ci estime dans son rapport que
cette affaire «n'a pas été traitée
avec toute l'attention, le soin et
la précision qui étaient requis.
De toutes parts, des erreurs ont
été commises et la gestion du
dossier n'a pas été conduite
avec la rigueur nécessaire, sans
doute en raison de certaines
pressions.»

Dépassement financier
La commission cite plusieurs
anomalies: «Des contraintes
hydrauliques connues n'ont pas
été entièrement prises en
compte, une entreprise moins
bien notée au départ que les
autres en lice s'est vu adjuger
les travaux.»

Le coût final du chantier
figurant dans les comptes est
de 775 000 francs , soit une
augmentation d'environ 54%
par rapport au montant initia-
lement devise.

La commission se
demande aussi pourquoi il n'a
pas été possible de définir le
dimensionnement exact d'un
câble électrique sachant que 6
pompes étaient nécessaires
dans le futur.

Elle indique aussi que «le
trop -plein des eaux usées refou-
lées par la step va dans l'aque-
duc. Les travaux d'assainisse-
ment des Iles projetés sont donc
une nécessité.»

Montants réparatoires?
Enfin , la commission évoque
clairement «un net manque de
dialogue et de coordination» à
la fois entre le bureau d'étude
et la Municipalité, mais aussi
entre ce même exécutif et le
Conseil général.

«Pour tenter de réparer les
dégâts, la commission prie la
Municipalité de bien vouloir
faire le nécessaire et, surtout
suivre et insister, auprès des
personnes et services concernés
afin de récupérer des montants
réparatoires (subven tions,
assurance RC, etc.).»

Affaire à suivre, notam-
ment lors du prochain Conseil
général prévu le 23 juin.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Thé dansant des aînés
Le thé dansant des aînés de
Monthey et du Chablais se
déroulera à la salle de la Gare
lundi 14 juin, de 14 h à 17 h.

rocher) le jeudi 17 juin (théorie)
et les 19 et 29 juin (pratique)
dans la région de Moiry. Cours
ouverts aux non-membres. Ren
seignements et inscriptions au
078 679 87 46 ou au
024472 74 30.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont rendez-
vous le mardi 15 juin, à 12 h 30
àla gareAOMC. But de la
course: Val-d'llliez - Champéry
par les étangs.

¦ SAINT-MAURICE
Partages bibliques
La dernière rencontre avant l'été
où chaque paroissien de Lavey et
Saint-Maurice pourra se faire
expliquer une parole biblique, se
tiendra le mercredi 16 juin, à
20 h 15, à la cure catholique de
Saint-Maurice.

¦ MONTHEY
Technique alpine CAS
Le CAS Monthey organise un
cours de technique alpine (glace-

I COLLOMBEY

Audition musicale
Les élèves accordéonistes de
Nicole Andenmatten se
produiront le vendredi 18 juin à
19 h 15 à la salle des combles de
la maison de commune. La
société d'accordéonistes Les Arti-
sans mélodieux de Collombey se
produiront en deuxième partie.
Entrée libre.

¦ VOUVRY
Portes ouvertes
Dans le cadre du 100e
anniversaire de Hermès Edulco-
rants S.A., la firme Sanaro, à Vou
vry, organise une journée portes
ouvertes le samedi 19 juin, de
9 h à 16 h (visite de la
production de 9 h à 12 h 30).
Possibilité de se restaurer.



le Nouvelliste
p r é s e n t e

siEâmmts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec
le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la recon-
naissance de l'Etat.
Prochaine parution: 30 août 2004. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 20 août 2004.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natel 078 740 86 62, Fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère juin 2004 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
Hp l'Allianrp Franraicp inin ~) C\Clâ DP. npr/hphHn
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Inlingua - Ecole de langues
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, Website: www.inlingua-sion.ch

<.
Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia
1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion

italien - test Bright Evolution, à la
fin r\e> rhamip mnHiilp

2. Cours du soir en petit groupe
Allemand - anglais - français -
italien - espagnol

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1 j/sem. Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - portugais - japonais - russe
Préparation aux examens: Alliance
Française - Cambridge - Goethe - CELI

Ecole Théier - Institut de formation professionnelle
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. 027 322 23 84, Fax. 027 322 14 84
e-mail: info@ecoletheler, internet: http://www.ecoletheler.ch

Année en Orientation à option commerciale - dès le CO - Passerelle vers le collège, école de commerce,
école des métiers, apprentissages
1. Certificat fin de CO niveau 1 30 août 2004 2 semestres Sion

lu-ve, 32 h/sem. 

Formations commerciales 

1. Diplôme d'administration, reconnu par
l'OFFT (gestion, langues, informatique)

6. Allemand cours intensif du 2 au 12 août Martigny
2. CFC de commerce, art. 41 LFPr 30 août 2004 2 semestres Sion ' du 19 au 29 juillet Monthey

1 iour Dar semaine Z .,, , , * _ ._ « _,. .i.. «,._ .—„ ...n̂  ,.¦ .

3. Maturité professionnelle à plein temps

4. Maturité professionnelle en emploi

5. Préparation aux examens d'admission
aux HES et Ecole de Tourisme (TQG,
maths, langues) 

6. Portfolio européen des langues (F, D, E

30 août 2004 2 à 4 semestres
lu-ve, 32 h/sem

' >uu ' Hgl ae"lg"'e 7. Allemand par la suggestopédie du 19 au 29 juillet Sion
30 août 2004 2 1/2 semestres Sion 8. Allemand par la suggestopédie CO du 19 au 29 juillet Sion

lu-w, 32 h/sem. 9. Arabe ¦ 15 juin Sion
8 septembre 2004 2 1/2 semestres Sion

2 jours + 2 soirs Informatique
_ . „ . r. 1. Intro à l'informatique dès le 23 juin MontheToute Tannée Sion a ' 

2. Découvrir l'informatique / jeunes dès le 6 juillet Sion
3. Informatique / jeunes niveau avancé dès le 19 juillet Sion

Toute l'année Sion i Word base dès le 21 juin Monthe
\J. i mumm t.uiu|Jtt.ii m.j IUIIVJUVJJ \i f LS, u/ i w L̂ r i oui l<^^ Jl\Jl l 

Form@tion+
Clos-Donroux 1, 1870 Monthey - Tél. 024 471 75 87 - e-mail: formation-plus@bluewin.ch

Programme estival Kid & Junior
Appui scolaire primaire - secondaire - maturité
1. Branches DrinciDales et aénérales nrounp / nrivé 1h3n/1h 15-/40 - Mnnthpv

Langues
1. Anglais oar le théâtrea c ' Danse
Club Mini 1. Star Dance du 7 au 16 juillet Sion
1. Anglais Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey , du 9 au 18 août Martign

2. Espagnol Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey 2' Danse orientale du 12 au 27 juillet Sion
tL-a ï du 12 au 23 juillet Martign

2: Arabe Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey 3 Danses latino-tropicales du 12 au 27 juillet Sion
4. Chinois Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthev du 9 au 25 août Martign

11. Utilisateur PC 1 dès le 21 juin Sion / Mart i

1. Anglais par le théâtre Dès 8 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey

Club Mini
1. Anglais Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey

2. Espagnol Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188 - Monthey

3. Arabe Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188 - Monthey

4. Chinois Mini Club Dès 3 ans 2 semaines Fr. 188.- Monthey

Atelier
1. Traduire ses hits préférés anglais, espagnol, italien

2. Babv PC

4. Danses de salon du 6 au 9 juillet , Martigny
du 18 au 29 juin Monthey

5. Rock niveau 3 du 23 au 27 août Martigny
1 semaine Fr. 80.- Monthey 6 Introduction à la Biodance le 29 iuin Martigny

3. L'archipel de la mémoire 12 pér. de 30' Fr. 120.- Monthey

Informatique
1. Utilisation simple des logiciels 1 semaine Fr. 150.- Monthey

de bureautique 

2. Graphisme 1 semaine Fr. 150.- Monthey
3. Photo numérinilP 1 cpmainp Fr IW. Mnnthau

4. Internet / Messagerie / Chat 1 semaine Fr. 150.- Monthey 2. CPG* en réadaptation et réinsertion janvier 2004 22 jours Sion/Monthe

Haute Ecole Valaisanne (HEVs)
Prufungszentrum Goethe-Institut, Jean-Pierre Meyer, Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2
Tél. 027 606 85 81, http://www.hevs.ch/goethe, e-mail: jpierre.meyer@hevs.ch

1. Cours d'allemand avec diplôme du Sion
Goethe-Institut 

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Institut Athena S.à r.l.
Eliane Zengaffinen, Rte des Fougères 23, 1964 Conthey, Tél. 027 346 33 35 -
e-mail: ezengaffinen@hotmail.com

Formation de masseur/masseuse
1. Drainage lymphatique oct. 2004 à oct. 2005 200 h. en soirée Conthey
2. Réflexoloqie plantaire sept. 2004 à mai 2005 100 h. en soirée Conthey
3. Anatomie/path./physio. sept. 2005 à oct. 2006 150 h. en soirée Conthey
4. Massage relaxant/classique oct. 2005 à avril 2006 150 h. en soirée Conthey
5. Révision réflexologie 04.09 - 02 et 23.10.04 20 h (3 samedis) Conthey

Centre de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion, Tél. 027 606 43 90, Fax 027 606 43 94, e-mail: fcont@admin.vs.ch

Brochure 2004/2005 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Spécialiste en finance et comptabilité Automne 2004 env. 800 pér., soit 4 ans Sion

avec brevet fédéral 
2. BF de conseiller en sécurité électrique Septembre 2004 env. 470 pér., soit Sion

3 semestres 
3. BF d'électricien, chef de projet Septembre 2004 env. 880 pér., soit Sion

6 semestres .
4. Concierge avec brevet fédéra l Septembre 2004 env. 400 pér., soit Sion

2 ans 
5. Dirigeant de maintenance avec diplôme Septembre 2004 Env. 500 pér., soit Sion

fédéral 2 ans 
6. Ressources humaines, formation Septembre 2004 env. 800 pér., soit Sion

modulaire amenant à des brevets 2 ans
fédéraux 

Ecole Alpha - Sierre Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, Fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch, Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues
1. Allemand, Français, Anglais INTENSIF 21.06.2004 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

6 sem. - 90 h 
2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Septembre 2004 15x60 min. Sierre

Espagnol, Russe, Chinois, Arabe SOIRS 10x90 min. 

Loisirs et culture
1. Initiation à la Bourse Automne 2004 8 x 90 min. Sierre
2. Le Droit au Quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10 x 90 min. Sierre

Appuis scolaires
C r w i r c  j"i 'A«r\ i i i  Ç/,*"»lnîro f+r\i i+oc kranrkor\ Trti ito l'annâû 1 v Cfi min /com Ciorroi ¦ \-vui J \^ nppui J\.UIOII t \mmtj UIUIILIIH ; i wu î  i m il î c i A W IUIII./J^IU. JICI i c 

2. Etudes accompagnées Septembre 2004 3 x 90 min./sem. Sierre

Cours d'été 2004
1. Allemand, Français, Anglais INTENSIF du 5.7 au 13.08.04 3x30  heures Sierre

Ecole-Club Migras
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13

eclub.sion@ecvs.ch eclub,martianv@ecvs.ch • eclub.monthev@ecvs.ch

Langues
1. Anglais cours intensif du 2 au 12 août 04 Martigny

du 19 au 29 juillet Monthey
2. Anglais cours d'appui CO du 6 au 15 juillet Sion

du 2 au 12 août Martigny
du 19 au 29 juillet Monthey

3. Italien du 5 au 15 juillet 
4. Français cours intensif du 5 au 15 juillet Martigny

du 19 au 29 juillet Monthey
5. Allemand cours d'appui 2e et 3e CO du 8 au 15 juin Sion

du 2 au 12 août Martigny
Hn 1Q au 7Q inillpt Mnnthpv

jj____^Lx^uir :̂ "~- '- - ¦ i— — -' 
5. Excel base dès le 1er juillet ' Monthey
6. Premiers succès seniors dès le 22 juin Sion 

- 7. Internet base dès le 21 juin Sion 
8. Internet avancé dès le 21 juillet Monthey
9. Découvrir Internet seniors dès le 6 juillet Sion 
10 Imanpç numprinupï: - Phntoçhnn Flpmpnt HPC lp 1Q iuillpt Çinn
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De nombreux autres cours vous sont proposés pour l'été, demandez le programme!

Haute Ecole Santé-Social Valais (HEVs2)
Case postale, 1950 Sion, tél. 027 606 42 22, fax. 027 606 42 34
e-mail: atherese.bourban@hevs2.ch • Internet: www.hevs2.ch

1. 4e forum interdisciplinaire 5 novembre 1 jour Sion/SUVA
RéadaDtation-Réinsertion
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3. CPG* en santé mentale septembre 2004 22 jours Sion/Monthe
4. CPG* en psychogériatrie septembre 2004 22 jours Sion/Monthe
5. CPG* en soins palliatifs octobre 2004 22 jours Sion/Monthe
6. CPG* en soins aigus / urgence septembre 2004 22 jours Sion/Monthe
7. CPG* en gériatrie septembre 2004 22 jours Sion/Monthe
CPG* cours postgrades destinés aux détenteurs d'un titre de niveau tertiaire

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:formation-plus@bluewin.ch
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mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martianv@ecvs.ch
mailto:edub.monthev@ecvs.ch
mailto:atherese.bourban@hevs2.ch
http://www.hevs2.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

L'Etoile - Centre de REIKI
Cathy Renggli, Rte de Liddes 12, 3960 Sierre, Tél. et Fax. 027 456 20 06
e-mail: etoile@bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile

1. Soirées - rencontre et partage 1er mercredi - 3e jeudi 2h30 en soirée Sierre 

2. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1) 24-25-26 juin 2 soirées + 1 jour Sierre

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous

Programme sur demande
Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

A il r» /-i M i- rt «¦ î iunccftc B IH«HMJ
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fi M  ̂V M'TSUBISHIM A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
R. Michel, 027 720 45 33 - C. Luy, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

MITSUBISHI GALANT 2.0 16V GLS 1999. blanc 72 700 14 200.-
MITSUBISHI L300 1994 bleu 110 850 9 400.-
MITSUBISHI Lancer 1.6 GLSw.STAR 4X4 2001 rouge 73 700 14900 -
MITSUBISHI Pajero 3.2 Dl-D GLS Avance 2001 noir 87000 36900.-
PORSCHE 92&SA 1985 rouge 43 000 19200.-
RENAULT Clio 1.5 dû Extrême 2002 bleu 21 000 16900.-
VW Golf 2900 VR6 syncro 1995 vert 172 000 7 800.-

036-227972

j e... tu... il... Nouvelliste

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

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

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

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

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

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

Primo,. TVA intluit.

Bureau d'ingénieurs
région de Martigny

cherche
apprenti

dessinateur GC - BA
date d'entrée: août 2004.

Les offres manuscrites doivent être
faites sous chiffre G 036-227559
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-227559

dis SQ\AP\ c0\A*pk/

je... tu... il... Nouvelliste
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^̂  
Pour tous renseignements

/H00̂ f9lf\ Office d'orientation scolaire
m 

\y£J * * et professionnelle du Valais romandm̂Ŵ 
Av. de France 23-1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

Q 5 P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Xx Zufferey Alain
T\ Serrurerie - Chippis

engage à l'année

serrurier-constructeur
avec expérience et capable de tra-
vailler l'inox.
® 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-144816

Entreprise du Valais central
cherche pour 6 mois

un chauffeur
train routier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 634 58 13. 036.227835

Urgent!
Boulangerie Moreillon à Sierre
cherche pour son petit magasin
roulant
vendeuse
sympathique et motivée
du lundi au vendredi de 6 à 11 h
+ 2 dimanches par mois
Tél. 027 455 10 19.

036-228067

«wrs zrm=&ra#ffrasi(M i!
7 JS'W 100% WIR Sion
Ljjpb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^
ŒW

René MABILLARD 4mÈÊ&Q

www.brasilia.ch ~̂ rr£p$3t I
inliil M ¦ Ti

camp d'équitation
Le monde du cheval t'intéresse?
Participe durant .l'été à un

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

Usas
Mandate par une Multinationale sur la place de Genève
nous cherchons pour une mission temporaire d'environ 6 mois
(possibilité d'un engagement fixe plus tard) un ou une

ASSISTANT(E) BUSINESS UNIT MANAGER
Français - Allemand bilingue

Formation
Profil:

Mission

Maturité professionnelle commerciale ou équivalente
1ère expérience réussie dans un poste similaire
(assistant(e) de direction si possible domaine
marketing ou vente)
Excellente maîtrise outils informatique. (Word, Excel, Powerpont]
Excellent sens de l'organisation, esprit de synthèse,
rapide, précis, fiable et discret.
Assister le Business Unit Manager

ASSISTANT(E) PR0DUCT MANAGER
Allemand - Français bilingue

Formation: •
Profil: •

Mission

Si vous êtes prête pour ce challenge ...
Lydia Gerber se fera un plaisir de vous en dire plus

• Maturité ou formation supérieure
• 1ère expérience réussie dans poste similaire

(assistant(e) marketing)
• Excellent maîtrise outils informatique. (Word, Excel, Powerpoint)
• Excellent sens de l'organisation, résistance au stress,

esprit de synthèse, rapide, précis, fiable et discret.
• Fournir un support administratif à un chef de produit.
• Assurer un support administratif et logistique aux délégués
• Elaborer et suivre des projets promotionnels selon

l'instruction du Product Manager.

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global.
Irais admia el assurances indus.

Ex:Fr.30'000..en 48 mens.
»«xde Ff. 739.60

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

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

OFFRE D'ETE
30 fourneaux à bois
puissance de 9 kw

prix choc JSIte .
de CHF r.4P :

079y22a39.5e

© 022 310 89 11

VOUS AUSSI

vous change

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristaigarage.ch
mailto:mgjob@bluewin.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.hyundal.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.coop-mazout.ch


Musique à tous les étages
A Sion, gros succès populaire pour les 100 ans de l'harmonie municipale.

En montagne, Saint-Jean a rassemblé les fifres et tambours du Valais romand.

Michel Barras, directeur de l'harmonie: heu-reux! ie nouvelliste

«Au Drapeau» : la nouvelle bannière flotte! Hubert Gattlen, pré-
sident, et Max Zellweger, porte-drapeau. ie nouvelliste

¦ «Diriger I harmonie de
Sion avec 80 musiciens et 330
chanteurs, le public debout pour
applaudir «Carmen» de Bizet,
c'était un rêve! Il est devenu
réalité, c'est le plus beau jour de
ma vie.» Michel Barras a la voix
tremblante.
Le directeur de l'harmonie mun-
cipale a fait un gros
investissement, en temps et en
émotion, pour ce 100e
anniversaire, sans parler de la
composition d' une marche,
«Valère et Tourbillon» .
Samedi, la foule a envahi le
Grand-Pont pour applaudir le cor-
tège historique.
Pour Jean-René Fournier,
«l'harmonie et l'amitié se
rangent dans la même catégorie
de sentiments». Le président de
Sion, François Mudry, a souligné
«la dimension humaine et musi-
cale» de cette société profondé-
ment sédunoise.

Charly-G. Arbellay

René Guignet, Vétroz, banne-
ret au service de la Républi-
que, le nouvelliste

La Laurentia de Bramois s'époumone pour honorer sa grande sœur. ie nouvelliste

«Après le cortège, nous aurons droit à une Martigny en Harmonie avec Sion: Alphonse
glace»! Noé et Claire de Gym jeunes. ie nouvelliste Escher, Martigny. ie nouvelliste
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Brillante vitrine au valais
Victime de son succès la Fondation du château de Villa et l'œnothèque vont s'étendre.

Son chiffre d'affaires atteint les 3 millions de francs en 2003

L

e passé du manoir de
Villa vit au rythme
d'aujourd'hui!» C'est en
ces termes que Serge
Sierra, président de la

Fondation et des amis de Villa,
a commenté le 51e rapport
annuel dressé par Guy Loye,
secrétaire de l'association.
«L'établissement progresse sans
cesse et veut rester la référence
des vins du Valais. Son chiffre
d'affaires atteint les 3 millions
de f rancs.» Il faut dire que l'ef-
fet de synergie entre le restau-
rant, l'œnothèque, le senso-
rama, le musée et le sentier de
la vigne et du vin porte ses
fruits. Un nouveau prospectus
ainsi qu'un site Internet ont
été créés. Le château est donc
victime de son succès! «Nous
allons nous étendre: le musée
de la vigne et du vin va nous
céder deux caves pour agrandir
l'œnothèque. En contre partie
la fondation va céder le 2e
étage du château pour y orga-
niser des expositions thémati-
ques», a relevé Serge Sierra.
«Nous sommes en tractation
avec la commune de Sierre
pour l'utilisation du «chalet
Theytaz» qui pourrait servir à
divers bureaux administratifs
et au dépôt du restaurant.» Le château de Villa, vitrine des vins du Valais le nouvelliste

500 vins
à déguster
La fondation va entreprendre
divers investissements tou-
chant à l'entretien général de
l'établissement, à l'isolation de
l'œnothèque, au mobilier et à
l'éclairage de la terrasse. Le
château de Villa est dépositaire
de 500 vins et eaux-de-vie fines
provenant de septante-neuf
propriétaires. Treize vigne-
rons-encaveurs attendent
d'être admis. Au début de l'au-
tomne, Villa va rétablir la com-
mission de dégustation
comme cela était le cas à l'ori-
gine de la fondation ainsi
qu'une nouvelle carte et une
nouvelle politique de prix.
«Après le départ de Christophe
Venetz, responsable du Senso-
rama, l'intérim est assuré par le
Français Emmanuel Charp in,
dip lômé de l'Institut national
d'œnologie de Dijon», relève la
directrice Christine Mudry.
«Nous avons engagé comme
assistante de direction Patricia
Almeida et un nouveau chef de
cuisine en la personne de Jean-
Claude Bourdeau. Il succède à
Bernard Claivaz.»

Durant l'année écoulée le
château de Villa a accueilli une
foule d'associations qui ont

bénéficié des lieux pour y tenir
leurs assemblées. Le conseil
examine la possibilité de met-
tre en évidence la collection
des tableaux peints par la
duchesse Henriette de Ven-
dôme (1870-1948), princesse
de Belgique, qui a séjourné à
Sierre vers la fin de sa vie.

Charly-G. Arbellay

Pour en savoir plus:
info@chateaudevilla.ch - www.chateau-
devilla.ch

Muraz vise haut
La société de tir met 60 000 francs au concours.

MURAZ-SIERRE

L'AVENI

La 
société de tir l'Avenir de

Muraz-Sierre va frapper un
grand coup! A l'occasion

de son 75e anniversaire elle
organisera un tir jubilé doté de
60 000 francs de prix. Quatre
cents tireurs de toute la Suisse
se sont déjà inscrits et deux
cents inscriptions supplémen-
taires sont attendues.
La société
cautionne ,
«On s'est portés caution pour
garantir la somme», souligne
Paul-André Zufferey, président
de la société. «Nous sommes
confiants! Ce tir intéresse beau-
coup de monde», ajoute Ber-
nard Zufferey, président du
comité d'organisation. Un
règlement des compétitions a
été créé pour la circonstance et
approuvé par l'autorité supé-
rieure.
Peur
des citadins
Au début du 19e siècle, le
quartier de Muraz sur Sierre
était habité principalement

V

\

Paul-André Zufferey, président de l'Avenir présente le nouveau
fanion et Bernard Zufferey, président du CO, sa carabine depar les gens en transhumance ranion e

de Saint-Luc et Chandolin. Dès concours
la construction de l'usine
d'aluminium de Chippis, le
travail a permis à ces habitants
à devenir sédentaire. Pour
accomplir leur tir obligatoire,
les Anniviards devaient se join-
dre aux tireurs de la ville. Mais,
ils se sentaient isolés parmi les
citadins. Ainsi, ils créèrent en
1929 la société l'Avenir. En
1933, ils construisirent un
stand de tir entre Muraz et Vey-
ras. Durant soixante-cinq ans,
les tirs se faisaient à cet
endroit. Mais, l'extension de
l'agglomération incita le
comité à fermer l'installation
en 1992. Depuis , les tireurs se
déplacent à Saint-Léonard.

Dans la plaquette éditée
pour cet événement, le prési-
dent de la ville Manfred Stucky
relève «le travail de formation
que les membres de l'Avenir

assurent avec une remarqua-
ble assiduité». Les Muratzis
souhaitent que cet événement
attire une foule de Confédérés
au pays du soleil.

Charly-G. Arbellay

y $C

le nouvelliste

Le paradis des vététistes
Crans Montana s'offre le premier bike parc du Valais central.

P

remier Bike-Park du Valais
central, le parc VTT de
Crans/Cry d'Err a été offi-

ciellement inauguré vendredi
dernier dans le cadre du m "
Mountain Bike Festival qui j
s'est déroulé sur deux jours.

Le programme prévoyait H ŜHWU
des courses de VTT par KO, des
Freeride Ciné Open Air, l'ou-
verture officielle de la piste de
descente de Chetzeron ainsi
que des tests gratuits de bike.

La création de ce parc fait
suite au désir de Crans-Mon-
tana de se profiler aussi
comme une destination VTT.
Depuis 1999, huit parcours ont
été créés entre la plaine et les
sommets, soit quelque 130 km.

La piste de descente de
Chetzeron est née en 2001, sui-
vie par deux pistes plus faciles,
tandis que le Bike Park Cry
d'Err voyait le jour l'an dernier.
Pour débutants
et champions
Spécialement recommandé
aux écoles, aux groupes et aux
familles, il offre l'avantage de
satisfaire des vététistes de
niveaux très différents. Pour
preuve, il est aussi destiné aux
spécialistes et' compétiteurs
qui peuvent y tester leurs qua-
lités de pilotage.

Il s'agit d'un parcours de 2
km composé de 16 obstacles,
inspiré des pistes vita, mais à
l'intention des vététistes.

Les exercices proposés exi-
gent différentes qualités de
coordination , le parcours
offrant trois niveaux de diffi-
culté chaque fois que cela est
possible, permettant ainsi aux
utilisateurs de progresser.
Après la partie officielle, une
course par KO a permis aux
amateurs de mesurer la com-
plexité du tracé.

Patrick de Morlan

Départ groupé pour les cyclistes

Certains passages glissants exigent une grande habileté. pdm

¦ MONTANA

¦ SION
Aimez-vous le théâtre?
LeTeatro Comico (avenue Ritz)
présente les Petites Fêlures, 16
textes de Claude Bourgeyx mis
en scène et joués parYann Mer-
canton, sur une musique de
David Doyon et Andréa Esperti.
Les 18,19,20,23,24,25 26 et
27 juin à 20h30 (dimanche à 19
h). Réservation 027 321 22 08

Tir obligatoire
Le vendredi 18 juin de 17 h 30 à
19 h 15 et le samedi 28 août de
14 h à 17 h au stand de
Montana Village (livrets de ser-
vice et autocollant).

¦ SION
Sport Handicap
Les tournois de foot Sport Handi
cap et Spécial Oympics rassem-
blent dans une fête populaire le
19 juin à Bramois au stade des
Glareys dès 8 h 30 plus de 120
joueurs venus de toute la Suisse.
Grillades et cantines.

mailto:info@chateaudevilla.ch


etour au moven e
Des animations médiévales ont assuré le succès de la Fête de la Saint-Jean dans le site de La Bâtiaz
¦ La Fête de la Saint-Jean, teurs, comemuseux, dan- (pop-rock-funk teinté de fol-
version 2004, était placée sous seurs, jongleurs et cracheurs klores celtique et slave), qui
le signe du Moyen Age. Un de feu ont ainsi enchanté le mélange les cultures, les origi-
thème qui a attiré la foule, public. nes et ies époques, brouillant
samedi, sur les hauteurs de La Les élèves de 5e primaire ainsi les cartes des courants
Bâtiaz pour assister aux de Martigny ont aussi pris musi et d>Hydromeldémonstrations médiévales part à la fête en réalisant de , .... , .
de la Bayardine de Saillon. magnifiques dessins repré- (musique celtique) , qui puise
Fauconniers - avec un sentant une scène moyen- ses sources dans le répertoire
superbe faucon , un splendide âgeuse. traditionnel de Bretagne et
hibou grand-duc et un majes- La soirée s'est poursuivie d'Irlande,
tueux aigle - archers, sous le signe de la musique
conteurs, forgerons , chan- avec les concerts de Small Fry Olivier Rausis

, y$Ë vielle à roue sur cette photo - Les classes de 5e primaire de Martigny - un représentant par
mWmi^^^KÊÊK^^m^M^^^^mWmwmWr: Wm Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^mmmmwm fait partie intégrante de la classe sur cette photo - ont pris une part active à la Fête de la
Les cracheurs de feu de la Bayardine en action. le nouvelliste Fête de la Saint-Jean, le nouvelliste Saint-Jean. ie nouvelliste

Parfum d'antan

tes démonstrations de fauconnerie, ici avec un aigle, ont impressionné les spectateurs. Le nouvelliste

La musique - un joueur de

Samedi, les nostalgiques de la ligne Martigny-Châtelard ont pu voyager dans une composition de 1909

LAC DE SALANFE

Une prise hors du commun

uegies sur i ecneue ue rucii-

OR

Q

uand on constate l'inté-
rêt des gens, jeunes et
vieux, pour ces ancien-
nes compositions, on

peut se dire que tout le travail
bénévole effectué par les
membres de notre association
depuis 1995 porte ses fruits. Ce
qui nous motive pour préparer
le centenaire de la ligne Marti-
gny-Châtelard en 2006.»

Président de l'Association
train nostalgique du Trient
(TNT), François Jacquier fait
part de sa satisfaction suite au
succès remporté par la journée
portes ouvertes de samedi der-
nier. De nombreux curieux,
certains nostalgiques du passé,

¦ Garde-pêche auxiliaire du
district de Saint-Maurice et
habitué de longue date du lac
de Salanfe, Guy-Roger Crot a
fait une prise magnifique le
6 juin dernier, date de l'ouver-
ture de la pêche. Pour son qua-
rantième permis, il s'est offert
un splendide poisson - de l'es-
pèce cristievomer.- de 76,5 cm
pour 4,79 kg. Il s'agit d'un
genre d'omble importé à l'épo-
que des Etats-Unis et qui se
reproduit aujourd'hui naturel-
lement dans le lac de Salanfe.

Une septantaine de
pêcheurs se sont retrouvés
autour du lac pour l'ouverture.
Ils y pèchent également la
truite arc-en-ciel, dont le
repeuplement - 40 000 alevins
par année - est assuré par la
Société de pêche du district de
Saint-Maurice, et l'omble che-
valier, dont le repeuplement
est assuré par le canton.

Des passagers heureux de remonter le temps. ie nouvelliste

Guy-Roger Crot présente la
superbe prise effectuée le jour
de l'ouverture de la pêche
dans le lac de Salanfe. icid

Nouveau concours
Durant cet été, les tenanciers
de l'Auberge de Salanfe met-
tent sur pied, pour la première
fois, un concours ouvert à tous
les intéressés. Fabienne Mar-
clay nous en dit plus: «Le règle-
ment est très simple. Toute per-
sonne en possession d'un
permis de p êche valable, res-
pectant le règlement en vigueur
à Salanfe , peut participer. Le
concours s'est ouvert le 6 juin
dernier et se terminera le 2
octobre, à midi. Ne sont admis
que les poissons p échés le jour
même à Salanfe. Le gagnant
sera celui dont le poisson -
mesuré et pesé non vidé à l'au-
berge - est le p lus long et le p lus
gros.»

A noter que les résultats du
concours seront disponibles
en ligne sur le site
www.salanfe.ch

d'autres passionnés des trains
historiques, ont profité pour
effectuer une petite balade
entre Martigny et Vernayaz
dans deux superbes voitures
de 1909, rénovées dans les
règles de l'art.

En attendant
le 100e
L'Association TNT - basée sur
le bénévolat - a été fondée le 7
décembre 1995 aux Marécot-
tes pour sauvegarder d'anciens
véhicules destinés soit à la fer-
raille, soit à rejoindre d'autres
lignes historiques.

M. Jacquier nous rappelle
les principales étapes de la

GRAND-SAINT-
BERISjARD

La terre
a tremblé
¦ Un tremblement de terre
d'une magnitude de 3

ter a secoue la région du
Grand Saint-Bernard same-
di vers 6 h 45.

Un séisme de cette
ampleur ne provoque géné-
ralement pas de dégâts, a
indiqué l'Institut suisse de
sismologie à Zurich. L'épi-
centre a été situé au sud du
Grand-Saint-Bernard sur
sol italien. Dans ses envi-
rons, la secousse a dû être
clairement ressentie.

Les paramètres du trem-
blement de terre, détermi-
nés automatiquement, ont
été vérifiés par un sismolo-
gue, a précisé l'institut dans
un communiqué

courte histoire de TNT: (Après
avoir construit notre dépôt ,
nous avons restauré, entre 1999
et 2004, l'automotrice N" 15 de
1909 et les deux voitures-pilotes
N° 74 de 1908 et N" 75 de 1909.
Maintenant, en collaboration
avec TMR , nous préparons le
100" anniversaire de la ligne en
2006. D 'ici là, nous allons res-
taurer la voiture à rideaux N°
51 de 1906. Il s'agit du seul
véhicule datant de l'ouverture
de la ligne encore en état de cir-
culer.»

Exposition permanente
Toujours en prévision du cen-
tenaire, les membres de TNT

PUBLICITÉ

ont mis sur pied une exposi-
tion permanente. Son respon-
sable Frantz Vouilloz nous en
dit plus: «Outre un DVD de 250
p hotos sur le MC de 1870 à nos
jours, nous avons rassemblé
une foule de documents d'ar-
chives, des f iches de paie de
l'époque aux objets utilisés au
quotidien.

Ce qui permet de mettre en
valeur tant nos anciens véhicu-
les que la vallée du Trient, dont
le développemen t est intime-
ment lié à l 'histoire du Marti-
gny-Châtelard.»

Olivier Rausis

ATTENTION. MESDAMES
A ne pas manquer!

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

• sans calcul
• sans appareil
• sans connaissances

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

DEMONSTRATION DE COUPE
Du Mardi 15 au Jeudi 17 Juin

chez BERNINA
Les Galeries Sédunoises
Pré-Fleuri 6 Heures de séances :
1950 SION 10h30, 14h30, 17h

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

Chaque visiteuse reçoll
.t nuirons L'nituils :ï su 1mtl«r

http://www.salanfe.ch


FORMULE 1
Michaël Schumacher bien sûr
Le pilote Ferrari a remporté hier le grand
prix du Canada. Les dimanches se suivent
et se ressemblent 23

Bel esprit de corps
Réduite à dix après l'expulsion de Johann Vogel à la 50e minute, la Suisse réjouit son public

et frustre la Croatie. Un point et une ovation de ses supporters.

D

ans le chaudron du
stade Dr. Magalhaes
Pessoa, au coup de
sifflet final , les sup-
porters suisses ont

fêté leurs joueurs comme des
vainqueurs et ils ont eu raison.
Ce mental que traduisaient
leurs propos d'avant match, ils
l' ont, en effet , affiché de maî-
:resse manière sur le terrain
:ace à la Croatie, dans ce pre-
mier match du groupe B. De la
parole à l'acte, il y a parfois
plus qu'un pas et même beau-
;oup de pas. Ils les ont multi-
pliés jusqu'à l'épuisement et
eurs supporters ont aimé.

Dans l'absolu, ce partage
le l'enjeu avec les Croates
l'est pas un bon résultat dans
a perspective qu'une qualifi-
:ation pour les quarts de
înale, cet exploit dont les sup-
porters ne sont pas apparem-
ment pas les seuls à rêver. «Va-
t-il nous aider ou pas?
Franchement je ne le sais pas.
Seul l'avenir nous le dira»,
admettait Kôbi Kuhn qui
n'avait que des louanges à
adresser à ses joueurs.

Pour la technique...
En effet , au-delà de ce résultat
mitigé, le déroulement de la
partie - Jean-Jacques Tillmann
parlerait de sa dramaturgie -
donne forcément un tout autre
éclairage à la performance de
'équipe de Suisse. Sur le plan
:echnique, ce match fut le plus
:aible des deux dernières jour-
nées. La faute en incombe en
ariorité aux Croates, moyens
;n première mi-temps, carré-
ment mauvais tout au long de
a deuxième qu'ils disputèrent
în supériorité numérique et
logiquement frustrés au
décompte finale.

«Nous n'avons jamais
trouvé la f luidité dans le jeu
i\ui nous avait permis de
gagner au Danemark», regret-
:ait Otto Baric. «Malgré cela,
nous aurions pu marquer par
ieuxfois», ajoutait-il. Allusion
i un premier coup de tête mal
:adré de Niko Kovac (36e) et
surtout à l'arrêt de Stiel sur un
:oup de tête de Sokota (40e), la

Vogel retient Sokota. Il sera puni

reprise d'Olic filant au-dessus
après avoir touché la barre.
C'est assurément ce réflexe qui
a valu au gardien suisse d'être
élu homme du match.

Les Suisses peuvent en dire
autant avec le tir de Frei diffici-
lement repoussé par Butina
(16e) et un corner de Hakan
Yakin sur lequel Haas et Hug-
gel (25e) se gênèrent. «Celle

d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. lafargue

d'Alex, c'est exactement le
genre d'occasion qu'on ne doit
pas rater à un tel niveau»,
regrettait Kuhn en reconnais-
sant explicitement les problè-
mes qu'a actuellement -son
attaque.

Les pires craintes
L'expulsion de Johann Vogel,
leur meilleur joueur de champ

jusque-là, ouvrait la porte aux
pires craintes. Elles étaient
infondées parce que les Suis-
ses se montrèrent encore plus
solidaires, encore plus géné-
reux et non moins conqué-
rants. Et parce que les Croates,
présentant leur plus mauvais
visage, furent incapables de
développer un football digne
de leur supériorité numérique

¦ï,'rtiiNiii ird Le soleil continuera de briller
JROUPE A

3ROUPE C

'ortugal - Grèce 1-2 (0-1)
Ispagne - Russie 1-0 (0-0)
bassement
1. Espagne 1 1 0  0 1-0 3
2. Grèce 1 1 0  0 2-1 3
3. Portugal 1 0  0 1 1-2 0
4. Russie 1 0  0 1 0-1 0

3ROUPE B
luisse - Croatie 0-0 (0-0)
ïance - Angleterre 2-1 (0-1)
bassement
1. France 1 1 0  0 2-1 3
2. Croatie 1 0  1 0  0-0 1

Suisse 1 0  1 0  0-0 1
4. Angleterre 1 0  0 1 1-2 0
aujourd'hui

18.00 Danemark - Italie
!0.45 Suède - Bulgarie

¦ Un point de gagné. Un
joueur clef de perdu. Des sen-
timents mitigés. L'équipe de
Suisse a rempli le contrat
moral passé avec la nation.
Elle décroche un match nul
pour son entrée dans l'Euro
2004. Il faut s'en contenter. Les
joueurs, eux, savent le faire...

«C'était vraiment pénible à
supporter. Sur le terrain, de la
touche aussi», lâche Daniel
Gygax, qui a goûté à l'air de la
bataille lorsqu'elle redevenait
helvétique. «Kôbi Kuhn a cher-
ché toutes les clefs non seule-
ment pour qu'on ne succombe
pas, mais aussi pour qu'on aille
encore de l'avant, malgré notre
infériorité numérique. Je suis
entré pour donner tout ce que
j 'avais. C'est peu, je sais...» Sté-
phane Henchoz n'avait guère
eu plus de jeu, ni plus de choix.
«Je me suis re trouvé latéral
gauche. J 'ai parfois joué à
droite avec Liverpool. Vous
n'imaginiez pas que j'alla is
déborder et adresser un centre
de manuel de la ligne de

fond... Bon, sur le scénario du métier.» La Suisse l'a pourtant
match, il faut se montrer satis- fait. Avec courage et discipline.
fait. Les Croates ont p lus d'oc-
casions au décompte f inal.»

Un «plus» pour tous
à dix contre onze
Hakan Yakin était comme sou-
lagé de ne pas avoir perdu.
«C'est bien allé pour l'équipe.
J 'ai trouvé que l'arbitrage était
un peu petit («kleinlich»), il a
donné des cartons à la pelle, sur
des actions pas trop rudes. Le
super positif, c'est qu'on a vrai-
ment senti un groupe, et en
particulier lorsque Fabio Celes-
tini est entré en jeu. Nous
n'étions p lus que dix, chacun a
su décupler son effort. Il le fal-
lait. On n'a pas gagné l 'Euro
mais on y est entré. Pour ma
part, je sais que je peux encore
apporter p lus.» Satisfait sans le
crier sur les toits, comme Ben-
jamin Hûggel: «On ne peut pas
déborder de joie lorsqu'on n'a
pas gagné, mais à dix, il n'était
pas évident du tout de contrer
cette équipe qui a un sacré

«C'est en f in de match qu'on
connaît notre meilleure
période, note le géant rhénan.
En première p ériode, j'ai trouvé
qu'on manquait de clair-
voyance dans notre jeu. On
oubliait de ressortir les ballons,
de se réappuyer sur les milieux
lorsqu'il était devant. Il faut
dire qu'il faisait extrêmement
chaud, ce stade est merveilleux
mais il fait cuvette et toute la
chaleur s'entasse au fond. Après
le thé, c'était p lus supportable.»
Christoph Spycher, pour son
premier - tout - grand match
international, s'en sortait avec
les honneurs, non sans avoir
connu lui aussi quelques cha-
leurs. «En variant les services
sur ce terrible Molnar, ils mont
sérieusement emm... Soit je
sortais trop vite, soit trop tard.
Toute l'équipe a pu s'ajuster, on
a f inalement trouvé le bon
mélange. Et on a su tendre le
bon rideau pour les attendre.
Mais quarante minutes à dix

contre onze, à ce niveau là, c'est
pas vraiment du gâteau.» La
Sauterelle savourait le point du
match nul, en posant déjà les
regards sur jeudi. «J 'aimerais
bien que la France gagne ce
soir. Cela mettrait toute la pres-
sion sur l'Ang leterre.» A l'heure
ou l'équipe de Suisse regagnait
ses bases, ses vœux- partagés
par la majorité de ses coéqui-
piers - étaient exaucés...

Vogel jouait le coup-franc
Vogel, lui, sautera le «onze» de
Sa Majesté la reine. Expulsé
pour un deuxième carton
jaune, pour avoir déposé un
cuir un peu trop loin, alors que
l'arbitre Lucilio Batista lui avait
déjà signifié qu'il fallait cesser
les ballons fuyants. «J 'ai
entendu un coup de sifflet , j'ai
joué le coup-franc pour Frei»,
tentait-il d'expliquer. «Il me
semble que l'homme en noir a
manqué un peu de feeling,
mais bon, le soleil ne s'arrêtera
pas de briller.» De Péniche ,

Christian Moser
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Croatie: Butina; bimic (bie irnaj,

KJ suisse (0)
Q Qoatie (0)
Stade Dr. Magalhaes Pessoa, Leiria.
24 090 spectateurs. Arbitre: Batista
(Por).
Suisse: Stiel; Haas, Murât Yakin,
Miiller, Spycher; Huggel, Vogel,
Wicky (83e Henchoz); Hakan Yakin
(86e Gygax); Chapuisat (55e Celes-
tini), Frei.

Robert Kovac, Simunic, Zivkovic;
Mornar, Niko Kovac, Bjelica (74e
Rosso), Olic (46e Rapaic); Sokota,
Prso.
Notes; la Suisse sans Cabanas (sus-
pendu) et Borer (blessé); la Croatie
sans Tudor (suspendu) et Pletikosa
(blessé). 39e tête d'Olic sur le haut
de la transversale. 50e expulsion
de Vogel (2e avertissement). Aver-
tissements: 5e Vogel, 13e Prso, 30e
Bjelica, 42e Huggel, 48e Rapaic,
52e Niko Kovac, 54e Mornar, 73e
Stiel. SI

et... technique. «Les Suisses,
que je n'ai jamais sous-estimés,
ont bien défendu et nous
n'avons pas été assez bons pour
gagner», constatait Baric qui
refusait pourtant de faire le
moindre reproche aux siens.
«Ils ont beaucoup travaillé, ils
avaient la volonté de gagner
mais ils n'ont pas réussi»,
disait-il sans rire. Mais, der-
rière son bavardage, on sentait
bien qu'il trouvait la plaisante-
rie un peu saumâtre.

La victoire, c'est finalement
les Suisses qui sont passé le
plus près, sur un violent tir de
Huggel (77e) , puis sur une
remarquable action Frei-
Hakan Yakin (82e), contrée au
dernier moment. Mais ils ont
aussi fini «sur les genoux», à
l'instar d'un Murât Yakin qui a
démontré une belle fierté et
une impressionnante abnéga-
tion. «Je n'ai pas été surpris» ,
précisait Kuhn. «Si je ne l'en
avais pas cru capable, je ne
l'aurais pas aligné d'emblée.
D 'ailleurs, il y avait toujours la
possibilité d'intervenir à la mi-
temps mais il a tenu jusqu 'au
bout. Comme toute l 'équipe.»

De Leiria

Marcel Gobet

7 

Patrick Mûller: sobre
comme à son habitude.
Techniquement sans

faute, sûr de lui. Une certitude
qui a soulagé la Suisse.

6 

Christoph Spycher: il a
compensé par son impé-
tuosité les quelques fouis

commis de façon trop hâtive. Il
a perdu sa nervosité au fil du
temps.

5 

Benjamin Huggel: mal à
l'aise pour trouver sa vraie
place, il a joué dans la

souffrance mais il a refusé de
jeter l'éponge. Pour finir par se
rendre utile et par expédier un
tir ras de terre qui aurait pu
faire mouche.

5 

Johann Vogel: quel dom-
mage! Une bévue trop
«professionnelle» qui a

failli coûter très cher à l'équipe
nationale. A la hauteur de
l'événement, il avait bien
coupé l'herbe sous les pieds
des Croates jusqu'à son expul-
sion.

8 

Raphaël Wicky: il a été le
poumon de l'équipe. Pour
lui donner le bon air en

début de match et pour relan-
cer son instinct du survie
quand elle surnageait. Jamais
le Valaisan n'avait été si bon et
si précieux avec la «Nati».

6 

Hakan Yakin: il a fourni
un effort constant, sans
pouvoir dénouer définiti-

vement l'écheveau. Et sans
pouvoir aller au bout des
actions enmanchées.

7 

Alex Frei: un autre se
serait lassé. Il a délivré
tout son cœur, même en

se sachant trop court pour
aller prendre la défense croate
en puissance. Un sacré mor-
ceau de générosité.

4 

Stéphane Chapuisat: il a
cherché au fin fond de
son «métier» de quoi per-

turber les grands bleus. Pas
d'appels frais. Il a été étouffé
par le rythme et la masse
croate.

6 

Fabio Celestini: une ren-
trée intéressante. Le Vau-
dois a bien contribué à

tenir l'équilibre très précaire
de la «Nati». CM

Murât Yakin
et Raphaël Wicky
à la hauteur
7Jorg Stiel: il fait le chaud

et le «show». Assez imper-
turbable. Les nerfs pour

être là au jour J. Pour réaliser
l'arrêt qui compte.

4

Bernt Haas: il n'a pas été
dans le ton, il n'a pas
trouvé la bonne vitalité

dans ce match. Ni le place-
ment, trop régulièrement à
côté. Lorsqu'il se jette sur le
ballon, de la tête, un poil de
lucidité l'aurait bien servi.

8 

Murât Yakin: le Bâlois a
consenti un effort ,
énorme, de concentration

pour sortir une prestation de
haute valeur internationale. La
classe. Peut-il tenir deux mat-
ches de ce calibre dans la tête?



L'incroyable retour
Menée 1 à 0 par l'Angleterre à la 91e, la France finit par s'imposer sur un coup franc et un penalty de Zidane

G

rande favorite du
tournoi, la France
est revenue de l'en-
fer pour battre sur le
fil l'Angleterre 2-1 à

Lisbonne. Un coup franc de
Zidane (92e) et un penalty du
même joueur (93e) ont ren-
versé la vapeur de manière
hallucinante, alors que les
Anglais, qui ont raté un
penalty, avaient bien maîtrisé
les Bleus... jusqu'à la 90e.

Zidane, dont la perfor-
mance jusque dans les arrêts
de jeu avait plutôt été en demi-
teinte, a donc été une fois
encore le sauveur des Français.
Mais les champions d'Europe
en titre ont vraiment frisé le
code, car ils ont très longtemps
buté sur une équipe anglaise
bien disposée tactiquement.

Ce choc très attendu était
craint mutuellement par les
deux sélections. Réduire les
espaces, assurer ses arrières,
les consignes allaient dans le
sens d'une sécurité maximale.
Côté français, Pires, sur le côté
droit, tentait bien d'amener le
danger avec le soutien de Gal-
las, mais l'organisation défen-
sive mise en place par Eriksson
résistait avec pugnacité et
talent.

En face, le milieu anglais
composé de joueurs très tech-
niques comme Gerrard et
Beckham, mais aussi prêts au
combat, tenait bien le choc
face à la redoutable paire
Vieira-Makelele. Dans ces
conditions, les occasions fran-
ches étaient rares.

Les Français essayaient
plusieurs fois de tirer de loin,
mais leurs frappes n'étaient
pas cadrées. David James, le
supposé maillon faible anglais,

David Beckham semble s'envoler mais au final c'est Zinedine Zidane qui atterrira en vainqueur. keystone

n'avait pas le moindre arrêt
sérieux à faire. Mais il était
soulagé à la 15e de voir une tête
de Trezeguet passer au-dessus
de la transversale, sur un bon
service deVieira.

Assist de Beckham
L'Angleterre se satisfaisait de
bloquer ses adversaires, tout
en spéculant sur un contre ou
une balle arrêtée. L'occasion
arrivait à la 38e: sur un coup
franc excentré, David Beck-

ham déposait la balle sur la
tête de Lampard, dont la
reprise finissait dans la lucarne
de Barthez. Le portier français
avait été au chômage techni-
que jusque-là.

Barthez retient un penalty
A la pause, les Français, malgré
une possession de balle de
55%, n'avaient pas trouvé la
solution pour déboussoler l'ar-
rière- garde anglaise, au sein
de laquelle le presque néo-

phyte Ledley King tenait bien Owen, fatigué d'avoir beau-
son rang à côté de l'impres- coup couru dans le vide, cédait
sionnant Campbell. son poste à Vassell à la 69e. A la

Les Français tentaient de 72e, un contre fulgurant de
mettre plus de rythme dès la Rooney obligeait Silvestre à
reprise. Henry testait James à faucher l'attaquant d'Everton.
deux reprises (46, 50e). Beck- Le penalty logiquement dicté
ham, à la 56e, ne cadrait pas était tiré par Beckham, mais
une frappe lointaine. La phy- Barthez l'arrêtait de superbe
sionomie de la rencontre ne manière. Trois minutes plus
changeait pas, avec une Angle- tard, un tir de Vassell rebondis-
terre attentiste et une France sait sur le visage de Barthez ,
toujours incapable de créer qui manquait de se faire sur-
quelque chose de décisif. prendre.

La fierté de Jôrg Stiel

CM

¦ Pour sa deuxième participa-
tion à l'Euro, l'équipe de Suisse
a obtenu le même résultat que
huit ans plus tôt en Angleterre:
un match nul méritoire, pour
des raisons très différentes, et
la perspective d'un retour au
pays dès la fin du premier tour.
C'est dans l'ordre des choses.

Il était simplement impos-
sible, comme l'espéraient cer-
tains joueurs, que la sélection
de Kôbi Kuhn atteigne à nou-
veau, en quelques jours , la
qualité de jeu qui lui avait per-
mis de signer ce premier
exploit qu'était la qualification.
En revanche, elle a retrouvé cet
esprit d'équipe dont on a pu
craindre que la formulation
anglaise - «one team, one spi-
rit» - ne dépasse jamais le
stade d'un slogan publicitaire.
Pitrerie et arrêt déterminant
A cet égard, Jôrg Stiel est exem-
plaire. Sur le terrain, il a

PUBLICITÉ

Jôrg Stiel a effacé d'une pirouette une erreur d'appréciation qui
aurait pu coûter cher à la Suisse. lafargue

d'abord rappelé à sa manière
que le football n'est qu'un jeu
en rattrapant par une pitrerie
une erreur de jugement sur
une trajectoire un peu
curieuse. «J 'ai un peu de peine
avec ce nouveau ballon mais,
comme vous avez pu le voir, je
suis heureusement devenu
encore p lus rapide avec les
années», a-t-il plaisanté. Et il se
moque bien de la notoriété
passagère qui lui est promise
par le biais de la télévision,
friande de telles scènes.

Elu homme du match, le
gardien suisse a d'ailleurs
apprécié à sa juste valeur cet
honneur artificiel: «L'essentiel,
c'est qu'on ait été une équipe,
une vraie. Que j 'aie gagné ce
trophée est sans importance.
Aujourd 'hui, il y n'y avait que
des bons joueurs dans cette
équipe. Ma f ierté, c'est d'en faire
partie.» Elle est partagée.

(0)

Le penalty raté ne trauma-
tisait pas les Anglais, qui par-
venaient à endiguer les assauts
adverses, tout en conservant
par moments assez bien le bal-
lon. Mais, au moment où tout
semblait fini , Heskey commet-
tait une faute stupide à 20
mètres de ses buts, et Zidane
transformait magnifiquement
le coup franc (92e).

Puis, plus incroyable
encore quelques secondes
plus tard, Gerrard effectuait
une passe en retrait suicidaire,
et James fauchait Henry.
Zidane ne ratait pas son coup
sur le penalty, concrétisant un
dénouement qui semblait
impossible deux minutes
auparavant. On aurait cru revi-
vre le scénario de Manchester
United- Bayern Munich en
finale de la ligue des cham-
pions 1999...

SI



Borer se casse le oras
rend l'avion

La poisse s'acharne sur le premier nommé. Le second jouera le numéro trois

€urozoo4
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n ballon, un tir pris
de près, un bras qui
se détend, comme
tant et tant de fois.
«Je n'ai même pas vu

qui l'a exp édié. C'était une série
à courte distance. Et ça a fa it
crack.» L'Euro 2004 a "viré au
cauchemar pour Fabrice Borer,
qui s'est cassé l'avant-bras lors
de l'ultime séance d'entraîne-
ment de l'équipe suisse,
samedi soir à Leiria, vingt-
quatre heures avant l'entrée en
scène de l'équipe nationale.
Pour remplacer le Jurassien,
portier numéro trois dans
cette expédition qui fait des
dégâts, Kôbi Kuhn a fait appel
à... un autre Jurassien, Sébas-
tien Roth, le gardien du Ser-
vette. Destin croisé, qui tourne
le dos à l'aîné (33 ans) pour
faire un clin d'œil au plus
jeune (26).

«On peut être content
d'être là»
Fabrice était venu ici, au Por-
tugal, sans trop d'espoirs de
jouer. Pour remplir la mission.
Pour faire son job. Avec la
conscience professionnelle qui
le caractérise. «Je sais qu'il y a
une hiérarchie, j  en ai pris note, ¦& % i < wÂ
mais je me suis toujours prépa- Wmî miâÊÈrer comme si j'allais jouer face
à la Croatie.» Hier, il a tenu a
venir épauler ses coéquipiers, Fabrice Borer: l'Euro est terminé pour lui
comme toujours. Depuis une
semaine, il avait sans cesse
tenu le discours de l'engage-
ment, de la solidarité du
groupe, du besoin de
confiance de la «Nati». Avec
une certaine frustration, sans
doute, mais sans râler, il a
bossé , très dur, sous la hou-
lette d'Eric Burgener. Souvent,
trop souvent en solitaire parce
que Kôbi impliquait toujours
ses numéro un et deux dans
les exercices. «On peut déjà être
content d'être là, d'autres n'ont
pas cette chance.» Le Jurassien
de Grasshopper s'accrochait à
ce bonheur qu'on ne lui veut
plus à Zurich. Un peu moins
de douze mois après avoir
cueilli un titre - inattendu et
presque inespéré - dans la
cage des Sauterelles, une
consécration à laquelle il a for-
tement contribué, le club de la
Limmat lui tourne le dos.
Comme souvent au Hardturm,
c'est le gardien qui trinque.
C'est en tout cas la fâcheuse
impression que nous avons.

SÉBASTIEN ROTH

«Mais cet automne, peut-être...»
¦ Début mai, lorsque nous ^^^^MBorr^w^^^^^H cas Pn5 comme te^ n Le Juras- liaisons avec Lisbonne sont
l'avions rencontré, Sébastien sien d'Aile prend donc la difficiles, tous les avions
Roth, le dernier élu pour place du Jurassien de la capi- suroccupés. Il devrait débar-
l'Euro, ne cachait pas son taie dans le groupe helvéti- quer ce matin même, dans ce
ambition, «le sais aue Kôbi aue. Il a conscience au'il ne navs où la Suisse vient d'en-
*****—'**-»«•"• -j*- v»» tj ..._ *.>vvv -  ̂— —. — — — -^— — ^ 
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Kuhn est un f idèle, qu'il nom- jouera qu'en cas de pépins trer en campagne. «Je suis
mera ses trois gardiens sans ï *"-"*-¦ *****<*, 1 majeurs d'un des deux titulai- content, c'est un truc énorme,
autre forme de procès. Mais res. Il pourra prendre la tem- mais j 'ai une pensée pour
j 'espère qu'une porte s'ouvrira pérature de l'équipe. Samedi Fabrice, un coup pareil, cela
cet automne, pour la pro- soir, Kôbi Kuhn l'a longtemps doit être dur à encaisser.» Il a
chaîne campagne.» Le mal- cherché sur son natel. Très repris l'entraînement jeudi
heur de l'un fait le bonheur de occupé... Le service sportif de avec le Servette. «Je ne suis pas
l'autre. Ce jour est arrivé plus i WL la Télévision romande venait parti en vacances, je n'ai pas >
vite que prévu. L'appel du /-* %'m de lancer un appel en direct, véritablement décroché en fait.
sélectionneur au portier du ' Wtiè mmr~\. Finalement, le coach a pu l'at- J 'ai suivi l 'événement par la
Servette répond à la logique. j S S Ê m ^  AmW&L— teindre, il mangeait avec des télévision. Ça a l'air d'être le
L'Ajoulot sort d'une excellente mv^^^^Êmmmmw'àr !fe amis. «J 'ai eu de la peine à y grand luxe par là-bas.» Al'hô-
saison avec les «grenat» et a  ̂ TL^MWâT croire» , racontait Sébastien tel , en tout cas... C'est la
eu mille fois l'occasion de Sébastien Roth. ap ^

er raatln' ae son domicile grosse série des pépins suis-
confirmer sa progression. «Je de Genève. «Là, j'attends tou- ses. Et si elle continuait? S'il
connais M. Kuhn, j'ai joué avec printemps dernier, pour le jours. Je ne sais pas quand je devait finalement faire la fête
lui dans les M 21. Il m'avait voyage en Russie. C'était, déjà, vais partir. J 'ai hâte d'avoir des ici plutôt que suer à la Praille?
également noté de p iquet au un premier signe. Je l'ai en tout nouvelles plus précises.» Les «On va se gêner, tiens!» CM

Un mouton noir tout trouvé
pour expliquer les mésaventu-
res d'une équipe fantomati-
que. Blessé après la finale de la
coupe perdue
contre Wil, Fabrice
Borer s'est remis sur
pied mais n'est plus
réapparu en pre-
mière équipe. GC a
engagé Peter Jehle,
le Liechtensteinois,
pour trois saisons. Il
en fera son numéro
un. Le nom de...

P O R T U G A L

Jôrg Stiel est égale-
ment avancé. Et tout ça ,
Fabrice Borer, qui a pourtant
encore un an de contrat, l'a
appris dans les journaux. «M
Alain Geiger ni Jean-Paul Brig-
ger ne m'en ont discuté depuis
avril. Le choix que le club fera,
c'est son choix, mais on aurait
dû m'en parler. Dans ces condi-
tions, je ne m'imagine pas
continuer ma collobaration
avec GC.»

«Je n'ai pas encore
réalisé»
Samedi soir, au retour de Lei-
ria, l'ex-Delémontain, Lausan-
nois et Sédunois était «abattu,
très abattu. Que dire? c'est fait.
Je n'ai pas envie de parler. J 'ai le
radius cassé, tout près du poi-
gnet. Le ballon a f r appé mon
bras gauche, qui a lâché. Le

staff ' médical m'a immédiate-
ment conduit à l 'hôpital, on
m'a fait une radio et on m'a mis
une attelle. Je devrai encore

repasser un
« I contrôle. Je suis

revenu p lus tard
que l 'équipe au
Marriot. C'est
vraiment dur, très
dur. La poisse. Je
crois que je n'ai
pas encore réa-
lisé.»

Dans son
malheur, Fabrice

était heureux d'avoir vu arriver
sa jeune épouse Caroline, dans
la journée, qui l'a soutenu
moralement. «Dans ces
moments-là, ça fait du bien.» Il
avait rêvé, lui le golfeur, d'aller
déstresser, un de ces jours, sur
le green de l'hôtel, l'un des
plus beaux d'Europe. Jusque-
là, il s'en était abstenu. Le tra-
vail d'abord.

La convalescence, une -
nouvelle ? - destination à trou-
ver.

Les bons clubs suisses
semblent pourvus pour la sai-
son prochaine. «De cet Euro, je
n'aurai pas grand-chose à rete-
nir.» Le cœur meurtri, Fabrice
reprend l'avion ce matin. Il
rentre au pays.

De Péniche

Christian Moser

PORTUGAL - GRÈCE 2

Les Portugais

L

Euro 2004 a commencé
par une grande surprise.
Dans le groupe A, en effet ,

le Portugal, pays organisateur,
a été battu par la Grèce (2-1).

Extrêmement crispés, les
hommes de Scolari sont pas-
sés totalement à côté de leur
match. Incapables de changer
de rythme, ils ont constam-
ment buté sur une défense
hellénique bien regroupée.

En pointe, Pauleta n'a reçu
pratiquement aucun ballon
exploitable. Du trio de créa-
teurs censé le soutenir, seul
Figo, à droite, est parvenu par
moments à faire parler sa
classe. Simâo et , surtout , Rui
Costa ont en revanche été
«transparents»

ratent leur entrée dans l'Euro
Ce n'est pas un hasard si Cristiano Ronaldo étaient cen-

rex-sélectionneur du Brésil les sées apporter davantage de
a tous deux remplacés à la vivacité à l'équipe portugaise,
pause... Ce fut effectivement le cas.

La Grèce, elle, n'a souffert Mais, ironie du sort, l'atta-
d'aucun complexe. Les hom- quant de Manchester United
mes de Rehhagel ont imposé commettait une faute indiscu-
d'emblée un rythme élevé, table dans sa surface de répa-
pressant haut sur le terrain, ration sur Seitaridis dès la 51e
Leurs efforts ont été récom- minute. Basinas transformait
pensés après 7 minutes de jeu le penalty logiquement
seulement par Karagounis. accordé par Pierluigi Collina.

Malgré cette réussite, les Le Portugal se lançait alors
Grecs continuaient à se créer à l'assaut, mais péchait au
les meilleurs occasions. Ils niveau de la dernière passe,
reculaient cependant après la Ce n'est que dans les arrêts
demi-heure, mais, mis à part de jeu que Cristiano Ronaldo
quelques coups-francs mal trouvait finalement l'ouver-
exploités, la pression portu- ture, reprenant de la tête un
gaise restait vaine. Après la corner tiré par Figo.
pause, les entrées de Déco et SI

a Portugal (0)
B Grèce (1)
Dragao, Porto. 52 000 spectateurs (à
guichets fermés). Arbitre: Collina (It).
Buts: 7e Karagounis 0-1.51e Basinas
(penalty) 0-2. 93e Cristiano Ronaldo 1-
2.
Portugal: Ricardo; Paulo Ferreira,
Couto, Andrade, Rui Jorge; Costinha
(66e Nuno Gomes), Maniche; Figo, Rui
Costa (46e Déco), Simâo (46e Cristiano
Ronaldo); Pauleta.
Grèce: Nikopolidis; Seitaridis, Kapsis,
Délias, Karagounis (46e Katsouranis),
Fyssas; Charisteas (74e Lakis), Zagora-
kis, Basinas, Giannakopoulos (68e
Nikolaidis); Vryzas.
Notes: le Portugal sans Beto (blessé);
la Grèce sans Dabizas (blessé). Avertis-
sements: 21e Costinha, 39e Karagou-
nis, 57e Pauleta, 76e Seitaridis.

ESPAGNE - RUSSIE 1-0
Une victoire méritée

[I Espagne (0)
H Russie (Ô)

¦ L'Espagne a réussi ses
débuts dans l'Euro 2004. A
Faro, sous une chaleur écra-
sante, elle a battu la Russie 1-0.
Le seul but de la rencontre a
été marqué par Valeron à la
60e. Le joueur de La Corogne
venait d'entrer, et son premier
ballon a été le bon.

Ce succès est mérité, car les
Espagnols ont davantage créé
de jeu que des Russes aux
actions trop sporadiques.
Vicente et Exteberria, sur les
côtés, ont beaucoup pesé sur
la défense adverse. Les deux
hommes ont multiplié les cen-
tres. Mais Morientes et Raul
n'ont pas évolué à leur niveau
habituel , ne parvenant pas à
concrétiser. Les deux atta-

quants ont d'ailleurs été rem-
placés en cours de match. SI

Estadio Algarve, Faro-Loulé. 28 182
spectateurs. Arbitre: Meier (S). But: 60e
Valeron 1-0.
Espagne: Casillas; Puyol, Marchena,
Helguera, Raul Bravo; Albelda, Baraja
(59eAlonso), Etxeberria, Vicente; Raul
(78e Torres), Morientes (59e Valeron).
Russie: Ovchinnikov; Evseev, Smertin,
Sharonov, Sennikov; Gusev (46e Radi-
mov),Aldonin (68e Sitchev), Mostovoi,
Izmailov (74e Kariaka), Alenichev; Buli-
kin. Notes: 88e expulsion de Sharonov
(2e avertissement). Avertissements:
12e Gusev, 18e Sharonov, 29e Smertin,
32e Aldonin, 43e Baraja, 66e Mar-
chena, 84e Albelda, 93e Radimov.

AUJOURD'HUI
L'Italie favorite
contre
le Danemark
¦ L'Italie, privée du titre dans
les dernières secondes lors de
la traumatisante finale de l'édi-
tion 2000, repart à l'assaut de
l'Europe en affrontant le Dane-
mark lundi (18 heures) à Gui-
maraes. Les Transalpins seront
favoris pour ce premier match
du groupe C.

L'Italie n'a plus rien gagné
depuis 22 ans et la coupe du
monde en Espagne. Cette
année encore, il va lui falloir se
méfier d'elle-même au moins
autant que de ses adversaires.
Dans un groupe à sa portée
(Danemark, Suède, Bulgarie)
mais sans «petite équipe», la
Squadra azzurra va devoir être
à son niveau dès le 1er tour.

Totti, Del Piero, Vieri,
Nesta, Cannavaro et les autres
vont devoir jouer sans arrière-
pensée, et éviter les petits
t'acles entre amis qui nourris-
sent souvent le quotidien du
groupe. «L'Italie est favorite, il
n'y a aucun doute à ce sujet»,
estime le sélectionneur danois
Morten Olsen, histoire de rap-
peler que la pression est bien
sur les épaules italiennes et
non sur celles des Danois, pri-
vés pour ce match de Thomas
Gravesen, suspendu, et Jesper
Groenkjaer, resté au pays après
le récent décès de sa mère.

Giovanni Trappatom, 64
ans, arrive au Portugal avec la
certitude que, sous l'impulsion
de Totti, la Squadra va aller au
bout. Une bonne façon de faire
baisser cette fameuse pression
serait à coup sûr de démarrer
l'Euro par une victoire contre
le Danemark qui, sur le papier,
semble être le rival le plus dan-
gereux des Italiens dans ce
groupe.

Elle permettrait aussi de
rassurer ceux qui doutent de
l'entente entre les trois milieux
offensifs (Camoranesi, Totti,
Del Piero) et l'attaquant de
pointe Christian Vieri. «Nous
allons jouer l'offensive» , pro-
met Vieri.

Les Danois n'attendent pas
autre chose d'une équipe ita-
lienne qui n'a aucun secret
pour les «Vikings milanais»
que sont Jon Dahl Tomasson,
Martin Laursen (Milan AC) et
Thomas Helveg (Inter) . «Ils
nous connaissent, on les
connaît, résume Laursen, qui
sera chargé de surveiller Vieri.
Il faudra être très attentifs.» .

Les équipes probables

Danemark: Soerensen; Helveg (ou
Priske), Laursen, Henriksen, N. Jensen;
Rommedahl, D. Jensen, Poulsen, Joer-
gensen; Tomasson, Sand.

Italie: Buffon; Panucci, Nesta, Canna-
varo, Zambrotta; Perotta, Zanetti;
Camoranesi, Totti, Del Piero; Vieri.



2E LIGUE INTERREGIONALE

L'USCM termine en beauté
Match sans enjeu entre Collombey-Muraz et Savièse qui jouaient la place de meilleure équipe valaisanne

derrière Viège. Cette partie a coïncidé aussi avec le départ des deux entraîneurs.

2E LIGUE INTER

EST!
mioti

FC WIL
Walter Hôrmann
nouvel entraîneur

ieux en jambes et
animés des meil-
leures intentions,
la bande à Ruberti
a très logique-

ment remporté ce duel valai-
san. L'USCM fit rapidement la
différence par l'intermédiaire
de son buteur maison Olivier
Curdy qui marqua deux super-
bes buts. Puis le match s'équi-
libra et Savièse reprit espoir
lorsque Métrai trompa la vigi-
lance de Giovanola. Mais cela
fut de courte durée car les
Chablaisiens voulaient offrir
une dernière victoire à Gio
Ruberti et à son staff techni-
que. Forny, rentré en cours de
jeu, d'un coup de patte magi-
que, donna une plus juste dif-
férence au score. Cette victoire
est largement méritée pour un
groupe qui réussit un excellent
2 e tour.

A l'issue de ce match l'en-
traîneur Gio Ruberti tire sa
révérence après un très court
passage aux Perraires: «J 'aime-
rais tout d'abord dire un grand
merci aux deux «papys» ,
Marius Mignot et François Ver-
naz, qui m'ont soutenu sans
restrictions, à Patrick Forny et
Claude-François Bagnoud
pour leur précieuse collabora-
tion et aux joueurs qui m'ont
enthousiasmé durant ce 2e
tour. C'est grâce à eux si je suis
resté à Noël. Je quitte l'USCM ,

Roux (à droite) échappe à Coccolo
ser les deux premiers.

plus pour des raisons person-
nelles que sportives. De mon
bref passage ici, c'est la pre-
mière fois de ma carrière que je
reste si peu de temps dans un
club, je garderai de très bons
souvenirs, les mauvais sont
déjà oubliés. Je vais aussi tirer
des leçons constructives de ce si

(à gauche) et Giannini. La victoire viendra néanmoins récompen-

court passage et cela me servira
certainement pour l'avenir.
Maintenant je vais prendre un
peu de recul, m'occuper de mes
trois femmes à la maison qui
me réclament depuis long-
temps. Cela va me faire le p lus
grand bien de prendre un peu
de distance avec le football v.Jait p lus que nous. Mais pour

bussien

même si la passion reste
intacte.»

Pour le défenseur saviésan
Xavier Varone ce final ne cor-
respond pas à la saison qu'il
vient de vivre: «Nous n'avons
pas montré notre meilleur foot-
ball face à l'USCM qui en vou-

un neopromu nous avons
réussi un brillant parcours.
Nous partions dans l'inconnue
mais nous avons assez rapide-
ment trouvé nos marques. La
saison prochaine le FC Savièse
aura un visage différen t car
p lusieurs joueurs vont quitter
le club.

Comme le FC Sion va
recréer une équipe des moins de
21, p lusieurs jeunes vont
retourner chez le grand f rère.
De p lus deux de nos joueurs
vont être testés avec la Ire du
FC Sion. Donc nous devrons
faire avec.»

Charles-Henry Massy

3 USCM 2
Q Savièse 1
Buts: 20e Curdy (1-0), 22e Curdy (2-0),
26e Métrai (2-1), 89e Forny (3-1).
USCM: Giovanola; Berguerand,
Morard, Femandez, Schmid; Vannay,
Blasquez (68e Forny), Giannini, Vali-
quer (89e Rocha); Coccoio (58e
Maraux), Curdy. Entraîneur: Gio
Ruberti.
Savièse: Perruchoud; Melly, Roux,
Reynard (55e Gouveia), Oezer; Caz-
zato, Tavares, Jollien (61e Faisca), Car-
rupt; Aymon (46e Beney), Métrai.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Notes: stade des Perraires. 200 specta-
teurs. Arbitres: M. Christe assisté de
MM.Thiebaud et Marques.
Avertissements: 37e Roux; 48e Beney,
61e Blasquez; 79e Vannay. Expulsions:
37e Curdy; 89e Métrai.

Résultats
Montreux- Lancy 0-2
Signal - Viège 4-1
Geneva - La Tour/Le Pâq. 3-4
Epalinges - Châtel-St-Denis 4-1
Pully - UGS 3-3
Dardania Laus. - Lausanne 1-3
Coll.-Muraz - Savièse 3-1
Classement
1. Lausanne 26 21 2 3 90-35 65
2. UGS 26 19 3 4 71-25 60
3. Signal 26 15 4 7 55-42 49
4. Viège 26 13 6 7 54-37 45
5. La Tour/Le P. 26 12 7 7 48-37 43
6. Coll.-Muraz 26 13 3 10 57-46 42
7. Savièse 2611 6 9 46-44 39
8. Dardania L 2611 3 12 55-54 36
9. Lancy 26 9 512 34-45 32

10. Epalinges 26 7 910 30-36 30
11. Pully 26 6 317 39-62 21
12. Montreux 26 4 7 15 29-59 19
13. Geneva 26 5 2 19 27-76 17
14. Châtel-St-D. 26 3 6 17 27-64 15

¦ Le FC Wil a engagé un nou-
vel entraîneur en la personne
de l'Autrichien Walter Hôr-
mann, 43 ans. Ancien joueur
notamment à Saint-Gall dans
les années 80, Hôrmann a
signé un contrat d'un an avec
le club de Challenge League.

MULTISPORTS
¦bur un air ae

Les présélectionnés suisses pour le Festival olympique d'hiver de la jeunesse du mois
de janvier prochain et les organisateurs de celui-ci avaient rendez-vous, ce week-end, à Morgins

Samedi et dimanche, hui-
tante-neuf athlètes suis-
ses, membres des diverses

sélections (hockey sur glace,
patinage de vitesse, ski alpin,
ski de fond, snowboard et cur-
ling ), ont participé à un camp
d'entraînement à Morgins en
prévision du Festival olympi-
que d'hiver de la jeunesse
européenne (FOJE) qui se
déroulera du 22 au 29 janvier
2005 dans le Bas-Valais. Vingt-
quatre d'entre eux seront évin-
cés pour cette compétition.
Les choix se feront juste avant
la compétition.
L'importance du Team Spirit
Durant ces deux jours, les jeu-
nes sportifs ont pu prendre
connaissance d'un des lieux
stratégiques de la manifesta-
tion. D'un autre côté, les orga-
nisateurs ont pu découvrir une
autre facette de leur travail,
soit la jeunesse qu'ils devront
combler en janvier prochain. A
l'issue de ce rassemblement,
René Kùnzle, président du
comité d'organisation du
FOJE, se montrait décontracté.
«Nous avons rassemblé les jeu-
nes des différentes disciplines
pour leur faire comprendre
l'importance du Team Sp irit.
Dans une telle compétition,
l'état d'esprit est très important.
Il faut créer une ambiance
sportive en faisant abstraction
des diverses disciplines. Cesjeu-

Les présélectionnés valaisans pour le FOJE 2005 de Monthey. Devant, de gauche à droite: Jérémy
Gailland, Arnaud Jacquemet, Eric Abgottspon et Jérémie Kamerzin. Derière, de gauche à droite:
Rashel Werlen, René Kùnzle, président du comité d'organisation, et Levi Luggen. bussien

nés sentent moins la différence tions actuelles de ce sport en ski mondial. Je pense que ce
que les adultes.» Valais, tout comme le Brigois problème est le résultat de notre
-. .. .. Levi Luggen, adepte du snow- manière d'agir. Nous n 'allonsix «étoiles» board. Par contre, sur dix pré- p lus au bout des choses. Lors-aisannes sélectionnés dans le ski alpin que l'entraîneur établit un pro-
Parmi ces athlètes figuraient
six Valaisans et Valaisannes.
Les quatre hockeyeurs, Jéré-
mie Kamerzin (Martigny) , Eric
Abgottspon (Muraz) , Arnaud
Jacquemet (Granges) et Jérémy
Gailland (Médières) ont
confirmé les bonnes disposi-

ne figurait que la Haut-Valai-
sanne Rashel Werlen de Btir-
chen. A ce sujet , Didier Bon-
vin, qui a mis ses
connaissances au service de la
relève helvétique se montre
clair. «En ski, le Valais est à la
peine comme la Suisse dans le

gramme, il faut s 'y résoudre.
Nous devons changer cet état
d'esprit. Pour cela, ce rassem-
blement des jeunes avant d'en-
trer dans le cadre national nous
permet de rappeler certaines
vérités.»

Jean-Marcel Foli
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

votre formation
Brevet Fédéral
d'Assistant(e)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à I'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

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

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à juin 2005
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A louer à Fully

superbe attique 47a pièces
160 m2, terrasse 56 m2, cave, buande-
rie et ascenseur personnels, galetas,
2 places de parc extérieures.
Etat de neuf.
Fr. 1800.-/mois charges comprises.

Renseignements au tél. 027 746 14 03
M. Franz Kocher.

036-227711

NOUS CHERCHONS
UN ENTREPÔT

dans la région

Sierre

d'environ 80-100 m2,
hauteur 3.2 m,
accès libre pour train routier

Téléphone 031 970 31 11
Peter Anken

VAisert
Valser Sources Minérales SA, Steinhôlzli

3097 Liebefeld-Berne
E-Mail service.domicile@valser.ch

—„„,.,„.,..«„ ie,.. tu.,, il,,. Nouvelliste

r A louer
à Savièse/

St- Germain
route de Piotte

l'A pièce
avec balcon
+ place île par c
extérieure
Fr. 680.-
libre ilh le 01.OHM

1 036-226MS

r A louer
à Monthey

ch. d'Arche 67

4'A p ièces
cuisine individuelle
équipée {lave-vais-
selle, vilmcérum)
I place de parc
extérieure
Fr. 1440.-
libre dès le 0I.0S.04nt-ima

la ryt% î3K?si î ĵ
Tu as 20 ans, croque

la vie à pleines dents!

Bon anniversaire
Nathalie
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La photo préférée de grand-maman

036-228289

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY-Prévent
ÀVENDRE

ravissant
appartement

4/2 pièces
de 107 m2

- Rez-de-chaussée
- Cheminée
- Cuisine agencée
- Pelouse privative
- Place de parc

couverte.

036-222609 FULLY (proche centre)
A vendre

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny
Sup erbe situation

dominan te
ÀVENDRE

terrain
à construire
- 1013 ni
- Excellent

emplacement
- Accès aisé

Fr. 80.-/IT11

036-222607

mobilières location
A louer dès le 1.7.04

COLLOMBEY
2one Coop/McDo

Surface
commerciale ou
dépôt 190 m2

bureaux
indépendants, WC.
Fr. 1500-
charges comprises.
Tél. 079 206 97 79.

036-228048

Région Sion
A louer

café-restaurant
bien situé, agencé,
cuisine professionnelle
équipée, sans reprise,
location avantageuse.

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

036-227115

Italie

Liguria

appartement
meublé, parc, vue mer.
Juillet Fr. 750-
la semaine; septembre
Fr. 340.- la semaine.

Tél. - fax 0039 0332 313
064.
giorgiolamb@libero.it

036-227770

Venthône
A louer

372 pièces,
ancien
Fr. 750- + charges
- cave
- place de parc
- grande place
extérieure
- quartier tranquille
-vue imprenable.
Tél. 027 455 76 33.

036-227682

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

A proximi té
de la Placette -

Rou te de Sion 95

appartement
4 pièces

Cuisine agencée
Fr. 1200.- acompte
de charges compris.

Libre tout de suite.

036-227146

appartement
4% pièces 120 m2

A vendre
à CHAMPLAN
vue superbe,
situation privilégiée

maison familiale
6 pièces
garages, terrain
aménagé, y c. studio
et app. 3 pièces
Fr. 780 000 -
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-225455

grand séjour avec cheminée.
Cuisine ouverte (ou fermée) agencée.
Grande loggia, balcon au sud.
Garage, parc, cave.
Fr. 340 000.- (hypothèque disponible).

Rens. et visite: tél. 079 263 69 42.
036-228096

A vendre FULLY
atelier-dépôt sur
3 demi-niveaux 306 m'
Facilement modulable, gran-
de place ext, équipée avec
bureau, garage, dépôt ext.,
sortie autoroute à 2 min,
accès facile, liquidation.
Fr. 130000.-. 03H2552I

J 5̂|
¦¦ EELEMEEI
Savièse - St-Germain
jolie villa
4/2 pièces

+ garage
Fr. 1800- + ch.

Libre tout de suite
036-227529

r̂ A louer
à Conthey

route
des Rottes 18

3'A p ièces
cuisine + coin repas
Fr. 1215.-
avec nue p lace de parc
[convert i
libre dès le 01.09.04

036-226985
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BAGNES, proche Verbier
A vendre
dans belle demeure villageoise

appartement
3H pièces 110 m2
2 pièces 45 m2
réunis par escalier intérieur, mais pou-
vant être séparés. Terrasse ensoleillée.
Grande cave voûtée, carnotzet (option).

Rens. et visite: tél. 079 263 69 42.
036-228099

Sion-
Rue de Lausanne
3 pièces

avec balcon
Fr. 1000-ch.c.
Garage Fr. 130-

. 036-227525

—'M! r '-LHJ
Savièse - Lentine F

4/2 pièces
Fr. 11000-ch. c.

Garage Fr. 90-

036-227531

http://www.hyuiidai.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.chKS
mailto:giorgiolamb@libero.it
mailto:service.domicile@valser.cli


AVF: résultats et classements
2e ligue
Saint-Gingolph - Conthey 3-5
Saxon Sports - Salgesch 1-2
Naters 2 - Raron 1 -1
Massongex - Monthey 2-1
Brig - Vernayaz 6-1
Bagnes - Bramois 3-5

Classement
1. Massongex 22 18 2 2 54-19 56
2. Monthey 22 13 4 5 59-26 43
3. Raron 22 11 6 5 46-30 39
4. Conthey 22 8 7 7 50-46 31
5. Bramois 22 9 4 9 30-31 31
6. Naters 2 22 9 3 10 40-45 30
7. Brig 22 8 5 9 36-38 29
8. Bagnes 22 8 4 10 45-46 28
9 Salgesch 22 7 6 9 32-51 27

10. Saxon Sp. 22 7 4 11 40-45 25
11. Vernayaz 22 3 9 10 30-43 18
12. Saint-Gingolph 22 2 4 16 19-61 10

3° ligue
Groupe 1
Ayent-Arbaz - Saint-Léonard
Varen - Chippis
Termen/Ried-Brig - Steg
St. Niklaus - Lalden
Lens - Grimisuat
Crans-Montana - Leuk-Susten

Classement Bientôt l'heure de ranger sacs et ballons

Chippis
Saint-Léonard
Lalden
Crans-Montana

22 15 3 4 67-39 48
22 13 4 5 48-33 43
22 12 1 9 33-33 37
22 9 4 9 29-29 31
22 7 9 6 35-32 30
22 9 3 10 40-48 30
22 7 7 8 37-36 28
22 7 5 10 37-42 26
22 8 2 12 33-46 26
22 7 5 10 33-46 26
22 6 5 11 36-44 23
22 6 412 44-44 22

10. Raron 2
11. Termen/R.-B. 2 22 6 4 12 49-59 22
12. Agarn 21 5 4 12 33-69 19

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

Classement

5. Lens
6. Varen
7. Termen/R.-B.
8. Ayent-Arbaz
9. Leuk-Susten

10; Grimisuat
11. St. Niklaus
12. Steg

Groupe 2 1. Chalais
2. Noble-Contrée
3. Miège
4. Savièse 2
5. Grône
6. Sierre 2
7. Sion 3
8. Bramois 2

Port-Valais - Châteauneuf
US ASV - Chamoson
Troistorrents - Vionnaz
Saint-Maurice - Fully
Orsières - Vouvry
Nendaz - Evionnaz-Coll.

Classement Châteauneuf 2
Granges
Chermignon
Saint-Léonard 2

1. Orsières
2. Evionnaz-Coll
3. Chamoson
4. Vionnaz
5. Vouvry
6. Châteauneuf
7. St-Maurice
8. Nendaz
9. Fully

10. Troistorrents
11. Port-Valais
12. US ASV

22 17 3 2 47-18 54
22 13 6 3 60-33 45
22 10 6 6 55-45 36
22 11 2 9 44-36 35
22 10 3 9 49-49 33
22 9 5 8 41-46 32
22 10 1 11 43-39 31
22 8 5 9 46-55 29
22 8 5 9 31-41 29
22 7 3 12 58-61 24
22 4 4 14 40-57 16
22 2 3 17 14-48 9

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

Classement
1. La Combe
2. Erde
3. Riddes
4. Sion 4

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

Classement

Vétroz
Leytron
Nendaz 2
Conthey 2
US Hérens
Aproz
Saillon
Bramois 3

1. Visp 2
2. Salgesch 2
3. Naters 3
4. Stalden
5. Brig 2
6. Turtmann
7. Chippis 2
8. Steg 2
9. Saas Fee

22 17 1 4 66-29 52
21 12 4 5 47-28 40
22 11 4 7 63-44 37
22 11 2 9 55-52 35
22 9 5 8 46-30 32
22 8 5 9 41-42 29
22 8 5 9 40-45 29
22 8 5 9 45-55 29
22 6 5 11 54-65 23

Groupe
Vouvry 2
Vollèges -
Vérossaz
Orsières 2

4
Fully 2

Saxon Sp. 2
Saint-Maurice 2
- La Combe 2

Liddes - Massongex 2

22 7 2 13 40-61 23 Bagnes 2 - Collombey-Muraz 2 3-1

Classement
1. Bagnes 2
2. Vollèges
3. Vouvry 2
4. Vérossaz
5. Coll.-Muraz 2
6. Liddes
7. Fully 2

Saxon Sp. 2
Massongex 1
La Combe 2
St-Maurice 2
Orsières 2

22 16 - 5  1 76-22 53
22 15 6 1 65-32 51
22 14- 3 5 54-23 45
21 12 2 7 43-35 38
22 11 2 9 50-56 35
22 10 2 10 48-37 32
22 9 3 10 49-61 30
22 9 2 11 47-44 29
22 8 3 11 51-52 27
22 5 2 15 42-69 17
22 4 3 15 36-68 15
21 1 1 19 24-86 4

5e ligue
Groupe 1
St. Niklaus 2 - Turtmann 2 8-1
Lens 2 - Varen 2 4-0
Granges 2 - Chippis 3 1-5
Evolène - Visp 3 5-1
Anniviers - Chalais 2 2-1

Classement
Evolène

Ayent-Arbaz 2
Crans-Mont. 2
Visp 3
Chippis 3
St. Niklaus 2

7. Sion 5
8. Turtmann 2
9. Lens 2

10. Varen 2
11. Anniviers
12. Chalais 2
13. Granges 2

22 16 4 2 84-28 52
22 14 5 3 68-36 47
22 14 4 4 69-30 46
22 12 6 4 67-39 42
22 12 6 4 58-39 42
22 7 5 10 43-52 26
22 7 5 10 28-38 26
22 7 4 11 43-53 25
22 6 6 10 30-45 24
22 5 2 15 31-75 17
22 2 6 14 31-77 12
22 2 3 17 33-73 9

Groupe 2
US ASV 2-Vétroz 2 2-2
Troistorrents 2 - Port-Valais 2 5-4
IsÈrables - Martigny-Sports 2 1-3
Evionnaz-Collonges 2 - Ardon 5-0
Conthey 3 - Erde 2 1-1

Classement
Martigny-Sp. 2
Saillon 2
Conthey 3
Troistorrents 2
Erde 2
Evionnaz-Coll. 2

¦: i : ! l ( [ l (

22 17 3 2 57-20 54
22 14 5 3 64-33 47
22 13 6 3 50-22 45
22 12 5 5 59-41 41
22 10 6 6 36-27 36
22 10 3 9 45-43 33
22 7 6 9 53-46 27
22 6 5 11 32-41 23
22 6 2 14 28-58 20
22 5 3 14 38-69 18
22 3 6 13 21-50 15
22 2 4 16 22-55 10

24 17 4 3 95- 34 55
23 17 2 4100- 30 53
24 17 2 5 73-32 53
24 14 5 5 72-37 47
24 15 2 7 65- 40 47
24 12 2 10 63- 45 38
23 10 4 9 55-52 34
2411 0 13 45-75 33
24 6 8 10 31-42 26
24 7 1 16 39-75 22
24 4 3 17 29- 85 15
24 3 4 17 51-82 13
24 3 1 20 19-108 10

24 21 2 1119-17 65
24 21 2 1 82-17 65
24 14 5 5 56- 44 47
24 13 3 8 76- 59 42
24 10 6 8 64- 63 36
24 10 5 9 39- 42 35

7. Isérables 24 9 4 11 69-65 31
8. Chamoson 2 24 8 1 15 42-59 25
9. Port-Valais 2 24 7 4 13 45- 67 25

10. US ASV 2 24 6 612 39- 52 24
11. Vétroz 2 24 6 612 49- 70 24
12. Ardon 24 4 713 41-83 19
13. Nendaz 3 24 1 1 22 20-103 4

Juniors A 1" degré - Gr. 1
St-Gingolph HL-Visp 4-3
Termen/Ried-Brig - Brig 0-4
Steg - Leytron 4R 3-6
Sierre région - La Combe 4-1
Bagnes-Voll. - St-Maurice 4-0

Juniors A 2e degré - Gr. 1
St. Niklaus - Chalais 6-3
Naters 2 - Granges 2-3

Groupe 2
Vernayaz - Fully 3-6
Hérens-Hérens - Aproz-Pr. 0-5
Troistorrents - Coll.-Muraz 5-4
Saxon Sp. - Châteauneuf 7-3
Orsières - Erde 3-1

Juniors B inter - Gr. 6
Montreux-Sp. - Amical St-Prex 8-2
Conthey - Lancy-Sports 4-3
Etoile-Carouge - Meyrin 1-3

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Port-Valais HL - Brig 4-0
Turtmann - La Combe 3-1
Naters - Vétroz 4R 4-4
Fully - Martigny-Sports 2-5
Crans-Montana - Raron 4-1
Bramois - Visp 0-8

Juniors B 2° degré - Gr. 1
Naters 2 - Brig 2 7-1
Lalden - St. Niklaus 4-6

Groupe 2
Ayent-Arb. -Grim. - Grône 6-2
Savièse - Sierre 2 région 4-2
Leuk-Susten - Chalais 0-4
Evolène-Hér. - St-Léonard 2-1
Chalais - Savièse 1-3
Brig 3 - Salgesch 4-4

Groupe 3
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 2 21-0

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Termen/Ried-Brig - Sierre rég. 1-6
Sion 2 - Bagnes-Voll. 2-2
Nendaz-Pr. - Visp 2-2
Martigny-Sp. 2 - Fully 7-1
La Combe - Chamoson 4R 8-5
Bramois - Vouvry HL 0-6

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Stalden - Lalden 3-5
St. Niklaus-Visp 2 1-8
Raron - Steg 2-1
Brig - Brig 2 10-1

Groupe 2
Ayent-Arb.-Grim. -. Brig 3 7-1
Vétroz 4R - Granges 19-1
Sierre 2 région - Chippis 3-2
Naters 3 - Sion 3 1-24
Chalais - Chermignon 1-9

Groupe 3
St-Léonard - Savièse 5-2
Riddes 4R - Conthey 1-0
Nendaz-Pr. 2 - Ardon 4R 3-5
Crans-Montana 2 - Bramois 2 7-1

Groupe 4
Vionnaz HL - Monthey 3 3-3
Troistorrents - Saillon 4R 3-3
Orsières - Fully 2 0-8
Monthey 2 - Vernayaz 2-7
Martigny-Sp. 3 - Coll.-Muraz 2-5

Cheva l Mètres Driver Entraîneur

1 Pittmann 2850 M. De Groote I. Matthys
2 Jurat-de-Bougy 2850 D. Locqueneux J.-C. Bumel
3 Othello-Hornline 2850 N. Roussel N. Roussel
4 lllicaro 2850 P. Lambert P. Lambert 

~~~

5 lakinda-Marboula 2850 Y. Dreux K. Hawas
6 lrish-de-1'lton 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist
7 Frokjaer-Toj 2850 C. Martens V. Martens
8 Global-Duty 2850 U. Nordin U. Nordin
9 Komet-November 2850 P.-J. Strooper P.-J. Strooper

10 Kado-de-Venoge 2850 J.-F. Popot J.-F. Popot
H Orlik . 2850 W. Paal H. Ehlert
12 Robin-As 2850 R. Bergh R. Bergh
13 Joël-James 2875 P. Levesque J.-M. Monclin
14 Jacobson 2875 E. Letouze E. Letouze
15 Kash-Tivoli 2875 B. Piton B. Marie
16 Jaguar-de-France 2875 L. Abrivard L. Abrivard
17 Joker-Merett 2875 R. Clayes 

~ 
U. Nordin

18 Djengis-Attack 2875 Tverbeeck J. Darakdjian
19 Kid-de-Chenu 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Titania
(trot-attelé ,
grande piste,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20 h 53]

Cliquez aussi sur
www.longuesorcilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi
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LNBF

Fausse note de Vétroz
¦ Il faudra oublier au plus vite,
au cours d'une saison magnifi-
que, la dernière sortie de
Vétroz à Bâle face à Concordia
où les filles de Jean-Marie Ver-
nay se sont inclinées 5-1.
«Pour une fois, elles avaient la
tête ailleurs, déjà en vacances.
J 'explique cela par un relâche-
ment général après une saison
ô combien réussie. C'est dom-
mage pour celles qui se sont
battues jusqu 'au bout.» A l'is-
sue de la rencontre, Jean-
Marie Vernay ne semblait pas
trop désemparé. A noter le sei-
zième but de la saison de Per-
rine Bruchez qui rejoint ainsi
au classement des buteuses
Jessica Dayen derrière Valérie
Gillioz qui en a inscrit dix-
neuf.
Bilan
Deuxième de LNB, Vétroz a
enregistré son meilleur classe-
ment depuis sa promotion en
2000. En guise de conclusion
et avant de passer le témoin à
Hubert Luyet, Jean-Marie Ver-
nay souligne. «Je suis très satis-
fait du comportement des filles
cette saison. Je leur souhaite
bonne chance pour le futur.
Seul le travail permet d'attein-
dre, voire même de dépasser, les
objectifs fixés. Pour ma part, je

vais prendre du recul après dix-
sept ans passés sur le banc
d'une équipe.» Bravo à toutes
et merci Jean-Marie.

Jean-Marcel Foli

LNBF
Résultats
Chênois - Yverdon 2-1
Malters - US Giubiasco 8-1
Blue Stars ZH -SK Root 1-1
St. Gallen - Ostermundigen 5-3
Kirchberg - Widnau 1-0
Concordia BS - Vétroz 5-1

Classement
1. Malters 22 8 2 2 90-28 56
2. Vétroz 22 14 3 5 72-35 45
3. SK Root 22 11 5 6 56-42 38
4. Yverdon 22 9 8 5 46-33 35
5. Chênois 22 9 6 7 44-49 33
6. Concordia BS 22 9 5 8 40-30 32
7. Ostermundigen 22 7 7 8 43-49 28
8. Saint-Gall 22 7 510 45-52 26
9. Kirchberg 22 7 1 14 28-67 22

10. US Giubiasco 22 6 3 13 32-58 21
11. Blue Stars ZH 22 5 5 12 19-36 20
12. Widnau 22 4 2 16 30-66 14

FC SION
Zermatten adjoint
¦ L adjoint d Admir Smajic à
la direction technique du FC
Sion s'appelle Christian Zer-
matten. Le Valaisan prendra
ses fonctions lors de la reprise
des entraînements ce matin. Il
rentre d'un séjour au Mali où il
dirigeait le Stade Malien de
Bamako. Les dirigeants du
club africain ont récemment
mis un terme prématuré à la
collaboration avec le techni-
cien valaisan. Claude Troillet
officiera comme préparateur
physique aux côtés de Smajic
et de Zermatten. SF

Q Concordia (2)
uj Vétroz (ï)

X 1 2  11X

6 - 8 - 2 6 - 29 - 30 - 38

Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay, La
Monica, Junqueira (8e Essellier);
Dayen, Imhasly, Carron, Bruchez; Kuo-
nen, Gillioz. Entraîneur: Jean-Marie
Vernay; assistant: Bernard Vergères.

Buts: 5e 1-0; 7e 2-0; 19e Bruchez 2-1;
77e 3-1; 81e 4-1; 86e 5-1.

Notes: Vétroz sans Besse (raisons pro-
fessionnelles), Théier (à l'Euro), Lonfat
(blessée).
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Encore Michaël Schumacher
Le pilote Ferrari remporte sa 77e victoire au grand prix du Canada.

M

ichaël Schuma-
cher s'envole vers
son septième titre
de champion du
monde. Bien que

parti seulement en 6e position,
le pilote de Ferrari a en effet
remporté lors du GP du
Canada à Montréal son sep-
tième succès de la saison, le
77e de sa carrière!

L'Allemand a devancé sur
la ligne d'arrivée son frère Ralf,
auteur de la pôle position sur
Williams, et son coéquipier, le
Brésilien Rubens Barrichello.
«Schumi» devient ainsi le pre-
mier pilote à s'être imposé à
sept reprises sur le même
tracé. Il s'agit du cinquième
doublé des frères Schumacher,
le troisième sur le circuit Gil-
les-Villeneuve.

Trois points
pour Fisichella,
frayeur pour Massa
Pour la quatrième fois consé-
cutive, Sauber a marqué des
points, grâce à la sixième place
de l'Italien Giancarlo Fisi-
chella. L'écurie suisse conforte
ainsi sa cinquième place au
classement des constructeurs,
McLaren n'ayant marqué que
deux points en raison de la 7e
place de Raïkkônen. Une fois
de plus, la fiabilité de la voiture
helvétique a été précieuse.

Michaël Schumacher et Ferrari ou l'art de rendre la F1 un peu lassante

L'autre pilote Sauber, Felipe accident», a ajouté le patron de tro
Massa, parti en dernière ligne, l'écurie. me
a été contraint à l'abandon à . . . .. . vei
sept tours de l'arrivée en rai- Donne s rategie av£
son d'une sortie de piste spec- La stratégie de course de Fer- coi
taculaire. Le Brésilien est allé rari, que Sauber a également lob
s'écraser à grande vitesse sur adoptée, est pour beaucoup lise
les penus de protection. Il a dans le succès du sextuple me
perdu le contrôle de son véhi- champion du monde. Les Mil
cule dans un virage, probable- monoplaces italiennes se sont ma
ment en raison d'une crevai- en effet arrêtées aux stands coi
son. «Je vais bien, mais je ne seulement à deux reprises, au lac
sais vraiment pas ce qui s'est contraire des Williams et de la cor
passé», a déclaré Massa. «Nous BAR-Honda de Button, pour- nai
enquêtons sur les causes de cet tant mieux placées sur la grille blé

de départ , qui ont effectué cui

nie. keystone

trois pit-stops. Bien que seule-
ment sixième des essais la
veille, Michaël Schumacher
avait rappelé: «J 'ai gagné des
courses en partant de p lus
loin.» Il savait avoir été péna-
lisé par les pneus Bridgestone,
moins performants que les
Michelin en qualifications,
mais tout aussi compétitifs en
course. A l'arrivée, il lâchait,
laconique: «Tout a marché
comme prévu» , tout en recon-
naissant avoir profité des pro-
blèmes de ses rivaux. En l'oc-
currence, il faisait allusion aux

Renault, qui avaient prévu la
même tactique que Ferrari et
Sauber. Mais, pour la première
fois de la saison, les deux voi-
tures françaises ne sont pas
parvenues à rallier l'arrivée.
Vainqueur à Monaco, Jarno
Trulli était contraint d'aban-
donner après quelques hecto-
mètres seulement. Alonso, lui,
voyait son moteur le lâcher au
44e tour. Peu de dépassements
ont animé ce grand prix extrê-
mement rapide: le record du
tour avait été battu par Ralf
Schumacher au deuxième pas-
sage seulement. Puis Barri-
chello a définitivement signé le
nouveau temps de référence.
Toutefois, le départ a été mar-
qué par un petit carambolage,
provoqué par un tête-à-queue
de David Coulthard.

MOTOCYCLISME

Rossi mate Gibernau
L'Italien remporte le grand prix de Catalogne et se rapproche à cinq points

du Français au classement du championnat du monde.

35 nartants. 78 Ha U Notamment kni):1. Valentino Rossi (It), Yamaha,

Valentino Rossi (Yamaha) a
fêté son deuxième succès
de rang en championnat

du monde lors du grand prix
de Catalogne. L'Italien ne
compte plus que cinq points
de retard sur Sete Gibernau
(Honda) , leader du classement
des MotoGP et 2e à Montmelô.

Les Catalans auraient pu
réussir le triplé sur leur circuit.
Hector Barbera (Aprilia) avait
montré la voie à suivre en s'im-
posant chez les 125 cm3. Le
Français Randy de Puniet
(Aprilia) avait toutefois rapide-
ment refroidi les ardeurs du
public en battant de peu
Daniel Pedrosa (Honda) chez
les quarts de litre.

Trois sur cinq
pour Valentino Rossi
Vainqueur il y a une semaine
sur le circuit du Mugello (It),
Rossi a brillamment récidivé à
Montmelô. Au grand dam de
Gibernau , qui espérait bien
fêter devant son public son
Uoisième succès de la saison et
consolider ainsi sa première
place au classement du cham-
pionnat. Malgré trois attaques
successives dans le dernier
tour, l'Espagnol de Châtel
Saint-Denis n'est pas parvenu
à prendre le meilleur sur son
rival.

Les observateurs pensaient
que Rossi n'avait que très peu
de chances de conserver le
titre mondial de la catégorie-
reine, qu'il détient depuis son
sacre chez les 500 cm3 en
2001.

Malgré une machine sup-
posée moins compétitive que
la Honda de Gibernau, l'Italien
a déjà fêté trois succès cette
saison en cinq grands prix.
Gibernau n'en compte que

Valentino Rossi fait des bulles après avoir fait le spectacle. a?

Montmelô (Esp). Grand prix de Notamment éliminés: Roberto Rolfo
Catalogne. 125 cm3 (22 tours (It/Honda), Manuel Poggiali (Saint-
de 4,727 km = 103,994 km): 1. Marin/Aprilia) et Alex De Angelis
Ufif+rtr D -»f^/\r«» /Efr \ \  Anvllli tf 

' t m. a « i » ¦ • !• » , ¦iicv.̂  uaïucia \y.*Vi, npmra, paini-iviarin/Aprinaj, tous sur cnute.
41 '17"986 (151,081 km/h). 2. Andréa classement du championnat du
Dovizioso (It), Honda à 0"016. 3. monde (5/16). y De Puniet 98 2
Pablo Nieto (Esp), Aprilia, a 0 342.4. pedrosa 90. 3. Porto 63.
Casey Stoner Aus), KTM, a 0 400. 5. «¦„.„« oc ?„.,„ „,„ :
lnm0 l n™n,n .Pcn1 Horhi i n-MB MOt°GP (25 *0UrS = «M75

éliminé: Roberto Locatelli (It),Aprilia 4i°3 25l(1 
TT™^^

(chute). Non- partant: Thomas Lûthi G
„lberna"

 ̂
Ho"da < a ° 1

u
59' 3;

(S), Honda (blessé). Marco Melandri M. Yamaha- a
Classement du championnat du 13"923' 4- Carlos Checa (EsP>-
monde (5/16): 1. Dovizioso 96. 2. Yamaha'a 19"213- 5- Colin Edwards
Barbera 74. 3. Locatelli 73. (EU'- Honda< â 21 "205. 6. Ruben
250 cm3 (23 tours = 108,721 Xaus (Esp), Ducati, à 22"847. Puis: 8.
km): 1. Randy de Puniet (Fr), Aprilia, Max Bia99Ï M. Honda- a 24"104.25
41 '29"955 (157,189 km/h). 2. Daniel partants, 18 classés. Eliminé: Alex
Pedrosa (Esp), Honda, à 0"109. 3. Barr°s (Bré), Honda (chute).
Toni Elias (Esp), Honda, à 9"521.4. Classement du championnat du
Sébastian Porto (Arg), Aprilia, à monde (5/16): 1. Gibernau 106. 2.
20"871.5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, Rossi 101.3. Biaggi 80. 4. Checa 49.
à 34"337. 28 partants, 20 classés. 5. Barras 48. 6. Edwards 44.

deux, et sa plus grande régula-
rité lui permet de devancer
pour l'heure Rossi.

De Puniet, qui a pris le
meilleur sur Pedrosa dans
l'avant-dernier virage de la
course après un duel de toute
beauté, brille lui aussi par sa
régularité cette saison. Le
Français n'a jamais terminé
au-delà de la quatrième place
en 2004, et c'est en toute logi-
que qu'il a fêté à Montmelô sa
première victoire de l'année. Il
devance désormais de huit
points Pedrosa au classement
du championnat du monde
des 250 cm3.

125 cm 3:
et de trois
pour Barbera
Hector Barbera avait lancé
cette journée de manière
idéale pour les pilotes catalans
en s'imposant chez les 125
cm3. Le pilote Aprilia a
devancé de 16 millièmes de
seconde l'Italien Andréa Dovi-
ziosio (Honda) . Celui-ci prend
le large en tête du champion-
nat du monde, son dauphin et
compatriote Roberto Locatelli
ayant été contraint à l'aban-
don.

Agé de seulement 17 ans,
Barbera a fêté le troisième suc-
cès de sa carrière sur le circuit
catalan. Pabolo Nieto (3e),
Jorge Lorenzo (5e) et Alvaro
Bautista (6e) ont par ailleurs
permis à l'Espagne de réussir
un beau tir groupé.

Victime d'une fracture de la
clavicule la semaine dernière à
Mugello (It) , le Bernois Tho-
mas Luthi avait dû faire l'im-
passe sur ce grand prix. Il sera
également absent à Assen (PB)
et Rio (Bré).
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Ralf Schumacher, Montoya,
Da Matta et Panis
disqualifiés
¦ Les inspecteurs du grand
prix de formule 1 du Canada
ont annoncé dimanche soir la
disqualification des deux Wil-
liams-BMW et des deux Toyota
à l'issue des contrôles effec-
tués sur les véhicules après la
course.

TENNIS

pour Wïmbledo

Un trophée de plus pour Roger
Fédérer. aP

Fédérer, qui
se sent d'ail-
leurs bien
plus en
forme que
l'an dernier à
la même
époque.

Fédérer a
remporté à
Halle son
cinquième
tournoi de
l'année,
après ses
titres glanés
à Melbourne,

Dubaï, Indian Wells et Ham-
bourg.

Sharapova bat Schnyder
A Birmingham, Patty Schnyder
(WTA 20) a été logiquement
éliminée en demi-finale, s'in-
clinant 6-1 6-7 (3/7) 6-3 face à
Maria Sharapova (WTA 15).
Maria Sharapova, qui avait
atteint les quarts de finale à
Roland-Garros, aurait même
pu s'imposer en deux man-
ches. La Russe de 17 ans a en
effet servi pour le gain du
match à 6-5 dans le deuxième
set avant de craquer et de per-
dre le jeu décisif 7/3. Elle a
ensuite largement dominé la
troisième manche. SI

Bastl (S) bat Sergei Bubka (Ukr) 7-5 6-
4. 2e tour: Scherrer bat Michel Koning
(PB) 7-6 (7/5) 7- 6 (7/5). Bastl bat Mar-
cus Sarstrand (Su/2) 6-3 6-4. Allegro
bat Marcin Matkowski (Poi) 4-6 6-4 7-
6 (8/6). 3e et dernier tour: Scherrer bat
Paul Logtens (PB) 6-7 (6/8) 7-6 (7/2) 6-
4. Bastl bat Kirill Ivanov-Smolensky
(Rus/6) 7-5 6-2. Michaël Kohlmann
(All/8) bat Allegro 4-6 6-3 6-4.
Birmingham (GB). Tournoi WTA
(170000 dollars/gazon). Simple,
demi-finales: Maria Sharapova (Rus/3)
bat Patty Schnyder (S/2) 6-1 6-7 (3/7)
6-3.Tatiana Golovin (Fr) bat Emilie Loit
(Fr) 6-3 5-7 7- 5. Finale: Maria Shara-
pova bat Tatiana Golovin 4-6 6-2 6-1.

HALLE

Fédérer p
¦ Roger Fédé-
rer (ATP 1) est
prêt pour
Wimbledon.
Huit jours
avant d'enta-
mer la défense
de son titre à
Londres, le
Bâlois a facile-
ment
conservé celui
conquis l'an
dernier sur le  ̂. .dm
gazon de Un trophée dt
Halle. Il s est /re£/erer#
imposé 6-0 6-
3 en finale face à l'Américain
Mardy Fish (ATP 23). Fédérer
n'a eu besoin que de 56 minu-
tes pour remporter le 16e titre
de sa carrière.

Cinq sur cinq
Le Bâlois, qui n'a plus perdu
sur gazon depuis la défaite
concédé au 1er tour à Wimble-
don en 2002 , n'a pas concédé
le moindre set cette semaine
en Allemagne. Il a préparé de
la meilleure des manières le
tournoi de Wimbledon, qui
débute le lundi 21 juin. «J 'ai
vécu une semaine fantastique.
C'est incroyable de connaître
une telle série de victoires sur
cette surface», s'exclamait

Halle (AN). Tournoi ATP (791750
euros/gazon). Demi-finales: Roger
Fédérer (S/1) bat Jiri Novak (Tch/3) 6-3
6-4. Mardy Fish (EU/6) bat Rainer
Schuttler (AII/2) 6-4 4-6 7-6 (7/4).
Finale: Roger Fédérer (S/1) bat Mardy
Fish (EU/6) 6-0 6-3.
Queen's/Londres. Tournoi ATP
(860265 dollars/gazon). Finale:
Andy Roddick (EU/1) bat Sébastien
Grosjean (Fr/5) 7-6 (7/4) 6-4.
Bois-le-Duc (PB). Tournoi ATP
(375750 euros/gazon). Qualifica-
tions, 1er tour: Jean-Claude Scherrer
(S/1) bat Christopher Koderisch (AH) 6-
3 6-2. Yves Allegro (S) bat Julien Cas-
saigne (Fr) 6-1 6-7 (4/7) 6-3. George



La flèche australienne
Robbie McEwen remporte à Rheinfelden la deuxième étape du Tour de Suisse. Au sprint,

bien sûr. Jan Ullrich conserve le maillot jaune. Alexandre Vinokourov, tenant du titre, est hors jeu

A 

Rheinfelden, où un
brasseur bien connu
a élu domicile, Rob-
bie McEwen n'a
laissé à personne le

soin de remporter le sprint
massif. L'Australien s'est mon-
tré le plus habile parmi les
nombreux prétendants, le plus
adroit aussi à mater un final
qui a fait jaser. Qui n'a pas
manqué de soulever une mini-
polémique dans le peloton.
«C'était une arrivée dange-
reuse», estime le vainqueur, un
expert du coude-à-coude: «Je
suis toutefois très heureux de
l'avoir emporté ici. Je dédie
mon succès à mon équipe, qui
a beaucoup travaillé pour
moi.» Robbie McEwen est
d'autant plus soulagé qu'il
savait les occasions rares sur
ce Tour de Suisse nerveux de
par son profil et la longueur de
ses étapes. «Il est très difficile » ,
poursuit l'Australien. «Je me
doutais bien que pour moi,
sprinter, ce serait aujourd 'hui
ou jamais. Pourtant, je ne suis
pas au top de ma forme.»
Qu'importe. Le coureur de
Lotto est un habitué des
sprints victorieux. Il avait déjà
remporté la deuxième étape
du Tour de Suisse 2003. Régu-
lièrement couronné sur le
Giro, il avait aussi remporté
trois bouquets lors du Tour de
France en 2002.

Cette étape a longtemps
été marquée par l'échappée de
sept coureurs, dont GarzeUi,
Bettini, Elmiger et M. Zberg,
tous surpris la veille par des
bordures. Ce groupe a compté
jusqu'à cinq minutes d'avance
avant que les équipes de sprin-
ters ne condamnent cette
offensive.

Vinokourov à terre
Pour Alexandre Vinokourov,
par contre, Rheinfelden res-
semble à une mise en bière au
niveau de ses ambitions. Le
vainqueur de la dernière édi-
tion, favori à sa propre succes-
sion, a laissé ses illusions à
quelques mètres de la brasse-
rie voisine, lors du premier
passage sur la ligne. Projeté à
terre, le Kazakh ne s'est pas
relevé. Touché à la tête et à une

Alexandre Moos (S). 51. Patrick¦Ĥ^̂^̂^̂^̂ V^̂^̂ V Jfe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mtmmiL J^̂ ^Ma^̂ K: t̂msm Calcagni (S). 53. Daniel Schnider
Robbie McEwen. L'Australien a l'habitude de terminer comme une fusée quand ça ne monte pas trop. keystone $). 54. Steve Zampieri (S). 58.

Fabian Cancellara (S). 61. Roger
épaule, il a été transporté en AI rvAwnRF winos Beuchat (S). 69. Martin Elmiger (S),
ambulance à l'hôpital argo- 

ALtAANOKt moub 75. David Loosli (S). 76. Oliver
vien || * + « * 

¦ | ¦ m Zaugg (S). 91. Alex Zùlle (S). 93.

MZX?£^ » se frotte aux spécialistes ffi ŝss
seulement en raison de sa - ¦ La trentaine bien franchie - il a 32 reusement, il s 'est relevé. Dès lors, je candidats du podium. Alexandre ¦ IÎ UM?

*î h l̂ri (\) t 11Vlégendaire - surcharge ponde- ans - Alexandre Moos se découvre me suis fait enfermé. Reste que j 'ai Moos, lui, ne s'est pas fait surpren- paolo Bettini nt)°à 56 121 Ste-rale. «C'est un vrai rouleau de nouvelles aptitudes. Lui qui abhor- désormais conscience que lorsque dté. «J'ai bien senti le coup partir», fano GarzeUi (It) m t 124 Markus
compresseur», admet Alexan- rait, autrefois, se frotter aux meilleurs l'arrivée est technique, compliquée se réjouit-il. «Ensuite, j 'aurais pu zberg à 1'25". Abandon: Alexandre
dre Moos. «Mais attention à sprinters, cette caste à laquelle il comme elle l'était ici, je peux en jouer la victoire si on était arrivés Vinokourov (Kaz).
Fabian Jeker. Lui, je

 ̂
le devine n'appartenait pas, se révèle désor- gagner une.» groupés. Mais on était représentés à Classement général: 1. Jan Ull-

trèsfort. Gare aussi a ceux qui
sont toujours p lacés, mais qui
ne gagnent jamais, à l 'instar de
Cioni.» Et chez Phonak? Alex
Zùlle a «sauté» samedi, à l'ins-
tar de Santi Perez. Tous deux
accusent plus de dix-huit
minutes de retard. «On a
Camenzind, très bien p lacé. Et
moi...» Et lui, oui. S'il n'a pas
laissé trop de force sur le Giro,
le Valaisan continuera à faire
parler de lui. Et cette fois, Pho-
nak devra bien miser sur lui.

De Rheinfelden
Christophe Spahr

mais comme un candidat aux arri-
vées massives. Il avait démontré
quelque aisance dans cet exercice sur
le Giro; il a récidivé, samedi, à l'occa-
sion de la première étape puisqu'il a
remporté le sprint derrière les échap-
pés. Et hier, à Rheinfelden, il s'est
même mis en tête de défier les spé-
cialistes sur leur terrain. Voici quel-
que temps encore, il serait resté
sagement dans le gros du peloton, à
l'abri d'une éventuelle chute. «J'étais
dans la roue de Cancellara, prêt à
bondir sur la ligne», raconte-t-il.
«J'étais idéalement placé. Malheu-

Alexandre Moos reste toutefois un
puncheur, plus à l'aise dans un petit
groupe qu'au milieu de furieux acro-
bates prêts à risquer leur vie pour
quelques lauriers. Ainsi, le Valaisan
avait déjà tenté sa chance avant
l'emballage final. Il est en effet sorti
à quelques hectomètres de l'arrivée.
«Les jambes répondaient bien et j 'ai
constaté que dans la petite bosse,
certains fléchissaient. Alors j'y suis
allé. Mais je suis parti un poil trop
tard. Derrière moi, j'ai entendu
crier... » La grosse sélection effec-
tuée samedi a déjà écarté nombre de

l'avant (réd.: Camenzind). J'ai donc
contrôlé derrière. » Reste que le Valai-
san est placé pour le général. Mais
qu'il est sceptique quant au podium.
«Je n'ai pas les mêmes jambes qu 'au
Tour de Romandie», déplore-t-il.
«Dans les bosses, je crains d'être un
peu limite. Je vais tout de même ten-
ter de gagner une étape. A priori,
l'arrivée à Vallorbe (réd.: aujourd'hui)
me convient bien. A condition qu'une
échappée ne parte pas sans moi.»
Rolf Jarmann, ancien professionnel
suisse, en a fait son favori à Vallorbe
et à Adelboden. CS

1re étape, Sursee - Bero-
mùnster (176,3 km): 1. Jan Ullrich
(All/T-Mobile) 4 h 07'56" (42,665
km/h), bon. 10". 2. Oscar Camen-
zind (S), bon. 8". 3. Fabian Jeker (S),
bon. 4". 4. Steve Zampieri (S). 5.
David Canada (Esp), tous même
temps. 6. Alexandre Moos (S) à
15". 7. Alexandre Vinokourov (Kaz).
8 Alexandre Kolobnev (Rus). 9.
Grisch Niermann (Ail). 10. Christo-
phe Detilloux (Be). 11. Francisco
vlla (Esp). 12.Axel Merckx (Be).13.
Bobby Julich (EU). 14. Dario Cioni
(It). 15. Rik Verbrugghe (Be). 16.
Laszlo Bodrogi (Hon). 17. Georg
Totschnig (Aut). 18. Sergio Barbera
(It). 19. Sébastien Joly (Fr). 20.
Pavel Tonkov (Rus). 21. Daniel
Schnider (S). Puis: 36. Fabian Can-
cellara (S) à 2'30". 66. NikiAeber-
çnlrl K\ à 1Sm" G7 Martin Flmi-
ger (S). 71. Alex Zùlle (S). 77. Oliver
Zaugg (S). 82. Grégory Rast (S). 84.
David Loosli (S). 85. Aurélien Clerc
(S). 88. Marcel Strauss (S). 89.
Roger Beuchat (S). 96. Paolo Bettini
(it). 107. Stefano GarzeUi (It). 113.
Patrick Calcagni (S). 132. Markus
Zberg (S). 134. Rubens Bertogliati
(S).
2e étape, Dùrrenroth - Rhein-
felden (169,9 km): 1. Robbie
McEwen (Aus/Lotto) 3h44'57"
(45,317 km/h), bon. 10". 2. Olaf
Pollack (Ail), bon. 6". 3. Robert
Hunter (AfS), bon. 4". 4. Kim Kir-
chen (Lux). 5. Roger Hammond
(GB). 6. Alberto Loddo (It). 7. Julian
Dean (N-Z). 8. Fabrizio Guidi (It). 9.
Salvatore Commesso (It). 10.
Alexandr Kolobnev (Rus). 11. Oscar
Camenzind (S). Puis: 18. Aurélien
Clerc (S). 21. Grégory Rast (S). 22.
Sergueï Ivanov (Rus). 30. Jan Ull-
rich (AH). 31. Fabian Jeker (S). 33.

rich (All/T-Mobile) • 7h52'43". 2.
Camenzind à 2". 3. Jeker à 6". 4.
Zampieri à 7". 5. David Canada
(Esp) à 8". 6. Laszlo Bodrogi (Hon)
à 22". 7. Julich à 24". 8. Kolobnev à
25°. 9. Cioni. 10. Vila. 11. Kirchen.
12. Moos. Puis: 34. Cancellara à
2'40". 39. McEwen à 18'31". 51.
Clerc à 18'41". 52. Rast. 61. Elmi-
ger. 68. Beuchat. 73. Zaugg. 77.
Loosli. 79. Zùlle. 81. Calcagni. 89.
Strauss. 100. Bertogliati, tous
même temps. 104. Aebersold à
19'02". 125' Markus Zberg à
20'00". SI

¦ ESCRIME
Sophie Lamon 11e
La Suissesse Gianna Hablùtzel-
Bùrki a pris la 3e place du
tournoi coupe du monde de Wel
kenraedt, en Belgique. Elle n'a
été battue qu'au stade des demi
finales, par la Française Laura
Flessel. Sophie Lamon s'est clas-
sée 11e.

¦ VOILE
Golding gagne
The Transat devant Wavre
Le Britannique Mike Golding sur
«Ecover» a remporté la Transat
anglaise en solitaire, entre
Plymouth et Boston, dans la
catégorie des monocoques de 60
pieds. Le Genevois Dominique
Wavre, sur «Temenos», a franchi
la ligne d'arrivée en deuxième
position.

¦ BEACHVOLLEY
Suissesses en or
Simone Kuhn (Lucerne) et Nicole
Schnyder-Benoit (La Neuveville)
sont devenues championnes
d'Europe à Tïmmendorfer Strand,
en Allemagne. SI

DAUPHINÉ-LIBERÉ

Victoire finale d'Iban Mayo
¦ L Espagnol Iban Mayo a
remporté le Critérium du Dau-
phiné-Libéré, devant l'Améri-
cain Tyler Hamilton. L'Austra-
lien Stuart O'Grady s'est
imposé dans la dernière étape
dimanche, une boucle de 200
kilomètres autour de Greno-
ble.

Mayo, qui avait fait la diffé-
rence jeudi dans le chrono du
Mont-Ventoux, a passé deux
dernières journées tranquilles.
A chaque fois, des échappées
sont parties de loin et les
grands favoris n'ont presque
pas bougé. Tyler Hamilton
(Phonak) , 2e du général, n'a
pas tenté d'attaquer l'Espa-
gnol. Samedi, il a même connu
une alerte en chutant dans une
descente. Mais heureusement
sans gravité, puisqu 'il a pu
réintégrer le peloton des meil-
leurs sans trop de problèmes.

Les Phonak ont démontré
une présence réjouissante.
Outre Hamilton, les Espagnols
Sevilla (3e) et Gutierrez (6e)
ont bien marché, ce qui est de
bon augure avant le Tour de
France.

Iban Mayo. Le sourire du vainqueur pour l'Espagnol qui a réussi
un beau Dauphiné. keystone

Samedi, Rasmussen a
mené à terme une formidable
chevauchée, puisqu'il a atta-
qué dès le premier des 144
kilomètres. Il s'est imposé avec
plus de cinq minutes d'avance
sur Ivan Basso. Dimanche,
O'Grady a cueilli son deuxième

bouquet de la semaine, sur un
terrain qui a priori ne devait
pas lui convenir. L'Australien
avait lui aussi attaqué très tôt
dans la journée, avant de dis-
tancer dans l'ultime descente
son compagnon d'échappée,
le Français Sandy Casar. SI

¦ VOILE

¦ AUTOMOBILISME

Dauphiné-Libéré, 6e étape, Gap -
Grenoble (144 km): 1. Michaël Ras-
mussen (Dan/Rabobank) 4 h 04'44"
(moyenne 35,304 km/h). 2. Ivan Basso
(It) à 5'20". 3. Thomas Voeckler (Fr) à
6'43". 4. José Gutierrez (Esp). 5. Juan
Miguel Mercado (Esp). Puis: 17. Tyler
Hamilton (EU). 18. Iban Mayo (Esp).
21. Lance Armstrong (EU) t.m.t. 26.
Laurent Dufaux (S) à 11 ' 33". 34. Pierre
Bourquenoud (S) à 16'09".
7e étape, Grenoble - Grenoble
(200 km): 1. Stuart O'Grady
(Aus/Cofidis) 5 h 21'40" (moyenne
37,306 km/h). 2. Sandy Casar (Fr) à
19". 3. Pedro Horrillo (Esp) à 3'14". 4.
Dmitriy Muravyev (Kaz) même temps.
5. Nicolas Reynaud (Fr) à 4'53". 6.
Anthony Geslin (Fr) à 4'55". 7. Lance
Armstrong (EU) à 6'44". 8. José Gutier-
rez (Esp). 11. Iban Mayo (Esp). Puis les
Suisses: 47. Laurent Dufaux à 10'13".
57. Pierre Bourquenoud à 13'34".
Classement général final: 1. Iban
Mayo (Esp/Euskaltel) 29 h 27'15". 2.
Hamilton à 36". 3. Sevilla à 1 '14'. 4.
Armstrong à 2'00". 5. Juan Miguel
Mercado (Esp) à 2'32". 6. Gutierrez à
2'36". 7. Rasmussen à 2'39". 8. Lei-
pheimer à 3 33 .9. Pereiro à 3 58.10.
Inigo Landaluze (Esp) à 4'02". 11.
Moncoutié à 4'25". 12. José Azevedo
(Por) à 4'46". 13. Stéphane Goubert
(Fr) à 5'36". Puis les Suisses: 27.
Dufaux à 15'43". 59. Bourquenoud à
44'47". SI

«Alinghi» battu
Le «Décision 35 Zébra 5», barré
par Etienne David, a remporté le
66e Bol d'or en 8 heures et 59
minutes. Il a devancé de 17
minutes «Ferrier Lullin» (Philippe
Cardis) et de 20 minutes
«Alinghi», barré par Emesto Ber-
tarelli qui restait sur quatre suc-
cès de rang dans l'épreuve léma-
nique.

24 Heures du Mans
Le Mans (Fr). 24 Heures: 1. Seiji
Ara - Rinaldo Capello - Tom Kris-
tensen (Jap/lt/Dan),Audi R8
Team Goh, 379 tours. 2. Johnny
Herbert - Jamie Davies - Guy
Smith (GB), Audi R8 Sport UK,
379.3. Emmanuele Pirro - J. J.
Lehto - Marco Werber (It/Fin/AII),
Audi R8 Champion, 368. Puis:11.
Tomas Enge - Peter Kox -Alain
Menu (Tch/PB/S), Ferrari 550 Pro-
drive, 325.16. LucAlphand -
Christian Lavieille - Philippe
Aimeras (Fr), Porsche GT3
Alphand Adventure, 316. Benja-
min Leuenberger - Didier André -
Christian Vann (S/Fr/GB), Lola
JuddTaurus,300. SI



CONFÉRENCE
Un lacanien à Malévoz
Jacques Borie, psychanalyste français,
s'inquiète des méfaits de l'évaluation
généralisée 28

1930, la grande procession IL, |\./| /m (¦¦
| Dans les années 1930, la procession de la L |̂ | f*\ ̂ J
1 Fête-Dieu était un élément essentiel de la vie Le Nouvelliste
I religieuse et locale. Comme ici à Sion 32 Lundi 14 juin 2004-Page 25 dc-bru

Magicrays s'est fait connaître pour l'élégance stylée de sa pop. Après avoir usé son vernis
sur le sable de l'Arizona, le groupe sort un très bel album rock au son compact et granuleux

D

e la verte et bru-
meuse vallée de
Joux, où le précédent
et remarqué album
«Take me home»

avait été enregistré, aux sables
de l'Arizona, Magicrays semble
affectionner les endroits
empreints d'une atmosphère
forte pour donner corps à sa
musique.

Pour leur tout nouveau dis-
que «On the shoreline», les
Jurassiens ont passé près de
trois semaines à Tucson, dans
le studio d'où sont notamment
issues les merveilles de
Calexico, sous la supervision
experte du producteur mythi-
que John Parish (PJ Harvey,
Eels, Spaklehorse, Tracy Chap-
man...). «Quand nous cher-
chions un producteur pour
notre disque, nous sommes
tombés d'accord sur deux per-
sonnes dont le travail nous
p laisait à tous. Nous les avons
contactées. John Parish, nous a
répondu peu après. Il reçoit une
dizaine de démos par jour. Le
fait qu'il ait eu envie de travail-
ler avec nous est un beau
cadeau...», raconte Raphaël
Enard, chanteur du groupe. Le
choix du lieu s'est fait lui en
fonction des disponibilités de
Parish qui se trouvait à Tucson
durant cette période.

Nouveau lieu, nouveau son?
Même si le dépaysement fut
radical et l'expérience
humaine intense, les membres
de Magicrays refusent qu'on
associe trop leur évolution
musicale à l'atmosphère
désertique de l'Arizona et aux
clichés Far West que l'endroit
véhicule. «John Parish est
anglais et les compos étaient
déjà abouties avant que nous
nous rendions là-bas. Je pense
que si nous avions enregistré

1

Magicrays sur le toit du Congress Hôtel de Tucson, haut-lieu de la scène rock de l'Arizona dans lequel le groupe a pu se produire le
dernier soir de son séjour américain. wd

ailleurs, le résultat aurait été à
peu près le même.»

Ainsi, le groupe a pu se
confronter à la «manière
Parish», une façon de travailler
qui mélange la distinction bri-
tish et une quête de l'énergie
musicale la plus brute et la
plus directe possible. «Il cher-
che à capturer le «feeling» live.
C'est pourquoi il nous a fait
jouer en groupe pour enregis-

trer un maximum d'instru-
ments en direct», explique le
guitariste Gregori Rais. «Nous
étions déstabilisés au début car
il se focalisait sur la batterie et
la voix qui sont le centre de la
musique pour lui. Il n'est par
contre quasiment pas inter-
venu sur les structures ou les
arrangements des morceaux.»

«Lorsqu'il faisait des modi-
fications dans les chansons, il

expliquait toujours pourquoi et
n'imposait jamais son point de
vue», continue Raphaël.

Taillé pour la scène
Le résultat de cette production
brute est un album plus rock
que «Take me home», un choix
délibéré, motivé par la scène.
«Les chansons de «Take me
home», p lutôt calmes et acous-
tiques étaient délicates à jouer

en concert. On fait beaucoup de
premières parties de groupes
assez rock comme récemment
The Vines, Phoenix ou Shannon
Wright... On ne veut pas se faire
virer de scène par le public...»,
plaisante le chanteur.

A entendre l'enthousiasme
avec lequel les membres du
groupe décrivent leur séjour à
Tucson, on comprend qu'au-
delà d'un album bien produit,

Brut et précieux
¦ Avec «On The Shoreline»,
Magicrays sort un album brut,
aux antipodes de la
surproduction sans âme qui
mine une grande partie du rock
actuel. L'album s'ouvre sur «Take
me home», regard en arrière
emprunt de nostalgie, chanté
dans le dépouillement d'un
piano fatigué. La tension monte
ensuite, sourde, aux inflections
de guitares qui se font franche-
ment mordantes au détour de
certains titres («Black»,
«Overdrivew»). Même si le
groupe a durci le ton, Magicrays
parvient toujours à servir de
petits miracles mélodiques
(«Parallel», «Undo», «Where
ÇhaHo Çnarl-ctt^ Pt rnmmoiin

cadeau de plus, John Parish a
bien voulu donner de la voix sur
«Inconsolable», le magnifique
dernier titre de l'album.

Magicrays a ramené dans ses
valises une expérience inou-
bliable, un rêve réalisé. Le
groupe a pu s'imprégner de la
lumière d'un nouveau lieu
pour revenir dans son pays, la
peau tannée, le cuir plus dur
qu'avant, prêt à en découdre
avec le public.

Jean-François Albelda
Magicrays, On The Shoreline, gentlemen,
2004. Dates de concerts, anecdotes d'enregis-
trement sur www.magicrays.com.

DISQUE
Jenifer a grandi
¦ On l'a découverte comme
gagnante de la première édi-
tion de «Star Academy». Après
un premier album à succès et
une tournée suivie par 350 000
spectateurs, un duo sur scène
avec Johnny Hallyday, Jenifer,
ayant assez chanté «J' attends
l'amour» - son premier tube -
s'est trouvé une moitié et a pris
le temps de faire un bébé, un
garçon tout mignon né en
novembre dernier.

Aujourd'hui, à 21 ans et des
poussières, la Niçoise sort son
deuxième disque, intitulé «Le
passage». Le titre de l'album
reflète bien le parcours artisti-
que et privé de la jeune
femme: Jenifer Bartoli a évolué
et grandi; et elle le dit en musi-
que: «Je n 'étais pas sage I Pas
sage I Mais voilà qu 'il faut faire
I Le passage à l'âge I A l'âge
adulte».

Ce passage est d' ailleurs
marqué aussi dans l'univers
musical du disque: on lorgne
ici du côté de la pop - à l'image
du premier single entraînant,
«Ma révolution» - sans jamais
quitter le monde de la variété,
il ne faudrait quand même pas

se fâcher avec les fans de la
première heure. La production
a donc fait appel à des valeurs
sûres pour s'assurer un carton:
Calogero en tête, mais aussi
des «faiseurs» de tubes comme
Maxim Nucci, et, pour être
tendance, une pointe de Kyo.
Même l'écrivain à la mode
Marc Levy y va de ses quelques
lignes...

Il résulte de l'entreprise un
disque plaisant et «pêchu» à
défaut d'être original, en tout
cas moins aseptisé que la plu-
part des galettes des chanteu-
ses issues de la télé-réalité.

JJ
«Le passage», Mercury, Universal Music /
TF1 Entreprises.
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BANDE DESSINEE
Bulles en musique
¦ «Lui Moutarde», c est une
comédie musicale composée il
y a 15 ans par Christiane Oriol,
chanteuse française , et Ber-
trand Jayet, professeur de
musique vaudois. «Lili Mou-
tarde», après avoir séduit de
nombreux jeunes spectateurs
dans les écoles de Suisse
romande et de France, se voit
offrir une nouvelle vie sous la
forme d' une bande dessinée
accompagnée d'un CD: le
livre, illustré par Bernadette
Després, propose la mise en
images et en textes de 20 chan-
sons, que les lecteurs peuvent
également écouter sur le dis-
que. Le livre est à la fois ludi-
que et didactique: les dessins
amuseront les jeunes lecteurs,
tandis que les plus assidus
pourront apprendre les chan-
sons à l' aide du CD et des par-
titions figurant au début de
chaque chapitre. L'album peut
en outre être utilisé comme
objet de travail dans les écoles,
en vue de favoriser entre
autres disciplines, la diction. Il
y a peu, «Lili Moutarde» était
présenté au Collège des Creu-
sets par Algée Rey, professeur

de chant au conservatoire et
dans les écoles primaires de
Sion au cours de cinq repré-
sentations qui ont enchanté
les spectateurs.

Lili Moutarde est l' aînée de
trois insupportables garne-
ments: un jour, Lili Moutarde
craque et envoie tout ce
monde en voyage; les enfants
font connaissance avec un
drôle de diable et sa machine à
fabriquer des tracas... La suite,
pour ceux qui n'ont jamais
assisté à une représentation de
la comédie musicale, est à
découvrir en lecture et en
musique... JJ/C
«Lili Moutarde en bandes dessinées», Edi-
tions Petit à Petit, va prochainement
paraître dans une nouvelle version.

LIVRE
Les Bleus devenus as du ballon
¦ A l'heure de l'Euo 2004 au
Portugal, un flash back sur
«Les Bleus» s'impose: Double
accélération de Tigana, centre
et Platini l'ajuste au fond... La
défense portugaise est dans le
vent, la France est en finale de
son Euro 84 et signera son pre-
mier sacre de son histoire.

Pas étonnant, deux ans
auparavant, la France menait 3
à 1 contre l'Allemagne en
demi-finale de la coupe du
monde. Mais Séville fut syno-
nyme de tragédie pour «Les
Bleux», finalement éliminés
aux tirs aux buts. Après une
superbe volée de Trésor et une
reprise de l' extérieur du pied
de Giresse.

Plus que tout autre, un
homme a bouleversé le foot-
ball français: Michel Platini,
par sa vision du jeu instanta-
née et ses fameux coups francs
diaboliques.

Même s il ne faut oublier
l'épopée des Kopa et Fontaine
(toujours recordman avec 13
goals des buts marqués en
phase finale!) en 1958 en
Suède. Lesquels, contre toute
attente, ont ravi la 3e place

derrière le Brésil du tout jeune
Pelé de 17 ans.

Depuis, la France de Des-
champs, Desailly et Zidane est
devenue championne du
monde en 98, puis d'Europe
en 2000. Plus que jamais, elle
peut compter aujourd'hui sur
un artiste d' exception «Zizou»,
qui, par sa couverture de balle
et ses passements de jambe
peut mettre n'importe quelle
défense dans le vent.

EM

«Les Bleus» (les joueurs de l'équipe de
France sur un siècle), 250 p.; Larousse.

http://www.magicrays.com


1 rameur Kettler Coach, état de neuf,
Fr. 650.-. Lit de voyage bébé Graco, Fr. 50.-.
Pousse-pousse Chicco Clic Clak, Fr. 60.-,
tél. 027 306 72 13.

Opel Kadett E20 cabriolet, 1992, 100 000 km
bordeaux, expertisée, tél. 079 433 41 39.

3 barres en bois double, 1 m 80, brun moyen,
Fr. 210.-. Canapé électrique, Fr. 3400.-, état de
neuf, cédé Fr. 500-; Voltaire Fr. 2500 -, état de
neuf, cédé Fr. 500-, tél. 027 722 07 73, tél. 078
795 13 83.

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

Sion, rue Erables, 3 pièces dernier étage,
proche gare CFF, Fr. 195 000 -, tél. 079 768 45 89.

Anciens éviers de cuisine en grès (Laufen),
lavabos de salle de bains avec robinetterie,
cuvette WC, tél. 079 216 84 01, dès 12 h.

«r̂ r S Si » F ™ I Panda 4 x 4 , 1990, moteur 30 000 km, parfait intérieur, tel. 079 409 35 89. M donner , ., , : Disparu le 23 mai malinols, chien roux
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210 30 63 Charrat Fr. 3500.-, tel. 078 685 07 05. et 5 pièces, i-r. bas uuu-, tel, u/a £61 3V fas. 276 50 68. (Chippis), prochain délai: mardi 15 juin.

Peugeot 306 XT 1.81, 1993, bleue, 145 000 km,
TO, 4 pneus hiver sur jantes, expertisée 06.04,
Fr. 3500-, tél. 078 685 07 05.

Sur les hauts de Monthey, magnifique villa-
chalet comprenant deux appartements de 2 '/-.
et 3 pièces, Fr. 655 000 -, tél. 079 287 38 65.

Mignons petits chatons, propres, contre
bons soins, tél. 027 398 19 38, tél. 079
276 50 68.

Passionné, aimant faire la cuisine, invite à
sa table 2 personnes, mardi et jeudi. S'annoncer
la veille, frais partagés, tél. 027 455 81 63
(Chippis), prochain délai: mardi 15 juin.

Aebi Terratrac TT 55, faneur Bûcher M 100
autochargeuse traînée Bûcher 20 m1, autochar
?ieuse Aebi LD, 26 H, botteleuse à balles rondes
aucheuse Aebi AM 15, Transporter Aebi

tél. 027 288 37 67.
Ancien vaisselier valaisan massif entière-
ment restauré, au plus offrant + MGC GT 1969,
6 cylindres, 3000 cm1, Fr. 11 500 -, tél. 027
207 15 30, soir.

Toyota Previa HE 2.4i 16V, 6.1997, 83 000 km
expertisée, Fr. 14 200.-, tél. 079 214 36 50.

Vernayaz, Miéville, maison villageoise,
petits travaux, habitable de suite, bas prix,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

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

Antiquités, divers meubles rustiques valai- Volvo V40 break caravane, 1998, avec clima-
sans authentiques, chez l'artisan retraité, tisation, véhicule très soigné, 130 000 km, prix
prix avantageux, tél. 021 691 49 16. intéressant, tél. 079 230 63 79.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- VW Golf IV 1.6, 1998, 116 000 km, gris métal,
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 TO électr., 5 portes, 2 jeux de jantes, Fr. 9600.-
746 44 53. à r̂ c-i , + ar +A f\!Q Q->Û Q/l CA

VW Golf IV 1.6, 1998, 116 000 km, gris meta
TO électr., 5 portes, 2 jeux de jantes, Fr. 9600.
à discuter, tél. 078 829 84 04.

Escalier tournant métallique, Fr. 300
tél. 027 744 19 19.
Fauteuil électrique, tél. 027 398 15 63. Immo cherche à acheter
Fendeuse à bois verticale, occasion 13 X
fonctionne avec circuit hydraulique d'un trac-
teur ou camion, Fr. 1400-, à discuter, tél. 027
322 43 48, midi ou soir.

VW Golf VR6, moteur 146 000 km, grise,
Remus, rabaissement, sono, jantes 17" Venom,
non expertisée, Fr. 4800 -, tél. 078 633 56 00.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Deux-rouesLuminaires & appliques en fer bleu de
Fr. 20.- à Fr. 100 - pièce, sommiers et matelas
très bon éat, tél. 027 481 32 44.

Honda CBR 600F, noire, 3.2001, 5000 km
excellent état, Fr. 8900 -, tél. 079 337 79 68.

Savièse, terrain à construire 900 à 1000 m',
offre avec plan de situation et prix, tél. 027
322 02 85, fax 027 322 62 86.

Fromage de laiterie, convient pour raclette,
tél. 027 306 12 18, dès 20 h.

Immo location offre
Magnifique canapé d'angle cuir grenat +
soufflé de forge monté en table de salon,
guéridon ancien, parfait état, prix à discuter,
tél. 027 306 42 75, dès 18 h.

Scooter Peugeot Vivacity 50, 2001, 1000 km
gris-bleu, plaque jaune, Fr. 2000.-, A1
Fr. 2400.-, tél. 027 306 64 06.

Bramois, studio meublé, cuisine séparée,
Fr. 550.-tout compris, tél. 027 346 25 76.

Meuble TV de style en noyer massif, valeur
Fr. 2000 -, cédé à Fr. 500 -, tél. 027 203 04 69,
tél. 079 502 25 62.
Motofaucheuse Aebi AM10, bon état
Fr. 1000-, tél. 079 622 68 94.
„ . . r z—T~. TT—r—r : Ardon, appartement 47J pièces, 111m 2 dans
c innn "
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6tat' petit immeuble avec ascenseur, Fr. 225 000 -

Fr. 1000-, tel. 079 622 68 94. avec parking, mandat de conciergerie à disposi-
Poussette Chicco transformable, pousse- tion, tél. 079 208 80 72. 
pousse + Maxi Cosi Chicco, couleur bleu, état Bluche-Montana, parcelle à construire,
n.e,ut',!""! e,, 2°01 + Baby Phone, Fr. 350.-, 1565 m2 vue tranquNlité, Fr. 166.-/m", tél. 079té. 027 764 13 27. in ir on *

Bluche-Montana, parcelle à construire,
1565 m', vue, tranquillité, Fr. 166.-/m!, tél. 079
768 45 89.

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

Bramois, studio 28 m2, dans petit immeuble
1er étage, Fr. 80 000-, tél. 079 479 12 42, tel
079 420 61 81.

! /oo qa oa. Martigny, 47i pièces, neuf, balcon, garage
Salle à manger chêne massif: meuble bas, Bramois studio 28 m2 dans petit immeuble libre de suite' Fr- 2120- charges comprises
vaisselier, table, chaises, valeur Fr. 10 000-, 1er étaaé Fr 80 000 - tel 079 479 12 42 tel' tél. 078 759 87 55.
cédé à Fr. 1500.-, tél. 079 431 56 74. 079 420 61 81 ' ' ' ^T~.I I~J- ZT- Ĥ l "/ J^U a l o l - Montana, studio meuble, proximité gare
Table valaisanne + 8 chaises en noyer, cause chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2 bus, remontées mécaniques, à l'année de pré
départ, prix a discuter, tel. 027 322 38 05, repas. uue. tranouillité. Fr. 125-/ m2 tel 079 7fiR 45 89 férence. Fr. 450.-/mois. v comDris nlace de Dan

Chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2,
vue, tranquillité, Fr. 125.-/m2, tél. 079 768 45 89.

: """" °'- Montana, studio meublé, proximité gare.Table valaisanne + 8 chaises en noyer, cause chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2 bus, remontées mécaniques, à l'année de pré-
depart, prix a discuter, tel. 027 322 38 05, repas. vuer tranquillité, Fr. 125.-/m2, tél. 079 768 45 89. férence, Fr. 450.-/mois, y compris place de parc
Tableaux E. Perrier. ; Gherri Moro. Otto charrat. villa indépendante de VI, pièces  ̂Marges, tél. 027 481 15 09. 
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°±?£ £° Andenmatten avec 950 m, terrai fonds { ou Ormône-Savièse, appartement 27= pièces,
?̂ lf% 9 ' P ' 7 LPP Fr. 69 000.-, mensualité Fr. 987.-, rensei- à 10 minutes de Sion, partiellement meublé.

Charrat, villa indépendante de A 'h pièces
avec garage, 950 m2 terrain, fonds propres ou
LPP Fr. 69 000 -, mensualité Fr. 987 -, rensei-
gnements tél. 078 623 38 75.

Ormône-Savièse, appartement 27: pièces,
à 10 minutes de Sion, partiellement meublé,
terrasse et place parc, libre début juin, Fr. 750.-
charges comprises, tél. 027 323 14 79, repas et
soir.

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

Châteauneuf-Conthey, résidence Pinèdes,
liquidation 47i, 37;, 2'h attiques-terrasses,
valeurs à neufs Fr. 390 000.-/Fr. 340 000-, cédés
Fr. 296 000.-/Fr. 259 000.-, tél. 079
768 45 89.

Saint-Maurice, appartement 27i pièces,
libre 15 juillet, Fr. 500 -, pas d'animaux, tél. 024
485 18 78.

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

Crans-Montana, joli studio meublé
parking, route de Vermala, Fr. 79 000.-, tél
079 220 76 03.

Savièse, Ormône, 47: pièces, 1 place inté-
rieure, immeuble La Paix, Fr. 1250- charges
comprises, tél. 079 516 29 16.

Achèterais bas prix, dix tables anciennes de
2 mètres minimum, même abîmées, tél. 079
204 21 67.

Cries/Vol lèges, près Verbier, grange très bon
état + écurie + appentis transformables sur 500
m2, toit en dalles, refait plancher en mélèze, tél.
027 785 14 54.J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Une cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

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

Sierre, route de Sion 50, magnifique
studio, complètement meublé et remis à neuf,
Fr. 580 - ce, libre de suite, tél. 027 455 11 60.

Urgent, cherche dame ou jeune fille pour
garder un bébé d'une année 2 à 3 fois par
semaine à Sion, tél. 027 203 37 30, tél. 078
619 44 54.

Grimisuat proche de l'église, très grand
2'h pièces, Fr. 140 000-, possibilité choix des
finitions, idéal comme placement financier ou
pour habiter, tél. 079 236 18 63.

Sion, immeuble Les Trolles, Saint-Guérin 30,
appartement 4'/J pièces, 6e étage, parking sou-
terrain, Fr. 1500 - avec acompte charges, libre
1er octobre, tél. 027 346 49 84, tél. 079 221 07
08.

Sion, rue du Grand-Pont, à vendre
272 pièces et studio
prix global Fr. 330 000 -
Tél. 0039 0324 72237.

036-228004

Sembrancher
à 10 min. de Verbier
A vendre 

maison , .. ., , insérer online.
indépendante www.pubucius.ch
avec 2 places de parc.
Prix à discuter.
Tél. 078 641 90 52. t/PUBLOTAS 

036-227330 

Urgent! Cherche petite cabane de jardin
solide, tél. 027 481 43 98. tél. 079 742 44 36.

Demandes d'emploi
Etudiante universitaire française cherche
place hôtel, réception ou autres, français-alle-
mand-anglais parlé-écrit, du 1er juillet au
15 août, tél. 078 656 96 79.
Jeune fille haut-valaisanne, 16 ans, cherche
à garder des enfants environ 3 semaines juillet-
août, tél. 079 666 73 10.

Grimisuat, appartement 37: pièces avec
grand balcon-véranda, vue, possibilité choix
des finitions, location-vente, Fr. 710- par mois,
tél. 079 236 18 63.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure,
parcelle 1444 m2 divisible, Fr. 155.-/m2, tél. 079
768 45 89.

Sion, rue Hermann-Geiger 10, 37: pièces,
petit immeuble récent, 3e étage, 2 salles d'eau,
balcon, Fr. 990- + Fr. 190 - acompte charges, y
c. place parc + cave, libre 1er août, tél. 079
563 61 59.

Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, tél. 078 741 79 74.

Icogne, villas à construire clés en main, prix
avantageux, terrains à disposition, TTG
Entreprise Générale, tél. 079 212 13 44.

à garder des enfants environ 3 semaines juillet- '. Sion-Ouest, Envol 3, locatif soigné, petit
août, tél. 079 666 73 10. Icogne, villas à construire clés en main, prix 2 pièces douche, cuisine incorporée au séjour,
in..r.P K»— —„ ,1.,-=,—!-¦¦«, ̂ hPr̂ hP „¦; rto avantageux, terrains à disposition, TTG balcon, idéal pour personne seule, loyer
quë"travaT Î̂. 078 74i

q
79 74 

P Entreprise Générale, tél. 079 212 13 44. Fr. 675.-, avances de charges Fr. 100.-, tél. 079

Maçon cherche travail mur sec, pavés, paysa- Icogne-Crans, parcelle à construire, 1892 — -— — — 
giste en général tél. 079 781 39 31. m2, vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.-/m2, vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,

Icogne-Crans, parcelle à construire, 1892
m2, vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.-/m2,
tél. 079 768 45 89.

Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 079 768 45 89.

Offres d'emploi
Restaurant près de Martigny cherche une
serveuse avec expérience, logée, de suite,
tél. 079 779 65 01.

Les Giettes, au-dessus de Monthey, magni-
fique chalet datant de 1829, situation et vue
exceptionnelles, Fr. 320 000-, tél. 079 287 38
65.

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

Martigny, appartements dans immeuble en
construction, livraison septembre 2004, Fr. 530
000.- attique de 160 m2, Fr. 410 000.- rez-de-
chaussée 145 m2, tél. 079 351 98 05 ou tél. 079
203 95 94.

Sion, studio de suite, loyer raisonnable
tél. 078 639 72 02.

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

Audi A4 Avant 1.8 turbo 163 CV, 5.2003,
20 000 km, pare-chocs avant arrière couleur car-
rosserie, aileron ABT, garantie une année, prix
à discuter, tél. 078 641 90 52.
BMW 325 IX 4 x 4, climatisation, cuir, etc., car-
net de services, 180 000 km, expertisée, état
exceptionnel, Fr. 3900 -, tél. 079 430 15 15.

Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Fr. 198 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

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

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

Miège, terrain à bâtir équipé + terrain agri-
cole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96.

Agafilm offre service guide privé pour
voyages. Contact, Agnès Guhl, tél. 027 322 32 50,
Vieux Collège 14, 1950 Sion.

Amis randonneurs, visitez notre site:
www.alpagedelavare.ch

France, appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne
et Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.ch

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

ytxlUÀtoK : Monthey

wV^ Bien-être
01*' Massages:

\,n\sf O relaxants, sportifs,
VWi Ky énergétiques (chakras).
Ç.OAAQ< Par masseuse diplômée.^1S\ v urj ReçoJt se dép|ace V5/VD|

sur RDV uniquement.
Tél. 079 358 44 40.

036-227201

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

Mayen de Saxon, chalet, libre de suinte,
Fr. 248 000 -, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Audi A3 1600 cm1, 7.1998, 158 000 km, exper
tisée, Fr. 12 400.-, tél. 078 743 22 09.

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500 -, tél. 079
202 25 91.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
bureaux env. 50 m2, 1er étage, libres de suite,
tél. 027 203 33 50, heures bureau.

55 000 km expertisée ' Fr 13' 500 - tél 079 bureaux env. 50 m2, 1er étage, libres de suite, Montana, appartement 3'h pièces, du 15
202 25 91. ' tél. 027 203 33 50, heures bureau. juin au 31 octobre 2004, tél. 027 346 17 79.

Honda Civic VTI, 1600, année 1996, 105 000 Ovronnaz, chalet madrier, 180 m2, tél. 079 San Vincenzo, Toscane, directement sur mer,
km, rabaissée, jantes alu 16", toit ouvrant, 648 96 00. appartement dans villa, 4-6 personnes, tél. 027
vitres teintées, Fr. 11 800 -, tél. 079 672 42 46. ———— 481 43 98. tél. 079 742 44 36.

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

Honda Civic VTI, 1600, année 1996, 105 000 Ovronnaz, chalet madrier, 180 m2, tél. 079 San Vincenzo, Toscane, directement sur mer,
km, rabaissée, jantes alu 16", toit ouvrant, 648 96 00. appartement dans villa, 4-6 personnes, tél. 027
vitres teintées, Fr. 11 800 -, tél. 079 672 42 46. ——— 481 43 98, tél. 079 742 44 36——— . . — Ovronnaz, magnifique demi-chalet, vue 
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Ovronnaz, magnifique demi-chalet, vue
imprenable, 4 pièces, pelouse, parcs, grande
annexe, Fr. 305 000.-, tél. 079 768 45 89.
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Mazda 323 F, 3 portes, gris métallisé, 1997, Fr- 875 ~ + fonds propres de départ de Vias-Plage, villas confortables, garage,
127 000 km, bon état, prix à discuter, tél. 027 Fr. 87 000 -, possibilité échange ou reprise chalet piscine commune, plage de sable à proximité,
480 29 86, tél. 079 577 76 43. ou terrain ou aDDartement. tél. 079 247 30 10. dès Fr. 450.-/semaine. tél. 032 710 12 40.

Sion, achetez votre villa en payant un loyer de
Fr. 875 - + fonds propres de départ de
Fr. 87 000-, possibilité échange ou reprise chalet
ou terrain ou appartement, tél. 079 247 30 10.

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

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

Opel Vectra 2 I 16V, 1995, vert métallisé,
climatisation, ABS, expertisée, Fr. 5900 -,
tél. 079 699 56 79.

Sion-Ouest, 47i pièces, rez, 120 m2, chemi-
née, terrasse, état neuf, Fr. 330 000 - + parking
intérieur, tél. 079 409 35 89.

Pinzgauer 710 M, 58 000 km, expertisé du
jour,"bon état, tél. 078 605 58 50, prix à discu-
ter.

Vercorin, 27i pièces, immeuble résidentiel
Fr. 160 000-, tél. 078 743 06 83.

Plusieurs petits chats propres, sevrés, tél. 027
306 50 63, neures des repas.

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

Subaru Justy 1.2, série Sporty II, 4 x 4 ,
5 portes, 1995, violet clair métal, jantes alu,
RCD, soignée, expertisée, Fr. 4600.-, tél. 079
229 79 39.

Vercorin, chalet, appartement 6 pièces +
appartement 2'h pièces, terrain 1200 m2, situa-
tion magnifique, Fr. 690000 -, tél. 079 609 84 15.

VW Golf VR6 Syncro, 1996, 91 000 km, noir
métal, 5 portes, peinture et embrayage neufs,
toutes options, cuir, TO électrique, etc.,
Fr. 14 000 -, tél. 079 205 48 17.

Fully, choix de terrains à bâtir, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Sion, centre-ville, pour 1 personne, petit
studio meublé, Fr. 450- + charges + TV, tél.
027 322 05 10, dès 19 h.

Immo location demande
Loeche-Ville, Sainte-Barbara, à vendre ou à
louer très beau chalet, 7 pièces, bain, douche, 2
toilettes, jardin, garage, vue splendide, tél. 027
455 74 15.

Commune de Sion, très bricoleur, cherche
appartement 3VJ-4 pièces, petite conciergerie
possible, loyer modéré, de suite, tél. 079
446 21 92.

Divers
Sion, en ville, grande maison familiale de
2 appartements de 4'/i pièces, libre de suite,
possibilité de créer appartement dans les man-
sardes, propriété clôturée, Fr. 620 000.-
tél. 079 247 30 10.

Adorable chiot westie mâle, joueur et câlin,
4 mois, pedigree, vacciné, vermifuge, prix rai-
sonnable, tél. 027 306 23 24.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, 079 649 57 04.

Veyras/Sierre, duplex résidentiel S'/i pièces,
135 m2, moderne, lumineux, situation calme,
cheminée Scandinave, pelouse privée et belle
terrasse arborisée avec vue sur Sierre et ses col-
lines, 2 places de parc, cave à vin climatisée,
proche du centre-ville, Fr. 485 000.-, place de
parc Fr. 35 000 -, tél. 079 204 48 16.

Chamoson-Ardon, cherche à louer garage ou
box, tél. 079 628 24 07.

Erdesson sur Grône, chalet 47J pièces, à
l'année + garage, Fr. 1200.- ce, chien exclu,
tél. 027 458 19 37.
Martigny, 37* pièces, centre-ville, libre dès le
1er août, Fr. 1250- charges comprises + place
de parc à disp., tél. 027 722 67 61, heures des
repas.

Saxon, joli studio meublé, Fr. 680 - électrici-
té et charges comprises, tél. 027 744 19 19.
Sierre, route de Sion 26, bureau 55 m2,
vitrine, place de parc, anciennement Générali,
tél. 079 250 10 22.

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

A vendre à Sierre-Ouest

4V2 pièces
immeuble neuf, 128 m2,

terrasse, cuisine séparée,
plein sud, quartier tranquille,

cave 10 m2, place de parc.

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

036-225344

A vendre
Une remorque basculante

12 tonnes de poids total
Fr. 1200.-

Une remorque routière bâchée
12 tonnes de poids total.

Longeur 7 mètres, largeur 2 m 50
Fr. 2000.-

Une roulotte de chantier
En bon état

Fr. 1500 -

Tél. 027 458 14 77.
036-227658

Demandes
d'emploi

Repesentant
avec expérience
cherche

portefeuille
pour Suisse romande.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 024 477 10 51.
Natel 079 441 26 09.

036-225274

Immobilières
location

A louer

<Vh pièces
à Saint-Léonard
subv. Fr. 1240 - + ch.

libre 1.7.2004

Studio non
meublé à Sion
Centre-ville

Fr. 550 - ce.
libre 1.7.2004

Ipho S.A. Sion,
tél. 027 322 66 22

www.ipho.ch
036-228129

T*
messageries

durhône

Sion
A vendre au centre-ville entouré de verdure

appartement de 185 m2

appartement de 250 m2
Situation privilégiée, finitions au gré

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

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

036-227107

Achète tous Achète cash voitures,
voitures, bus, camionnettes, motos
camionnettes au mei,|eur prix
Kilométrage sans Consultez-moi
importance. ,, , .,
Au Termes. d abord!

Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14.
036-228032 036-209032

Chamoson
stage d'été

peinture - écriture
du 12 au 17 juillet, dès 17 ans.

Cadre idyllique.

Tél. 027 306 51 04, tél. 079 652 58 67.
036-227573

Perdez 1.5 kg/semaine
Sans faim et sans les reprendre

Méthode Danyline
Faites-vous aider par les huiles

essentielles.

Conseillère à votre écoute
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-227506

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.alpagedelavare.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ipho.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 Un cas pour deux. Le butin de
César. 10.55 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée. Les
nouveaux pouvoirs de Jean-Pierre.
(2/2). 12.45 Le 12:45. 13.15 Rex.
Promotion. 14.05 Les Anges du
bonheur. Au-delà du monde. 14.55
Washington Police. Les fantômes du
passé.
15.45 C'est mon choix
16.35 JAG
En mémoire de Diane.
17.30 7 à la maison
Premier jour aux urgences.
Matt et Sarah débutent leurs
gardes aux urgences, lls arrivent en
retard et mettent en colère le
médecin des lieux, le docteur Nor-
ton...
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Vidéo.net
19.30 Le 19:30
20.05 Drôles d'animaux

f rance K

22.35 Sex and the City
Série. Comédie. Inédit.
Boule à zéro.
Charlotte est atterrée en appre-
nant qu'elle ne pourra pas
avoir d'enfant.
23.15 Sex and the City. Sexe,
rumeurs et... vidéo! 23.45 Les
Experts. Au-delà des apparences. -
Candidat au suicide. 1.15 câble et
satellite uniquement. Le 19:00 des
régions. -Le 19:30. -Le 22:30.

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.25 Banco Jass. 23.30 Les grands
entretiens. Invité: Guillaume Chene-
vière, ancien directeur général de la
TSR. Dominique Warluzel rend hom-
mage à Guillaume Chenevière, l'an-
cien directeur général de la Télévi-
sion Suisse Romande. 0.10
Textvision.

comprendre le rôle joué par
Alice Saunier.

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage qui en
ignore tout. .
0.45 La Ferme Célébrités.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Inspecteur Derrick. Porno-
chio.
14.45 Un cas pour deux
Liaison maudite.
15.50 Commissaire

Lea Sommer
Amour et mort.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Douleurs.
Abby s'inquiète lorsqu 'elle apprend
que son frère a disparu: ses
collègues tentent de lui venir en
aide, mais les recherches se révè-
lent difficiles.
18.55 On a tout essayé
19.40 Un gars, une fille
Best of.
19.50 Journal

sbon

d'une compé
tait lors du n
our la 3e pla

Bulgares s étaient inclines (4-0).
22.45 Eurofoot. Retour en détail sur
le match disputé.
23.25 Complément

d'enquête
Magazine. Société.
Déchets: le piège écologique.
Au sommaire: «La guerre des
incinérateurs». - «La menace
plastique». - «Inde: la poubelle
du monde». - «Pesticides mor-
tels»,
1.05 Journal de la nuit.

nm. Histoire, t-rance.
léal: Patrice Chéreau.
téréo. La main de Dieu

rt

a Pans. élimine.
22.20 La Reine Margot 22.20 FBI: opérations
Film. Histoire. secrètes
France. 1993. Réalisation: Série. Policière. EU. 2003. Real:
Patrice Chéreau. 1 h35. Stéréo. Rick Rosenthal. 11/16. Inédit.
La cuiller du diable. Un mauvais film.
n ne c ? n ic r i . Joe a envoyé Li y et Darne0.05 So,r 3 0 25 Compta meur- 
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de VQ|eurs

trier Film TV. Suspense. EU. 1999. 
de voitures dj ri fa un œr_

Réalisation: Serge Rodnunsky. 
^ajn Bames

1 h 35. Inédit. 2.00 Libre court. 2.40 23-10 FB,. opérations secrètes. En
Ombre et lumière. Invité: Eugène aveugle. 0.05 Les Colocataires.
Saccomano, journaliste sportif. 0.50 M6 Music/Les nuits de M6.

22.35 Le match
de leur vie

Documentaire. Sportif.
GB. 2002. Réalisation: Daniel
Gordon. 1 h 20. Stéréo.
0.00 Arte info. 0.15 Chambre avec
vue. Film. Comédie dramatique. GB.
1985. Réalisation: James Ivory.
1 h 50. 2.10 Les crampons de la dis-
corde. Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: Xavier-Marie Bonnot et
Ursula Wernly Fergui.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. L'Odyssée jurassienne
(1/4): naissance d'un état. Invités:
Pierre-André Chapatte, Denis
Moine, Claude Hauser, Francis
Huguelet, Marcel Bréchet. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La route du
cheveu. 10.45 Kiosque. 11.40
Autant savoir. OGM à la trace.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Bibliothèque
Médicis. Invités: Franz Olivier Gies-
bert, Eric Fottorino, Pierre Leroy,
Domenica Brassel, Jacques Lecomte.
15.30 Acoustic. Invitée: La grande
Sophie, pour son album «Et si c'était
moi». 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le festival Hué
2002. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Double-Je. 19.45 Migrations, des
peuples en marche. L'avenir des
migrations. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années
belges. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Meilleure Façon de marcher. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.30 Suisse/Croatie. Sport. Football
Euro 2004. 1 re phase. Groupe B. A
Leiria (Portugal). 11.00
France/Angleterre. Sport. Football.
Euro 2004. Ire phase. Groupe B. A
Lisbonne (Portugal). 12.45 Relais
de la flamme olympique. Sport.
13.00 Tournoi messieurs de 'S Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. 15.00 Tour
de Catalogne (Espagne). Sport.
Cyclisme. 1 re étape. En direct.
17.00 France/Angleterre. Sport.
Football. Euro 2004. 1 re phase.
Groupe B. A Lisbonne (Portugal).
20.15 Championnats d'Europe.
Sport. Taekwondo. A Lillehammer

1 9 K

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.00 Temps pré-
sent. Au sommaire: «Génération
Jean-Paul II». Un reportage de Jean-
Philippe Ceppi et Michel Heiniger.
Quelques semaines avant la venue
du Pape en Suisse, de jeunes catho-
liques, enthousiastes à l'idée de par-
ticiper à l'événement, se confient
sur leurs motivations. - «Jean-Paul II
contre la Suisse». Un reportage de
Serge Schmidt. 15.05 Telescoop.
15.30 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 3e étape: Rheinfel-
den -Vallorbe (190 km). En direct.
Commentaires: Bertrand Duboux.
17.40 Danemark/Italie
Sport. Football. Euro 2004. Ire
phase. Groupe C. En direct. A Gui-
maraes (Portugal). Commentaires:
Philippe von Burg.
19.57 Banco Jass
Jeu.
20.00 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

6.20 Affaires familiales. Un lourd
héritage. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Trois histoires.
10.20 Rick Hunter, inspecteur choc.
La médaille d'honneur. 11.15 La
Ferme Célébrités. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 L'Écho de la peur
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Walter Klenhard. 1 h 30.
Une femme farouchement jalouse
décide de faire disparaître la maî-
tresse de son mari, une étudiante
en médecine, avec la complicité de
deux assassins.
16.15 New York,

section criminelle
Chirurgie expéditive.
17.05 La Ferme

Célébrités
17.55 Danemark/Italie
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe C. En direct. A Gui-
maraes (Portugal).
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
(Norvège). 20.45 Fight Club. Sport.
Kick-boxing. Super League. A Win-
terthur (Suisse). 0.15
Danemark/Italie. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe C. A
Guimaraes (Portugal).

maux. 15.50 Souvenirs des Jeux
olympiques. 17.25 Perdus. 17.55
Miami Beach. 18.45 Le gymnase.
19.45 Paris à tout prix. Dans les
coulisses d'une élection: Jeux de
massacre. 20.15 Faunoscope.
20.45 Bashung, tournée 2003-
2004. 21.40 A la rencontre de Jane
Birkin. 22.35 Au pays des dragons.
23.05 SOS kilos en trop. 23.30 La
Royal Air Force. Cranwell, le joyau
de la couronne.

CANAL*
9.00 Tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil. Film. 10.40
«Saint-Ange», le making of. 11.05
Toutes les filles sont folles. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 La
semaine des Guignols(C). 14.00
Joue-la comme Beckham. Film.
15.50 7 jours au Groland. 16.05 +
clair. 17.00 Pour un garçon. Film.
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Le Transporteur.
Film. 22.25 Lundi investigation.
23.30 Swimming pool. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur.
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline,
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Masterminds. Film. 22.40 Puppel
Master. Film.

TMC
11.00 Balko. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 13.00 Tarzan. 13.30 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.35 L'Homme au complet mar-
ron. Film TV. 16.15 Miss Marple.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
TMC Magic. 19.05 Balko. 20.00
Tarzan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
La Séparation. Film. 22.15 Les Yeux
du crime. Film TV. 23.45 Jumping
international de Monte-Carlo. Sport.
Equitation.

Planète
12.40 La vie secrète des jardins III.
Les abeilles. 13.10 La plastique
chez les ados. 14.05 Beauté : le prix
à payer. 14.55 Les créatures du
sable. 15.25 Au secours des ani-

a. 200;
150. Irw
elvédèn

TCM
9.35 Atlantis, terre engloutie. Film.
11.10 Le Champion. Film. 13.30
Man Proof. Film. 14.55 Nom de
code, Emeraude. Film. 16.30 De l'or
pour les braves. Film. 18.50 Pas-
sage pour Marseille. Film. 20.45
Soleil vert. Film. 22.30 Tonnerre sur
Timberland. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.45 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Zanzibar, la
perla del Sultano dell'Africa occi-
dentale (Tanzania). 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Magnifica osses-
sione. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 II commissario Rex.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 La vita secondo Jim.
21.00 Atlantis. Invités: Lizzi Eôr-
degh, Carlo Auriemma. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Me Doc.

SF1
14.35 Hopp de Base !. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Benjamin Blùmchen. 16.50
Jim Knopf. 17.15 Der Regenbogen-
fisch. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Der Berg-
doktor. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Quiz Today.
21.05 PULS. 21.50 10 vor 10.
22.20 Die Kinderschùtzer. Unter-
wegs mit einer Spezialgruppe der
Stapo Zurich. 23.25 Margaret 's
Muséum. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Ballkon-
takte. Le magazine de l'Euro 2004.
16.00 Euro Live. Interviews des
membres de l'équipe d'Allemagne.
17.45 Danemark/Italie. Sport. Foot-
ball. Euro 2004. Ire phase. Groupe
C. En direct. A Guimaraes (Portugal).
20.00 Tagesschau. 20.15
Suède/Bulgarie. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe C. En
direct. A Lisbonne (Portugal). Com-
mentaires: Reinhold Beckmann,
Gerhard Delling, Claus Lufen et
Gunter Netzer. 23.30 Tagesthemen.
23.58 Das Wetter. 0.00 Beckmann.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die Irr-
fahrt der Argo, Suche nach dem Gol-
denen Vlies. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15
Callboy. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Gefahrliche Beute. Film
TV. 23.40 Heute nacht. 0.00 Neu-
bau, VW in Dresden. Film.

SWF

RTL D

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Baden-Wùrttemberg extra.
Die Wahl bei uns. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Utta Danella, der
Sommer des glûcklichen Narren.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
warum kann ich nicht schlafen ?.
23.15 Die Komiker. Bairisch
Comedy. Invités: Gunter Grûnwald,
Eva Mâhl. 23.45 Fussball war sein
Leben. 0.30 Brisant dry.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

f rance P |"|
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.30 Sport 6.6.45 Les Colocataires.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux 7.30 C'est pas trop tôt!. 9.05 M6
ensemble. 9.25 Hooker. Fréquence boutique. 10.05 Star six. 10.55
risque (1/2). 10.15 La Brigade du Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
courage. Tour de manège et tour de Ma sorcière bien-aimée. Polygame
magie. 11.10 Raymond. Deux malgré lui. 12.30 Docteur Quinn,
familles se rencontrent. 11.35 Bon femme médecin. Le premier Noël,
appétit, bien sûr. Pélardons chauds 13.35 Le Prix de la gloire. Film TV.
aux amandes effilées. Invité: le chef Drame. EU. 1997. Réalisation: Dou-
Thibaut Peyroche d'Arnaud. 12.10 glas Barr. 1 h 40. Stéréo. Une jeune
Journal régional. 12.25 12/14 . gymnaste promise à un bel avenir
12.55 Edition régionale. 13.55 olympique est obsédée par son
C'est mon choix. 15.00 La Femme excès de poids. Elle est prête à tous
en bleu. Film. Drame. Fra. 1973. Réa- |es sacrifices, au péril de sa santé.
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6, 1 h 35' 15.15 Bugs6.35 T03. 17.30 C est pas soraer. 
 ̂ Becke{t - re fi|

Les chauves-souris: le monde a I en- . .,, "
vers. 18.05 Questions pour un 17.15 90 a I heure
champion. 17.55 Les Colocataires
18.40 Edition régionale 18.50 Charmed

et locale Adieux.
19.30 19/20 19.45 Caméra café
20.05 Le fabuleux destin 19.50 Six'/Météo

de... 20.05 Une nounou
Best of. d'enfer
20.30 Tout le sport Tous les couples sont permis.
20.40 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Eupalla. 1.10 Parlamento.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 MeZZO
Medicopter 117: Jedes Leben zahlt. ,e ,c n,,, :,,„: ,->-, „„ ¦,¦>« «r u' . ru* J r i 16.15 Quatuor opus 132 en la21.15 Hinter Gittern, der Frauenk- _:_.,,. J. n„„fi,™,„„ rnnrar »,,, ,,_[. . . Vr, ,, . m neur, de Beethoven. Concert.nast. 22.15 Extra,das RTLMagazm. „., . . ,„.,,, , „, ,,
ii m »««.._ T. „J n nn DTI 17.05 Montpellier 2002 : A exandre23.30 Money Trend. 0.00 RTL -., . ,. ,r . „,,„ ,
nu,u»;„..~,i oit m. n Ghindin. Concert. 18.05 LesNacntjournal.0.3510 vor 11. c \- * j  i x j  »• n1 

xifc Solistes de la fondation Beracasa.
K WK Concert. Montpellier 2000: Per

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Tengstrand. 18.55 Profil Artistes.
15.50 Destino de mujer. 16.30 Tony Stoll. 19.00 Mezzo émotion.
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 20.40 Mezzo mag. 20.45 Profil
18.00 Telediario intemacional. Artistes.Tony Stoll. 20.50 Smoothie.
18.30 En verde. 19.00 Padres en 22.30 Off The Road. 23.50 David S
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 Warej un portrait. „.45 Profil
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El Artistes Gérard Traquandi. 0.55
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00 Mezzo m
Ventana grandes documentales His- — . — M
pavision. Bolivia, la batalla contra la walflaàfc
coca: La coca milenaria. 0.15 La 15-00 Richterin Barbara Salesch.
semana intemacional noche. 16-00 Richter Alexander Hold.

DTp 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
"¦r c^ra n.mlttnln 1 1 3 f» In» 15(1(1i r n n c .  ii' ir « c n-  i sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00

15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no Lepssen & p U3Q Ngch kh.Coraçao. 18.45 Noticias da (o„,c„nr( u M m:., IOICMI
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Ĥ ^S Ï̂,1̂ !1:
dor. 19.30 EUA Contacto. 20.00 ^Tî? M « « ̂ i ï ¦>•. «
Jardins proibidos. 20.50 Contra 
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Informaçâo. 21.00 Telejornal. "el & Starck. 22 15 24 Stunden.

22.00 Soccastars. 22.05 A caminho Neues
D
v°n To«° und H

,
a
,r̂ D!e Zwe!

do euro 2004. 22.15 Nâo Ha Pai. «"" Pohzei-Reyier. 22 45 Spiegel

23.15 Jogar para ganar. . ^T "̂̂  
:F™*" a™

DAI i Rande der Obdachlosigkeit. 23.15
«AI ¦ Anke Late Night. 0.15 Die Nacht.

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. o.45 i_enssen & Partner.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Euros-
print. 17.50 Danemark/Italie. Sport. PANAI Q
Football. Euro 2004. 1 re phase. U*I,HL 3

Groupe C. En direct. A Guimaraes 6.00, 12.00 Les Entretiens, l'inté-
(Portugal) 20.00 Telegiornale. gra,e de ,a sernaine 7.00> 1300

LVEur2Ï4
Ul
rp

e
has

P
e
0rt

Grou
0
pe * « "" «* «̂ * » »

C. En direct. A Lisbonne (Portugal). malne 8-10 Volx de Plumes 17-30
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta. Volley Masters (3 et 4) 18.30
0.45 TG1-Notte. 1.10 Che tempo Actu.vs, journal d'informations can-
'a- tonales du Valais romand 18.50

RAI 2 Météo 18.55 Par ici la sortie, la cul-
15.30 Estate sui 2. 17.10 TG2 ture au quotidien 19.05 L'Entretien

'̂au
h-J07n„

5^inX
c
CIUb' "¦" Den." avec Maggy Corrêa 19.15 4 pièces

doh. 18.00 TG2 Spéciale Elezioni. ,._ .. ,„ _„ ,, .-,_ ,, „„ ,.
19.00 JAG, avvocati in divisa. 1/2, sitcom 20.00. 21.30, 23.00 et

20.00 Eurosera. 20.30 TG2. 21.00 °-30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
TG2 Spéciale Elezioni. 22.55 TG2. de la météo, de Par ici la sortie et de
23.00 Notti Europee. Fiqli di l'Entretien

f rance C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. Les somnifères. 8.50 Les
maternelles. Invitées: Sylvie Gaspe-
rowicz, sage-femme; Marie-Rose
Moro, ethnopsychiatre; Marie Cho-
quet, épidémiologiste. 10.25
Femme & Co. 10.40 Carte postale
gourmande. 11.10 Les cris de la
jungle. 12.05 Midi les zouzous.
13.55 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.45 Omaha
Beach, le chemin du pardon. 15.45
Maroni, les hommes du fleuve.
16.40 La Libye. 17.39 Si vous
étiez.... Invité: Philippe Sollers, écri-
vain. 17.45 Gestes d'intérieur,
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Les grands espaces naturels.
Le Grand Canyon. 19.45 Arte info.
Spécial élections européennes.
Depuis le Parlement européen de
Bruxelles. Analyse des résultats et
commentaires des personnalités
européennes invitées nourrissent le
débat.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



Un lacanien à Malévoz
Jacques Borie, psychanalyste français, s'inquiète des méfaits

de l'évaluation généralisée. Son discours s'adresse à un large public.

C

est une conférence
tout public que pro-
pose les Institutions
psychiatriques du
Valais romand (IPVR)

et le réseau santé Valais, en
collaboration étroite avec la
Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM) et
l'Association suisse romande
de l'école européenne de psy-
chanalyse (ASREEP)mardi soir
à Malévoz. Au menu de cette
rencontre, une personnalité de
grand renom, le psychanalyste
lacanien Jacques Borie, res-
ponsable de la section clinique
de Lyon, qui traitera, du thème
de «la clinique du particulier
contre l'évaluation générali-
sée» à la lumière du discours
psychanalytique. Discours qui
refuse la globalisation des indi-
vidus, s'appuie sur la réalité
clinique du «un par un» et
convient particulièrement
bien pour pousser la réflexion
à un moment où notre société,
dépourvue de repères, fonce
droit dans le mur.
Une réalité pernicieuse
Ce bilan qui peut paraître alar-
miste offre le mérite - et Jac-
ques Borie le montrera bien -,
de dévoiler la réalité perni-
cieuse d'un chemin dans
lequelle notre société s'est
engagée. A une époque où la
pratique de l'évaluation, des
systèmes de qualité, de la ges-
tion du temps rythment notre
quotidien, il paraît urgent de
réagir. Réagir contre un sys-
tème qui s'érige en véritable
doctrine, bercée par des soucis
de rationalisation, d'efficacité
et de compétence, qui rejette
la singularité de l'individu au
profit d'une standardisation de
plus en plus poussée.

Jacques Borie, psychanalyste et coordinateur de la section clinique de Lyon. idd

Dans l'actualité
L'intérêt de la conférence de
Jacques Borie offre le mérite de
s'ancrer dans l'actualité.

Voici quelques mois, en
France, un parlementaire
brandissait une initiative auto-
ritaire, visant à réglementer les
psychothérapies. En termes
simples, le patient ne pourrait
plus choisir librement son thé-
rapeute et un «expert» désigné,
définirait sa souffrance, propo-
serait une méthode et une
durée de traitement de façon
arbitraire.

Cette attaque en règle
contre les psys, qui de surcroît
visait à réglementer la maladie
psychique, particulièrement
complexe, comme une atteinte

organique, provoqua un réel
tollé. Chef de file des laca-
niens, Jacques Alain Miller,
prenait la tête d'un réel soulè-
vement contre cette ineptie,
entraînant dans son sillon des
psys, mais aussi toute une
classe d'intellectuels, d'univer-
sitaires et d'artistes, particuliè-
rement inquiets de cette
volonté de détruire la singula-
rité des sujets et les pratiques
de parole.
Une singerie!
Répondant pour son départe-
ment à la mise en place des
forum-psy (forumpsy.org),
créé à la suite de cette attaque,
Jacques Borie participait, tout
naturellement, à ce mouve-

ment. A travers l'appel de
Lyon, il pointait un doigt accu-
sateur sur «la pseudo-science
de l'évaluation qui, apparue
dans le contexte de l'industrie,
entend définir les bonnes pra-
tiques et décider de l'agrément
des praticiens. «Pour Jacques
Borie, et ceux qui le soutien-
nent, «cette pseudo-science,
dans un jargon managérial
(démarche de qualité, zéro
défaut etc.) entend juger de tout
avec le seul étalon du chiffre
qui n 'est qu 'une mauvaise sin-
gerie des sciences sérieuses.»

Ariane Manfrino

Conférence de Jacques Borie, mardi 15
juin à 19 heures, hôpital de Malévoz à
Monthey.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir lundi

Pour transformations.

B CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Gary
Oldman, EmmaWatson.
Harry en troisième année au collège de Poudlard doit affronter le terrible sor-
cier Sinus Black accusé d'avoir assassiné les parents de Potter.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Ladykillers
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

B LUX 027 322 32 42
Nos meilleures années (V e partie)
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Ce soir lundi à 21 h 15 10 ans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

La vie est un miracle
Ce soir lundi à 18 h 15 14 ans

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

The Punisher
Ce soir lundi à 21 h 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.

IHHBHBHB1 MARTIGNY BBBBBBBaBMBnBi

m CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, EmmaWatson, Gary
Oldman, Michaël Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer.
(Le lundi, prix unique: 10 francs.)
¦ CORSO 027 722 26 22

Le jour d'après
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10

JEU N° 620
Horizontalement: 1. Parsemèrent. 2. Etonnés -
Marche sur la tête. 3. Courroies - Le petit est au coude,
4. Cardinal - Résultat. 5. Commune du Brabànt flamand
- Article. 6. Payée sans travailler. 7. Aimée - Pillage. 8,
Détermine la quantité avec précision - Mot du petit vo-
lontaire - Réservé au familier. 9. N'est jamais suivi d'un
seul point - Arbrisseaux grimpants. 10. Majestueuse.
Verticalement: 1. Plaintes. 2. Qui a une surcharge
pondérale - Véhicule. 3. Donneras en gage. 4. Surnom
d' un révolutionnaire - Moutarde des champs. 5,
Soulèvent - Dans le vent. 6. Suit le docteur - Entre dans
la mortaise. 7. Ravissant - Mesure agraire. 8.
Débarrassées des indésirables - Sigle d'un pays euro-
péen. 9. Submerge - Mammifère mangeur de miel. 10,
Roche poreuse - Rejette un témoignage.

SOLUTION DU N° 619
Horizontalement: 1. Fraxinelle. 2. Lama - EP - Ir. 3
Alevinière. 4. Sanisette. 5. Hi - Sorts. 6. Etira - Gita. 7
Brêler. 8. Samara - LSD. 9. Eligible. 10. Sire - Ecrus.
Verticalement: 1. Flasheuses. 2. Râlait - Ali. 3. Amen
Izmir. 4. Xavier - Age. 5. Is - Abri. 6. Nénés -Rabe. 7
Epitoge - LC. 8. Etriller. 9. Lirettes. 10. Ere - Sardes.

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
... ... „„, 027 923 51 51.
POLICE 117 viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 f

ierre: garagistes st^rrols 027 455 55 50. Auto-
>. . , i . , Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027Centrale cantonale des appels. 458 37 ,5 (Rive.Gauche), sion; TCS, Garage Kas.

MÉDECINS DE GARDE gf- 1950 si on' j0Jj;7°ÏÏI2777702,73.'.niî e1, 07Ï \U96 37, si non rep. 027 346 77 93. Martigny: Auto-
0900 558 144 secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24
r„„4.,,u „„*„„HU J», , i, h, 0277228989. Groupement des dépanneurs deCentrale cantonale des appels. Mart|gny| 02? y22 8f 81 saint-Maurice: Auto-
MÉDECINS-DENTISTES dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:

Garage de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES 024 472 74 72. Auto assistance, pannes et acci
nonn ceo us dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
UBUU oaa 1,s 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Centrale cantonale des appels. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE DIVERS
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans, Crans,
027481 27 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 0273221030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun 5tore, 02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25;
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et de deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD ( Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027 321
21 26. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 027 322 40 71.

Tirage du 12 juin 2004

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.
(Le lundi, prix unique: 10 francs.)
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B MONTHEOLO 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française. Un enchantement décors fabuleux, éclairages féeriques,
trucages époustouflants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Ladykillers
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française. Première.
Sélection officielle Cannes 2004. Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans
la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan Coen.

Saint Elisée (IXe siècle av. J.-C.
Un nom très suggestif pour un pro-
phète: «Elisée», en hébreu, signifie:
«Dieu est salut». Elie l'appelle à lui suc-
céder en jetant son manteau sur ses
épaules, alors qu'il était en train de
labourer. Il lutte farouchement contre
l'idôlatrie, il intervient auprès des rois
d'Israël, de Juda et de Syrie pour qu'ils
reconnaissent le «vrai Dieu». Il nous
apparaît comme plus doux et plus
diplomate qu'Elise, surtout à l'égard
des humbles et des pauvres. Ses hauts
faits nous sont racontés principalement
dans le deuxième Livre des rois, ch. 2 à
10.
«Je bénis le Seigneur qui me conseille:
même la nuit mon cœur m'avertit.»
(Ps 15,7.)

http://www.lenouvelliste.ch


La Serbie à la croisée
Quatrième tentative hier pour élire un président

Le candidat ultranationaliste fait peser la menace d'un nouvel isolement.

L

es Serbes ont voté hier
pour se doter d'un nou-
veau président. L'Occi-
dent redoute que le
scrutin ne soit dominé

par le candidat ultranationa-
liste Tomislav Nikolic aux
dépens de la mouvance réfor-
matrice et du premier ministre
Vojislav Kostunica.

Selon les sondages, M.
Nikolic ne devrait cependant
pas l'emporter dès le premier
tour. Le réformateur Boris
Tadic pourrait rester en lice au
second tour, ce qui laisserait
aux électeurs serbes le choix
entre rultra-nationalisme et le
centre-gauche le 27 juin.

Les bureaux de vote, qui
ont ouvert à 7 heures, ont
fermé à 20 heures. Quelque 6,5
millions d'électeurs serbes ont
été appelés à choisir parmi 15
candidats aux profils variés
comprenant notamment une
princesse et un champion de
kickboxing.
Directeur de cimetière
«Je veux que la Serbie se fasse
des amis dans le monde, pas
des ennemis», a déclaré au
moment de voter Nikolic, un

ancien directeur de cimetière
surnommé «le croquemort».
«Je table sur des élections légis-
latives anticipées dans un pro-
che avenir.»

Dans plusieurs sondages
d'opinion, l'homme d'affaires
Bogoljub Karic, qui promet de
relancer l'économie, arrive en
troisième position devant Dra-
gan Marsicanin, un allié du
premier ministre Vojislav Kos-
tunica.

Une défaite du candidat
Marsicanin serait un revers
pour M. Kostunica^ un conser-
vateur qui a contribué au ren-
versement de Slobodan Milo-
sevic, en 2000, mais dont le
gouvernement minoritaire
dépend au Parlement du sou-
tien du Parti socialiste, forma-
tion de Milosevic. Le scrutin
permettra d«'établir si la Serbie
est un pays isolé ou ouvert sur
l'Europe», a de son côté prédit
le vice-premier ministre,
Miroljub Labus, favorable aux
réformes de marché.
Relations
avec le TPIY
La coalition au pouvoir pour-
rait en outre être menacée, le

parti libéral G-17 Plus ayant
annoncé qu'il la quitterait si
l'ultranationaliste devait pren-
dre la tête de l'Etat.

La Serbie a formé l'an der-
nier une union avec la petite
République du Monténégro en
remplacement de ce qui restait
de la Yougoslavie après une
décennie de guerre. Cette
union dispose d'un président
et d'un Parlement, mais la
majeure partie des pouvoirs
reste aux mains des deux répu-
bliques.

La Serbie est dépourvue de
chef d'Etat élu depuis que le
mandat de cinq ans de Milan
Milutinovic, président à l'épo-
que de Milosevic, est venu à
expiration, en janvier 2003. M.
Milutinovic a alors rejoint son
ancien chef à La Haye, au cen-
tre de détention du TPIY (Tri-
bunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie).

Trois précédentes tentati-
ves de lui trouver un succes-
seur ont échoué faute d'avoir
réuni le quorum requis de
50%. Mais cette exigence a
depuis été levée. A une reprise,
en novembre dernier, M. Niko-
lic était arrivé en tête.

Mécontentement
Les radicaux de M. Nikolic ont
bénéficié d'un profond
mécontentement face aux
réformes économiques et poli-
tiques entreprises après la
chute de Milosevic. Ils sont
également arrivés en tête aux
élections législatives de
novembre, sans pour autant
accéder au pouvoir.

Ce parti s'oppose à ce que
des suspects continuent d'être
livrés au TPIY, condition à un
renforcement des relations
avec l'Union européenne (UE)
à laquelle la Serbie espère
adhérer un jour.

Bien que les pouvoirs pré-
sidentiels soient limités, l'élec-
tion de M. Nikolic à la prési-
dence constituerait «un signal
extrêmement mauvais» pour le
monde extérieur, selon les
mots d'un diplomate euro-
péen. L'ultranationaliste a
rejeté les allégations d'oppo-
sants selon lesquelles ils
replongerait la Serbie dans
l'isolement diplomatique
comme ce fut le cas à l'époque
de Milosevic.

ATS/AFP/Reuters

Lait toxique: 150 enfants périssent en Chine

ATS/AFP

¦ Un lait en poudre pour
enfants hautement toxique a
empoisonné au moins 154
enfants en bas âge dans la pro-
vince chinoise du Guizhou, a
rapporté dimanche l'agence
Chine nouvelle.

Le lait fabriqué par la
Guiyang Sanlian Milk Com-
pany les 1er et 2 avril dernier

contient une toxine provoquée
par un staphylocoque doré.
Son ingestion peut conduire à
la perte des fluides corporels et
à des arrêts cardiaques pou- enfants d'une maternelle du
vant entraîner la mort. district de Pingba.

Le Bureau de la santé du Ces enfants ont été victi-
Guizhou a lancé un appel d'ur- mes de diarrhées, de fièvre et
gence pour que ce lait soit de vomissements, précise
retiré de la vente après l'em- Chine nouvelle.

poisonnement de plus de 70
enfants de deux écoles mater-
nelles de la capitale provin-
ciale, Guiyang, ainsi que de 84

Cette affaire survient après
le scandale provoqué par la
révélation au mois d'avril de
l'existence, sur le marché chi-
nois, d'au moins 55 sortes de
lait en poudre provenant de 46
fabricants ne correspondant
pas aux normes pour ce type
de produit.

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
son domicile, le jeudi 10 juin ¦̂ ^ ¦¦¦¦^̂ H2004, entouré des siens et de
l'affection de sa famille

Gustave B J
WILLA V-l

Font part de leur tristesse: TL̂ mt U

Son épouse:
Zita Willa-Crittin, à Chamoson;
Ses enfants:
Patricia et Jean-Daniel Crittin-Willa, et leurs enfants Mela-
nie, Pauline et Dylan, à Wangen-bei-Bruttisellen;
Alain et Nadine Willa-Michellod, et leurs enfants Gayane,
Oriane et Lewyn, à Jeuss-sur-Morat;
Sa belle-mère:
Andrée Crittin, à Chamoson;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chamoson,
aujourd'hui lundi 14 juin 2004, à 17 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.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

t
Nos chemins se séparen t aujourd'hui
mais en nos cœurs toujours tu vivras.

S'est endormie paisiblement, le samedi 12 juin 2004, entou-
rée de l'affection des siens, soignée avec dévouement par les
responsables du foyer Louange à Conthey

Madame 
^Eugénie S

MAURIS- Bg ij> ]
FOLLONIER L̂  ̂|

Font part de leur peine: I —f t r' — \
Ses enfants:
Angèle et Charly Georges-Mauris, leurs enfants et petites-fil-
les, à Evolène et Fully;
Gisèle et Henri Forclaz-Mauris, leurs enfants et petites-filles,
aux Haudères;
Josiane Viglino-Mauris, à Conthey;
Jean-Daniel et Sandra Mauris-Gaspoz et leur fille, aux Hau-
dères;
Ses belles-sœurs;
Ses nièces et neveux;
Sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le mardi 15 juin 2004, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd 'hui lundi 14 juin
2004, à la chapelle des Haudères, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le samedi 12 juin 2004, à
l'aube de ses 86 ans, entouré
de sa famille, est entré dans
la paix du Christ

Monsieur

Dieu est pardon
Dieu est amour.

Célestin
FOURNIER

Font part de son décès:
Feu Jean-Claude et Anne-Marie Fournier-Glassey, leurs
enfants et petits-enfants, à Nendaz, Grimisuat, Isérables et
Sion;
Gaby et Gisèle Fournier-Fontannaz, leurs enfants et petit-
fils, à Premploz et Daillon;
Lucette et Gaston Fournier-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Brignon, Genève et Sion;
Marie-Laure et André Zufferey-Fournier, leurs enfants, à
Sierre;
Pascal et Anne-Chantal Fournier-Debons, leurs enfants, à
Alterswil;
La famille de feu Eugène et Antoinette Fournier-Théoduloz;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 15 juin 2004, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 14 juin
2004, à Basse-Nendaz, à 20 heures. La famille sera présente
dès 19 heures.
Si le départ d'un grand-père peut faire fleurir un sourire sur
le visage d'un enfant, nous souhaitons, en sa mémoire, sou-
tenir l'action de la Fondation Théodora: Clowns pour les
enfants hospitalisés 1027 Lonay, CCP 10-61645-5, www.theo-
dora.org

A la douce mémoire de

Aline et Emile
FELLAY-PERRAUDIN

1999-Juin-2004 1987- Mai - 2004

Fleurs de générosité, grand bouquet de bonheur, parfum
d'amour que l'on hume à toute heure, voilà le bien beau
souvenir que vous, parents et grands-parents chéris, vous
nous avez laissé en nous quittant pour une nouvelle vie.

Votre famille.

Que ceux qui les ont connus et appréciés aient une pensée
pour eux.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Fleurs de générosité. Grand bouquet d'amitié
Voilà le souvenir que Myriam nous a laissés,
Parfum d'amour que l'on hume à toutes heures
En souvenir d'une Dame au si grand cœur.

A.R.

S'est endormie à la clinique ^—^————————^

entourée de l'affection de ses
proches et des bons soins du

Â l

Myriam ' f
DELAURENS [,  A ^

'*  ̂-
1920

Sont dans la peine:
Ses nièces:
Marlyse Delaurens, et son fils Emmanuel, à Monthey;
Isabelle Delaurens, à Monthey;
Sa filleule:
Bénédicte Buschi-Launaz, et famille, à Bulle;
Ses nombreux et fidèles amies et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 15 juin 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Myriam repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.

Adresse de la famille: Isabelle Delaurens,
avenue Europe 4 D, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Par ton amour et ton courage,
tu nous a prouvé que tu nous aimais.
Nous te garderons pour toujours dans notre cœur.

Est décédé subitement en i .̂ ^ a»̂ .- I
Espagne, le vendredi 8 juin 5̂2004 Jk -

Monsieur

François \** z *j
MARTINEZ- f  m
CESPEDES _/ f m

1932 I 
^ v _M

Font part de leur très grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Lucette Martinez-Mottiez, à Verbier;
Ses enfants:
Dominique Martinez, àVerbier;
Christian Martinez, et son amie Georgina, à Genève;
Véronique et Bruno Stefini-Martinez , à Genève;
Ses petits-enfants:
Marion, Roxane, Melchior et Gustave, à Genève;
Sa sœur:
Rita Martinez, à Genève;
Sa belle-sœur:
Christiane Mottiez, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Verbier-Village,
le mercredi 16 juin 2004. à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le syndicat du remembrement parcellaire

agricole d'Eison

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
secrétaire du syndicat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,
ainsi mon âme te cherche Toi, mon Dieu.

Ps. 42 (41), 2.

Le père abbé et la communauté de l'abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais;
La communauté de l'Ermitage de Longeborgne;
La communauté de Notre-Dame de Vorbourg;
Sa maman: Simone Carron;
Ses frères et sœurs:
P. Firmin, Corinne, Marie-Hélène, Jean-François et son fils
Dimitri, Christophe Carron;
Ses parrains, sa marraine, ainsi que ses oncles et tantes;
Anne-Brigitte etWerner Hertzog pour la Fondation Benedic-
tus;
font part du décès de

Frère

Philippe CARRON
bénédictin

que Dieu, dans Sa bonté, a rappelé à Lui le jeudi 10 juin
2004, en la solennité de la Fête-Dieu.

Selon la volonté du Frère Philippe, la messe de sépulture a
eu lieu dans l'intimité de sa communauté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le consortage de l'alpage d'Eison

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
consort, frère de Roger, président du consortage, frère
d'Olivier et Gérard également consorts.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'étable en consortage «Felliny - Eison»

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
consort, membre fondateur et secrétaire-caissier du consor-
tage, et frère des consorts Gérard, Olivier et Roger.
Nous garderons de Philippe le souvenir d'un homme intègre
et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Laiterie centrale de Saint-Martin

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage et la Caisse d'assurance

bétail de Saint-Martin

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MOIX
membre et frère de Gérard, notre secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le soleil a disparu à l'horizon
laissant le lac orphelin.

Son épouse:
Jacqueline Tosalli-Herren, à Avanches;
Sa fille et son beau-fils:
Armèle Tosalli Bochatay et Alexandre Bochatay, à Sion;
Ses petits-enfants:
Fiona, Tiphène et Tristan;
Sa belle-mère:
Hortense Herren, à Avenches;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Michelle Loup, à Montmagny;
Anne Marie Besson, à Salavaux;
Sa famille et ses amis ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Julien TOSALLI
dit Kiket

survenu le dimanche 13 juin 2004, dans sa 72e année.

Une cérémonie d'adieu, suivie de l'incinération, aura lieu à
Lauanne, au centre funéraire de Montoie, chapelle B, le mer-
credi 16 juin 2004, à 13 h 30.
N'envoyez pas de fleurs, mais pensez à lui en jetant une rose
dans son lac, ou versez un don à la Ligue vaudoise contre le
cancer, à Lausanne, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de pétanque

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GUIGOZ

papa de Chantai, beau-père
de Gaston, et grand-papa de
Christophe et David, tous
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

papa de Nicolas, membre de
la société.

" t
Le FC La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

membre vétéran, ancien
entraîneur et ami du club.

t
La Distillerie

Sauthier & Fils à Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
PELLAUD

papa de Nicolas, notre
estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Marcel GRANGES

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Commission
pour la promotion

du fromage du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MOIX

membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
de la Laiterie centrale

de Saint-Martin

ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Philippe MOK

leur dévoué patron et ami

Le Chœur des jeunes
de Saint-Martin

le regret de faire part dua le regret ae raire
décès de

Monsieur
Philippe MOIX

papa d'Ariane et oncle de
plusieurs membres de la
chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pompes funèbres
Jean-Louis MARCHAND

Monthey
Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93



Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu l'expliquer
Mais II est venu la remplir de Sa présence.

Le samedi 12 juin 2004, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, dans la paix du Christ et entouré de
l'affection des siens, à l'âge de 85 ans

Monsieur

André
CHESEAUX

1907

Marcel repose à la crypte de l'église de Fully où la famille a _ de tristesse de fake du décès desera présente aujourd hui lundi 14 juin, de 19 a 20 heures. v

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
réfection de l'église de Fully.

Font part de leur peine: ^—,—VHI
Son épouse:
Madame Yvonne Cheseaux-Roduit, au home Les Collom-
beyres, à Saillon;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Roland et Berthy Cheseaux-Galley,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand et Yolande Cheseaux-Roduit,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gisèle et Noël Thétaz-Cheseaux, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille feu Célina Thurre-Cheseaux;
Famille feu Donat Cheseaux-Cheseaux;
Famille feu Mathilde Buthey-Cheseaux;
Sa belle-sœur:
Marthe Roduit-Roduit, et famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sail-
lon, le mardi 15 juin 2004, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saillon où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 juin 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Lyre de Saillon

Monsieur

Marcel
GRANGES
CARRON

médaillé bene merenti

Sa très chère épouse:
Augusta Granges-Carron, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et André Marcel Bender-Granges, à Fully;
Séverine;
Delphine;
Benoît;
Elisabeth et Martin Carron-Granges, à Fully;
Damien et Margita, à Fribourg;
Alban et son amie Aline;
Florian et son amie Florence;
Anny Granges, à Fully;
Jean-Luc et Franca Granges-Roduit, à Fully;
Fabien et son amie Raphaëlle;
Florence;
Léonard et son amie Virginie;
Claude Reiser-Granges et Yves Lovey, à Fully;
Lucas et Camille:
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Alfred Granges;
Berthe Carron-Granges, et famille;
Elisa Rard-Granges, et famille;
Agnès Caillet-Granges, et famille;
Ida Carron-Farquet, et famille;
Alice Cajeux-Carron, et famille;
Edouard et Rose-Marie Carron-Taramarcaz, et famille;
Gérard et Cécile Carron-Bovio.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 15 juin 2004, à 16 h 30.

t
Et quand la voix s'éteint de celui qui chantait,
on l'entend qui revient
dans d'autres voix présentes...

Le chœur mixte La Cécilia de Fully
a le regret de faire part du décès de son président d'honneur

Monsieur

Marcel
GRANGES

^
r 027 322 28 30

médaillé bene merenti

Les membres de la chorale se
retrouvent aujourd'hui lundi
14 juin 2004, à 19 h 30, pour
une visite à la crypte et mardi
15 juin 2004, à 15 h 45, en
costume, au local de répéti-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Diana de Conthey
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Le chœur mixte Le chœur mixte
La Laurentia de Saillon Chante-Vièze

', ' . '. , de Troistorrents
a le regret de faire part du
deces de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
André CHESEAUX Monsieur

membre d'honneur et JrveynalCl
médaillé bene merenti. DUBOSSON
Pour les obsèques, prière de époux de Francine, notre
consulter l'avis de la famille, estimée caissière et amie à
¦̂ ¦m îi ^̂ M qui nous adressons toute

"i notre sympathie.

i \ /^rrrnAw « r-n e- Pour les obsèques, prière de
J. VOEFFRAY & FILS consulter l'avis de la famille.
POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SION ' 

Gustave WILLA
fidèle membre de la société

Dans la paix du Seigneur
il a rejoint ceux qu'il aimait.

Le samedi 12 juin 2004 s'est endormi paisiblement à l'hôpi-
tal de Martigny, dans sa 98e année, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

André CHESEAUX
ancien musicien et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CHESEAUX
ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Après avoir consacré tes jours à travailler la terre
et à aimer la vie, tu as rendu ton dernier souffle.
Nous en garderons un message de paix,
d'amour et de sérénité.

Merci grand-papa.

S'est endormi paisiblement , B^SD B̂
le samedi 12 juin 2004, au w^̂ t̂—WÊ

Marcel jL
GUIGOZ *\_ _\

Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa très chère épouse:
Marie-Aimée Guigoz-Gabbud, à la Providence, à Monta-
gnier;
Ses enfants:
André et Marie-Thérèse Guigoz-Pierroz, àVillette;
Gilbert et Valérie Guigoz-Bruchez, à Lourtier;
Chantai et Gaston Vaudan-Guigoz, à Martigny;
Jean-Bernard et Roseline Guigoz-Dunioulin, à Lourtier;
Pierrette Guigoz, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yann et Murielle Guigoz-Gailland, à Prarreyer;
Ludovic Guigoz, et son amie Nicole, àVillette;
Monia, Angélique et Céline Guigoz, à Lourtier;
Christophe et Christel Vaudan-Produit, et Thomas, à Marti-
gny;
David Vaudan, et son amie Mireille, au Cotterg;
Sophie et Yvan Fellay-Guigoz, Justine et Guillaume, à Lour-
tier;
John Guigoz, à Lourtier;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Angèle et Camille Michaud-Guigoz, à Lourtier;
Elisa Pierroz-Gabbud, à Martigny;
La famille de feu Noël Gabbud, à Lourtier;

Ses filleuls(es), neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 15 juin 2004, à 15 heures.
Marcel repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 14 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Bourg 67, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GUIGOZ
papa de leur employé et collègue Gilbert.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Gabriel Lovey et Annie;
Annelise Bonard-Lovey et Michel;
Bernard et Nadia Bonard;
Famille Félicien Darbellay-Exquis, à Neuchâtel, Genève
et Liddes;
font part du décès de

Madame

Anny-Andrée LOVEY
née DARBELLAY

leur maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-mère et
grand-maman.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un merci tout particulier à l'équipe du CASS des Pâquis,
ainsi qu'aux médecins et au personnel des soins intensifs
de l'hôpital cantonal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦i Les parents ne sont plus ce qu'ils
étaient, lls ne réprimandent plus, ne se
mettent plus en colère, n'interdisent
plus. C'est quand même normal que
les enfants d'aujourd'hui puissent
faire ce qu'ils veulent, non? Allez, les
temps ont changé, il faut «évoluer»,
n'est-ce pas? Soyons «in», un peu
moins vieux jeu...
Avouons de toute façon qu'il est
beaucoup moins pénible de laisser ses
bambins regarder la TV jusqu'à
minuit, démonter la tête des copains,
fumer dans leur chambre, ramener des
mauvaises notes, que de s'occuper de
leur éducation. D'ailleurs, y a des
enseignants - espèce menacée - pour
ça, non? lls n'ont qu'à faire ce boulot-
là aussi après tout. Et de manière
impeccable, parce que maman et papa
- paire en voie de disparition
également - ne souffrent d'aucun
laxisme quand il s'agit de juger , lls
n'ont qu'à maîtriser leur art, même
lorsqu une classe applaudit un cama-
rade qui vient d'insulter la maîtresse.
Bravo, bravo!
C'est ça, le monde actuel; une pliée de
gosses arrogants auxquels on a donné
les mêmes droits que ceux dont jouis-
sent les adultes. Les parents n'en sont
plus.
Et les derniers qui subsistent
s'apparentent aux Indiens
d'Amérique: on se mettra bientôt à les
observer curieusement comme une
espèce en voie de disparition.

Romy Moret
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¦¦ I La manifestation ostentatoire d'appartenance à une reli- pes, qui processionnent en bon ordre de reposoirs en repo-
gion dominante n'est plus au goût du jour. Dans les années soirs. Toujours attendues et toujours présentes, les écoles
1930, elle est un élément essentiel de la vie religieuse et locale, constituent le gros de la troupe. Les jeunes filles en blanc, por-
A Sion, les processions de la Fête-Dieu se déroulent selon un tant bien haut la Vierge, ouvrent leur cortège. Les multiples
rite bien établi. facettes de l'œuvre de Raymond Schmid sont à découvrir, dès
Les rues de la ville, décorées comme jamais, voient défiler tout aujourd'hui , à la Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours
ce que la cité compte d'ordres, de corps constitués et de grou- de 10 à 18 heures. JHP
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L'anticyclone des Açores se maintiendra ce lundi sur l'Europe occidentale. Nous profiterons d'une belle journée estivale
La Suisse se situe sur son flanc sud-est avec des vents de nord-est en mardi. Mercredi, l'approche d'une perturbation par
altitude. Après une matinée encore en partie nuageuse, le soleil s 'imposera le nord-ouest sera précédée d' une dégradation
franchement l'après-midi sur l'ensemble du canton. Les températures S orageuse. Un temps variable et plus frais prévaudra
gagneront 3 à 4 degrés par rapport à la veille pour afficher un maximum 'j durant la deuxième moitié de semaine. Les averses
de 25 degrés en plaine et 16 degrés à 1500 mètres d'altitude. seront éparses sur le canton.

Itc

Athènes Beau 31 Lisbonne Beau

Berlin Peu nuageux 21 Nice Averses
Barcelone Peu nuageux 24 Londres Beau
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