
¦ POLITIQUE
MONÉTAIRE
La BNS
relève ses taux
La Banque nationale
suisse a relevé hier ses
taux de 0,25%. Atten-
due plutôt pour sep-
tembre, cette hausse
constitue une relative
surprise. PAGE 4

Bien que battue 3 à O par l'Angleterre, la Suisse possède encore
une toute petite chance de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2004

¦ CONTHEY
Les 24 heures
du loto
Ça va cartonner vilain
à Conthey, où va se
tenir un loto de 24
heures non-stop. Une
première valaisanne.

PAGE 22

¦ SION
Cinéaste primée
Le Prix de la Ville de
Sion 2004 vient d'être
décerné. La lauréate
est la cinéaste Carole
Roussopoulos-de
Kalbermatten, bien
connue pour son
engagement,
notamment au service
de la cause féministe.

PAGE 22

¦ CYCLISME
Un Suisse gagne
en Suisse
Niki Aebersold a
remporté en solitaire
la sixième étape du
Tour de Suisse. Jan
Ullrich solide leader au
général. PAGE 27

Malgré un très bon début de match, la Suisse deux équipes. Malgré cette défaite, le nul entre la
n'est pas parvenue à faire douter l'Angle- France et la Croatie laisse un espoir de qualifica-
terre hier à Coimbra. Si la défaite paraît tion à la Suisse. Il faudra battre la France et que la

sévère au vu du déroulement de la partie, elle illus- rencontre entre l'Angleterre et la Croatie ne se ter-
tre avec acuité la différence de qualité offensive des mine pas sur un nul. u^ PAG ES 25, 26

algré un très bon début de match, la Suisse
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•M Le 26 décembre dernier
un terrible séisme tuait 35 000
Iraniens, et mettait à terre la
cité historique de Bam. Six
mois plus tard, la reconstruc-
tion se révèle problématique.
Et une partie des fonds d'en-
traide s'est évaporée dans la
nature... iib/aiain wicht PAGES 2-3
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U RENCONTRE
Le goût
de la Suisse
La Valaisanne Isabelle
Raboud préside à
l'inventaire du
patrimoine culinaire
de la Suisse romande.
Rencontre. PAGE 39

MARC DUTROUX

Pleinement
coupable
¦¦ Le pédophile belge a été
jugé hier coupable de l'enlè-
vement, de la séquestration
et du viol de six fillettes ainsi
que du meurtre de deux d'en-
tre elles. Cela devrait lui valoir
les travaux forcés à perpé-
tuité. La parole est au Minis-
tère public... ePa PAGE 9
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Coqs sans gains
Par Pascal Vuistiner

. \î La guerre des casinos repart en
Valais. La fermeture définitive de celui
de Zermatt provoque une poussée de
fièvre dans les basse-cour. Constantin
rêve d'implanter une maison de jeux
dans l'enceinte de son projet de stade à
Martigny. Un promoteur sédunois
pense que Sion serait l'endroit idéal
pour récupérer la licence perdue de
Zermatt. Et Saxon envisage la réouver-
ture d'un casino qui réalisait au
moment de sa fermeture 26 millions de
chiffre d'affaires.
Tous ces projets ne sont pas sérieux.
Le Valais possède un casino, celui de
Crans-Montana, qui fonctionne très
bien avec un chiffre d'affaires de 15
millions en 2003, en avance sur les pro-
jections les plus optimistes. C'est le seul
casino de montagne, politique imagi-
née par le Conseil fédéral pour aider les
régions touristiques, qui brille. Les mai-
sons de jeu de Zermatt et Arosa ont
fermé leurs portes. Celle d'Engelberg
n'a jamais ouvert. Et Davos végète. Bref,
la stratégie de développer des casinos
dans les stations touristique suisses bat
de l'aile. N'oublions pas que la Suisse,
avec 20 casinos, reste la championne
du monde de la plus forte concentra-
tion de maisons de jeu au monde. Sans
parler de la région lémanique, avec
Evian, Annemasse, Divonne, Meyrin et
Montreux.
Les doux rêveurs qui pensent que la
concession de Zermatt doit leur revenir
se trompent. Une concession est attri-
buée à un projet solide, unique, pas à
un canton. Les règles sont stictes. Les
contrôles impitoyables. La Confédéra-
tion ne rouvrira pas le dossier avant fin
2006. Cela signifie qu'aucune nouvelle
concession ne sera attribuée avant
cette date. Et rien ne permet
aujourd'hui de penser que de nou-
veaux casinos verront le jour après.
Dernier point. La gestion d'un casino
constitue un challenge destiné à de
vrais professionnels du métier. Sans
appui de grands groupes étrangers,
point de salut. Et même avec, prenez
l'exemple de Zermatt, il n'y a aucune
garantie de réussite.
Le Valais va-t-il une nouvelle fois se
déchirer dans une de ces querelles dont
il a le secret? Pour quoi? Pour qui? La
poule aux oeufs d'or que constitue les
gains des casinos fera-t-elle encore
tourner la tête des coqs valaisans? a

Dis Tata...
¦ «Dis Tata, toi qui tra-
vailles dans la politi-
que. ..» Avec mon neveu
de 12 ans, nous parlons
des choses de la vie.

Je n'imaginais pas
que pour lui la politique
est une référence.

Il poursuit: «N'est-ce
pas que les Yougos sont
méchants. Ils ne travail-
lent pas et font rien
qu'embêter. Mais moi, je
ne me laisse pas faire et
j 'irai tout dire à la

méchants, même les
politique sont obligés
de l'admettre) et le
constat (je ne peux rien
faire, c'est la
police qui
doit me pro-
téger).

Comment
apparaît le
monde à ce
jeune gar-
çon? l'Europe
est dans sa
cour, la télé-
vision prêchepolice.» vision prêche

Il tourne vers moi le vrai comme le faux,
son regard innocent, les adultes parlent de
attendant une approba- tout devant lui sans
tion de ma part. tabous et sans limites...

Sacré bonhomme! Comment lui expli-
Quelle confiance dans quer que le monde n'est
les adultes! pas fait de clichés, que

Ce qui me surprend, c'est par notre attitude
c'est la certitude de l'in- qu'on ne se laisse pas
terpellation (ils sont embêter, que le politi-

cien doit faire plus que
constater, que la police
n'a pas de baguette
magique...

Les en-
fants doivent
être au centre
de notre plan
de société.
Avant toute
chose, les
parents sont
responsables
de la famille
qu'ils ont
fondée. Le

travail de 1 un et/ou de
l'autre, l'engagement
sociétal, le cas échéant
la séparation... dans
chaque situation la
priorité doit être don-
née à la cohésion fami-
liale.

De leur . côté, les
enseignants font face à

autant de modes d'édu-
cation qu'ils ont d'élè-
ves. L'apprentissage du
comportement est d'au-
tant plus important que
l'enfant doit apprendre
à comprendre et à gérer
l'attitude de ceux qui
l'entourent.

Quant au politicien,
il ne fait pas que consta-
ter. Il apporte des solu-
tions concrètes pour
une société confiante
en son avenir et sou-
cieuse de qualité de vie.

Comment aidons-
nous les enfants à gran-
dir? Comment préser-
vons-nous leur désir
d'idéal et de justice?
«Dis Tata, t'as pas
répondu à ma ques-
tion!»

Fabienne Luyet

bam entre noi
Il ne faut pas mesurer l'importance d'un tremblement de terre au nombre

de morts mais à celui des survivants, et à leur état. A Bam, Iran,
six mois après, ils sont toujours terrassés par le malheur et la misère.

Ou est
l'argent?

L

e long des rues de
Bam, sur les places,
des alignements de
tentes de fortune,
quelques contai-

ners, des abris délabrés. Ils
sont là, les rescapés du
tremblement de terre du 26
décembre 2003 qui a réduit
leur ville en poussière.
Combien? 50 000 ou plus?
Tout est flou dans cette
ville dévastée à 90%, même
les chiffres qui ne cessent
d'évoluer selon les interlo-
cuteurs. Le tremblement
de -terre aurait tué un tiers
des habitants, soit quelque
35 000, et blessé un autre
tiers, dont 17 000 griève-
ment. Après le séisme, 8000
élèves de la ville avaient
disparu et 3000 enfants
sont orphelins.

Et ce qui rend le sort
des rescapés encore plus
tragique, c'est la fournaise
qui s'abat sur cette ville où
fut tourné en 1975 le
«Désert des Tartares». Aux
portes du désert de Lut, il y
fait si chaud que nombre
d'Iraniens du nord venus
porter secours ont déjà fui.
Et la nouvelle aérogare se
construit de nuit car il est
impossible de souder de
jour, tant les fers sont brû-
lants. Seule certitude, les
survivants ne bougeront
pas de ces tentes qu'ils ont
alignées le plus près possi-
ble des gravats de ce qui fut
leurs maisons. Les camions
pourris qui défilent sans
cesse et menacent leurs
enfants, la poussière et la
pollution infernales, la cha-
leur écrasante qui atteint
actuellement les 44 degrés
et promet de grimper
encore de dix degrés cet
été, rien ne les fera aban-
donner «leur place».

Les raisons de cet atta-
chement à la parcelle fami-
liale sont multiples. Un
homme explique qu'il ne
veut pas s'éloigner de l'en-
droit où sont morts les
siens. Un autre dit en mon-

Bam, six mois après. Dans un camp fait de containers

trant un tas de ruines: «Je
suis né là, je veux y mourir,
c'est chez moi.» Et puis, le
long des rues, il y a souvent
de l'eau et de l'électricité. Il
y a aussi les autres victimes
que l'on connaît. Ensem-
ble, on est moins perdu, on
a moins peur des voleurs.
Car cette proximité permet
une double surveillance,
celle de son lopin dévasté
et, pour les plus chanceux
parmi eux, celle de quel-

ques palmiers dattiers qui
ont survécu. Ces dattes de
Bam, rondes et moelleuses,
sont les meilleures du
monde et représentaient
80% de l'économie de l'oa-
sis, le reste venant du com-
merce (10%), de produits
laitiers (5%) et du tourisme
(2%) . La datte est un trésor
qu'il faut protéger coûte
que coûte. Et comme les
autorités ont annoncé
qu'elles profiteraient de la

Ih/alain widii

reconstruction pour agran-
dir les routes, chacun se
place en sentinelle pour
éviter que l'on touche à son
terrain. Cet enracinement
des habitants à leur coin de
terre a aussi pour objectif
d'exercer une pression
constante sur le Gouverne-
ment iranien qui a promis
de reconstruire Bam.

De retour de Bam
Roger de Diesbach

La Liberté

¦ Le séisme de Bam, qui a écra-
sé et étouffé par la poussière
35 000 personnes le 26 décem-
bre 2003, entre Noël et le jour
de l'An, alors que le monde
avait tellement besoin d'espoir,
a focalisé toutes les générosités.
Quand la grande machine de
l'aide d'urgence internationale
s'est mise en marche (1400
avions de secours ont atterri en
Iran dans les dix jours), des pro-
messes de dons sont arrivées de
partout, y compris du vieil
ennemi américain. Aujourd'hui,
c'est la bouteille à l'encre. Im-
possible de savoir ce qui a déjà
été dépensé pour les premiers
secours et ce qu'il reste pour la
reconstruction, de savoir si les
promesses ont été tenues, si de
l'argent a disparu. A des ques-
tions précises, nous avons reçu
les réponses les plus farfelues.
Le jour du séisme, le guide
suprême Khamenei et le pré-
sident Khatami promettaient à
Bam même, devant les rescapés
et un millier de secouristes
étrangers, que la ville martyre
serait reconstruite plus forte
qu'avant. Le président du Con-
seil Rafsandjani a même cru bon
d'ajouter que Bam serait de-
main «plus belle et plus joyeu-
se». L'ONU, l'UE. la plupart des
pays du monde ont promis des
dons. Et une foule d'organisa-
tions humanitaires ont fait de
même ou lancé des appels à la
générosité populaire. La Banque
Mondiale, la Banque islamique,
les pays du Golfe auraient pro-
mis des centaines de millions de
dollars (des dons, des prêts?).
Aujourd'hui, selon des secouris-
tes européens, 60 à 90% des
fonds collectés ont été dépensés
dans la phase d'urgence et le
maire de Bam affirme qu' à sa
connaissance, seuls 7,5 millions
de dollars restent pour la re-
construction. Si l'argent promis
est arrivé, où est-il? R. de D.

Le joint part en fumée
¦ Bravo aux cinq
conseillers nationaux
valaisans démocrates-
chrétiens, radical et UDC
qui ont eu le courage
d'enterrer cette semaine
la légalisation de facto
du chanvre à drogue et la
loi qui allait avec.

Celle-ci aurait en
effet dépénalisé la
consommation de can-
nabis y compris pour les
mineurs. Elle aurait aug-
menté la progression de
la consommation par
l'autorisation de la cul-
ture et de la vente régle-
mentées de cannabis
pourtant contraires aux
conventions internatio-
nales (et si vous autori-
sez la vente, vous aug-
mentez l'offre et donc la
demande et vice-versa
selon les lois du marché).

Le marché noir aurait
continué à exister (plus
fort taux de THC sur ce
marché noir par ailleurs
exempt de taxes). Sans
parler d'une marchan-
dise dont le taux de THC
flirte régulièrement avec
les 30% et qui n'est plus
une drogue dite douce.

La loi actuelle reste
de toute manière meil-
leure que le défunt projet
législatif. Reste mainte-
nant à faire le bilan de
plus de dix ans de politi-
que fédérale à la sauce
Dreifuss. Une politique
qui a banalisé aux yeux
des jeunes le cannabis et
qui a réduit les aides
fédérales aux institutions
thérapeutiques visant
l'abstinence de drogue
(quarante institutions de
moins en Suisse à cause

de cela entre 1999 et
2004) . Une politique qui
est aussi en grande par-
tie responsable de ̂ (épi-
démie» de cannabis ces
dernières années.
¦ L'affaire des fuites sur
le franc de Suisse Tou-
risme continue à faire
des vagues. On com-
mence à comprendre
qu'il ne s'agissait pas
d'un acte héroïque pour
sauver le tourisme valai-
san (tout le monde savait
en effet que le franc sym-
bolique proposé par
Christoph Blocher
n'avait aucune chance de
passer la rampe), mais
d'un coup politique radi-
calo-valaisan amorcé par
un collaborateur de Pas-
cal Couchepin pour dis-
créditer l'UDC en Valais.

Vincent Pelleqrini



mir et désespérance

La vie reprend, tant bien que mal. Ici, on récupère du fer dans les ruines. iib/aiain wicht

La Suisse au secours
¦ Le lendemain du terrible tremblement de terre, dix secouristes du
Corps suisse d'aide humanitaire sont arrivés à Bam. Maîtres-chiens,
experts en assainissement de l'eau, en distribution de secours, en logisti-
que, en aide d'urgence et de survie, des spécialistes suisses se sont suc-
cédé dans la ville en permanence depuis six mois. Sous mandat de
l'ONU, la Suisse a même coordonné une bonne partie des secours inter-
nationaux. La Confédération a consacré quelque 4 millions de francs à
cette catastrop he et la Chaîne du bonheur a récolté 10 millions.
Toni Frisch, patron de l'aide humanitaire suisse, se trouvait à Bam la
semaine dernière, afin de superviser le passage de la phase d'aide d'ur-
gence à la phase de reconstruction. Que va faire la Suisse maintenant?
Selon Toni Frisch, elle souhaite surtout former les habitants à
reconstruire leurs habitations, de manière à pouvoir éviter un autre
séisme. Encore faut-il obtenir le feu vert de Téhéran en faveur d'un
modèle de maison parasismique simple. Entre-temps, elle soutient les
efforts de Caritas Suisse et de Medair qui se sont lancées dans la recons-
truction de maisons privées.
Tom Schacher, représentant à Bam de la Direction suisse du développe-
ment et de la coopération, y restera au moins juqu'en septembre et en
profitera pour soutenir encore d'autres projets, notamment un centre de
physiothérapie et de formation pour les rescapés. La Suisse participe
également, avec Islamic Relief, à l'édification d'un camp de maisons pré-
fabriquées (moins vide que d'autres).
A Bam toujours, Terre des hommes Lausanne s'occupe d'enfants trauma-
tisés et la Croix-Rouge suisse travaille à la distribution d'eau potable et
à la réparation de centres de santé. Sur demande de l'Iran, l'aide huma-
nitaire de la Suisse va aider à créer à Téhéran trois centres d'intervention
rapide, selon le modèle de la Chaîne suisse de sauvetage. En cas de
séisme touchant leur capitale, les Iraniens veulent pouvoir disposer de
spécialistes capables d'intervenir rapidement dans des immeubles de
plusieurs étages. R. de D.

Des obstacles à la reconstruction
A Bam, tout fait défaut, même le plan directeur. Malgré les belles promesses.

Pour reconstruire une ville, constitué de poutres de fer très autres procédures , elle exige tout devrait être réalisé par des
il faut un plan directeur et résistantes, chaque mur latéral qu'un prototype de maison entreprises de construction
celui de Bam, que les étant renforcé par deux fers soit construit en modèle réduit locales,

autorités promettent de jour croisés. C'est bien mais, selon et passe avec succès les épreu- Mais différentes autres
en jour, se fait attendre. Ce les experts, non sans défauts, ves d'une machine à secouer. ONG ou gouvernements, dont
document est pourtant essen- D'abord, les poutrelles de Découragés, certains candi- la Suisse, espèrent que la Hou-
tiel. Sans lui, rien de sérieux ne métal sont soudées sur place dats à la reconstruction sont sing Foundation donnera son
pourra se faire. Il est d'ailleurs et de telles soudures pour- déjà repartis. Ce serait le cas de autorisation à des maisons
difficile de comprendre que les raient céder en cas de séisme. Japonais qui ont une très Ion- plus légères et moins coûteu-
travaux de distribution d'eau Ensuite, il pourrait y avoir gue expérience dans la ses qui pourraient être édifiées
et de canalisations sanitaires incompatibilité entre les maté- construction antisismique et par les habitants eux-mêmes,
aient pu commencer sans ce riaux utilisés, soit entre les bri- proposaient ce que les experts II existe notamment un proto-
document essentiel. ques des murs et les poutres occidentaux considéraient type de maison antisismique

Autre problème de taille: de fer. comme un «superprototype», indienne dont les experts
comment reconstruire? La .. ,. .. . . .. disent le plus grand bien et dif-
Housing Foundation, une Machme a se«,ue>' Maison indienne férents ^^5 seraient
autorité nationale qui dépend Si les experts ne critiquent pas Caritas a reçu l'autorisation de prêts à financer la formation
du Ministère iranien de l'urba- la validité de la solution gou- construire 433 maisons dans de constructeurs locaux,
nisme, mais jouit de forts vernementale, ils pensent que trois villages situés à 2 km de Reste à Téhéran de donner
appuis de la droite religieuse, l'on peut faire mieux. Or, la Bam. Il s'agit d'habitation de son feu vert avant que toutes
veut imposer une maison anti- Housing Fondation a du mal à 40 ou 60 m2 construites en bri- les bonnes volontés étrangères
sismique officielle. Le sque- accepter des solutions diffé- ques locales avec une très forte ne soient reparties,
lette de cette habitation est rentes de la sienne. Entre armature en ciment armé. Le R. de D.

PUBLICITÉ

La salle de bains dans une maison en construction u aiain wicht

http://www.meubles-descartes.ch


JNS relève ses taux
La Banque nationale suisse a relevé hier ses taux de 0,25%,
mais sa politique monétaire reste toutefois expansionniste.

La 

Banque nationale
suisse (BNS) a relevé
hier ses taux de 0,25%,
après avoir ouvert le
robinet monétaire

durant trois ans. La décision
constitue une relative surprise,
les experts tablant sur une
hausse en septembre seule-
ment. Tous ne la trouvent pas
justifiée.

La BNS agit plus rapide-
ment que ne l'attendaient les
experts qui tablaient sur une
hausse en septembre seule-
ment. Elle a accru de 25 points
de base la marge de fluctua-
tion du Libor (London înter-
bank offered rate) pour dépôts
à trois mois en francs, qui
passe à 0-1%, contre 0-0,75%
depuis le 6 mars 2003, avec un
objectif de la maintenir autour
de 0,5% (0,25% auparavant).

Le président de la BNS
Jean-Pierre Roth a parlé, hier
devant la presse réunie à
Genève, d'un pas mesuré pour
s'adapter à un environnement
fondamentalement modifié
par rapport à il y quinze mois.
A l'époque, l'institut d'émis-
sion insistait sur le risque de
déflation, la faiblesse conjonc-
turelle et la fermeté du franc.

Réduire les liquidités
La BNS est la première banque
centrale d'Europe continentale
à resserrer une politique
monétaire, qui reste tout de
même «très expansionniste Duss, économiste chez Ferrier
après une p hase extrêmement Lullin & Cie, il n'était pas
expansionniste», selon Jean- nécessaire de relever ces taux
Pierre Roth. «Il s'agit d'un petit maintenant. La BNS a voulu
pas sur la voie de la normalisa- montrer son indépendance. Ce
tion.» geste reste toutefois symboli-

Pour Jean-Pierre Roth, «la Suisse est en avance dans le cycle de reprise au regard de ses voisins». key

«L'option retenue nous per-
met de réduire graduellement
et prudemment les liquidités
excédentaires afin de ne pas
mettre en p éril la stabilité des
prix.» La Banque d'Angleterre
a déjà procédé de la sorte il y a
quelques semaines et la
Réserve fédérale américaine
devrait en faire de même d'ici
à la fin du mois.

La rapidité de la décision
de la BNS ne fait cependant
pas l'unanimité. Pour Roland

que, la hausse des taux n'étant
que d'un quart de point, a rela-
tivisé Bernard Lambert, écono-
miste chez Pictet & Cie.

La Banque nationale
n'avait aucune raison conjonc-
turelle de resserrer sa politique
monétaire maintenant, a indi-
qué Rudolf Walser, d'econo-
miesuisse. Que le taux soit
resté inchangé ou non, aucun
risque d'inflation ne plane sur
la Suisse.

Flambée du pétrole qm les m r̂chés sont Çation_
Justement, en matière d'inflà- nels.» Le fait que le franc ait
tion, Jean-Pierre Roth a précisé
que le resserrement n'a pas
pour but de lutter contre les
effets de la récente flambée

des cours du pétrole. La
hausse reste modeste en com-
paraison historique, a-t-il rela-
tivisé.

La BNS veut anticiper toute
accélération intempestive de
l'inflation à l'horizon 2006.
Réagissant à sa décision, l'in-
dustrie des machines, qui vit
des exportations, s'est inquié-
tée de la valorisation du franc
face à l'euro. Jean-Pierre Roth
s'est voulu rassurant.

«Mon expérience me prouve

pris 5 centimes face à l'euro
(avec un euro = 1,51 franc)
montre qu'ils anticipaient le
pas dans le sens d'une norma-

ô Ainsi vers 09 h 50, le franc s'échan-
• , . geait à 1,2576/86 dollar, contre

Ban 
' 1,2620 dollar avant la décision de

r le franc 'a Danclue cent-rale, soit une hausse

Ire Peu d'environ 0,75%. Face à la monnaie

:ision de européenne, il se traitait à
îvise hel- 1,5145/47 euro contre 1,5200 euro

marche auparavant, en progression ae
0,4% environ.

lisation sur le front de taux, qui
évoluaient à un niveau histori-
quement bas et qui demeurent
négatifs en termes réels.

Vigilance de mise
Cet attrait de la Suisse
confirme qu'elle est «en avance
dans le cycle de reprise au
regard de ses voisins». Et ce qui
est sûr, c'est que la BNS garde
la plus grande vigilance. «Si le
franc devait poursuivre sa
hausse, nous réagirons de façon
appropriée» , .écartant ainsi le

spectre d'un euro à 1,43 franc
parfois évoqué.

Jean-Pierre Roth a encore
relevé la bonne tenue des prin-
cipaux indicateurs macro-éco-
nomiques. La croissance du
produit intérieur brut (PIB)
devrait approcher 2% cette
année et l'inflation se situer à
0,6% en moyenne. La reprise
n'est pas uniquement soute-
nue par les exportations mais
aussi par l'amélioration du cli-
mat de consommation.

ATS

LOI CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

Le National entre en matière

ATS

¦ Le National a décidé d'entrer
en matière sur la loi contre le
travail au noir. Mais FUDC et le
PS ont déjà menacé de refuser
le texte si leurs doléances
n'étaient pas suivies. Le travail
au noir soustrait à l'Etat 40
milliards par an selon des esti-
mations. «Il faut éviter que le
travail au noir se propage
comme un cancer», a dit au
nom de la commission Luc
Recordon (Verts/VD). Selon
des estimations, cette écono-
mie souterraine soustrait à
l'Etat près de 40 milliards de

francs par an, soit l'équivalent
de 10% du PIB, a-t-il dénoncé.

«Le travail au noir est per-
nicieux car non seulement il
supprime la protection des tra-
vailleurs et prive l'Etat de
moyens, mais en p lus il p éna-
lise les employeurs honnêtes», a
affirmé le conseiller fédéral
Joseph Deiss. Pour lutter
contre le travail au noir, le pro-
jet de loi prévoit de renforcer
les sanctions contre les
employeurs recourant à une
main-d'œuvre non déclarée.
Les amendes seront augmen-

tées pour les délits mineurs,
alors que les infractions parti-
culièrement graves seront
sanctionnées par une exclu-
sion des marchés publics ou
une suppression des aides
fédérales. Des mesures incita-
tives sont aussi envisagées.
Ainsi, les petites entreprises
bénéficieront d'allégements
administratifs. La déclaration
des employés et des salaires
serait simplifiée et ne passerait
que par un guichet: la caisse de
compensation AVS du canton.

ARTS GRAPHIQUES

Viscom prêt à discuter
¦ Viscom veut reprendre les
discussions avec les syndicats
concernant la nouvelle CCT
dans la branche des arts gra-
phiques. Réunis en assemblée
à Soleure, les délégués de l'as-
sociation patronale en ont
donné le mandat au comité
directeur.

Depuis l'échec des négo-
ciations sur la nouvelle
convention collective de tra-
vail (CCT) à fin avril, le secteur
des arts graphiques, qui
emploie près de 30 000 per-
sonnes, connaît un vide

conventionnel. Mais Viscom
propose désormais aux syndi-
cats Syna et Comedia de pro-
longer de cinq ans l'ancienne
CCT. Une offre qui restera vala-
ble jusqu'à fin juillet.

S'exprimant devant les 200
délégués et invités présents à
Soleure, le président de Vis-
com, Peter Edelmann, ne s'est
toutefois pas bercé d'illusions
quant à l'accueil que donne-
ront les syndicats à cette pro-
position. En parallèle, l'asso-
ciation patronale reprendra les
discussions sur la CCT, sur la

base du mandat que ses mem-
bres lui ont confié.

Le comité du syndicat des
médias étudiera l'offre patro-
nale la semaine prochaine et
se prononcera sur la suite à y
donner, a indiqué à l'ats
Roland Kreuzer, secrétaire cen-
tral de Comedia. Si aucune
issue ne devait se dessiner en
fin d'année, Viscom mettra en
vigueur de manière unilatérale
un contrat collectif basé sur le
mandat de négociation, à
compter du 1er janvier 2005.

ATS

m swisscoM
Emprunts convertibles
en actions
La Confédération réduit à
nouveau sa part dans le capital
de Swisscom. Elle a décidé de
lever 1,2 milliard de francs en
émettant des obligations conver
tibles en actions du géant bleu.
Le taux servi sera de 0%. L'opé-
ration porte sur 2,67 millions
d'actions Swisscom, soit environ
4% du capital.

¦ ASLOCA

Contre une hausse
des loyers
L'AsIoca, l'association des
locataires, s'oppose à une hausse
des loyers. Les propriétaires se
disent victimes de la décision de
la Banque nationale suisse de
relever ses taux, estimant que les
taux hypothécaires suivront le
mouvement.

H PRIX DU PÉTROLE

Nouvelle hausse
Les prix du pétrole progressaient
hier après le nouvel attentat
commis le matin à Bagdad. Vers
10 h 0 0 GMT (12 h 00 HEC), le
baril de Brent pour livraison en
août nouvelle référence sur l'In-
ternational Petroleum Exchange
(IPE) de Londres, valait 35,66
dollars. Il avait ouvert à 35,55
dollars et clôturé mercredi à
35,20 dollars.

¦ BANQUES SUISSES

Bénéfice cumulé de
12,9 milliards en 2003
Les banques suisses ont réalisé
l'année dernière un bénéfice de
12,9 milliards de francs, soit une
progression de 8,4% par rapport
à 2002. Trente-quatre établisse-
ments, contre 52 douze mois
plus tôt, ont subi des pertes, pour
un total de 108 millions.



«Tarmed?
Le calme avant l'orage!»

Candidat à la présidence de la FMH, Yves Guisan n'esquive pas les défis: système Tarmed,
coûts de la santé, mentalité des médecins.

L

e 26 juin, la Fédération
des médecins suisses
(FMH) se donnera un
nouveau président,
suite au départ de

Hansheinrich Brunner. Yves
Guisan, chirurgien, conseiller
national (rad/VD) et vice-pré-
sident de la FMH, est l'un des
quatre candidats en lice. Son
atout: être au cœur des déci-
sions politiques.
- Quel rôle doit, aujourd'hui,
jouer le président de la FMH?
- Il doit, à la fois, rassembler
des intérêts divergents, voire
contradictoires, et défendre
certaines valeurs fondamenta-
les de la profession. Face aux
lourds défis qui se présentent
dans le domaine de la politi-
que de la santé, j'estime que la
présence du président de la
FMH au Parlement fédéral
peut être un atout.
- Quels sont ces défis?
- Avec la révision de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal),
la future loi sur les professions
médicales, l'application du
système de tarification médi-
cale uniforme (Tarmed), c'est
le rôle des médecins dans la
société qui est touché. La FMH
doit donc pouvoir afficher des
positions claires. Et cela ne va
pas de soi.
- Pourquoi?
- Parce que, par exemple, la
chambre médicale («parle-
ment» de la FMH) ne reflète
pas suffisamment l'équilibre

Yves Guisan: «La présence du président de la FMH au Parlement
fédéral peut être un atout». keystone

des différents secteurs qui
composent la profession. Les
médecins assistants (13 000
sur 28 000) ne sont que 40 (sur
200) à la chambre médicale.
Les chirurgiens sont égale-
ment sous-représentés. Il faut
modifier cette composition,
qui a pesé sur la mise en
vigueur de Tarmed.

- Est-on sorti des conflits à ce
propos?
- Sûrement pas: en ce
moment, c'est le calme avant
l'orage! Nous sommes, depuis
trois mois, en phase d'évalua-
tion de ce système. Mais il
apparaît déjà que, par hantise
du flou , on a dressé une liste
trop détaillée des positions

tarifaires. Notamment concer-
nant les urgences, mais aussi
pour le reste.

Si, lors d'une consultation
de 15 minutes, un médecin de
famille tàte le ventre d'un
patient, il facturera 25 minutes
et deux prestations (consulta-
tion et petit examen) pour sui-
vre Tarmed, ce qu'il ne faisait
pas avant. Le résultat global
sera donc une hausse des fac-
tures, au lieu d'une opération
financièrement neutre.
- On a donc manqué l'objec-
tif?
- On a surtout voulu atteindre
cet objectif de neutralité
immédiatement et sans sou-
plesse, ce qui était impossible.
Si, dans ce contexte, les com-
missions paritaires décident
de baisser la valeur du point
Tarmed, ce sera une tempête
de protestations: les médecins
seront furieux.
- La LAMal devra réglementer
la densité médicale. Y a-t-il
trop de médecins?
- Depuis les années 70-80, la
tendance était clairement à la
pléthore. Brusque changement
depuis un an ou deux: les jeu-
nes médecins ne sont plus
prêts à travailler sans compter
leurs heures et veulent du
temps pour la famille, les loi-
sirs. En ville, ça va: il n'y a pas
de problème de garde ou de
remplacement.

Dans les campagnes, en
revanche, on ne peut pas faci-

lement prendre congé un soir,
un week-end. Et en hôpital,
l'allégement des horaires des
assistants pose des problèmes
de continuité dans les soins. Ils
sont aussi moins disponibles
si, pour leur formation, ils doi-
vent effectuer plusieurs opéra-
tions peu courantes.
-Voilà qui devrait favoriser la
médecine en réseau...
- C'est effectivement une
réponse générale à plusieurs
problèmes. La collaboration
entre quelques généralistes et
spécialistes, dans une région,
c'est une formule souhaitable
car elle devrait se traduire par
un gain d'efficience (donc des
économies) sans baisse de
qualité. Mais c'est un change-
ment de mentalité.

Au lieu de pratiquer
«comme on l'a appris», dans
«son» cabinet, avec «ses» mala-
des, on privilégie une appro-
che concertée, en vue d'un
choix entre plusieurs possibili-
tés. Mais on ne peut pas impo-
ser ce changement par un arti-
cle de loi: il doit venir des
médecins et d'un dialogue
avec les assureurs.
- C'est aussi une alternative à
la suppression de l'obligation
de contracter?
- Oui, car cette suppression
doit mettre les médecins en
concurrence pour les contrats
avec les caisses, donc réduire
leur nombre et faire des éco-
nomies. Or, les caisses auront

forcément des critères de
choix économiques, ce qui
poussera les médecins à fuir la
périphérie et à renoncer aux
traitements coûteux.

Appliquée avec mille pré-
cautions, cette mesure n'élimi-
nera que quelques moutons
noirs de la profession et sera
inefficace. Si elle est imposée
dans toute sa rigueur, elle
posera de gros problèmes éthi-
ques et sociaux. Le système
des réseaux (ou «managed
care»), lui, est conforme à
l'éthique et efficace à terme.
- Est-ce suffisant pour maîtri-
ser les coûts de santé?
- Cette question implique un
choix de société. Les dépenses
de la LAMal, 23 milliards, com-
prennent deux postes qui aug-
menteront toujours plus forte-
ment: les établissements
médico-sociaux et les soins à
domicile (8,5 milliards). Sont-
ils encore du domaine de trai-
tement des maladies, ou d'un
autre domaine de soins?

Il faudra bien poser démo-
cratiquement la question au
peuple, mais en lui montrant
les enjeux concrets et chiffrés.
C'est à lui de dire ce qu'il est
prêt à payer, dans ses primes
maladie ou par un finance-
ment différencié , ou ce à quoi
il est prêt à renoncer. Sachant
qu'il ne peut pas tout avoir
sans payer davantage.

Propos recueillis par

François Nussbaum

Haro sur le Tactilo!
La Commission des maisons de jeux interdit provisoirement l'installation de nouveaux

appareils. La Loterie romande dénonce un «coup de force et un abus de pouvoir.»
Peter Scharer, responsable

du dossier au Départe-
ment zurichois pour les

affaires sociales et la sécurité,
cachait tant bien que mal son
étonnement hier. Un jour
après avoir approuvé les jeux
«Touchlot», l'équivalent alé-
manique du Tactilo, le canton
de Zurich apprenait que la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu (CFMJ) interdisait
provisoirement toute nouvelle
installation de ces automates.
«Il y a une contradiction entre
cette mesure et la décision du
19 mai du Conseil fédéral de
s'en remettre aux cantons et
aux tribunaux», critique Peter
Scharer.

Si la CFMJ a édicté une
interdiction provisoire, ce n'est
pourtant pas, dit son directeur
Jean-Marie Jordan , à cause de
la décision zurichoise. «Le
besoin d'agir est devenu p lus
pressant depuis que le Conseil
fédéral a annoncé qu 'il renon-
çait provisoir ement à réviser la
loi sur les loteries. La volonté
d'installer des appareils Tactilo
en Suisse alémanique est très
forte. Mais nous voulons clari-
f ier la délimitation entre
machines à sous de hasard et
jeux de loterie avant que de
nouveaux automates ne soient
installés, car les démonter pose-
rait davantage de problèmes»,
déclare Jean-Marie Jordan.

De son côté, la Loterie
romande ne mâche pas ses
mots et dénonce «le coup de
force et l'abus de pouvoir de la
CFMJ» et une «atteinte inac-
ceptable à la compétence des
cantons.» «Le Tactilo relève de
la loi sur les loteries, qui est de
la compétence des cantons, et la
CFMJ, qui surveille l'app lica-
tion de la Loi fédérale sur les
maisons de jeux, n'a pas à se
prononcer» , explique le porte-
parole José Bessard. «Toute
décision de sa part, en ce qui
concerne le Tactilo, ne peut être
que nulle et non avenue. Les
juristes qui composent la com-
mission devraient le savoir.»

La CFMJ se défend de vou-
loir corriger la décision du
Conseil fédéral du 19 mai:
«Nous prenons notre mission
au sérieux», affirme Jean-Marie
Jordan. «Nous voulons que le
marché qui se développe res-
pecte des règles et des critères
clairs.»

Swisslos, la loterie inter-
cantonale alémanique, semble
pour le moment prendre les
choses avec philosophie.
«Nous sommes effectivement
un peu surpris, mais avons
mandaté une analyse juridique
avant de prendre position» ,
explique la porte-parole
Régula Suess. «Pour le
moment, rien ne change en ce
qui concerne notre projet, qui
est de toute façon dans une

phase préliminaire. Nous
attendons que les cantons nous
donnent l'approbation avant
de passer à une p hase
concrète.» Pour l'heure, treize
cantons alémaniques, dont
Berne, Saint-Gall et Zurich, ont
répondu positivement.

Une manne pour les cantons
En Suisse romande, où les pre-
miers engins, conçus par la
Loterie romande, ont fait leur
apparition en 1999, on compte
aujourd'hui environ 600 appa-
reils dans 300 établissements.
En 2003, ils ont rapporté 90
millions de francs , soit environ
le tiers des recettes de la Lote-
rie romande. Les recettes sont
redistribuées par les cantons à
des projets sociaux et culturels.

Le Tactilo, «support de lote-
rie électronique» ,, selon son
appellation officielle, permet
de choisir sur un écran entre
plusieurs jeux de la Loterie,
comme le Tribolo, et remplace
le grattage par une pression du
doigt sur l'écran. D'où une cer-
taine confusion avec les
machines à sous. «Que le fonc-
tionnement interne de la
machine soit différent dans les
deux cas échappe à l'utilisa-
teur», note le directeur de la
CFMJ. «En revanche, les effets
sociaux des deux types d'appa-
reil sont semblables.»

Que fait la CFMJ des deux
expertises confiées à des

experts extérieurs et attestant,
d'un point de vue technique et
juridique, que le Tactilo rele-
vait bel et bien des loteries?
«Des expertises, il y en a eu p lu-
sieurs», répond Jean-Marie Jor-
dan «et certains aspects n'ont
pas été abordés, comme les
conséquences socialement
dommageables du jeu.» Reste
que les sociétés de loterie - qui
peuvent faire recours auprès
de la commission de recours
puis du Tribunal fédéral -
pourront aussi «déposer des
moyens de preuves» du bien-
fondé de leurs arguments.

«Pas une attitude
belliqueuse»
La CFMJ n'est-t-elle pas en
train d'alimenter la «guerre»
que se mènent fabricants de
machines à sous, exploitants
de casinos et sociétés de lote-
rie, comme 1 écrit la Loterie
romande? «Nous n'avons pas
une attitude belliqueuse», se
justifie le directeur. «Nous
avons des doutes sur le Tactilo
et souhaiterions clarifier la
question de savoir si les auto-
mates de ce type sont des
machines à sous tombant sous
le coup des dispositions de la
loi sur les maisons de jeu. Les
résultats pourront peut-être
servir de base à une révision de
la loi sur les loteries de 1923 qui
reste, à nos yeux, nécessaire.»

Ariane Giqon Bormann

MÉTRO M2 À LAUSANNE

La première pierre
¦ A Lausanne, la première
pierre du métro M2 a été
posée. Moritz Leuenberger a
participé à l'ouverture offi-
cielle du chantier. Le canton de
Vaud pourrait toucher de nou-
velles subventions fédérales
pour ce projet , a dit le conseil-
ler fédéral.

«Je ne suis pas venu à Lau-
sanne avec des millions dans
mes poches, je ne peux pas arti-
culer de chiffre , mais la Confé-
dération soutiendra ce projet
jusq u'à son achèvement,
comme promis», a dit M.
Leuenberger à l'issue de la
cérémonie. L'Office fédéral des
transports a pour l'instant pro-
mis un soutien de 70 millions

de francs. Mais selon la législa-
tion fédérale, le futur métro
lausannois devisé à 590 mil-
lions pourrait prétendre à une
subvention de 131 millions de
francs. Les autorités vaudoises
ont formellement déposé une
demande pour 61 millions
supplémentaires auprès de M.
Leuenberger.

Lausanne et le canton lor-
gnent en particulier sur les 32
millions de francs que l'Office
fédéral des transports avait
alloué au tram de la ville de
Berne. Comme les habitants
de ce canton n'ont pas voulu
d'une ligne supplémentaire, la
somme est disponible.

m CGN
Très bonne année
La canicule et le G8 ont dopé les
activités de la CGN en 2003.
L'exercice se solde par un déficit
de 5,8 millions de francs, couvert
par les cantons de Vaud, Genève
et Valais. La compagnie devrait
passer dès 2006 sous le régime
du contrat de prestations.

¦ CONSEIL DES ÉTATS
Aide à l'Europe de l'Est
Le Conseil des Etats est décidé à
poursuivre l'aide aux pays de
l'Europe de l'Est. Il a alloué hier
400 millions pour 2005 et 2006.
Il s'agit d'une solution transitoire

ATS

M FONDS JUIFS
Nouvel accord
La controverse sur l'accès aux
noms des titulaires de comptes
durant la période nazie semble
s'apaiser. Les deux grandes ban-
ques suisses et les plaignants
juifs aux Etats-Unis ont conclu
un accord qui devrait accélérer le
versement des 646 millions de
dollars restants.

M STADE DE ZURICH
LATE renonce au TF
L'ATE zurichoise renonce à recou
rir au Tribunal fédéral contre le
projet. Le Tribunal administratif
doit encore se prononcer sur les
recours des riverains.



La Suisse plaque tournante financière
du terrorisme iranien?

Alors que le dossier Menem piétine à Genève, le juge Antenen à Lausanne relance les investigations sur l'assassinat
à Coppet en 1990 de l'opposant iranien Kazem RadjavL Ces deux affaires pourraient avoir un point commun:

un compte en Suisse de 200 millions de dollars ayant servi à financer le terrorisme iranien.

D

eux affaires judiciai-
res d'envergure,
l'une à Genève l'au-
tre à Lausanne, ris-
quent de mettre une

fois de plus Berne dans l'em-
barras. Au cœur de ces deux
dossiers, un compte bancaire
genevois de 200 millions de
dollars aurait contribué à ali-
menter plus de 400 opérations
meurtrières en Europe. Les
services secrets des ayatollahs
en auraient été les commandi-
taires. Et la Suisse apparaîtrait
donc comme une des plaques
tournantes financières du ter-
rorisme iranien.

Mais comment les procé-
dures argentines sur des avoirs
de Carlos Menem déposés
dans des banques suisses se
retrouvent-elles liées à l'assas-
sinat à Coppet il y a 14 ans de
l'opposant iranien Kazem Rad-
javi? A première vue, ces deux
histoires complètement diffé-
rentes auraient pu glisser tran-
quillement l'une à côté de l'au-
tre sans jamais se croiser.
Pourtant l'une comme l'autre
aboutit à ce même compte
bancaire, d'où auraient été
versés 10 millions de dollars à
l'ex-président argentin. Eh
échange, il étouffait l'enquête
à Buenos Aires sur l'attentat en
1994 contre le centre juif AMIA
- qui avait fait 86 morts et plus
de 200 blessés. Les 200 mil-
lions de dollars auraient aussi
servi à financer le commando
de 13 hommes venus abattre
Kazem Radjavi.

A 1 origine de ces accusa-
tions, un personnage clef:
Abolghassem Mesbahi, ancien
agent de la VEVAK (services
secrets) sous Khomeyni, est
aujourd'hui la seule personne
en mesure d'établir la preuve
que ce compte bancaire a bel
et bien existé. Réfugié en Alle-
magne depuis 1997, il a été
entendu à plusieurs reprises
par les polices allemande,
française , suisse et argentine.
Ses dires se sont toujours révé-
lés crédibles. Principal témoin
dans l'affaire Mykonos - qua-
tre dirigeants kurdes iraniens
ont été abattus en 1992 dans
une taverne à Berlin par un
commando de Téhéran - il a
aussi été auditionné à Lau-
sanne pour l'affaire Kazem
Radjavi.

10 millions de dollars auraient été versés à l'ex-président argentin

Dans l'émission «Mise au
Point» de la TSR, le journaliste
Frank Garbely a rettacé l'année
passée le parcours de Mesbahi,
surnommé le témoin C. On y
apprend que Mesbahi opérait
à Genève dans les années 90,
inscrit comme étudiant. Il
avait des liens avec la police
genevoise. qui le renseignait
sur les mouvements des oppo-
sants iraniens. Selon ce
témoin, ledit compte numé-
roté se serait trouvé dans une
banque «éloignée de quelque
200 mètres de l'Hôtel du Rhône
à Genève». Le nom de «Luxem-
bourg» figurait à l'entrée. Trois
personnes en auraient détenu
la signature: l'ex-président Ali
Rafsanjani , Ahmed Khomeiny
(le fils de l'ayatollah) et Ali Fal-
lahijan, l'ancien ministre de
l'intérieur, chef des services
secrets.

Procédure
pénale
De leur cote, les juges argen-
tins, qui enquêtent toujours
sur les commanditaires de l'at-
tentat contre le centre AMIA,
tombent aussi sur la piste du
témoin C. Qui leur révèle que
Menem aurait touché 10 mil-
lions de dollars de pot de vin
de la part des Iraniens. Cet
argent aurait été transféré de
ce même compte à un autre au

nom de Menem ou de ses pro-
ches. A plusieurs reprises,

Parallèlement, en vertu de
la loi sur le blanchiment de
1998, les banques notifient en
2001 à la justice l'existence
dans des établissements helvé-
tiques de deux comptes (7 mil-
lions de dollars en tout) liés à
Menem. Berne mandate alors
Genève pour ouvrir une procé-
dure pénale pour blanchiment
d'argent. Le dossier est confié
à Christine Junod. Les juges
argentins lancent aussitôt des
demandes d'entraide judi-
ciaire avec deux requêtes clai-
res: la notification des deux
comptes et la convocation à
Genève du témoin iranien
pour expliquer d'où viennent
les financements du terro-
risme des ayatollahs.

Près de trois ans ont passé,
le témoin n'a toujours pas été
entendu à Genève, et les
comptes n'ont toujours pas été
communiqués à l'Argentine.
Les raisons de cette panne de
la justice genevoise restent
mystérieuses. De plus, Chris-
tine Junod s'apprête à changer
de poste. Que compte-t-elle
faire du dossier Menem? Mal-
gré nos multiples tentatives,
nous n'avons pu la joindre.
Atteint par téléphone, le juge
Jacques Antenen, en charge du
dossier Kazem Radjavi, se dit

PUBLICITÉ
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perplexe face à ces blocages
genevois. Le juge vaudois se
déplacera en août en Allema-
gne pour poser des questions
au témoin et le convaincre de
faire le voyage en Suisse.

Espoirs dirigés
vers Lausanne
Découragés par l'immobilisme
genevois, les Argentins dirigent
maintenant leurs espoirs vers
Lausanne. En effet, l'affaire
Radjavi pourrait débloquer
l'enquête sur l'attentat du cen-
tre AMIA. Et réciproquement,
des informations venant d'Ar-
gentine pourraient s'avérer
cruciales pour la procédure
lausannoise. Jacques Antenen
et les magistrats argentins ont
d'ailleurs entamé une étroite
collaboration pour établir «les
liens entre les deux enquêtes».
Les juges des deux pays sont
parfaitement conscients que
leurs intérêts convergent sur
ce témoin crucial. Or ladite
banque se trouvant en terri-
toire helvétique, seul un
magistrat suisse peut obtenir
le déplacement de Mesbahi.
Lausanne va-t-elle réussir la
où Genève bloquait? Les
Argentins et la famille Radjavi
l'espèrent.

InfoSud / Carole Vann
et Juan Gasparin
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éclaircir l'affaire. La même année, l*s Argentins ont saisi l'occasion
le ministre argentin de la justice, pour revenir en force sur l'affaire.
Gustavo Beliz, se déplaçait en Qui défraye la chronique sur place:
Suisse pour accélérer la procédure la TV argentine vient de terminer
et «améliorer la collaboration entre un grand reportage en Suisse. Le
les deux pays». quotidien «La Nation» a publié un
Aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Mail- long article où Gustavo Beliz
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immigration espagnole
vue Dar les Esoaanols

Dix écrivains espagnols de renom vont écrire un livre sur l'immigration ibérique en Suisse
Une initiative de Présence Suisse, pour affirmer l'image de notre pays en Espagne.

V

oyage d étude inhabi-
tuel pour dix écri-
vains espagnols.
Depuis le début de la
semaine, ils arpen-

tent la Suisse pour se faire une
idée de l'émigration espagnole
en Suisse. Au programme: ren-
contre avec des immigrants et
échanges de vue avec les auto-
rités suisses. Leurs impres-
sions seront réunies dans un
livre qui sera publié en Espa-
gne sous le titre «Suiza y la
migration - Una mirada desde
Espana». Cette initiative origi-
nale est due à Présence Suisse,
une antenne du Département
fédéral des affaires étrangères.
Pourtant c'est le chef du
Département de l'intérieur
Pascal Couchepin qui a reçu
hier à Berne la délégation
espagnole. En tant que minis-
tre de la culture, il écrira même
la préface du livre et se rendra
cet automne à Saint-Jacques-
de-Compostelle pour la pré-
sentation officielle du recueil.

Le pic des années septante
L'immigration espagnole en
Suisse a culminé dans les
années septante avec quelque
180 000 personnes, rappelle
l'ambassadeur d'Espagne à

En tant que ministre de la Culture, Pascal Couchepin écrira la préface du livre et se rendra cet
automne à Saint-Jacques-de-ompostelle pour la présentation officielle du recueil. keystone

Berne, Gonzalo de Benito. génération est parfaitement que en la transformant en
Aujourd'hui, cette colonie a intégrée. Présence Suisse ne : risujet d'étude, qui plus est en
fondu de moitié et la seconde prend donc pas de grand ris- traitant la question sous une

forme littéraire. «Nous n'allons
pas nous livrer à une étude
sociologique», raconte Vicente
Molina Poix, l'un des auteurs
invités à participer à l'expé-
rience. «Il s'agit bien p lutôt de
donner une lecture personnali-
sée et impressionniste de l'émi-
gration.

C'est un p hénomène que je
connais de l'intérieur pour
avoir vécu une dizaine d'an-
nées en Angleterre.»

Chacun des dix écrivains,
qui disposent tous d'une
grande renommée en Espagne,
abordera une thématique dif-
férente. Par exemple les causes
de l'émigration, l'intégration
des femmes ou encore la
seconde génération.

Renforcer la présence
de la Suisse en Espagne
La publication de ce livre est
un des éléments du pro-
gramme prioritaire que Pré-
sence Suisse a choisi de déve-
lopper en Espagne après avoir
concentré ses activités sur les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.

Pendant trois ans, de 2003
à 2005, différents projets
seront réalisés sous le nom de
Mira Suiza.

L'objectif est de renforcer la
présence de la Suisse en Espa-
gne. Celle-ci est en effet deve-
nue un pays important de
l'Union européenne. «C'esr
aussi un porte-avion pour
l 'Amérique du Sud» , note Pas-
cal Couchepin.

1,2 million de francs
par année
Le coût de la campagne devait
se monter à 1,2 million de
francs par année, soit 3,6 mil-
lions de francs au total. «Dans
le cadre du programme d'allé-
gement budgétaire, il a été
réduit à 1,1 million par an»,
indique Maria-Teresa Cano,
responsable de projet à Pré-
sence Suisse. Ce montant
comprend 200 000 francs pour
le futur livre sur l'immigration
espagnole.

L opération a été montée
avec le partenariat du grand
magasin espagnol El Corte
Inglés. Elle sera complétée par
la réalisation d'un documen-
taire qui sera présenté à Saint-
Jacques de Compostelle, capi-
tale de la Galicie. C'est de cette
région que provient la majorité
de l'émigration espagnole en
Suisse.

Christiane Imsand

La Rome protestante licencie
En crise financière aiguë, l'Eglise protestante de Genève

supprime 11 postes de pasteurs.

Du 
champ de Immorale, la

rigueur calviniste s'est
désormais étendue à

celui de la finance. Enregis-
trant pour son exercice 2003-
2004 un déficit de 2,5 millions
de francs, l'Eglise protestante
de Genève (EPG) veut retrou-
ver l'équilibre financier pour la
prochaine période, qui débute
le 1er avril 2005. Les mesures
adoptées les 10 et 11 juin der-
niers par le Consistoire, «parle-
ment» de l'Eglise, sont radica-
les: onze postes ministériels
(pasteurs et diacres) seront
supprimés, pour passer de 71 à
60, soit une baisse des effectifs
de 15%. Il y a moins de dix ans,
l'Eglise réformée genevoise
comptait encore 98 ministres.
Cette restructuration pourrait
toucher une quinzaine de per-
sonnes, certaines travaillant à
temps partiel. Le budget admi-
nistratif sera quant à lui revu à
la baisse, avec des conséquen-
ces pour l'heure «difficiles à
évaluer», a indiqué hier Michel
Deferne vice-président de
l'Eglise protestante, chargé des
finances. La crise financière de
l'EPG découle surtout de la
chute drastique des dons et
contributions volontaires,
dont vivent les communautés
religieuses à Genève.

«Présenter
des comptes équilibrés»
«L'Eglise n'est pas une entre-
prise, mais doit se gérer avec
rigueur», a relevé le pasteur
Joël Stroudinsky, président de
l'EPG. «Nous devons présenter
des comptes équilibrés.» Si
l'institution religieuse n'est pas
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une multinationale, elle en
adopte pourtant certaines
méthodes. Ainsi, outre les
mises à la retraite volontaire,
les mesures de réductions
salariales incluront des
«départs décidés par le conseil
de l'Eglise», soit des licencie-
ments. «Les gens n'iront pas
forcément pointer au chô-
mage», a signalé M. Strou-

dinsky. «Le corps pastoral
compte environ 600 ministres
en Suisse romande et il y a une
quinzaine de postes
aujourd 'hui vacants: à Neu-
châtel, en grande partie, ou en
Valais. Cela pose toute la ques-
tion de la mobilité.» Car, pour
un pasteur, déménager signifie
très souvent déplacer une
famille entière, avec toutes les

difficultés, scolaires par exem-
ple, que cela implique. Si Neu-
châtel compte une dizaine de
postes à repourvoir, dans notre
canton, nous a indiqué Béa-
trice Cibien-Maillefer, membre
du conseil synodal de l'Eglise
réformée valaisanne, seul un
poste francophone est dispo-
nible, dans le Bas-Valais.

Concentration
des paroisses pas exclue
Parallèlement à ces mesures
d'austérité, l'Eglise protestante
genevoise connaîtra un nou-
veau «redép loiement»: une
concentration des paroisses
n'est ainsi pas exclue. Une
nouvelle structure opération-
nelle viendra appuyer le per-
sonnel de terrain, avec un
directeur, un responsable des
ressources humaines, un autre
pour la formation et un der-
nier pour la communication.
«Nous devons résoudre la qua-
drature du cercle: économiser et
justif ier l'utilisation des dons
tout en nous organisant le
mieux possible», a expliqué
Michel Deferne. Le pasteur
Stroudinsky a également évo-
qué la possibilité «d'abandon-
ner certains services». «Ce n'est
pas la disparition de la Rome
protestante faute de moyens
f inanciers, mais nous ne serons
p lus présents partout où l'on
nous attend», a clamé le pas-
teur Stroudinsky. Et de poser le
problème, politique, du non-
subventionnement des aumô-
neries dans les prisons, hôpi-
taux ou EMS.

Yann Gessler

BARREAU GENEVOIS

Décès de
Me Dominique Poncet

ATS

¦ Me Dominique Poncet, doc-
teur en droit et pénaliste bril-
lant, est décédé mercredi soir à
Genève à l'âge de 75 ans. Il a
longtemps enseigné le droit à
l'Université de Genève et fut
l'un des principaux artisans du
Code de procédure pénale
genevois.

La nouvelle de son décès
annoncée par le site internet
de la «Tribune de Genève» a
été confirmé hier à l'ats par Me
Ermes Tonsi, clerc d'avocat à
l'étude de feu Me Dominique
Poncet. Le canton de Genève
perd ainsi l'un des hommes les
plus respectés pour son érudi-
tion juridique et sa culture uni-
verselle.

Grandes affaires
Me Poncet a plaide dans les
grandes causes judiciaires qui
ont défrayé la chronique gene-
voise. Il a été l'avocat de Domi-
nique Ducret, l'ex-président de
la Banque Cantonale de
Genève, de Benazir Bhutto,
l'ex-premier ministre pakista-
nais et de son mari, ou encore
de l'ancien trésorier du Krem-
lin, le Russe Pavel Borodine.

Dominique Poncet a égale-
ment défendu la famille Duva-
lier, l'ancien dictateur d'Haïti
ou Licio Gelli, le grand maître
de la loge italienne P2. Dans
l'affaire Sasea, l'une des plus
importantes débâcles finan-
cières de ces dernières décen-
nies, le ténor du barreau gene-
vois a représenté les intérêts
du Crédit Lyonnais.

«Il a été le grand p énaliste
de ce canton», a indiqué à l'ats
Guy Fontanet, ancien conseil-
ler d'Etat genevois et ami de
longue date de l'avocat. «L'en-
semble de la profession lui

Dominique Poncet. keystone

reconnaît une f inesse hors
norme dans l'approche du
droit. C'était sans conteste,
l 'homme de loi le p lus respecté
du canton», a estimé M. Fonta-
net.

Pour Me Marc Bonnant,
l'un des avocats les plus célè-
bres de la place, il y a un avant
et un après Dominique Pon-
cet.

«Une très forte majorité des
avocats genevois vit sa dispari-
tion comme celle d'un p ère. Il
représentait la référence abso-
lue, une mémoire fabuleuse au
service d'une culture
immense», a-t-il déclaré.

Un magicien du verbe
Un autre de ses amis, l'ancien
conseiller d'Etat Robert
Ducret , se rappelle de lui
comme d'un homme vif et
d'une extrême amabilité.
«Pour se distraire il adorait
pratiquer la magie. Il possédait
une dextérité extraordinaire
pour faire apparaître et dispa -
raître des cartes. C'était un
magicien du verbe aussi.»



Dutroux et sa bande jugés
Les jurés enterrent la thèse du grand réseau pédophile.
Ils se réuniront à nouveau lundi pour déterminer les peines.

arc Dutroux,
Michelle Martin,
Michel Lelièvre:
coupables. Michel
Nihoul: innocent,

sauf d'un trafic de drogue. En
rendant leur verdict dans le
procès du «monstre de Charle-
roi», au terme d'une folle jour-
née, les jurés ont enterré la
thèse d'un vaste réseau pédo-
phile en Belgique. Mais un
doute, alimenté par leurs hési-
tations, subsistera toujours.

Après quinze semaines
d'audience et de trois jours de
délibérations du jury, le coupe-
ret est finalement tombé, hier
à Arlon (sud de la Belgique),
dans le procès de Marc
Dutroux, de son ex-femme,
Michelle Martin, d'un de ses
complices, Michel Lelièvre, et
de l'affairiste Michel Nihoul. Ils
étaient tous accusés d'être
impliqués, à des degrés divers,
dans l'enlèvement, la séques-
tration, le viol et, parfois, la
mort de plusieurs enfants et
adolescentes, en 1995 et 1996.
Les cadavres de Melissa Russo,
Julie Lejeune, An Marchai et
Eefje Lambrecks ont été déter-
rés en 1996. Sabine Dardenne
et Laetitia Delhez ont en
revanche été retrouvées vivan-
tes, en août 1996, dans une

Marc Dutroux, Michelle Martin et Michel Lelièvre (de gauche à droite) ont été reconnus coupables des rapts, séquestrations, viols et
mort d'enfants. Michel Nihoul a été innocenté de tout, sauf d'un trafic de drogue. key

cache sordide que Marc
Dutroux avait aménagée dans
la cave d'une de ses maisons, à
Marcinelle (centre de la Belgi-
que).

Dutroux: oui à tout
Marc Dutroux a été reconnu
coupable de tous les chefs
d'accusation retenus contre
lui. «Chef de bande» d'une
association de malfaiteurs, il a
notamment torturé ses six vic-
times et en a personnellement

assassiné deux: An et Eefje.
Michelle Martin et Michel
Lelièvre ont pris une part
active à cette association, a
tranché la justice. L'ex-femme
de Marc Dutroux est «coau-
teur», et pas simplement com-
plice, des séquestrations des
six jeunes filles , dont deux -
Julie et Melissa - sont sans
doute mortes de faim par sa
faute; Michel Lelièvre, lui, est
«coauteur» des enlèvements
d'An, Eefje et Laetitia ainsi que

de leur séquestration, avec
celle de Sabine.

Et Michel Nihoul, que Marc
Dutroux a toujours présenté
comme le chef d'orchestre
d'une vaste organisation cri-
minelle dont il n'était lui-
même qu'un pion? Il a été
reconnu coupable d'avoir
dirigé un trafic de stupéfiants
auquel ont participé Dutroux
et consorts. Pour le reste, sept
jurés sur douze l'ont dans un
premier temps rendu coupa-

ble d'avoir participé active-
ment à l'association de malfai-
teurs de Marc Dutroux, ce qui
aurait accrédité la thèse d'un
réseau aux contours flous à
laquelle une majorité de Bel-
ges croient depuis huit ans.

Un verdict confus
En droit belge, toutefois, cette
majorité est jugée trop courte
pour établir sans hésitation la
culpabilité d'un accusé. Les
trois membres de la Cour ont

donc dû se prononcer à leur
tour; ils ont fait pencher la
balance du côté des cinq jurés
minoritaires.

Le jury a ensuite dû se reti-
rer de nouveau pour délibérer
sur une question subsidiaire:
Michel Nihoul a-t-il été le
«complice» de Marc Dutroux,
même s'il n'a pas directement
participé aux enlèvements et
aux séquestrations des fillettes,
et plus particulièrement de
Laetitia Delhez? Non, ont fina-
lement répondu les jurés, en
laissant à d'autres - un «dos-
sier bis» est toujours à l'ins-
truction - le soin de réactiver
éventuellement la piste du
réseau pédophile.

Les jurés se retireront lundi
avec les trois juges profession-
nels de la Cour pour détermi-
ner les peines qui doivent être
infligées aux coupables.

Marc Dutroux sera sans
aucun doute condamné à la
prison à perpétuité; Michelle
Martin et Michel Lelièvre
pourraient être privés de
liberté pendant 35 ans. Michel
Nihoul, quant à lui, risque
jusqu'à 20 ans de prison pour
trafic de drogue.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

MAIRE DE RÈGLES SUSPENDU

Noël Manière fait recours
¦ Noël Mamère, suspendu de
ses fonctions de maire pour un
mois après avoir célébré un
mariage entre deux homo-
sexuels le 5 juin, a annoncé
hier qu'il engageait deux
recours devant le Tribunal
administratif.

Il a qualifié la sanction
prise à son encontre de «scan-
daleuse et dép lacée».

«J 'ai reçu ce matin la notifi-
cation du préfet», a indiqué le
député-maire Verts de Bègles
(Gironde). Noël Mamère a jugé
qu'il y avait «une erreur de
droit dans l'argumentaire». Et
«cette erreur de droit vaut

Show Coït 18/19 juin chez

détournement de pouvoir pour
mieux éliminer un adversaire
politique », a-t-il affirmé.

Le mariage
sera-t-il validé en droit?
Noël Mamère s'est dit «déter-
miné et combatif». Il s'est tou-
tefois engagé à ne pas célébrer
de nouveau mariage «entre
personnes de même sexe»
avant que la procédure qui
démarre devant le tribunal de
grande instance le 29 juin sur
la validité du mariage du 5 juin
ne soit arrivée à son terme.

ATS/Reuters
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AU PROCÈS DE SLOBODAN MILOSEVIC

L'ancien président compte appeler plus de 1600 témoins
¦ Slobodan Milosevic s'est
montré combatif hier lors de
sa première apparition devant
les juges du TPI depuis près de
trois mois. L'ancien président
yougoslave a exigé d'entendre
comme témoin Tony Blair,
Gerhard Schrôder et Bill Clin-
ton.

L'ancien président yougo-
slave, qui a choisi d'être son
propre avocat, doit entamer la
présentation de sa défense le 5
juillet. L'audience d'hier visait
à régler les derniers détails -
longueur de la présentation,
éventuelles limitations sur le
nombre de témoins et autres

PUBLICITÉ

requêtes - avant le début de
cette deuxième partie cruciale
du procès.

Au total, l'ancien chef
d'Etat veut appeler à la barre
plus de 1600 témoins pour
soutenir sa défense.

Il est accusé de plus de 60
chefs de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité pour
son rôle dan^s les trois conflits
majeurs qui ont déchiré l'ex-
Yougoslavie dans les années
1990: Croatie (1991-1995), Bos-
nie (1992-1995) et Kosovo
(1998-1999). Pour la Bosnie, la
guerre la plus meurtrière avec
près de 250 000 morts, il doit

également repondre de géno-
cide.

«Je voudrais prouver, ici,
devant le public, que ces actes
d'accusation sont erronés et
comportent défausses accusa-
tions contre la Serbie, contre
moi-même et contre ce que
vous appelez les troupes ser-
bes», a lancé M. Milosevic,
montrant ainsi sa détermina-
tion à mener une défense
active.

Vêtu d'un de ses tradition-
nels costumes bleu marine et
d'une cravate rouge, l'ancien
président, 62 ans, est apparu
reposé alors que des problè-

mes d'hypertension ont
contraint le TPI à repousser à
deux reprises le début de la
présentation de sa défense. Il a
cependant estimé que le
rythme de son procès «nuit
sérieusement» à sa santé et
demandé plus de temps pour
exposer ses arguments.

Les juges ont refusé, souli-
gnant qu'ils avaient déjà «pris
suffisamment en compte son
état de santé». M. Milosevic
disposera donc de 150 jours
d'audience. A lui d'éventuelle-
ment raccourcir sa liste de
témoins, selon les juges.

ATS/Reuters



Réduisez de moitié
votre journée de lavage

je... tu... II... Nouvelliste

Le lave-linge suisse certifié AAA ¦"¦
selon la norme européenne ¦ J
A utilisation optimale de l'énergie
A résultat optimal de lavage
A résultat optimal d'essorage

Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wolfhausen, tel. : 0844 880 880, fax : 0844 880 890, info@schulthess.ch , www.jour-de-lessive.ch

Maintenant, grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle
Spirit XL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore
plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous
consacrer à l'essentiel.

Le tambour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup
plus d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
lavage parfait. Grâce à la Free Floating Technologie (FFT), le linge
peut se déployer pleinement, il est mieux nettoyé et présente
visiblement moins de plis.

Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL

• Durées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
• Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire

pour un meilleur entretien du linge et une formation réduite de plis
• Free Floating Technologie (FFT) pour des résultats de lavage
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Vionnaz: Garage Didier Planchamp • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice , Chabod & Garlet SA

' Srenic Authentique Pack 16 16V, 115 ch, 1598 cm', 5 portes, consommation de carburant 7.2 1/100 km, émissions de CO, 173 g/km, catégorie de rcndemenl
énergétique B, Fr. 26900.-. Modèle présenté: Scenic Privilège Confort 2.0 16V. 13G ch, 1998 cm', 5 portes, consommation de carburant 8,2 1/100 km.
émissions de CO, 196 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 37 350.-.

' Prime client Fr. 1000 - incluse (offerte par votre distributeur Renault et réservée aux clients particuliers).

_-—-V—

Offres spéciales:
Scenic dès Fr. 25 000.-1 net
ou avantage client jusqu'à
Fr. 2750.-2 à l'achat d'un Scenic
ou d'un Grand Scenic. Offres valables
jusqu'au 31.08.04.

Aujourd hui
I comme demain,

vos annonces
dans la presse j
et sur Internet |
sont synonyme
de succès.

ACTION
longueur 2 m

en SDi
longueur 2 rr

en rllDïïl

[Fù*o«©D~net
au lieu de Fr. 1780.-

Erde Remorque
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027 346 79 79
Fax 027 346 79 69

Mobile 079 220 79 79
036-229128

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
iqSO ÇJnr

O
futures mètres
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Latet

Urgent!
Café-restaurant à Sion

cherche

cuisinier
expérimenté et sérieux

sachant travailler seul.

Se présenter avec CFC.

Tél. 027 322 20 02, dès 14 h.
036-229059

Le Bar Bambino Saint-Léonard
cherche

jeune serveuse dynamique
horaire du soir, congé dimanche-lundi,

entrée 1er août.

Tél. 079 283 1129.
036-229040

On cherche pour la reprise
de septembre

professeur de piano
étudiant du conservatoire accepté.

S'adresser chez:
Theytaz Musique - Sierre

Tél. 027 455 21 51.
036-229084

Pizzeria-Restaurant l'Avenir
à Anzère

cherche

serveuse avec expérience
Tél. 027 398 36 98 ou 078 617 64 97.

036-229132

http://www.gestifin.ch
http://WWW.renault.ch
mailto:info@schulthess.ch
http://www.jour-de-lessive.ch


L'Union en conclave...
Constitution: les Vingt-Cinq font preuve de bonne volonté.

Mais les tensions se manifestent pour l'élection du président de la Commission

L

'optimisme était de
mise, hier soir à Bruxel-
les, où les chefs d'Etat
ou de gouvernement
des Vingt-Cinq ont tous

manifesté leur volonté de par-
venir aujourd'hui ou demain à
un accord sur la future Consti-
tution européenne, quitte à
faire certains compromis boi-
teux.

Jacques Chirac l'affirme: les
résultats des élections euro-
péennes, caractérisés par un
taux d'abstention record et
une poussée de fièvre euro-
sceptique, n'ont pas pesé sur
l'atmosphère du sommet
européen qui s'est ouvert hier.
Les Vingt-Cinq se sont tous
montrés déterminés à faire les
concessions nécessaires pour
aboutir, enfin, à un accord sur
la Constitution européenne.
Ainsi, la France, si difficile
d'habitude, baigne dans «un
état d'esprit exigeant - il faut
avoir une Europe qui fonc-
tionne et puisse avancer -,
mais aussi constructif» , a
affirmé son leader.

Le climat risquait en revan-
che d'être plus tendu à un
dîner où les présidents ou les
premiers ministres des Etats
membres de l'UE devaient
nommer le successeur de l'Ita-

Conciliabules avant l'élection du commissaire... key

lien Romano Prodi à la tête de
l'exécutif communautaire. Il
Professore quittera Bruxelles le
1er novembre.

Dans les deux cas (Consti-
tution et Commission), la
Grande-Bretagne était une fois
de plus en passe d'imposer sa
loi aux autres.

Dans l'après-midi, Londres
s'opposait toujours à la nomi-
nation du premier ministre
belge, Guy Verhofstadt, un
libéral flamand que la Perfide
Albion juge trop fédéraliste

alors qu'il représente un «bon
candidat» pour Paris et Berlin.

La Grande-Bretagne pou-
vait compter sur le soutien des
eurodéputés conservateurs,
qui ont de leur côté choisi hier
leur poulain: Chris Patten,
devenu commissaire... britan-
nique aux Relations extérieu-
res après avoir été gouverneur
de Hong Kong. Jacques Chirac
ne veut cependant pas enten-
dre parler de lui, ne fût-ce
qu'en raison de sa nationalité -
le Royaume-Uni ne fait partie

ni de la zone euro, ni de l'es-
pace Schengen. Le Parlement
européen pourra récuser, le 22
juillet, le candidat choisi par
les Vingt-Cinq.

A défaut de parvenir à ses
fins à la Commission, le pre-
mier ministre de Sa Très Gra-
cieuse Majesté pourra toujours
se consoler avec la Constitu-
tion. Les «lignes rouges» qu'il a
tracées sur le projet de traité
seront vraisemblablement tou-
tes respectées. «Les ambitions
qu'on pouvait avoir seront
réduites, en particulier sur le
p lan f iscal et le plan social»,
des domaines où la règle des
votes à l'unanimité ne sera pas
abandonnée, a reconnu Jac-
ques Chirac.

Dans ce contexte, les Vingt-
Cinq aborderont aujourd'hui
d'autres problèmes, institu-
tionnels ou spirituels, qui se
posent encore: les seuils (cal-
culés en pourcentage d'Etats et
de citoyens) du nouveau
mécanisme de prise de déci-
sion à la majorité qualifiée qui
sera créé, la composition de la
Commission européenne
après 2014, la référence à l'hé-
ritage chrétien de l'Union, etc.
(lire notre édition d'hier) .

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Chaque jour un attentat
Hier deux attaques kamikazes ont semé la mort et la désolation à Bagdad.

A 

deux semaines du trans-
fert du pouvoir par les
Américains, la situation

ne cesse de se détériorer en
Irak. Un nouvel attentat a fait
35 morts hier à Bagdad. La
Grande- Bretagne a annoncé
dans ce contexte qu'elle allait
envoyer des soldats supplé-
mentaires.

Outre les 35 morts, l'atten-
tat suicide à la voiture piégée a
fait 141 blessés, selon un bilan
diffusé hier soir. Il s'agit de
l'une des attaques les plus san-
glantes perpétrées à Bagdad et
le troisième attentat à la voi-
ture piégée qui frappe la capi-
tale irakienne depuis diman-
che.

Le premier ministre irakien
Iyad Allaoui a accusé des «pays
étrangers» sans les nommer de
la responsabilité de cet atten-
tat meurtrier. «Des pays étran-
gers tentent, par ces actions
lâches, de porter atteinte à
l'Irak», a-t-il affirmé sur les
lieux mêmes de l'attaque.
Ils venaient s'engager
dans l'armée nationale
Selon un officier de l'armée
irakienne, l'attentat a été per-
pétré par un kamikaze qui s'est
fait exploser devant un centre
de recrutement de l'armée ira-
kienne dans le quartier Allaoui,
dans le sud-est de la ville.
«Un kamikaze, les mains atta-
chées au volant, a lancé sa voi-
ture bourrée d'explosifs contre
les gens qui attendaient devant
le centre», a expliqué l'officier.

Ce même centre de recru-
tement avait été la cible, le U
février, d'un attentat encore
plus sanglant qui avait coûté la
vie à 47 Irakiens. Un porte-
parole militaire américain a
affirmé que l'attaque portait la
marque du groupe du Jorda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, présumé lié au réseau
terroriste Al-Qaïda.

Le kamikaze a foncé dans la foule de candidats à la conscription, tuant 35 personnes et en blessant
141 autres.

Un autre attentat à la voi-
ture piégée a été perpétré hier
au nord de Bagdad. Six mem-
bres du Corps de la défense
civile irakienne (ICDC, auxi-
liaire de l'armée) ont été tués
et quatre autres blessés, a
annoncé un porte-parole mili-
taire américain.

La situation restait très pré-
caire dans le reste du pays.
Cinq rebelles ont ainsi été tués
dans un accrochage entre gué-
rilla et GI's près de Baaqouba ,
au nord-est de Bagdad.

La coalition conduite par
les Etats-Unis et les autorités
irakiennes, auxquelles elle doit
transférer le pouvoir le 30 juin ,
ont dit s'attendre à une persis-
tance de la violence jusqu 'à
cette date. La nouvelle armée
irakienne, après ce transfert ,
est appelée à jouer un grand
rôle dans le rétablissement de
la sécurité, aidée par la force

multinationale dirigée par les
Américains.
Bush persiste
Le président américain a réaf-
firmé jeudi que «l'Irak sera
libre». George W. Bush a dans
le même temps répété que
Saddam Hussein avait été «en
relation» avec l'organisation
terroriste Al-Qaïda en dépit de
la sévère mise en doute de
cette hypothèse par la com-
mission d'enquête sur les
attentats du 11 septembre
2001.

Le rapport de la commis-
sion a en revanche été salué
jeudi par Me Mohammad
Rachdane, chef du collectif de
20 avocats désignés pour
défendre l'ancien raïs.
Renforts britanniques
Dans ce contexte, Londres a
décidé d'accroître lundi pro-

key

chain sa présence militaire de
270 hommes, a annoncé le
ministre britannique de la
Défense, Geoff Hoon. Ces ren-
forts doivent porter le nombre
total de soldats britanniques
déployés en Irak à 9200.
Contre l'avis
du peuple
Cette décision ne fait pas
l'unanimité outre-Manche.
Deux Britanniques sur trois
sont opposés à l'envoi de trou-
pes en renfort en Irak, selon un
récent sondage.
Par ailleurs, la Hongrie a perdu
hier son premier soldat
déployé sur les bords de
l'Euphrate. Budapest entre-
tient un contingent de 300
hommes en Irak, dont le man-
dat va expirer à la fin de l'an-
née.

ATS/AFP/Reuters

DÉCÈS DE JACEK KURON

Il était le cerveau
de «Solidarnosc»
¦ Jacek Kuron, l'un des grands
opposants au régime commu-
niste polonais dans les années
1970 et membre fondateur du
mouvement Solidarnosc (Soli-
darité), est décédé hier à Var-
sovie. Il avait 70 ans.

Il est mort à l'hôpital du
ministère de l'intérieur à Var-
sovie où il avait passé les qua-
tre dernières semaines en
soins intensifs pour de graves
problèmes cardiaques et
rénaux.

Si Lech Walesa était le chef
populaire de Solidarité, Jacek
Kuron était considéré comme
l'inspiration intellectuelle à
l'origine de la création du
mouvement en 1980. Walesa
évoque «une f igure historique»
qui a apporté «un mérite extra-
ordinaire à la Pologne».

«Il était le leader incontes-
table de la lutte anticommu-
niste dans les années 1970 et
80», a déclaré l'ancien prési-
dent polonais. «Il n'y aurait eu
aucun succès ni victoire sans
lui, sans son intelligence.»

Né le 3 mars 1934 dans une
famille socialiste de l'est de la
Pologne, Jacek Kuron a d'abord
appartenu au Parti commu-
niste, avant d'en être exclu en
1964 suite à un courrier dans
lequel il accusait les membres
du parti d'avoir trahi leurs

idéaux. Cette lettre lui avait
valu trois ans d'emprisonne-
ment, qui furent suivis d'autres
périodes de détention entre
1966 et 1984, alors qu'il prenait
une place prédominante dans
le mouvement de contestation
ouvrier et étudiant.

Il faisait ainsi partie des
centaines de dirigeants et syn-
dicalistes de Solidarité empri-
sonnés dans la nuit du 13
décembre 1981 après la décla-
ration de la loi martiale par le
général Wojciech Jaruzelski.

Jacek Kuron avait égale-
ment joué un rôle majeur lors
des négociations entre Solida-
rité et les autorités communis-
tes ayant conduit aux premiè-
res élections libres en Pologne
en 1989 et à la fin du commu-
nisme.

Il était ensuite devenu un
très populaire ministre du Tra-
vail du premier gouvernement
démocratique de son pays,
entre 1989 et 1990, et à nou-
veau entre 1992 et 1993.

En 1995, il avait perdu
l'élection présidentielle face au
président actuel Aleksander
Kwasniewski, avant de se reti-
rer de la vie publique en raison
de problèmes de santé.

Monika Scislowska

GEORGE BUSH SOUS PRESSION

Kerry n'en profite pas
¦ Comparé à son rival démo-
crate John Kerry, George W.
Bush est un candidat très
riche. Pourtant, face à tous
ceux qui, au sein de la société
civile, veulent le voir déguerpir,
les 220 millions de dollars qu 'il
a amassés ne pèsent pas si
lourd. Livres, colloques, péti-
tions, et bientôt un film («Fah-
renheit 9/11» de Michael
Moore): pas une semaine ne
passe sans une nouvelle atta-
que contre le président et sa
politique. Ces coups de bou-
toir rendent la campagne élec-
torale 2004 inhabituelle. Le
candidat démocrate est très
absent dans les médias: il
laisse au front disparate des
forces anti-Bush le soin de
cogner.

Il est encore trop tôt pour
savoir si ces attaques auront
un réel impact sur le scrutin.
Certains sondeurs en doutent:
«L'élection se joue dans un
nombre très restreint d'Etats, et
ces bouquins critiques sont lus
par des électeurs démocrates
déjà convaincus», estime Car-
roll Doherty, spécialiste de
l'opinion au Pew Research
Center. A son sens, «seul le film
de Moore peut avoir un léger
impact, s'il pousse vers les urnes
des gens qui, sinon, n'auraient
pas voté». Le film-pamphlet
sort dans 650 salles vendredi
prochain.

L'équipe de campagne de
Bush-Cheney fait mine de
croire que «Fahrenheit 9/11»
aura un effet faible sur la cam-
pagne: «Les électeurs savent
faire la différence entre les faits
et la f iction hollywoodienne» ,
estime son porte-parole Scott
Stanzel.
L'édition se déchaîne
Pendant ce temps les livres
dénonçant Bush s'enchaînent.
Un très sérieux (mais très
démocrate) psychiatre, Justin
Frank, s'apprête à publier une
psychanalyse sauvage du pré-
sident, «Bush on the Couch». Il
a exploré ses traumatism.es (de
la mort de sa petite soeur à ses
problèmes d'alcool en passant
par l'absence physique et
émotionnelle du père...),

décrypté son langage (plein de
lapsus), analysé son compor-
tement politique... Diagnostic:
l'ex-alcoolique Bush affiche
des tendances «sadiques»,
«paranoïaques» et «mégaloma-
nes» et ne fait pas bien la diffé-
rence entre lui-même, l'Améri-
que et Dieu.

Les démocrates encoura-
gent par ailleurs les pétitions
de «sages», qui s'empilent.
Mercredi, une brochette de 27
anciens ambassadeurs ou
militaires de haut rang ont
rendu publique une lettre
accusant l'adiministration
d'être incapable d'assumer la
responsabilité de conduire le
monde: «Jamais en deux siècles
et demi de notre histoire, les
Etats- Unis n 'ont été aussi isolés
parmi les nations», dit ce texte.

Bush, enfin, doit subir la
pression de documents à
charge: rapports ou photos.
Les images de la prison d'Abou
Ghraib ont eu un effet dévasta-
teur dans les sondages. Il en
reste des centaines d'autres
qui ne demandent qu'à faire
l'objet de fuites. Les commis-
sions d'enquête et les audi-
tions du Congrès ont égale-
ment pour effet de maintenir
les républicains sur la défen-
sive.

Le rapport le plus attendu
est celui de la commission sur
le 11 septembre, prévu fin juil-
let. Ses premières conclusions,
rendues publiques mercredi,
sont sévères: prenant le
contre-pied de la thèse de
Bush, elles affirment qu'il
n'existait aucun lien opéra-
tionnel entre Al-Qaïda et l'Irak
de Saddam Hussein.

La première moitié de juin
a plutôt été bonne pour
George W. Bush: célébration
du D-Day en France, résolu-
tion sur l'Irak à l'ONU, som-
met du G8 sans accrocs, et
surtout communion nationale
autour de la dépouille de
Ronald Reagan. Mais malgré
cette embellie, Kerry et Bush
restent au coude à coude dans
les intentions de vote.

De Washington
Pascal Riche / «Libération»
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rire aux lèvres, ronrau rype...
d'une physionomie pleine de
franchise, il n'est pas du genre à
mârhpr ses mots. Surtout Inrçnnp
l'injustice, sous quelque forme
que ce soit, «bat la campagne».
(R)attaché à son persistant et
fort sympathique côté scout, il
répond toujours «présent» aux
sollicitations d'autrui.
Disponible, serviable, il s'emploie
à satisfaire les desiderata de sa
clientèle, de ses proches. Avec
lui. la notion de oromesse n'a
rien de «Gascon». Parole
«d'éclai». Eclaireur, il l'est par
vocation. N'anticioe-t-il pas sur
i evuiuuun uu uicnuie ut i ciine-
nagement extérieur? Attentif,
passionnné, réaliste, il sait raison
garder lorsqu'il engage la
conversation avec dame
Ambition. Adepte du proverbe,
«Petit à petit, l'oiseau fait son
nid», Emmanuel Bender nage
dans le bonheur. Celui que
(vous) procure Club Piscine
Valais... chez Bender Garden
Centre, à Martigny.
A quoi correspond cette
appellation et qu'y
trouve-t-on?
Par vocation, Club Piscine
est le partenaire No 1 de
votre bien-être. Spas, sau-
nas, piscines -
évidemment! - chimie,
jeux et autres accessoires
se réfugient derrière cette
raison sociale.
Dans cette histoire «d'O»,
n'y a-t-il pas de...
l'anniversaire dans l'air?
En effet, Club Piscine
Suisse souffle, cette année,
ses dix bougies.
Lommenr se mannesie
cette entreprise à travers
l'Helvétie?
Club Piscine Suisse vous
offre une meilleure
qualité de vie à travers les
plus grandes marques
mondiales, et ce sur plus
de 15000 m2 d'exposition
répartis en neuf points de
vente sur le territoire hel-
vétique.
Club Piscine Valais fait-il
une place à l'imagination?
Wors sol, enterrés, semi-
enterrés... la p lupart de
nos spas et piscines vous
offrent une multitude de
possibilités
d'aménagement afin de
personnaliser et d'intégrer
aisément votre futur lieu
de plaisir et de détente.
Hormis la qualité et la
diversité de ses produits,
quels sont les autres
atouts de Club Piscine
Valais?
Conseil, service à la carte,
service après-vente, prêt .
_j/. '_ _ / _u une pompe en cas ae
panne, assistance
technique, garantie des
meilleurs prix... figurent
au chapitre des (autres)
prestations de Club Piscine
Valais, à Martigny.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

2004: l'année Chrysler! Atout valaisan
Demain samedi, le Centre automobile Emil Frey Sion
vous convie à sa journée «portes ouvertes Chrysler».

SION II est jeune,
mais... expérimenté!

L'Union, nouvelle version

Conthey, Mari-

SION L'année 2004
constitue un jalon

dans l'histoire de Chrys-
ler. A travers une offen-
sive impressionnante en
matière de lancement de
nouveaux modèles, la
marque américaine tra-
ditionnelle apporte la
preuve magistrale de sa
créativité et de sa très
haute compétence tech-
nologique. Aujourd'hui,
la palette de modèles
Chrysler satisfait tous les
goûts: de la majestueuse
berline à la voiture de
sport racée en passant
par le monospace fami-
lial qui se manifeste,
entre autres, par son
aspect pratique. Et quel
que soit le modèle choisi,
chaque Chrysler se dis-
tingue par sa technologie
ultramoderne, son très
haut niveau de sécurité,
son excellente qualité de
fabrication et son re-

te Centre automobile Emil Frey Sion vous convie, demain samedi 19 juin, à la
«Journée portes ouvertes Chrysler». Avec, en attraction, la nouvelle et puissante
berline de luxe, la Chrysler 300C. Olivier Olivares, conseiller de vente, vous diramarquable rapport """"c «"¦""=> »• y y*'? f"«v «»»>" «»»a.«, v.u

prix/prestations. Demain tout sur œtte star de la classe Prem,um-
samedi 19 juin, le Centre Crossfire, le sympathique tendances, et ceux qui les
automobile Emil Frey px Cruiser Cabrio et le lancent». Un slogan mai-
Sion ne vous présentera monospace Voyager son qui met en exergue
pas un... mais quatre entièrement revisité. A la puissance dans une
nouveaux modèles propos de l'impression- dimension exception-
Chrysler: la puissante nant modèle The New nelle ainsi que le luxe qui
berline de luxe 300C, Chrysler 300C, «il y a vous fera redécouvrir le
l'époustouflant roadster ceux qui courent après les plaisir de conduire. En

CONTHEY II fait partie intégrante du
patrimoine «économico-socio-cul-

turel» de la commune. Cet incontour-
nable lieu de rendez-vous - dôle blan-
che oblige! - reprend, aujourd'hui , des
couleurs sous l'impulsion d'un trio de
charme - Béatrice, Marilyn et Jocelyne
- animé d'une ardeur débordante. Cer-
tes, le décor et l'atmosphère reflètent,
encore et toujours - on ne change pas
une «image de marque» qui colle admi-
rablement aux us et coutumes d'un vil-

Que ce soit sur
la terrasse ou
au coeur du
Café de
l'Union, à

lyn, Béatrice et
Jocelyne vous
invitent à trin-
quer... dôle
blanche à por-
tée des papil-
les, r. bolli

lage, d'une région - la «personnalité»
de cet endroit mythique. Mais le Café
de l'Union, plus naturel que jamais,
s'est offert un programme d'anima-
tion(s) qui fait la part belle, entre autres
choses, au piano à bretelles. L'apéro-
accordéon du vendredi soir (dès 18 h),
avec Julien ou Sonia au clavier, apporte
une touche savoureuse et harmonieuse
dans cette nouvelle version de l'Union.
Et ce n'est qu'un aperçu... Tél.
0273461894.

r. bolli

plus d'un puissant
moteur V6 3,5 litres déve-
loppant 249 ch, la nou-
velle Chrysler 300C peut
également se doter d'un
très généreux moteur V8
HEMI 5,7 litres de 340 ch.
Ebouriffant!

Avec l'AVEM, «la compétence fait la différence»

Spécialiste des grandes marques, l'AVEM, avec la
complicité de S.O.S. Ménager, au Centre Magro-City,
rue de l'Envol 19, à Sion, vous démontre, à travers le
professionnalisme d'Ursula Dayer et de Philippe
Maret, que «la compétence fait la différence», r. boni

Et il a quelque chose de
«feu» son «aîné», le
CVEM. En effet, avec à sa
tête Philippe Maret -
celui de S.O.S. Ménager -
l'AVEM (l'Atout valaisan
de l'électroménager) a
pris le relais du Centre
valaisan de l'électromé-
nager. Spécialiste Haute
Fidélité, l'AVEM propose
à sa clientèle, à des prix
compétitifs, une vaste
gamme de produits - y
compris des machines à
café professionnelles - et
ce dans toutes les mar-
ques (Panasonic, Nilfisk,
Siemens, Therma, Solis,
Koenig, Gehrig, Rotel,
Turmix, Schultess, Nes-
presso, Laurastar, Bau-
knecht, AEG, Liebherr,
Electrolux, Kenwood,

Philips, Miele, Zanussi,
etc. Et pour les restaura-
teurs, l'AVEM suggère le
lave-vaisselle Gehrig GT
730 E qui se distingue
d'emblée par son tableau
de commande tactile
100% étanche. Mais le
GT 730 E, en bref , c'est...
une programmation
individuelle de la durée
de lavage, un lave-vais-
selle universel, un rende-
ment horaire avoisinant
les cinquante corbeilles,
la possibilité d'utiliser
différentes corbeilles de
50 x 50 cm, un système
polyvalent d'aspersion à
bras rotatifs à haute per-
formance, un produit
suisse de qualité, etc.
AVEM. tél. 027 321 20 20 -
S.O.S. Ménager, tel
079 401 98 28.

Moments d'émotion...

SION En famille, entre amis ou «en
solitaire»... soyez l'un des privilégiés

à vivre des moments de pure émotion,
lors des journées FIAT EXCLUSIVE
FUN TOUR, demain samedi et diman-
che 20 juin , à la place d'armes (caser-
nes), à Sion. Vous, votre conjoint(e), vos
enfants et vos amis, pourrez, tour à
tour, profiter gratuitement des activités
foraines, participer à de nombreuses

Lors des jour-
nées Fiat
Exclusive Fun
Tour, les 19 et
20 juin, à la
place d'armes,
rue des Caser-
nes, à Sion,
vous aurez
l'opportunité
de côtoyer la
New Panda
4X4. idd

piloter un kart. Vous découvrirez, par la
même occasion, l'ensemble de la
gamme Fiat ainsi que le nouveau
modèle IDEA et, en avant-première
suisse, la NEW PANDA 4X4. En outre,
vous pourrez tester, sur route, le véhi-
cule de votre choix ou, comme l'ont
déjà fait Michael Schumacher et
Rubens Barrichello, réaliser un test
drive dynamique sur piste glissante en

Club Piscine Valais

L'entreprise Bender S.A., paysagiste et Garden Centre, exhibe également (depuis
2002) l'enseigne Club Piscine Valais. Saison estivale oblige, on tire des plans sur la
comète. Et pourtant, vous avez tout loisir de trouver votre bonheur... à portée de
la main. A la route de Fully, à Martigny, en l'occurrence. Dans cette heureuse pers-
pective, et à l'orée de vos imminentes vacances, «mettez-vous dans le bain»!
D'autant que Club Piscine Valais - par l'entremise de Johann Bourgeois, Marco
Voeffray et le «boss», Emmanuel Bender - vous donne la possibilité de choisir une
meilleure qualité de vie parmi les plus grandes marques mondiales - piscines,
spas, jacuzzis, confondus. En Octodure, Club Piscine Valais vous suggère quelque
cent vingt sortes de piscines aisément accessibles. «Imprégnez-vous», sans tar-
der... de sa remarquable exposition !
Tél. 0277226782 - Internet: www.bendersa.ch ma

Quel
tempéra
SION Avec ce top-

modèle, c'est «une
histoire d'amour qui
durera». Le coupé sport
Chrysler Crossfire avait
déjà conquis le cœur des
conducteurs sportifs.
Avec le lancement du
nouveau roadster Chrys-
ler Crossfire décapotable,
la communauté des fans
de Crossfire va de nou-
veau connaître un riche
épanouissement. Cette
voiture à deux places -
quel tempérament! - est
effectivement impres-
sionnante à plus d'un
titre.

Sa ligne, en l'occur-
rence, en fera saliver plus
d'un! Et si le soleil «s'avi-
sait» de faire la fête dans
l'azur... la capote dispa-

Olivier Olivares, conseiller de vente au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion, vous invite à prendre le volant
du nouveau roadster Chrysler Crossfire, lors de la
«Journée portes ouvertes Chrysler», demain samedi
19 juin. r. bolli

secondes. Quant au sys- vous ensorcelleront. A
tème audio high-end de découvrir, à toucher, à
série Infinity Modulus et «déguster», à savourer...
au ronflement du moteur au Centre automobile
V6 3,2 litres de 218 ch, ils Emil Frey Sion.

http://www.bendersa.ch


MARTIGNY/SION
Faciliter l'intégration
Les classes d'accueil pour les jeunes de
langue étrangère ont présenté une soirée
haute en couleur. .15

«La polémique es stér i le ! »
En exclusivité pour «Le Nouvelliste», l'évêque Norbert Brunner s'exprime pour la première fois sur «Enbiro»,

un manuel qu'il a décidé de conserver pour l'enseignement religieux à l'école.

reedrtion des manuels de 3e et

V

ous voyez, j 'ai tenu
parole !» Si, en février
dernier, en pleine
polémique au sujet
du nouveau manuel

d'enseignement religieux
«Enbiro», Mgr Norbert Brun-
ner avait refusé, par deux fois,
de s'exprimer sur le sujet , il
nous avait promis de le faire
une fois tous les éléments du
dossier en sa possession. Et
une fois surtout que la polémi-
que qui le gêne énormément
se soit atténuée...
- Monseigneur Norbert Brun-
ner, votre décision de conser-
ver le manuel «Enbiro» met
fin à un polémique qui aura
duré plusieurs mois. Vous
attendiez-vous à pareilles
réactions au moment d'intro-
duire cette première méthode
commune pour l'ensemble de
l'enseignement religieux pri-
maire?
- Je reconnais que nous avions
quelques craintes, car nous
n'avons pas eu le temps néces-
saire pour préparer ensei-
gnants, intervenants ecclé-
siaux et parents à ce nouveau
manuel. Mais je ne m'atten-
dais pas à voir des attaques
aussi fortes au sujet du manuel ., , ., , , ,.,. .. . ... ...
lui-même et notamment de sa Norbert Brunner: «Ne pas demander ces modifications a l'éditeur aurait ete grave.» bittel

partie sur l'islam. Même si le
souci de base paraît légitime , «L'école reste Ml lieu d'évanqélisation» De plus, même si nous vivons une période de transition qui va vers le

ment été top^oSque ̂ t ¦ L'exemple de Savièse qui a décidé de reporter d'une année développement toujours plus grand de la catéchèse paroissiale, l'école

trop politisé. Ça m'a beaucoup l'introduction d'«Enbiro» est frappant, Alors que votre reste un vrai lieu d'évangélisation. Même «Enbiro» permet d'apporter des
gêné, car la polémique est tou- prédécesseur le cardinal Henri Schwery a décidé, au début des bases favorables à cette évangélisation. Toutefois, je comprends et je res-
jours stérile. Voilà pourquoi j 'ai années 90, de sortir la catéchèse de l'école, certaines pecte les prêtres, les sœurs et les catéchistes qui ne veulent plus enseigner
attendu le résultat de nos étu- communes dont Savièse ne l'ont toujours pas fait. Comme à l'école.
des théologiques avant de «Enbiro» ne permet plus cet enseignement catéchétique à - Ne serait-il pas plus judicieux pour l'avenir et le dynamisme
¦ÎSÎ ™61 publiquement sur l'école, elles se sont retrouvées à devoir, en même temps, intro- de ,-E ,ise vajaisanne d'abandonner dès aujourd'hui l'école
-Sèment selon nos sour- J""?" ?"T*",̂ 

d.ense,
?

ne,"ent «¦•"• Pour la Prem,ère pour investir toutes vos forces dans le développement d'unejubiemeiu, seum nus suur fois, traite des autres religions et mettre en place une r . x , . , . . .  . . .  . . . . .ces, en tout cas une des deux catéchèse paroissia|e. N'était-ce pas trop leur demander? vraie catechese paro.ss.ale qu. dépasse la preparat.on des

plInS "
enyefS "T - » est évident que des paroisses comme Savièse auraient eu besoin de sacrements et qui n'existe tout simplement pas aujourd hu. en

Pourquoi 1 avoir conserve? . , .; r ¦ . , • , . Ualaic?To ni „;, „oo *„*, ,™,e +Q„Q, Plus de temps. Nous avons aussi de nombreuses paroisses, notamment vaiaisr
- Je ne Sais pas d'où VOUS tenez ^ 

ix\\\[n. iiuui avuus aussi ue numuieubes udiuisses, nuidiiiiiieiii 

ces informations , mais ces dans les centres, qui ont déjà sorti la catéchèse de l'école. Au niveau de la - Il serait dangereux de stopper abruptement cette période de transition.

deux études sont réservées à
un usage interne. Je le répète:
si l'éditeur tient compte de nos
propositions de modification,
le manuel «Enbiro» accompa-
gné de ses compléments réali-
sés par nos soins peut conve-
nir à l'enseignement de
l'instruction religieuse dans les
classes primaires du canton.
-Et si l'éditeur vous refuse
une partie ou toutes les modi-
fications proposées?
- Il est prématuré de répondre
à cette question avant la ren-
contre avec les responsables
d'«Enbiro» . Mais je suis per-
suadé que l'éditeur entendra
d'une bonne oreille nos remar-
ques surtout que nous avons
l'appui total de l'Eglise réfor-
mée du Valais.
- Dans une lettre adressée le
17 juin 2003 aux catéchistes

Il manque un moins... moins présent» et non pas
«que certaines fois le ton¦ Dans notre édition d'hier, confessionnel soit encore pré-

une erreur s'est glissée dans sent», comme nous l'avons
les propres du pasteur sédu- écrit. Par contre, Didier Halter
nois et président du conseil réaffirme la volonté de l'Eglise
synodal Didier Halter. réformée de soutenir toutes

Cellli-ri V PVnnilP lpç nnpl- lpc mnrlifîratirmc HomanHiSoc
ques critiques de l'Eglise réfor-
mée au sujet des deux
manuels de 3e et 4e primaire.
Dans sa citation, il fallait com-
prendre que Didier Halter
«aimerait que certaines fois le
ton confessionnel soit encore

popuianon, ae nomoreuses personnes n ont pas réellement compris i ma- ivieme si, une rois la scolarité oongatoire terminée, la plupart aes jeunes
dence de la décision de mon prédécesseur. A l'époque, elle a été prise pour ne vont plus à la messe dominicale, cela n'est pas un constat d'échec,
plus impliquer les parents dans la préparation aux sacrements et pour évi- Déjà, je trouve réducteur de limiter la pratique religieuse à la messe du
ter une systématique peut-être hypocrite dans cette démarche des dimanche De p|USi jj faut aussi poser |a question dans l'autre sens. Dans
. „ ' . , ., _ .. . „_ .. „ quel état serait notre société aujourd'hui si l'Eglise n'avait pas été

- Avec l arrivée d «Enb.ro», pourquoi I Eglise veut-elle encore . . . „ . , ,  ,, t \ . . . . .  . ,,
garder un pied à l'école alors que plusieurs prêtres ou catéchis- Presente a ' ecole durant les trente a c

'
uarante dermeres annees? lnstrU(>

tes ont évoqué publiquement leur difficulté de donner un tion religieuse, catéchèse paroissiale,... le plus important n est pas là, mais
enseignement neutre comme le veut le nouveau manuel? bien dans la capacité qu'ont et qu'auront l'Eglise, l'école et la famille à
- Déjà , parce qu'une grande partie des parents - même ceux qui ne sont apporter des projets d'avenir et à ouvrir au vrai sens de la vie une jeunesse
pas très concernés par la religion - nous le demandent. dont le taux de suicide est le plus élevé en Europe.

du Valais, vous écrivez: «Nous
demandons toutefois à ce que,
dans tous les cas, les complé-
ments soient utilisés prioritai-
rement.» N'est-ce pas une atti-
tude contradictoire, voire
hypocrite, que de donner la
priorité à un petit complé-
ment sur le manuel de base?
- Par cette phrase, j' ai simple-
ment voulu dire qu'il ne fallait

par l'église catholique pour la

4e primaire d'«Enbiro» .
«Même si de notre côté, le
manuel tel qu'il existe
aujourd'hui nous convient
pour l'enseignement de l'ins-

surtout pas négliger les com-
pléments qui comptent moins
de pages que le manuel, car
«Enbiro» seul ne suffit pas. Il
offre un enseignement bibli-
que indispensable, mais
occulte des aspects théologi-
ques présents dans les com-
pléments. Par exemple, j'es-
time essentiel que l'on parle de
l'eucharistie à un élève de 3e

truction religieuse à l'école,
nous sommes solidaires avec
l'Eg lise catholique pour que
l'on puisse maintenir et asseoir
la présence d'«Enbiro» en
Valais.» Enfin, du côté des
opposants, on envisage de
transformer le comité parental
en association afin de mettre
sur pied un cours pour tous les
enfants retirés de l'instruction
de la religion en raison de l'in-
troduction d'«Enbiro». Selon le
DECS, il y aurait une vingtaine
d'enfants dans ce cas...

primaire, ce que permettent ment religieux, mais prendre
les compléments, mais pas en compte les six années pri-
«Enbiro». maires. Dans cet ensemble, la
- La place accordée à l'islam place accordée à l'islam et aux
dans le livre de 3e primaire ne autres religions ne me choque
gêne-t-il pas l'évêque d'un pas. Aujourd'hui , tous les
canton où la culture est mas- enfants ou presque sont en
sivement catholique? contact, déjà par la TV, avec
- Il ne faut pas s'arrêter à ce différents symboles de l'islam
manuel pour mesurer la place comme le voile ou le ramadan,
de l'islam dans notre enseigne- Doit-on simplement attendre

- PUBLICITÉ 

que les enfants nous posent
des questions à ce sujet ou
alors les anticiper?
- Justement, à partir de quel
âge faut-il anticiper? Certains
estiment qu'il est trop tôt
d'ouvrir les enfants aux autres
religions dès l'âge de 9 ans...
-Ace niveau, le grand danger
est d'éviter de tout mettre sur
un pied d'égalité. Si l'enseigne-
ment de notre religion est
complet, je ne vois pas de pro-
blèmes majeurs à initier les
enfants de 3e primaire à l'is-
lam, dans certaines régions. A
Zermatt, par exemple, il y a
jusqu'à cinq à six musulmans
dans certaines classes. Cette
ouverture est donc nécessaire
dès 9 ans. Par contre, dans une
paroisse 100% catholique, je
comprends qu'on adapte les
moyens d'enseignement aux
caractéristiques de la classe.
- «Enbiro» est donc un
manuel à la carte...
- Non, pas du tout. Un profes-
seur de math ou de français
doit lui aussi choisir une partie
des thèmes proposés dans son
manuel. S'il veut être un bon
enseignant, il devra également
ne pas se contenter de ce qui
se trouve dans les livres. Il en
va de même de l'instruction
religieuse. Enfin , je ne crois pas
que la qualité de l'enseigne-
ment d'un professeur ne
dépende que de son moyen
d'enseignement. J'appelle
donc à la responsabilité de la
personne qui enseigne la reli-
gion comme les responsables
scolaires le feraient pour les
autres branches.
- Comme l'introduction
d'«Enbiro» n'interviendra pas
avant l'automne 2005 pour les
lre/2e primaire et avant 2006,
voir 2007 pour les 5e/6e, pour-
quoi ne pas avoir décrété un
moratoire d'une année avant
de prendre la décision de le
conserver?
-La question est légitime.
Aurait-il fallu attendre encore
un an pour mieux préparer à
«Enbiro»? Et aujourd 'hui , faut-
il se donner encore une année
pour poursuivre la réflexion? Il
y a toutefois deux grands avan-
tages à l'introduction
d'«Enbiro» dès l'an passé.

Primo, les difficultés liées
au manuel ont pu surgir rapi-
dement. Deusio, la preuve a
été faite, avec l'étude pédago-
gique, que les enseignants
avaient besoin d'un vrai pro-
gramme de religion. Par
contre, ne pas demander ces
modifications à l'éditeur aurait
été grave à mes yeux!'

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

CONTHEY i f j| i m | mm
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Les 18 et 19 septembre prochain la halle polyva- 
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lente accueillera un événement unique dans le Nouvelliste
canton: un loto de 24 heures 22 Vendredi 18 juin 2004-Page 13 *d b™
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Pour compléter son équipe

BIMEfÂL^H  ̂21, ROUTE DES RONQUOZ, 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S.A. Sion

cherche

serrurier-constructeur CFC
pour travaux atelier, portes-fenêtres,

acier, aluminium.

Tél. 027 322 11 28
036-229020

Mise au concours
Commune d'Ardon
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Municipalité met au concours le poste de

chef des travaux publics
Vos tâches:
- Gérer l'équipe communale des travaux publics.
- Planifier, étudier et gérer divers projets.
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux communaux.
- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et les entreprises

mandataires.
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune.

Votre profil:
- Formation dans le domaine du bâtiment ou du génie civil,

diplôme de chef de chantier ou jugé équivalent.
- Capacité d'organisation, de planification et esprit d'initiative.
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Connaissances d'informatique seraient un atout.
- Domicilié sur le territoire de la commune ou engagement

d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: 2 novembre 2004 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service accompagnée des documents usuels,
à l'administration communale d'Ardon, mention «Chef des tra-
vaux publics» jusqu'au 28 juin 2004.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administra-
tion communale.

036-228814

«Je pense a une personne qui aime
le contact et qui aime travailler de façon
indépendante. »
Jean-Maurice Favre, agent général

Compte tenu de l'importance et du développement constant de notre portefeuille dans le
district de Sierre et afin de renforcer notre service à la clientèle, nous souhaitons engager

Un(e) nouveau (nouvelle) collaborateur(trice)
au service externe pour la région de Sierre

Ce que nous attendons de vous:
¦ une formation professionnelle complète et des connaissances du travail sur PC
M être domicilié dans la région
B des connaissances de la branche des assurances sont un avantage

Ce que vous pouvez attendre de nous:
¦ une formation terminée par un diplôme pour devenir l'accompagnant personnel

i&Sji ,. de nos clients

¦̂  ̂ ¦ des conditions d'engagement modernes
L ^W B̂  ¦ des 

possibilités d'évolution intéressantes et 
une 

collaboration à long terme

^L ^A Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à M. Jurgen Wassenberg,
_m mV Ressources Humaines et Services Suisse romande, Rue de la Gare 1, 1001 Lausanne.

^k __U _ \ Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à Monsieur Jean-Maurice Favre,
WL . H Agent général, au 027 324 77 22

ÊÊ_ \  I Helvetia Patria Assurances Posez-nous la question.

¦Ë M I Agence générale du Valais Romand iBii«»u /aà
ML H Rue de la Dent Blanche 20, 1951 Sion HELVETIA AWk
^L. H www.helvetiapatria.ch PATRIA 

5̂J^

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
- établir les schémas électriques
- établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- langue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
- montrant initiative et créativité
- capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Prjstfach 355B,
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug
Tel. 041 7B7 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyBr.com

Primeur du Valais central
cherche, au plus vite

un chauffeur-livreur
pour le matin, 12 à 15 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre à Z 036-228997 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228997

*«¦ ' Recherchez- vous

*ljr un nouveau défi
CANTON DU VAiAis professionnel ?

KANT0NWALUS

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

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

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

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

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

¦ Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée (50 %)
auprès de l'Office éducatif itinérant (Service cantonal de la jeunesse).
Durée de l'engagement : ̂ septembre 2004 au 31 août 2005.
Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Educatrices spécialisées diplômées/Educateurs spécialisés
diplômés ou équivalent auprès du Centre médico-éduca tif « La
Castalie » à Monthey. Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Développeur d'applications auprès du Service cantonal de
l'informatique. Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Assistante sociale/Assistant social (65 %) auprès du Centre
régional de l'Office pour la protection de l'enfant (Service cantonal de la
jeunesse), centre régional de Monthey. Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Chargée/Chargé d'enseignement (40 %) dans les domaines
« aspects politiques et économiques de l'éducation > auprès
de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-
Maurice et, partiellement, Brigue. Délai de remise : 2 juillet 2004.

¦ Révlseur/Collaborateur(-trice) économique auprès de l'Inspection
cantonale des finances. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

_A Service du personnel et de l'organisation, Planta,
j Ê M k  1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

MANPOWER
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Faites fleurir
vos objectifs...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

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

http://www.manpower.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.vs.ch
http://www.helvetiapalria.ch


ECOLE ET
MIGRATION
oenevui»
recherchés
•¦% r r

¦ Vingt-cinq bénévoles sont
recherchés dans tout le Valais
romand pour parrainer des
familles de migrants. Ces per-
sonnes seront amenées à jouer
un rôle important dans l' ac-
cueil et l'intégration des famil-
les installées dans leur com-
mune. Les bénévoles serviront
de lien avec les institutions, les
écoles, les milieux associatifs.
Les marraines et parrains cul-
turels seront bénévoles au sein
de leur commune de domicile.

La commission cantonale
des élèves de langue étrangère
a nommé responsable de ce
projet Olivier Delévaux,
conseiller pédagogique de
l'enseignement spécialisé et en
charge du dossier école et
migration.

Olivier Delévaux indique
que les personnes intéressées
devraient «avoir une bonne
culture générale et bien sûr
parler français, mais ce pour-
raient être des Suisses aussi
bien que des étrangers qui ont
déjà vécu ce p hénomène de
migration et se sont déjà inté-
grés».

Les bénévoles auront un
rôle de transmetteur auprès
d'une ou deux familles instal-
lées sur leur commune. Pour
assumer ce rôle, ils recevront
une formation gratuite, don-
née par des experts, sur une
durée de six vendredis soir et
six samedis. Par la suite, Olivier
Delévaux estime que ces béné-
voles «auront à suivre une
famille sur une durée ponc-
tuelle, de6à8mois. On espère
qu 'Us resteront à disposition de
leurs communes plusieurs
années.» Ce projet a déjà été
testé dans le Haut-Valais. Il a
convaincu le service de l'ensei-
gnement pour ses bons résul-
tats sur les enfants de
migrants. Le projet a été
accepté par la Commission
fédérale des étrangers, il sera
cofinancé par la confédération
et le canton. La formation
devrait débuter en automne.
Renseignements et inscrip-
tions: Olivier Delévaux, 027
606 40 90. C

PUBLICITÉ

WMm. homegate.ch
Le portail de l'immobilier

Faciliter l'intégration
Les classes d'accueil et de scolarité postobligatoire pour les jeunes de langue étrangère

à Martigny et à Sion, ont présenté une soirée de fin d'année haute en couleur.

A

u-delà de l'aspect
intégration et enri-
chissement person-
nel, l'objectif de cette
soirée était de mettre

sur p ied un projet porteur pour
ces jeunes au niveau culturel.
Ils ont appris à s'exprimer en
français, alors que certains ne
parlaient pas un mot de cette
langue il y a huit mois, et à se
présenter sur une scène face à
une salle comble.»

Comme le souligne Lau-
rent Jacquemin, coordinateur
des classes d'accueil et de sco-
larité postobligatoire (CASPO)
du Valais romand, les élèves
des classes de Martigny et de
Sion se sont, pour la première
fois, réunis pour présenter ime
soirée de fin d'année haute en
couleur. Mercredi dernier, à
l'Ecole professionnelle de Mar-
tigny, figuraient ainsi au pro-
gramme des chants tradition-
nels, des danses du monde,
des sketches sur l'exclusion et
la différence tirés de scène

des contes et même des Démonstration de danse arabe par des jeunes des classes CASPO de Martigny et de Sion. ie nouvelliste
extraits, en français, de la pièce
«Antigone» de Jean Anouilh «Au-delà des Cultures» *£ï - r -r-~ - — -  ¦ -~-^
(voir encadre).

soirée dédiée à l'intégration tés mercredi , le livre «Le Petit Cha- 
^des étrangers. peron rouge» ainsi que le spectacle

.. . . „. «Antiqone» ont retenu l'attention. BLHUne structure efficace c ? , , -' , ,, . £mSous la houlette de I enseignante

min, les classes CASPO, ouver- élèves ont réalisé un bouquin sous ^L

leurs preuves en matière d'in- „„.>,„',?,„;? /<*,;,.*„,",„ J, /'-W„ j „  Jh., £ j ,  , ¦ ,,. reconstruit I histoire a I aide de mmtegration: «Il va de soi que I in- , , . , ;,.JL . - -: WmummBmmmmBÊÊÊÊÊmWÊÊm M
tégration dépend beaucoup du C°U
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Ces septjeunes ont fait yeffort de présenter, en français, des
statut de nos élèves, celui des symooies. (.eia leur a permis a ai , ,£ i.Antinnnft ,„„„„„„,,;«»
requérants d'asile étant beau- 1er à la rencontre de la langue Iran- extraits d Antigone. le —te

coup plus précaire, surtout çaise. C'est un corps-à-corps avec bien dans cette désobéissance accepter le rythme de chacun et
depuis le durcissement de la les mots.» Un autre groupe d'élè- civile, cette insoumission, ce man- ses origines. Si j 'ai choisi «Le Petit
politique d'asile en Suisse. Quoi ves s'est essayé au théâtre: «le que de compromis. » Ces travaux Chaperon rouge» et «Antigone»,
qu'il en soit, 70% des élèves qui leur ai proposé quelques extraits ont été réalisés dans le respect des c'est dans ce but; ce sont des per-
sortent de nos classes trouvent d'«Antigone». C'est une figure individualités et des personnalités: sonnages universels qui vont au-
un débouché direct, soit comme rebelle, qui correspond bien aux «De plus, certains d'entre eux ne delà des différentes cultures. »
apprentis, soit comme étu- adolescents. Ils se reconnaissent parlent pas le français. Il faut Romy Moret
diants dans les filières existan-

tes (EDD, EPP, collège...). Je rap-
pelle que nos classes accueillent
des jeunes de 15 à 21 ans qui
arrivent en Suisse sans avoir été
scolarisés en français. Il s'agit
donc de les intégrer en leur
apprenant, avant tout, le fran-
çais, puis les bases dans d'au-
tres branches.»

A Martigny, deux classes
ont accueilli 29 élèves durant
l'année scolaire 2003-2004. En
une année scolaire, l'objectif
est de leur permettre d'accéder
à une formation profession-
nelle - apprentissage, forma-
tion élémentaire - ou de pour-
suivre leurs études. Les
entreprises valaisannes jouant
bien le jeu , tous ces jeunes ont
pu effectuer des stages prati-
ques, avant de se lancer dans
un apprentissage.

A Sion, où 1 objectif se
limite à l'intégration dans le
monde du travail, trois classes
ont accueilli 37 élèves en
moyenne. Comme il s'agit sur-
tout de requérants d'asile, ily a
beaucoup de mouvements -
25 départs et 25 arrivées -
durant l'année.

Mais là encore, tous les jeu-
nes ont pu effectuer des stages
pratiques, notamment aux ate-
liers du Botza, et découvrir dif-
férents métiers.

S'il est évident que le dur-
cissement de la politique en
matière d'asile ne va améliorer
la situation d'une partie de ces
jeunes, l'utilité des classes
CASPO n'est plus à démontrer,
comme le relève M. Jacque-
min: «Pour nos élèves, cette
structure leur permet de s'inté-
grer rapidement et efficace-
ment. Nous mettons aussi l'ac-
cent sur le respect des règles en
vigueur chez nous. Pour les
enseignants et pour les jeunes
d'ici qui les côtoient, l'enrichis-
sement est réel. Ils sont sensibi-
lisés aux problèmes socio-poli-
tiques du monde et de la
migration en général.»

Olivier Rausis

CHAMPERY

37<* Journées romandes
des arts et métiers
¦ Champéry s'apprête à
accueillir, lundi et mardi, les
37es Journées romandes des
arts et métiers. Une manifesta-
tion orchestrée par l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM). Les thématiques
abordées au cours de ce ren- aussi, au cours duquel la
dez-vous seront «la création
d'entreprise - quel finance-
ment» et «la crise des finances
publiques - comment sortir de
l'impasse».

Le premier de ces deux thè-
mes sera abordé lundi , dès 16
heures, en compagnie notam-
ment de Bernard Rime, direc-
teur adjoint de la Banque
nationale suisse. Un débat
mettra ensuite en scène
Manuel Leuthold, directeur de
l'UBS, chef de la région Suisse
romande; Armand Lombard,
président de BisAnge; Stefan
Millier, directeur général de
Dreieck Leasing; Paul-André
Sanglard , président de la Ban-
que Cantonale du Jura. Quant
à Henri Gétaz, du bureau de
l'intégration DFAE/DFE, il évo-
quera l'état des relations entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne.

Puis le mardi , dès 10 heu-
res, il sera question de «la crise
des finances publiques - com-

ment sortir de l'impasse?». Ce
sujet sera abordé notamment
par le Valaisan Alfred Rey, vice-
directeur de la division politi-
que des dépenses de l'Admi-
nistration fédérale des
finances. Un débat suivra là

conseillère nationale gene-
voise Martine Brunschwig-
Graf (PLS), les conseillers
nationaux valaisans Jean-René
Germanier (PRD) et Jean-Noël
Rey (PS) , le conseiller national
vaudois Guy Parmelin (UDC)
ainsi que le conseiller aux Etats
fribourgeois Urs Schwaller
(PDC) interviendront.

Les conférences et les
débats auront lieu à la salle
paroissiale de Champéry. Ils ne
sont pas publics. Toutefois, les
personnes qui souhaiteraient
suivre la partie du lundi, à 16
heures, ou celle du mardi, à 10
heures, peuvent s'annoncer
auprès de l'USAM, tél. 031 380
14 14.

Enfin , plusieurs interven-
tions de personnalités du
monde de l'économie s'expri-
meront durant ces 37es Jour-
nées romande de l'USAM. Et
notamment la Valaisanne
Dominique Rouiller, directrice
générale de PAM. Yves Terrani

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Pas de siège
pour les retraités
¦ Aucun enseignant retraité
ne sera représenté au sein de la
commission de gestion de la
caisse de retraite et de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant.

Cette décision a été prise
mercredi par la majorité des
délégués de la caisse de
retraite, réunis en assemblée
générale à Sion. Une décision
qui ne réjouit guère les repré-
sentants de l'Association can-
tonale des enseignants retrai-
tés.

Dura lex,
sed lex
Ces derniers avaient en effet
souhaité intégrer cette com-
mission afin de pouvoir étu-
dier les problèmes relatifs au
fonctionnement de la caisse de
retraite et trouver des mesures
d'assainissement.

«La motion que nous avons
déposée demandait que les
retraités puissent participer à la
gestion de la caisse de retraite et
qu 'ils soient représentés de
manière équitable au sein des
organes dirigeants», a rappelé
la présidente de la section
romande de l'Association
valaisanne du personnel ensei-
gnant, Bernadette Roten.

«Nous n avons pu accepter la
motion déposée par les ensei-
gnants retraités pour une ques-
tion légitime», a expliqué le
nouveau directeur de la caisse
de retraite, Patrice Vernier. «La
loi veut en effet que la commis-
sion de gestion soit représentée
de façon paritaire par six
employés actifs et par six
employeurs.

Nous aurions donc dû pro-
céder à un changement des sta-
tuts, ce que nos délégués n 'ont
pas souhaité. Mais les retraités
gardent toutefois leurs sièges au
sein de l'assemblée des délégués
de la caisse de retraite et nous
restons à leur disposition pour
les informer.»

Déception
compréhensible
Il va s'en dire que les ensei-
gnants retraités sont très déçus
par cette décision, comme l' a
relevé Bernadette Roten: «La
déception est grande au sein de
la famille des enseignants et
nous dép lorons le manque de
considération pour le travail
fourni.» <

Une lettre a été adressée au
Conseil d'Etat , en attendant la
mise en place d'un plan «B».

Christine Schmidt



A vendre
2 étagères inox, longueur 160, hauteur 160,
profondeur 60, 3 étages, tél. 079 410 76 30.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350 —/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03. 
32 chaises de salle de conférence, revête-
ment tissu, empilables, parfait état, ainsi que
différentes tables au prix de Fr. 700.—, tél. 079
474 39 57, heures de bureau.
4 mannequins pour vitrine, 1 machine à
coudre industrielle Pfaff, 1 machine à coudre
de collection, tél. 079 207 44 69.
Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille, livraison avec motte spéciale pour planta-
tion d'été, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.

Poussette + pousse-pousse, panier, parasol, Savièse, Sion, nous cherchons une person-
sacoche (marine et blanc), excellent état, valeur ne avec voiture à raison d'environ 15 h/semai-
Fr. 750.—, cédée Fr. 350.—-, tél. 027 722 97 85 ne pour s'occuper de nos trois filles scolarisées
(à midi). (4, 6 et 10 ans) et de l'aide au ménage. Date
—-—: — T. d'entrée: août 2004 ou à convenir. VeuillezSalle à manger valaisanne en noyer divers téléphoner au tél. 078 716 17 53 ou durant les
meubles, tapis, bibliothèque, tel. 079 628 40 22. heures de bureau au tél. 027 328 44 34.
Star Academy, stade de Tourbillon, dimanche
27 juin à 21 h, 4 billets, prix spécial Fr. 45.—, sa__itél - 079 622 90 83 - Véhicules
Table ronde 120 cm chêne massif , pied métal , + ., achat aut camions camionnettes, selonet bois noir + 4 rallonges noires de 50 cm, modè, au meN|eur ; té, 079 638 27 ]g14 places, Fr. 2500.—, tel. 079 221 86 52. ! Z. ! 
—— —; — ., , ,—; 2 Mitsubishi Coït 1.3, airbag, climatisation.Table salle a manger chêne massif, 6 chaises, 85 000 km, 1996, Fr. 5900 —, 1992, Fr. 3800—,
parfait état, avec tapis, Fr. 2000.— à discuter, expertisées, tél. 076 400 20 68.
tél. 027 746 17 28. —- : 

2 Opel Astra break 1.6, ABS, airbags, climati-
Vaisselier ancien, prix à discuter, tél. 027 sation, 1995, Fr. 5900.—, 1997, Fr. 6900.—,
744 14 28. tél. 076 400 20 68.

Mercedes SL 500, 1993, noire, cuir gris,
60 000 km, jantes 18", accessoires Lorinser
échappement, tableau de bord, expertisée,
Fr. 39 500 —, tél. 079 417 09 85.
Opel Vectra 2 I 16V, 1995,112 000 km, vert
métallisé, climatisation, ABS, expertisée,
Fr. 5900—, tél. 079 699 56 79.
Renault Trafic 4 x 4 , 1985, moteur 2 ans, état
de marche, bas prix, tél. 027 288 22 75.
Subaru Forester turbo automatique, 2000,
53 000 km, Fr. 23 600.—, tél. 027 346 33 77.
Subaru Impreza 1.6 4WD break, blanche, 2000,
60 000 km, prix à discuter, tél. 024 472 25 14.
Subaru Justy 4 x 4, 98 000 km, non experti-
sée, pneus été neufs, année 1991, prix à discu-
ter, tél. 078 732 26 84.

La Fouly, spacieux 2V> pièces, 65 m', meublé,
tout confort, très bon état, grande terrasse, vue
imprenable, cave, buanderie, Fr. 230 000.—,
tél. 021 922 07 74.

Les Hauderes, terrains à construire, rensei-
gnements au tél. 027 346 72 22 (tél. + répon-
deur).

Loye s/Grône, altitude 900 m, terrain à bâtir,
4700 m' pour chalet, entièrement équipé,
Fr. 40.—Im', tél. 027 458 13 60.

Martigny, appartement 3Vi pièces au rez,
dans une grande maison, cave, garage, pelouse
privative, Fr. 320 000 —, tél. 079 664 03 50.
Martigny, villa 6 pièces + bureau indépen-
dant 20 m2 tout équipé, surface totale 1000 m1,
à 2 min. des écoles et toutes commodités, prix
à discuter, tél. 079 417 39 22.

Appareil numérique fax et photocopieur,
tél. 079 525 00 62, tél. 024 463 13 23, 20 h à 22 h

A Ardon, achat de véhicules toutes
laaWJaHaWtlIfliïl' i1'1!) marques. Paiement comptant. Car Center.

Oïl Cherche Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

VW Buggy, année 1967, 4000 km, entièrement
rénovée, châssis court, 2 places, jantes 3 parties,
prix à discuter, tél. 024 485 43 23.

Mayens de Saxon, terrain â construire, équi
pé, tél. 027 203 33 50, heures bureau.Appareil photo Canon EOS 3000 (88), avec

accessoires, gros rabais, tél. 027 346 04 65,
tél. 079 399 89 71.

A louer camionnette, petite ou moyenne, — —-.—; 
pour déménagement région Vétroz, tel. 027 Achat de véhicules au comptant, toutes
346 12 48 marques, récentes. Garage Delta Sion, tel. 027

' 322 34 69 bu tél. 079 628 02 13.
VW Golf TDi 130 CV, 5 portes, Fr. 26 000
tél. 079 328 95 30.Aquarium 200 I, dim. 120/40/68, avec acces-

soires, prix à discuter, tél. 079 362 25 03.
Attention, attention! Liquidation totale
meubles et objets anciens valaisans non restau-
rés, secteur Martigny, tél. 079 204 21 67.
Belles cerises, Fr. 5 — le kilo, tél. 027 458 15 81

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et , ¦¦ ., . „ ,. : ;—r~r. .. _,-„-
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- A"d'A3

m
1
f ÙJT**™** ^™ nli'nw»ioux mm ' portes, toutes options, peinturejoux.co |D|eu meta||isé, intérieur bleu alcantara, pneus

Chamoson, cherche de suite femme de hiver + jantes, Fr. 30 000—, tél. 076 400 22 20.
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maiS°n' Audi A4 2.8, gris métal, climatisation, etc.,tel. 027 306 64 67, tel. 079 202 03 78. expertisée, 150 000 km, soignée, Fr. 9500.- à
Gentille jeune fille ou dame de confiance discuter, tél. 079 430 15 15. 
pour 2 enfants scolarisés du lundi au vendredi BW1W 323 Touring 2.5, 08.1997, 88 000 km,
à Sion, tél. 079 644 47 09, soir. toutes options, superbe état, expertisée,
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que Fr. 19 990.-, tél. 079 221 35 69. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. BMW M3 E30, expertisée du jour, moteur
= _„ , .—„ , ._—r. j .— ~r neuf, si intéressé faire offre, tél. 078 819 32 46.Traverses CFF bois, 8 à 10 pièces (Le Bouveret), ___ : 
tél. 079 628 28 00. BMW Z3. noire. 1997. 54 000 km. 1re main.

Bloc de cuisine d'angle, pin massif, à démon-
ter sur place, 241 x 273, hauteur 215, prix à dis-
cuter, tél. 079 647 32 43.
Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Box double de transport alu-bois pour
chiens, 100/95/67 cm, d'occasion, Fr. 350.—,
tél. 079 610 64 87.

Demandes d'emploi

Canapé 3-1-1, pouf, 2 places relax, vert, neuf
Fr. 5500.—, cédé Fr. 1000.—. Piscine 450 cm,
hauteur 90 cm, Fr. 100 —, tél. 078 767 54 88.

Cause rénovation, volet extérieur à rouleau
électrique. Porte garage. 2 portes intérieures.
2 fenêtres + volets. Lavabos, WC, baignoire,
le tout Fr. 1150—, tél. 079 206 56 68.

Vigne, 500-1000 m' entre Sierre et Saint- 
Léonard, cépages indifférents, spécialités bien- Bus Camping Bedford CF 250, 1979,
venues, tél. 079 231 16 09. 160 000 km, dernière expertise juillet 2003, 4

' T̂ ~ — places, douche, capucine, chauffage à gaz, WC
chimi que, Frigo, Fi. 4 BuO —, tel. 027 455 78 14.

Aide-soignante diplômée avec expérience
cherche place (jour ou nuit), tél. 079 337 02 34.

Scooter Piaggio X9 125, 1500 km , Fr. 4300 —,
tél. 079 797 32 38.
VTT Canondale LX XT, 2 jeux roues, blocage
suspension, valeur Fr. 3100.—, vendu Fr. 1500.—,
nombreux accessoires, tél. 078 833 03 12.

Plan-Conthey, luxueuse villa récente de
294 m2, habitable, jouissant d'une luminosité
exceptionnelle + sous-sol , grand séjour,
5 chambres, 3 dalles d'eau, garage double, ter-
rain aménagé et arborisé de 1033 m2, cédée
Fr. 785 000 — cause départ, tél. 027 346 00 93,
détails sur www.valaiscentral.ch.

Caravane Dethleffs, 5 places, 06.2000, prix à
discuter, tél. 079 213 80 15.

Chambre a coucher complète en bois massif
+ divers meubles, à prendre sur place, bas prix,
urgent, tél. 027 458 37 16, tél. 078 600 37 16.
+ divers meubles, à prendre sur place, bas prix, Cuisinière sachant travailler seule cherche
urgent, tél. 027 458 37 16, tél. 078 600 37 16. travail, tel. 078 802 87 54. 

Chambre à coucher complète, style Louis XV, Dame cherche emploi comme veilleuse de
Fr. 350.—. Autre chambre avec armoire, vitrine nuit auprès d'une personne âgée, tél. 079
et bureau, Fr. 850.—. Différents meubles style 375 35 65.
Louis XV, le tout Fr. 3500.—. Salon cuir avec ——¦ ——¦ —
table, Fr. 100.—, tél. 079 458 87 31. Dame cherche emploi dans café, le soir,

Dame cherche emploi comme veilleuse de
nuit auprès d'une personne âgée, tél. 079
375 35 65.

Chambre à coucher exceptionnelle, moder-
ne, neuve, urgent cause déménagement,
tél. 027 395 46 17.
ne, neuve, urgent cause déménagement, Dame cherche travail dans hôtellerie, net
tél. 027 395 46 17. toyage, campagne ou cuisine, tél. 027 203 49 80
Chambre-studio, lit 90 x 190 avec tiroirs Homme, 35 ans, à l'Ai, cherche place dan
+ matelas, tête de lit bibliothèque + coffre, une librairie ou bibliothèque en temps comp le
bureau, chêne teinte, très bon état, Fr. 1000 — ou partiel, région Valais, tél. 079 563 88 64.
à discuter, tél. 024 471 68 23. 1 . Z . 

Homme, 35 ans, à l'Ai, cherche place dans
une librairie ou bibliothèque en temps complet
ou partiel, région Valais, tél. 079 563 88 64.

Cuisinière Rote) 380 W, 4 plaques, blanche,
non encastrable, parfait état, Fr. 300.—-, tél. 027
722 53 30, tél. 079 574 66 13.

Jeune femme cherche place comme femme
de chambre ou aide de cuisine, tél. 076 401 67 02. Ardon, terrains à bâtir 1600 m2 divisibles,

zone villas, 0.3, équipés, Fr. 110.—Im', tél. 079
582 88 50.

Sierre, appartement 4'h pièces, garage, gre-
nier, cave, place de parc, Fr. 220 000.—, tél. 027
456 11 28.

Offres d'emploi

Jacuzzi d'exposition, 16% de rabais, tél. 079
247 25 61.

Lit complet 200 x 180 cm, valeur Fr. 1800.—,
cédé Fr. 1000.—, duvet 4 saisons Fr. 250.— cause
déménagement, tél. 027 455 08 14, tél. 078
801 50 18.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Jeune fille, 17 ans, cherche emploi pour
l'été, du 25.06 au 16.07.2004, tél. 079 254 46 93. Bus Mitsubish j L 300, 1996, 41 495 km, char-
Jeune homme cherche emploi comme casse- g.e "f7eJ£6° !$'

parfait état- Fp- 11 50°-
rolier et aide de cuisine débutant ou manœuvre tel. 02/ 455 11 bfa. 
dans le bâtiment. Région Martigny et environs, Camping-car Challenger essence, 1989,
tél. 079 752 71 21. 4 places, capucine, bien équipé, 100 000 km,
: :̂ r 

r—
r _-J TT Fr. 9000—, tél. 079 417 09 85.Jeune sommeliere cherche travail dans café, _ 

le matin jusqu'à 13 heures, tél. 078 736 56 01. Fiat Scudo diesel, véhicule frigorifique, 1997,
— ; ;— moteur neuf, tél. 027 322 01 31.

Réparateur automobile cherche travail a 
50-100%, tél. 079 761 48 94. TorA Maverick XLT 2.0 4 x 4 , 2002, bleu

' métallisé, 11 800 km, verrouillage central, vitres
électriques, excellent état, prix à discuter,

¦¦¦¦¦¦¦ MHBHHHHaBntflHBnBHE 079 206 35

""'" M *ïIM|*IWI Ford Mondeo break 1.8 Tdiesel, 1994, bor-
Café au centre de Sion cherche aide de cui- deaux, 90 000 km, Fr. 5800— , excellent état,
sine avec expérience, sans permis s'abstenir, occasion à saisir, tél. 027 346 36 25. 
tél. 079 287 80 86. Honda Accord type R, année 2001,
Cherchons de suite serveuse maximum 65 ?  ̂Am'H
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absolument'
logée, nourrie, tél. 079 636 20 91. Fr. 26 000.-, tel. 079 682 79 32. 
— ; ; : ; :—: Honda CRV, 2001, 75 000 km, Fr. 21 500—,
Cherchons personne (aussi grand-mere) pour tél. 027 346 33 77.
s'occuper de 2 filles à domicile à Plan-Conthey, —'. '. 
le lundi la journée et le mardi après-midi, Hyundai coupé 2.0, 1997, 67 000 km, équipe-
tél. 027 346 02 64. ment été-hiver, options, prix à discuter, tél. 027

455 51 12.
Hôtel à Champex cherche femmes de —--—; = rrrr—.„ „„„ .—
chambre tous les dimanches du 27.06 au 29.08, ieeP Daihatsu Feroza, 1990, 48 00CI km,
tél. 027 783 11 22. Fr- 78°0-—. expertisée du jour, tel. 079 503 26 85.

Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère, apparte-
ment de vacances 3 pièces dans ancienne mai-
son rénovée, avec cachet, Fr. 140 000.—, tél. 079
582 88 50.
Bramois-Village, studio 28 m2, bâtiment
récent, calme, Fr. 75 000—, tél. 079 238 00 42.

Champlan, 3 pièces dernier étage, balcon,
cave, garage, place de parc, tél. 079 441 41 73,
de 12à 15 h.
Choëx, chalet moderne 47J pièces, 2 salles de
bains, WC séparé, 2 balcons, jardin plein sud
avec grande terrasse, sous-sol avec grand car-
notset, abri pour 2 voitures, cabane de jardin,
10 min. de Monthey, ensoleillé toute l'année,
terrain 2000 m2, tél. 024 471 15 10.

Granges, appartement 47: pièces, dans
petit immeuble, tél. 079 474 91 35.

Sion, centre-ville, au bas de la rue des Amandiers,
dans les vignes, villa disponible juin 2005, 184 m'
brut, Fr. 621 000.—, tél. 079 247 30 10.

Sion, rue de la Treille 13, joli appartement
4'A pièces, libre de suite, cause départ,
Fr. 215 000.—, tél. 079 236 18 63.

Sion, Saint-Guérin, petit immeuble de deux
appartements de 4'/i pièces, libre de suite,
nécessite rafraîchissement, possibilité aména-
gement des galetas, pour traiter Fr. 200 000.—,
tél. 079 247 30 10.

Troistorrents, diverses parcelles équipées,
soleil, vue imprenable, dès Fr. 50 000.—, tél. 079
436 90 18.

Vex, centre village, terrain à construire 950
m2 environ, entièrement équipé, situation privi-
légiée, tél. 079 413 39 19.

Fraises self-service, fraises 1er, fraises 2e,
tomates, tomates sauce, choux-fleurs et rhubar-
be. Phil S.à r.l. Riddes, tél. 079 242 79 92.
Fully, directement du propriétaire 4 par-
celles (au choix) de 750 m2 env., Fr. 110.— le m2,
à discuter, tél. 079 613 53 35.

Lit à étage, pin massif, séparable en 2 lits
90 x 190 + grand tiroir à literie, bon état,
Fr. 250 —, tél. 027 306 54 85, dès 18 h 30.

Luminaires & appliques en fer bleu de
Fr. 20.— à Fr. 100.— pièce, sommiers et matelas
très bon éat, tél. 027 481 32 44.
Occasions, balances roulantes de 40 à
150 kg; 1 trancheuse Berkel automatique sous
vide; 1 râpe à fromage; 1 attendrisseuse élec-
trique, tél. 079 623 76 55.
Piano droit Gotrian-Steinweg, révisé,
magnifiques son et toucher, Fr. 3900.—, tél. 079
475 26 34.

Pirouette, andaineur, char Mengel avec cadre
pour silo, tapis roulant 10 m pour bottes de
foin, tél. 079 734 18 42.
Polo GTi, 1.6, 16V, 2001, grise, 3 portes,
103 000 km, boîte de vitesses neuve, services
effectués, factures à l'appui. Rabaissée, tiges
filetées val. Fr. 2700.—-, vitres teintées, échap.
Remus, 4 pneus été neufs + 4 roues hiver chro-
mées, toutes options, phares Xénon, dim., etc.,
expertisée, Fr. 13 500.— à discuter, tél. 079
206 55 03.
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BMW Z3, noire, 1997, 54 000 km. Ire main
Fr. 19 800 —, tél. 027 346 33 77. Scooter neuf, Aprilia Scarabeo 125, gris

i/aleur Fr. 5850 — prix attractif, tél. 079 448 16 61
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Dame cherche emploi dans café, le soir,
tél. 079 375 35 65.

Immo cherche à acheter

Madame, Monsieur, vous cherchez un rêve- \f%lrf0 l 13 & À?f\ 7
bieue' 85 °°° km'

nu complémentaire, domaine prévention, ' ' ! 
tél. 079 757 61 86. Mazda. 121, expertisée, Fr. 1300.—. Peugeot

;—; ; ; : 205 automatique, expertisée, boîte à refaire.Maman de jour parlant allemand, 1 V; jour 94 000 km, Fr. 1000— à discuter, tél. 079
par semaine pour bébé de 5 mois, de suite ou à 213 74 37
convenir, tél. 078 678 69 31. '¦ 
_ Mazda Tribute 3.0, 2001, 72 000 km,
Menuiserie S. Fumeaux Saillon cherche un Fr. 23 500.—, tél. 027 346 33 77.
menuisier poseur qualifié, tél. 079 409 34 42. — _ rrr rrrr ; ; ;_ ! Mercedes 500, 1998, valeur a neuf
Restaurant région Sion cherche pizzaiolo, Fr. 190 000 —, prix de vente Fr. 36 000 —,
entrée de suite ou à convenir, tél. 027 346 13 21. tél. 079 328 95 30.

Haute-Nendaz, centre, studio, Fr. 54 000.—,
tél. 079 686 43 79.

Haute-Nendaz, studio sud pour 4 personnes,
«Les Bouleaux», Fr. 79 000.—, tél. 079 686 43 79.

Haute-Nendaz/Tsamandon, superbe chalet
de 2 appartements individuels, Fr. 379 000.—,
tél. 079 686 43 79.

Chalais coteau, terrain à construire, tél. 079
250 10 22.

VW break Bora Variant 2 litres, couleur
verte, année 2000, 82 000 km, dernière experti-
se 10.11.2002, Fr. 16 200 —, tél. 078 767 93 82.

Martigny-Croix/Les Rappes, terrain
(2100 m') à construire, tél. 079 472 88 53.

VW Golf Variant break, 1996, 150 000 km,
Fr. 6900.— à discuter, expertisée du jour,
très bon état, tél. 079 279 17 70. 

Deux-roues
Beau VTT Mongoose, 17'A ', violet, parfaite-
ment entretenu, valeur à neuf Fr. 7000.—, cédé
à Fr. 400.—, webmaster@i-g.ch ou tél. 079
632 49 86, dès 17 h 30 seulement.
Honda, 49 cm3, de 1982, Fr. 300.—, tél. 027
455 41 67. Ollon, terrain a bâtir, zone village, permis de

construire, Fr. 180 000.—, tél. 079 328 95 30.

VTT, directement d'usine, gamme complète
de Fr. 200 — à Fr. 550—, de 16" à 26", tél. 076
505 02 50.

VTT, directement d'usine, gamme complète Plan-Conthey, terrain à construire 721 m2

de Fr. 200.— à Fr. 550.—, de 16" à 26", tél. 076 Fr. 126 000.—, tél. 079 607 67 47. 

! " Plan-Conthey, zone résidentielle: luxueusf
Yamaha XJR 1300 SP, 2001, 17 000 km, villa environ 300 m2 habitables, 5 chambres ;
Fr. 8100.— à discuter, tél. 079 601 14 87. coucher, grand salon, salle de jeux, bureau

! " Plan-Conthey, zone résidentielle: luxueuse
Yamaha XJR 1300 SP, 2001, 17 000 km, villa environ 300 m2 habitables, 5 chambres à
Fr. 8100.— à discuter, tél. 079 601 14 87. coucher, grand salon, salle de jeux, bureau,

2600 m2 de terrain, possibilité construction 2e
' '¦ " • •  ; 

¦ - ¦ villa, libre de suite, estimation Fr. 1 575 000.—
. . à discuter, tél. 079 236 18 63.
Immo-vente =  ̂ 3—_ z  ̂ 1Riddes, rue du Raccard, appartement

Aproz, terrain à construire pour 1-2 villas, A'h pièces, garage, cave, situation calme, enso-
Fr. 90 000.—, tél. 079 434 88 59. leillé. vue. finitions au are du oreneur. disoo-

Riddes, rue du Raccard, appartement
Aproz, terrain à construire pour 1-2 villas, A'h pièces, garage, cave, situation calme, enso-
Fr. 90 000.—, tél. 079 434 88 59. leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo-
__; _ —.—r- Ti ^Z—,.. n nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36.Ardon, de particulier, villa zone résidentielle, ! 
220 m2, mezzanine, grand terrain aménagé, Salins, 3V: pièces dans chalet de 2 apparte-
prix à discuter, tél. 079 417 16 63. ments avec magnifique vue et au calme,

Salins, 37J pièces dans chalet de 2 apparte-
ments avec magnifique vue et au calme,
Fr. 159 000.—, tél. 079 686 43 79.Ardon, terrain 1275 mJ, Fr. 110.—/m2, rue de

la Sapenne, zone villas, tél. 078 709 86 36.

Crans-Montana, 4Vi pièces chalet-maison-
nette-appartement près de la route du Golf,
près de la place de golf, 120 m2 de surface avec
2 balcons de 36 m2, cheminée, garage-box,
situation calme pour Fr. 475 000.—, tél. 01 724
41 53, tél. 079 460 88 86.

nene-appanemeni: près ae id rouie au uun, Va| d'Hérens, Suen, chalet meublé, situa-
près de la place de golf, 120 m2 de surface avec tion superbe, séjour, 3 chambres, place de parc,
2 balcons de 36 m2, cheminée, garage-box, pr 320 000 tel 079 238 00 42
situation calme pour Fr. 475 000.—, tél. 01 724 _ L_! 1_ '. 
41 53, tél. 079 460 88 86. Venthône, chalet mitoyen, 47; pièces avec
—_—; :—:—r-rr: garage et pelouse, situation calme , vue impre-
Fully/Branson, terrain a bâtir au coteau, nable, tél. 027 456 12 79 ou tél. 079 628 15 38.
situation unique, 892 m2, Fr. 135.— le m2, 
tél. 078 681 11 75. Vex. centre village, terrain à construire 95C

Venthône, chalet mitoyen, 4/i pièces avec
garage et pelouse, situation calme , vue impre-
nable, tél. 027 456 12 79 ou tél. 079 628 15 38.

Grimisuat, joli 37i pièces avec terrasse, vue
imprenable, choix des finitions, prix intéres-
sant, possibilité garage avec parking individuel,
tél. 079 236 18 63.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
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Rue 

NPA / Localité Tél.

Date Signature

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.

Montana, La Côte, Vh pièces de 120 m2,
2 salles d'eau, garage, Fr. 395 000.—, tél. 079
686 43 79.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
bureaux env. 50 m2, 1er étage, libres de suite,
tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Noës/Sierre, appartement 3'A pièces, bal-
con, 96 m2, cheminée, cave, galetas, place de
parc, tél. 027 455 70 66, tél. 079 429 03 60.

Sion, appartement SVJ pièces, avec pelouse
privative, place de parc, très bon état,
Fr. 378 000—, tél. 027 322 63 21.

Veyras/Sierre, duplex résidentiel 57: 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.

http://www.fnx.ch
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http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


De particulier à particulier, recherchons vil- Vercorin, chalet neuf, 140 m2 à louer à l'an- Chiots labrador pure race, descendance pur
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 née, petit jardin et place de parc, situation cen- chocolat, parents avec pedigree, tél. 079 577 91 47.
322 24 04 traie, Fr. 1980.—/mois, tél. 027 456 22 76, _ ..  ^—rn—3 T̂  ^~- i 3,_ <.* ut. JI o =, ¦ ¦ Chiots labrador-retnever, beiges, noirs, avec
Lourtier, cherche à acheter terrain, même : '. pedigree, disponibles de suite, tét. 079 410 31 77.
petit à Lourtier d'en Bas, tél. 021 635 06 73, Veyras, petite maison + grand jardin, date rUi „tc ,„»,„_„ .t__,_ii_, „_ c in i„, ^.rii
tel 079 477 02 04. à œnvenir, Fr. 1200.-, tél. 021 601 32 40, soir. ?^?ts,/ottw

k
e,,er, fem

f
lles' nes le 1er avrj 'LKI. U>J •*! i ' : : , 2004, disponibles de suite, pure race, parents

Planige/Venthône, cherchons grand pré Villaz-Evolène, chalet 6 personnes, libre visibles sur place, tél. 079 626 31 27.
avec écurie ou habitation, tél. 079 246 54 94. juillet, vue sur la Dent-Blanche, soleil, calme, I--_„_ I„__ f^,i»é rh=,t+0 ,̂ir0 =»ar

: r-. r̂  —.—-. _- tout confort, Fr. 700.-/semaine, Fr. 2500.-/ Sion-Gravelpne, trouve chatte noire affec-
Région Sion plaine, Uvrier, Samt-Leonard, mois té| çjj 283 31 60 tél 079 475 89 57 tueuse qui aimerait bien retrouver son maître,
achetons villa max. Fr. 550 000.—, tél. 027 '¦ : '¦ : '¦ tél. 079 217 24 84.
455_57J>0. Très gentil golden retriever, 5 ans , cherche

Immo location demande fami l le' té L 027 458 22 12- 
ImmO lOCatiOn Offre Couple retraité cherche petit appartement _M__MMl||i_M_|l||l_MM

. 2V; pièces, Martigny et environs, à convenir, ' A AnnnarArdon, appartement pour couple sans t^| g ŷ 722 
61 38 ** UOnnCI

enfants ou dame seule, libre de suite, tél. 027 : : # _ __._ *AI m-> -7,1,1 -,-> -70 ™iw; „., *„ ¦„
306 15 46. Monthey. studio ou petit appartement, de Chaton, tel. 027 744 22 78, midi ou soir.

Chippis. appartement 27, pièces, Fr. 600.- suite ou a convenir, tél. 079 417 40 22. Contre bons soins 2 chatons: un mâle tigré et
ce, libre le/juillet, tél. 079 542 03 06, tél. 078 Sierre, cherche appartement 57, pièces ou ^Jaric une femelle tigrée âges 

de 
9 semaines,

835 44 95. villa, tél. 078 603 14 08. tel. 027 395 21 29 ou tel. 079 240 31 56. 

Chippis, rue Bellerive 8, à 2 min. de la poste, Sion, Platta ou ville, chambre ou petit appar- -v-ttxmmauK̂m^œ^mx  ̂appartement 3V2 pièces, confort, place de parc, tement de juillet à septembre 2004, tél. 027 „. _. _,, • x-__._x;„„_ i_ *„ Si AIn.â__M£>J_Fr. 800.- + charges , libre à convenir, tél. 027 321 13 88. Hl'Fl TV informatique 16,,, TU,,, II,,, NOUVelllSTC
455 1156. — -̂. -.—7- — — ; _ .  .. , .. . .

: Valais central, ait. minimum 800 m, surface Réparation système, désinfection de virus et
Collonges, 4 pièces, vue, balcon, libre de habitable 100 m2, couverture internet indispen- récupération de données sur PC. Un seul
suite ou à convenir, loyer actuel Fr. 820.— ce, sable + tranquillité, nature, pour 1er sep- tél. 079 221 00 09. 
tél. 079 479 17 80. tembre, tél. 021 624 20 81.
Crans, centre. Joli studio entièrement meu- Venthône et environs, appartement »jHRMHMN ffl MBHHBHH
b|é, balcon sud, entrée à convenir, tél. 027 37, pièces, avec garage, tél. 027 481 36 69. Amitiés, renCOntreS480 20 18. 
¦z. r̂ _ ? 1 :;—TT, ~, Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-Crans résidence Carrefour 1, 3'h pièces co

a
ntres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027meuble avec garage, proche du centre et des Vafanfpç 322 20 08, www.ultimacontact.comremontées mécaniques, libre 1er septembre, __a_k - . Watail%,C3 
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FAVS. Visites et informations tél. 027 485 93 85, tél. 027 346 79 89. Valais, tel. 027 321 38 70. 
location@imhoff.ch Côte d'Azur (Var). appartement 5-6 per- *a,?ri?\- 4j> ans' bonne si.tu?tion. serein, privi-
Erdesson sur Grône, chalet 4V, pièces, à l'an- sonnes dans villa, vue, mer 10 minutes à pied le9lant le dialogue, est prêt a poursuivre sa vie
née + garage, Fr. 1200.- ce, chien exclu, des places, parking-gardien, tél. 021 946 11 87. ?vec v
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Fully et Martigny, appartements 3 et ment directement sur gazon, site attrayant, L Institut Ensemble, c est 24 ans d expe-
4 pièces, renseignements et visites tél. 027 tél. 021 646 66 68. rlence' d.e rencontres réussies; compétence
747 15 60 ' sérieux, discrétion. Vous êtes libre, decide(e)

" Mayens de Chamoson, chalet du 03.07 au à changer votre vie? Appelez-nous: tél. 027
Le Châble, superbe 47J pièces dans chalet, 01.08, tél. 078 831 35 43. 322 90 91 pour un entretien gratuit, www.insti-
Fr. 1400.—, place de parc, libre 1er juillet, ——- -_rr—_TT r—n -j ... _ tut-ensemble.ch
tél 027 723 18 30 Menton, Cote d Azur, 2 pièces dans villetta, 

'. ! : . tout confort, 5 minutes mer, vue panoramique Sans nous, vous avez une chance. Avec
Monthey, 27J pièces, centre-ville, cuisine mer, libre août-septembre, tél. 027 281 13 63. nous, vous avez plus de chance. Institut
agencée, Fr. 780.— charges comprises, libre 1er —— : — ,_¦.,-,_¦¦ r r- Ensemble, tél. 027 322 90 91.
juillet, tél 079 748 09 54. Nendaz, saison hiver 2004/2005, cherche ! 

'¦ ' '. appartement pour 6 personnes, prix modéré. Stéphanie, 39 ans, blonde, enjouée, aimant
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27, pièces réno- Doris Mathez, tél. 079 715 97 23 (Fribourg). musique, sorties culturelles, marche, vélo, vous
vés, dès Fr. 550.—, semi-meublés, parking, -—: — —— attend: 39-48 ans, déterminé, stable, sociable,
tél. 079 238 08 03. Pans, appartement 2 pièces, 5e arrondisse- ouvert aux découvertes. Ensemble, tél. 027ment, près Quartier Latin, situation tranquille, ?77 qn qlSierre, immeuble Métropole, très beau Fr. 380.—/semaine, tél. 027 746 22 87, tél. 079 f̂ J^J ĵ 
2 pièces, rens. tél. 079 221 06 31. 643 22 56, libre juillet, août.
Sierre, rue de Villa, appartement 37; pièces, Sainte-Marie-la-Mer (France), appartement
2 balcons, très grande terrasse, cuisine entière- 2 pièces, 4 personnes, face à la mer, catalogue, DlVCtS
ment équipée, place de parc couverte, tél. 032 365 10 30, tél. 076 421 03 13.
Fr. 1370.— ce, libre 1.07.2004, tél. 027 473 34 24. Accordage pianos, réparations, location,
— : —— —^—— —- Syros, Grèce, petite villa 4 personnes vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027Sion, imm. Les Patios, Petit-Chasseur 69, Fr. 600 —/semaine, tél. 079 682 76 79. 322 10 63, tél. 079 438 03 26.37; pièces au 4e étage, spacieux, lumineux, " 
ascenseur, parking souterrain, vue sur chà- _,„„„„, . ¦ Aux Pet'ts Cochons à Réchy, salles à louer,
teaux, Fr. 1500.— ce, rens. tél. 027 322 40 05. . . tout confort, 20-40-80 personnes, www.lucia-
Sion, Platta, appartement 4V, pièces, place AttlfflaUX nl.cn, tél. 027 455 60 37. 
de parc, libre de suite, Fr. 1250.— charges corn- A donner chaton noir, 2 mois, propre et Concours. Nombreux lots sur http://vins-touris-
prises, possibilité de vente, tél. 079 301 00 20. affectueux, tél. 076 568 95 55. me-terroir.com
Sion, vieille ville, chambre meublée indé- Chiot beauceron, né le 27.04.2004, pedigree, Dame ayant la maladie de la peau «dermi-
pendante, WC-douche à l'étage, libre le vacciné, vermifuge, élevage primé, Fr. 1250.—, te séborrhéique» cherche personne ayant guéri
15 juillet, TTC Fr. 320.—, tél. 079 519 46 26. tél. 079 417 35 76. de cette même maladie, tél. 027 321 23 82.
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A retourner au Nouvelliste, Service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

I I OUI, je  m 'abonne 13 mois pour le prix de 12, soit Fr. 333.-* et je participe au
grand tirage au sort du 30 juin 2004.

\ I OUI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour Fr. 50.-* et je
participe au grand tirage au sort du 30 juin 2004.

I I je souhaite participer uniquement au grand tirage au sort du 30 juin 2004.
La participation au concours est gratuite et ne dépend pas d'une souscription à un abonnement. Les gagnants seront avisés
personnellement. Seuls les gagnants seront avisés. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune correspondance ne
sera échangée et tout recours par voie légale est exclu.

O Monsieur D Madame

Nom Prénom

Adresse 

NPA/Localité

e-mail

Date Signature

Etudiante, fin 3e collège, donne cours d'ap-
pui en août, tél. 027 323 36 59.
Location de sites web professionnels.
Créez et gérez vous-même votre site, 147
designs, 14 modules disponibles, infosOcma-
bio.com
Maçon indépendant effectue la rénovation
de votre maison, régie, tél. 076 434 25 57.
Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Perdu, début mai à Anzère, appareil photo
digital Nikon Coolpix, récompense, tél. 027
398 16 25.
Problème de poids, énergie, endurance sporti-
ve, récupération ont une solution, www.objec-
tif-bien-etre.com
Trio champêtre anime repas, soirée, anniver-
saire, etc., tél. 079 634 68 19.

N A
M PRO
O SEMEC1UTE

Merci à cette énergie Reiki
qui a sauvé ma vie

Ma vie se déroulait normalement jusqu'au jour où le destin décide
de s'acharner sur moi.
Je n'avais qu'une idée: fuir ce monde de souffrances et de cruauté.
C'est précisément en ces moments de détresse que ce même destin
m'a fait croiser la route de Gilberte Moos, Maître Reiki à Uvrier.
Je me rends chez elle pour me faire soigner. Gilberte me parle,
m'écoute. Le charisme, l'humour et la psychologie de celle-ci me
réconfortent déjà.
Elle me dit: Le Reiki va faire circuler des énergies positives dans ton
corps et rééquilibrer tes chakras. Au fil des séances, je reprends
pied et confiance en moi. Je la rencontre une fois par mois mainte-
nant, pour entretenir un suivi et ne plus retoucher le fond.
J'écris ces lignes pour que tout le monde sache combien notre santé
physique et morale est précieuse et qu'elle peut être soignée effi-
cacement par cette thérapie.

Je t'adresse, Gilberte, un grand merci, et ne peux que te recom-
mander.

Jacques Hebeisen
St-Maurice

0396-228648

Besoin d'aide pour:
s» se préparer aux examens
>- gérer le stress, l'anxiété, le trac
3?> traverser les périodes difficiles

(choix, séparations, maladie, etc.)
> résoudre des problèmes
Egalement appui scolaire et aide
aux enfants en difficulté

Christiane Favre
Enseignante et thérapeute PNL
Les Alysés, place du Midi 27, Sion
Tél. 079 485 41 00.

036-228777

Consultation
sociale
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Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
Kilométrage sans
importance.
Au Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-228032

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Achat
voitures, bus
et camions
fort kilométrage,
même accidentés.
Paiement cash.
Enlèvement immédiat.
Tél. 079 582 87 55.

036-228324

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:location@imhoff.ch
http://www.ultimacontact.com
http://vins-touris-
http://www.moipourtoit.ch


Saint-Ame tout sourire
La clinique accueille toujours davantage de patients et les soigne bien: sept personnes sur dix rentrent

à la maison après leur passage à Saint-Maurice. Une qualité de soins qui devrait assurer son avenir.

Q

uand je me promène
à Saint-Maurice, le
gens me disent tou-
jours que les person-
nes âgées vont à
Saint-Amé pour

leurs derniers jours», s'étonne
le directeur de la clinique Vin-
cent Castagna. Depuis sa
reconversion en hôpital géria-
trique, Saint-Amé peine à se
débarrasser d'une étiquette
qui lui colle à la peau comme
la chapelle du Scex au rocher.

Pourtant , même si les
patients affichent une
moyenne d'âge de 80 ans, ils y
vont bien pour se faire soigner.
Pas pour mourir. Tellement
vrai que «sept patients sur dix
rentrent à leur domicile», rap-
pelle Vincent Castagna. «La cli-
nique n 'est pas non p lus un
passage obligé vers l 'EMS, seuls
20% de nos patients prennent
ce chemin», ajoute-t-il. Quant
aux décès, le centre gériatrique
du Bas-Valais en a enregistré
septante en 2003, pour 925
sorties. On est donc loin de
l'image populaire de l'anti-
chambre du home ou du cime-
tière.

Une spécialisation décisive
Année après armée, Saint-Amé
démontre que la décision de
transformer l'établissement en

Avec 1020 nouvelles admissions en 2003, l'activité de Saint-Amé n'a jamais été aussi forte depuis sa

clinique gériatrique, en 1996,
fut la bonne. Avec plus de mille
patients soignés l'an dernier, la
clinique a inscrit un nouveau
«record», poussant le taux

d'occupation de ses cent lits à
94%. «Là nous avons atteint
une limite», admet Vincent
Castagna. «Si cette augmenta-
tion devait se poursuivre, il fau-

drait diminuer la durée des
séjours. Mais ce n'est pas le but
non p lus car nous ne ferions
que de transférer les charges et
les problèmes p lus loin.»

reconversion en 1996. ie nouvelliste

Reconnaissance

Reste que l'évolution positive
du nombre de patients témoi-
gne aussi de la reconnaissance

Chiffres noirs

j  — _

l' assemblée générale.

dont bénéficie la clinique.
«Saint-Amé se porte bien et est
heureuse. Comme ses employés.
Mais son avenir passe par le
maintien de la qualité», rap-
pelle le directeur.

«Si les gens continuent
d'être bien soignés et bien trai-
tés, la clinique sera reconnue et
vivra. Sinon elle disparaîtra.»

Joakim Faiss

Ambassadors de retour
Après Londres, Paris et Vienne, les musiciens américains sont de retour à Champéry dès le 20 juin. L'occasion de découvrir

des formations comptant jusqu'à 367 jeunes, comme celle du Colorado, aux pieds des Dents-du-Midi.
Après Londres et Paris et

avant de poursuivre leur
tournée à Vienne, les

Ambassadors of Music USA
2004 feront étape du 20 juin au
26 juillet dans la station de
Champéry. Au total, plus de
2400 jeunes feront halte dans
la station des Portes-du-Soleil.
Un panorama à la hauteur de
la virtuosité des musiciens fait
de Champéry la destination
favorite de ces jeunes Améri-
cains.

Cette année est une année
de transition puisqu'une tente
sera spécialement érigée sur la
place des Dents-du-Midi
durant la construction du Cen-
tre national de sports de glace.
Les groupes se produiront gra- '•• ! ' i _¥* '
tuitement tous les trois jours et  ̂>Mam^m&m » I ¦¦ ! ' t
les organisateurs s'attendent à Ça ce n'est rien. Le record revient au Colorado avec 367 musiciens

voir affluer le public en grand
nombre. Infos chez Champéry
Tourisme au tél. 024 479 20 20.

Voici les ensembles qui se
produiront dans la station.

En juin, le dimanche 20
Texas du Sud avec 40 musi-
ciens, Géorgie et ses 82 musi-
ciens. Le mercredi 23 Missouri
(247), le 26 Indiana (174), le 29
Illinois (119).

En juillet, le 2 Colorado
(367!), le 5 Wisconsin (231), le 8
Kentucky (193) et Nouveau-
Mexique (45), le 11 Iowa (338),
le 14, Minnesota (315) , le 17
Washington (166) et Floride
(40) , le 20 Hawaï (202), le 23
Californie (187) et Virginia
(231) et enfin le 26 juillet, le
Michigan et ses 185 musiciens.

LAVEY-MORCLES

Des comptes
¦ Les comptes 2003 de la com-
mune de Lavey-Morcles ont
dégagé une marge d'autofi-
nancement légèrement infé-
rieurs à 150 000 francs, sur un
total de recettes de près de 3
millions. Une marge «qui reste
faible compte tenu du peu de
dépenses d'entretien sur le
patrimoine et l'absence d 'inves-
tissement», s'inquiète la Muni-
cipalité dans son message au
Conseil communal.

Cette marge d'autofinance-
ment réduite «n 'autorise pas
d'investissements importants
sans passer par l'emprunt. Dès
lors chaque dossier doit faire
l'objet d'une attention toute
particulière et d'une justifica-
tion absolue», poursuit l'exécu-

tendus
. Les comptes sous tension

de la commune de Lavey-Mor-
cles s'inscrivent également
dans une perspective plus
large, avec le climat économi-
que incertain «voire difficile»
dans le Chablais vaudois. Une
situation aggravée par «l'état
inquiétant des finances canto-
nales vaudoises».

L'année 2003 a aussi vu la
liquidation de la société Centre
Médical de Lavey-les-Bains
S.A., qui a coûté 352 000 francs
à la commune. Cette dernière
en profite pour fustiger «la ges-
tion désastreuse» du Conseil
d'Etat vaudois et le «mépris du
Grand Conseil», qui a chargé
Lavey de cette dette supplé-
mentaire.

CHÂTEL-SUR-BEX

Généreux Lions
Club Chablais
¦ Le Lions-Club Chablais a
remis mercredi soir au Châtel-
sur-Bex un chèque de 15 000
francs destiné à la réalisation
d'une place de jeu pour les
enfants à proximité de l'école.
«Ce hameau enregistre un
regain de population et compte
davantage de jeunes que
d'adultes» , résume Denis Plu-
mettaz, secrétaire du Lions-
Club Chablais. En mars der-
nier, le souper de soutien a
réuni 170 convives à Bex et
permis de récolter la somme
nécessaire. La construction de
la place, sur un terrain com-
munal, a débuté et elle devrait
être inaugurée fin août - début

C/6B

COLLOMBEY-MURAZ

Route d'alpage rouverte

gés ont été refaits. JF

¦ Coupée en raison d'un
éboulement en février dernier,
la route forestière entre Muraz
et Chalet-Neuf, sur la com-
mune de Collombey-Muraz,
est à nouveau ouverte à la cir-
culation. Le respect de la
signalisation en place reste
bien sûr obligatoire, «surtout
celle interdisant le stationne-
ment sur certains tronçons»,
précise un communiqué com-
munal. Le 14 février dernier,
un éboulement de 30 000 à
40 000 m3 avait rasé la forêt , et
endommagé les digues de pro-
tection contre les chutes de
pierres. Plusieurs blocs de
pierre avaient franchi ces
digues et mis à mal la route à
plusieurs endroits. Aujour-

tion de la falaise des Pics, à
l'origine de l'éboulement, ainsi
que la vidange des digues de
protection, sont terminés. Les
secteurs de route endomma-

PUBLICITÉ

Marché du Feydey
Samedi, marché du Feydey à
Leysin. Brocante coffres ouverts
sur la place de la Gare. Apéro,
musique et animations pour les
enfants. Infos au 079 225 08 24.



Coupé 2.7 V6 6speed seulement Fr. 34 990
Actuellement avec ttÉtofe».

super reprise
de Fr. I 7Z5a— en plus de l'Eurotax

Leasing HYUNDAI dès Fr. T8.50/jour*

Actuellement avec

super reprise
de Fr. 2 125. "* en plus de l'Eurotax

Leasing HYUNDAI dès Fr. 15.50/jour *

Leasing HYUNDAI dès Fr. 9.-/jour*
^̂ •̂¦HBI JfPfek̂ **1

Offres très attractives! Actuellement chez votre concessionnaire HYUNDAI

* Base de calcul: kilométrage max. de lO'OOO km p.a., durée de 48 mois, assurance casco totale obligatoire , caution selon accord, , , . , "ÏV»ii+ /x-imt-tvi» C Mt^^F)  H T̂ I I LJj I
intérêt annuel effectif de 6,96% (Matrix: intérêt annuel effectif de 3.97%). Un crédit peut conduire au surendettement! WWW.nyUnaai.cn I OUI UUIIlfJllb *̂ Ĵ*S ¦ ¦ ¦ 
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/48 T 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/48 1 1 9 20. HCOI 153 2303

Getz 1.3, 5 portes seulement Fr. 16 940a-

Getz Fun 1.6, 3 portes seulement Fr. 17 840

Valables jusqu au 31 août 2004

'Oi

CHABLAIS IMMOBILIER - Monthey - V. Collet - tél. 024 473 62 00 ou 079 202 74 09

~7~ ~—'—!—: : ;—-—: ; 

V I I 1 e 6 v e I d u r « . M o n t h c y

c r>r>n t\r\t\ Samedi
Dès Fr. 229 OOO.-, livraison printemps 2006 de 10 h à 13 h
MOntnGy, suivre la signalisation depuis le rond-point du centre Manor
Appartements de 31/2, 4V2 et 51/2 pièces, finitions au gré du preneur
Larges balcons, places de parc intérieures et extérieures à disposition, ...
CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Coppet 8-1870 Monthey - tél. 024 473 62 06

Sierre-Ouest
Immeuble neuf «Le Saphir»

A vendre

superbe attique 200 m2
+ terrasse 120 m2 env.

- superbe situation ensoleillée
dans le vignoble

- à 5 minutes du centre
- buanderie, sauna, jacuzzi
- 2 places de parc intérieures privées
- grande cave

Demande de crédit et visites:
sans engagement:

tél. 027 455 50 47 (bureau)
Natel 078 600 50 47.

036-228540

O
ie„. tu,,, il,,. Nouvelliste

BAGNES, proche VERBIER
A vendre

dans belle demeure villageoise
appartement
Vh pièces 110 m2

2 pièces 45 m2
réunis par escalier intérieur
mais pouvant être séparés.

Terrasse ensoleillée.
Grande cave voûtée, carnotzet (option)

Fr. 395 000.—.
Rens. et visites tél. 079 263 69 42.

036-228809

AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A. N

¦I é. Avenue du Crochetan 1
SSm Case postale 1236 -1670 Monthey 2

Tél. 024 471 22 52/53 ¦ Fax 024 472 94 70
www.nicolet.ch in!o@nicolet.ch

Monthey - Centre-ville
A vendre

petit immeuble
avec beaucoup de cachet

> 1 magnifique carnotzet avec cave à vin
> 1 bureau et local commercial
> 1 appartement de 2 pièces
> 1 appartement de 3'A pièces en duplex
> Combles aménageables. 

^ix Fr. 500 000.-. M

Sierre
à vendre (év. à louer)
ancienne école-club
local de 343 m2

grandes salles aménagées, réception
vestiaire, sanitaires, etc.

Prix exceptionnel: Fr. 475 000.—
à discuter si décision rapide.

Tél. 079 213 27 87.
036-228926

LOYE/VS
Coquet chalet
4Vz pièces,
3 chambres,
terrain plat 800 m2.
Vue panoramique,
calme.
Fr. 238 000.-.

Tél. 079 216 85 29

MARTIGNY-COMBE
RAVOIRE

superbe situation
dominante

A VENDRE

appartement
6'/2 pièces
en duplex

Cuisine très bien
agencée
Cheminée au salon
Mezzanine
4 chambres à coucher

036-225793
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Devenez pilote d'essai BMW, MINI et BMW Motos
durant les journées «test&see» à Sierre.

Parking
des Caves Orsat
Route de Sion 52
3960 Sierre

Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie
Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Claude Urfer SA
Sierre
Service après-vente
Avenue du
Château de la Cour 5 _ . _ .
Téléphone 0274551493 SlOtl 6t 5)6^6

L'été est la saison des belles surprises! Claude Urfer SA vous invite donc à conduire
les véhicules de vos rêves. Tous les véhicules de la gamme BMW, toutes les
fringantes MINI et les motos seront à votre disposition. N'oubliez pas votre permis
de conduire.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite

Claude Urfer SA
Garage et Carrosserie

Trajet 2.0 GLS seulement

Trajet 2.0 CRDi seulement Fr. 34'950

Trajet 2.7 V6 seulement Fr. 36 950.

A vendre à Sierre/Ouest

4% pièces
immeuble neuf, cuisine séparée,

plein sud, quartier tranquille,
place de parc.

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

036-225345

HÉRÉMENCE

APPARTEMENT
41/2 P.

Au centre du village,
à 5 minutes des pistes de ski
à vendre

habitable, avec GARAGE,
caves, carnotset + combles
de 80 m1 aménageables,
liquidation
Fr. 220 000.—
Tél. 079 446 06 17.

O36-228S80

Valais central
A vendre

charmante
ferme
à rénover
partiellement
10 000 m! environ
terrain.
Four à pain,
cave à voûte.
Havre de paix.
Accessible
toute l'année.
Fr. 650 000.—.
Tél. 079 213 27 87.

036-228927

_ Donnez
j^ r̂̂  de votn

sanci

VEX
A vendre, à 10 minutes
de Sion, centre
du village

APPARTEMENT
DUPLEX
rustique, habitable,
100 m!, 4 chambres,
grand séjour, WC-bai-
gnoire, à 2 pas de tous
commerces, arrêt de
bus, liquidation hoirie
Fr. 125 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-228876

Fully
Vers-I Eglise
A vendre

472 pièces
+ garage-box.
Tél. 079 628 19 38.

036-228756

CONTHEY
PLAINE
A vendre, bonne situa-
tion, proche de grandes
surfaces commerciales

TERRAIN
À BÂTIR
équipé, env. 750 m2

Fr. 180 — le m2

Tél. 079 446 06 17.
036-228879

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch


URATION FICIELLE
Après 3 mois de
fermeture suite à un
incendie , la famille
Liguori vous invite
à venit partager
le verre de l'amitié
et à déguster les
spécialités du Délice,
aujourd'hui 10 juin
de 17H00 à 20h00.

Décorations de tables
pour baptêmes, mariag

et autres événements

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Oô hOO à 18h30 non-s

Les HITS DE LA SEMAINE^̂ TH/^du N° 1 des ordinateurs «?£*).. . Ls ,̂™*du N° 1 des ordinateurs
et notebooks sur mesure

(TOSHIBA)
A40-121Toshiba

• Intel Mobile Celeron 2.6 GHz • TFT 15"
• Résolution 1024x768 XGA • RAM 256 MB
• 40 GB HD • Graveur CD • Modem 56kb
• 4x USB 2.0 • Autonomie 4.2 heures
• W indows XP Home
No art. 6918403 (+TAR 10.-/to

TECHNOLOGY

Et votre ordinateur fonctionne

avant 3370ayant 1590.-

* Location par
mois: 169 -

* Location par
mois: 359-r

IBM Thinkpad T41
• Intel Centrino 1.5 GHz • TFT 14.1" • Résolution
1024x768 XGA • RAM 512 MB • Disque dur 40 GB
• poids seul. 2 kg • Graveur CD • Modem 56kb
• 2x USB 2.0 • Bluetooth • W-LAN • Autonomie
4.7 heures • Windows XP Professlonal
No art. 6918501/8502 (+TAR 14—/total 3204.-)al 1500

O KONICA MINOLTA

Konica-Minolta Pagepro 1300 W
• Imprimante laser • 1200 dpi
• Jusqu'à 16 pages/min. • 150 feuilles en réserve
• Interfaces parallèle et USB
Ho art. 6919206 f+TAS 2.-/total 201.-1

avant 2699.-
—»

* Location par
mois: 279.-

aœr
Travelmate 663LM.
• Intel Centrino 1.6 GHz • TFT 15" • Résolution 1400x1050 SXGA+ Scaleo U 2.8

• Intel Celeron 2.8 GHz • RAM 512 MBRAM 512 MB • Disque dur 60 GB • Graveur DVD • Modem 56kb
4x USB 2.0 • W-LAN • Autonomie 4.5 heures • Infrarouge
Windows XP Home No art. 6910188 (+TAR10.-/total 2509.-)

dur 80 GB • Lecteur DVD 16x • Graveur CD séparé
• USB 2.0 • Son 6 canaux • Modem 56kb
• Logiciels div.
No art. 6918604 (+TAR 10.-/total 1009.-)

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

Disque

J Gmm» §"••• ËË000 ËwOUwGEËËSÏÏC VACANCES LAST MINUTE - Hôtel REAL***
Cervia - Côte Adriatique - Italie

Hôtel à 50 mètres de la mer avec piscine, hydromassage,
chambres avec téléphone, TV Sat, toilettes, balcon, coffre-tort.

Juin Fr. 400 - Juillet Fr. 450.-.
Pension complète - compris parasol et chaise longue à la
plage - enfant gratuit - offre famille 4 = 3 -  entrée gratuite
tous les jours au parc aquatique - un billet gratuit pour
Mirabilandia - animation - soirées musicales avec buffet de
pâtisseries.

Bureau d'informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376

Réception hôtel: tél. 0039 0544 916063, fax 0039 0544 980803

hotelreal @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-243078/ROC

Voyage Opéras
de Vérone 2004

du mardi 17 au vendredi 20 août 2004

La Traviata, Rigoleto,
Le Trouvaire

Visites: Vérone, Garde, Venise, Sirmione.
4 jours en car, logement pour le prix de Fr. 450.—
Billets: gradin, gradin numéroté en supplément.

Evasion Saint-Maurice S.A., tél. 024 485 28 33.
036-228830

W A LOUER 1
SAINT-LÉONARD*
2 pièces, dès le 1
Loyer dès Fr. 783 - ch. compr.

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

017-696252

7.2004

|MARC JORDANJJ
\ ĝ 026 470 42 30^

/ *-¦} mvw.sogfromc/i i
MONTHEY

venue de
Face à la Migros
et à 2 pas de la gare
2 pièces et hall
cuisine agencée
Fr. 700 - + charges.
Pour visiter:
079 641 20 14 et 024 479 34 36.

022-094839

Valais central
A louer

café-restaurant
bonne situation, bonne clien-
tèle. Appartement à disposi-
tion, idéal pour couple.
Libre à convenir.

Renseignements
et conditions sous chiffre
0 036-228843 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228843

CAFE-
RESTAURANT

A LOUER
Rive droite au-dessus
de Conthey

Fr. 1250 —ch. compr.
Sans patente.
Rens.: tél. 079 293 31 35.

017-696254

A louer a Sierre,
rue Centrale 4

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

036-22736-1

Savièse - Lentine F

41/4 pièces
Fr.1100.- ch. c.

Garage Fr. 90-

036-229035

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places
de parc

dans garage
souterrain

Fr. 95-mensuel.

Libre tout de suite

ou à convenir.

036-223212

A louer dès le 1.7.04

COLLOMBEY
zone Coop/McDo

Surface
commerciale ou
dépôt 190 m2

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

036-228048

A louer entre Crans
et Lens dans chalet
grand appartement

2 pièces
avec une place de parc,
terrasse plain-pied,
cave et buanderie,
état neuf, Fr. 1100.—
par mois + charges,
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 466 51 77.

036-228639

Sion
Rue du Rhône, à louer,
tout de suite ou à convenir

bureaux 110 m2
rénovés, aux combles,
beaucoup de cachet,
Fr. 1050.—/mois + charges.

Tél. 079 628 28 00.

http://www.fust.cb
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.ducsarrasin.ch


Une brochure bien utile
Une commission formée de représentants des milieux scolaires, du Centre de loisirs et culture et de la

a travaillé à l'élaboration d'un guide sur les valeurs citoyennespolice municipale de Martigny
la veille des grandes
vacances, la ville de
Martigny s'apprête à
diffuser un docu-
ment d'information

destiné à rappeler les règles
régissant le comportement des
personnes entre elles sur la
voie publique et dans la
société de manière générale.
Fruit de la réflexion menée par
un groupe de travail composé,
à la demande de la Municipa-
lité, de représentants des
milieux scolaires, de la police
municipale et du Centre de loi-
sirs et culture des Vorziers, ce
dépliant tiré à 10 000 exem-
plaires a pour ambition de per-
mettre aux parents et à leurs
enfants de pouvoir disposer
d'un instrument simple et pra-
tique, doté sur une simple
feuille A4 pliée en trois de
repères utiles à toutes et à tous
dans la vie quotidienne.

Ainsi que l'a souligné hier
le commissaire Olivier Mizel
en conférence de presse, «le
guide se fait l'écho du bon com-
portement que chaque citoyen
se doit d'adopter dans la vie de
tous les jours, qu'il soit enfant,
adolescent ou adulte.

La ville de Martigny sou-
haite ainsi rappeler qu 'elle se
veut un lieu de sécurité, subjec-
tive et objective, où chacun est à
l'abri des agressions physiques
ou psychiques de quelque
nature qu'elles soient et
apprend à se maîtriser en toute
circonstance.»

La brochure que présente le commissaire Olivier Mizel a été tirée à 10 000 exemplaires, le nouvelliste

Prise de conscience
Largement inspirée d'une
expérience menée par la ville
de Lausanne, la brochure qui
sera remise ces jours aux élè-
ves afin de permettre aux
parents d'en prendre connais-
sance est destinée aux adultes
comme aux mineurs désireux
«de pouvoir s'épanouir libre-
ment dans le respect des règles
collectives et du droit, favori-
sant ainsi l'harmonie et la qua-
lité de vie». En plusieurs chapi-
tres accessibles à tous, le guide sur le fait que «le chef de sera offerte de pouvoir le faire.
s'efforce de répondre à-des famille est responsable du .Mnitiative sera cependant de la
questions fondamentales, rap- dommage causé par les compétence de la communauté
pelant notamment que «sur la mineurs p lacés sous son auto- intéressée.»
voie publique, chacun est tenu rite». Et de fournir une liste de Charles Méroz

de respecter ses concitoyens,
ainsi que le patrimoine
urbain». En matière de tabac,
d'alcool et de drogues, il est
stipulé que «les jeunes en âge
de scolarité obligatoire ne
consomment pas de boissons
alcooliques et ne fumen t pas, et
que la loi interdit la vente de
vin et bière aux moins de 16
ans et celle d'alcopops et sp iri-
tueux aux moins de 18 ans».
S'agissant de la responsabilité
des parents, le dépliant insiste

numéros utiles toujours sus-
ceptibles d'être composés en
cas de besoin.

Traduction sur demande
Partant du principe que la pra-
tique d'une langue est un cri-
tère d'intégration, la commis-
sion a planché sur l'éventualité
de procéder à une traduction
de la brochure. Selon le com-
missaire Mizel, «en cas de
demande spécifique durant la
pause estivale, la possibilité

SENTIER DE L'ABRICOT À SAXON

Inauguration dimanche
¦ La Municipalité de Saxon
invite la population à partici-
per à la présentation des diffé-
rents panneaux didactiques du
Sentier de l'abricot , présenta-
tion qui se déroulera ce
dimanche 20 juin à la tour de
Saxon selon le programme sui-
vant: 10 heures (départ du par-
king de la salle polyvalente
pour la découverte du tronçon
initial), 11 h 30 (partie officielle
à proximité de la tour et apéri-

Pour les non-marcheurs,
un service de bus navette sera
assuré dès 10 heures à raison
d'un départ du parking de la
salle polyvalente en direction
de la tour toutes les vingt
minutes, avec un arrêt prévu
devant l'église du village. La
possibilité sera offerte de se
restaurer sur place grâce à la
collaboration de la Société de
développement de Saxon.

C

¦ MARTIGNY
Train d'enfer
Les élèves de 3e année du
groupe «Option-Théâtre» du col-
lège Sainte-Jeanne-Antide invi-
tent à leur spectacle intitulé
«Train d'enfer» lundi 21 juin à
20 h 30 à la salle de Sainte-
Marie, le thème du voyage en
train sera abordé à travers des
textes d'auteurs et des scènes de
compositions personnelles. Ce
spectacle est public.

Café-Restaurant
Les 3 Suisses

1975 Sensine-Co nthey
Tél. 027 346 11 95

Carte estivale
, Grand choix assiettes

viQ^nje^Sê- Hors-d'œuvre
H*—" et crudités

Nos tartares maison
bœuf, saumon, poulain

Menu du dimanche
entrée-dessert Fr. 30.-
Mets à la carte variés
Menu du jour Fr. 15.-

¦ MÂRT GNY
Conférence samedi
Samedi 19 juin à 14 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville,
conférence de Niels Christian
Hvidt, docteur en théologie.

¦ MARTIGNY
Concert annulé
Le concert de l'Harmonie munici
pale prévu ce soir sur le kiosque
à musique est annulé.

Ruedu Sœxio RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>ftv DU
Tél. 027 322 82 91 DM/~J^|jr
Fax 027 323 11 88 KHE^-ïJnE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tous¦ |es jours Faites votre choix
= A ~u: de viandes:
g 

à midl bœuf, dinde et
Ofl autruche, poulain¦ f I1 ¦*¦ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Chantre de la lumière
Léopold Baijot cultive une véritable passion pour Turner. L'artiste belge

présente une importante exposition à la Vidondée, à Riddes.

D

étenteur de la Médaille
d'or des Arts, des scien-
ces et des lettres décer-

née par l'Académie française,
l'artiste belge de renommée
internationale Léopold Baijot
est l'hôte du centre culturel de
la Vidondée, à Riddes, jusqu'au
27 juin. Ses œuvres, véritable
hymne à la lumière, suscitent
d'ailleurs un large intérêt dans
les milieux scolaires de la
région. Interview entre deux
visites de classe.
- Ce n'est pas la première fois
que vous exposez en Valais...
- J'ai déjà eu l'occasion de pré-
senter mon travail à plusieurs
reprises dans votre canton, à
Crans-Montana notamment. A
la Vidondée, j' expose 140 hui-
les tous formats et une ving-
taine d'aquarelles. Tous les
jours, des classes sont accueil-
lies. J'explique aux élèves le
sens de ma démarche, je
réponds à leurs questions, etc.
Cet échange culturel est une
très bonne chose. L'apport du
pédagogue que j' ai été naguère
à travers l'art que je pratique
aujourd'hui est très enrichis-
sant.
- Vous êtes un véritable auto-
didacte...
- J'ai pratiqué l'enseignement
durant une quinzaine d'an-
nées et ai même dirigé un éta-
blissement scolaire en Belgi-
que. J'ai également inventé
une méthode didactique
appliquée dans les milieux
scolaires. A l'époque, la pein-
ture n'était qu'un hobby. Au fil
du temps, je me suis rendu

te peintre belge Léopold Baijot expose ses œeuvres à la Vidondée jusqu'au 27 juin. te nouvelliste

compte que cette activité pre-
nait de plus en plus d'impor-
tance.
Etant de nature aventureuse, je
me suis alors mis en tête
d'étancher ma soif de décou-
verte en matière culturelle. J'ai
renoncé à mon poste de direc-
teur d'école et me suis mis en
quête de mon écriture pictu-
rale en visitant des musées
dans le monde entier, à New
York, Londres et Paris notam-
ment , le tout en mettant l'ac-
cent sur un point précis: la
recherche de la lumière. Un

jour, en voyage à Venise, je suis deur de ce pays à Bruxelles. Ma
tombé sur une reproduction première exposition à l'étran-
de Turner; cela a constitué un ger a eu pour cadre le palais
déclic dans mon esprit. J'ai royal du Maroc; le roi a d'ail-
alors décidé d'adopter la leurs fait l'acquisition des 48
même vision que celle du célè- toiles présentées à cette occa-
bre peintre anglais. sion. Par la suite, j 'ai eu la

chance de visiter de nombreux
- Cette quête de la lumière pays arabes, la Jordanie, le
vous a conduit dans le monde Yémen, la Syrie, la Mauritanie,
entier... etc.
- Je me considère comme un Propos recueillis
peintre occidentaliste et orien- par Charles Méroz
taliste. J'ai eu l'occasion d'aller
en Inde et SUrtOUt au Maroc Exposition ouverte jusqu'au 27 juin, tous
„,,_ i';„.̂ (.„*i„„ J„ i> „~i les jours de 14 à 20 heures, le samedi desur 1 invitation de 1 ambassa- 10 î 17 heures



Ilarcon géant.
Conthey organise le premier Loto 24 heures non-stop sur territoire valaisan

100 000 francs de lots à la clé.

L

es 18 et 19 septembre
prochain , la halle poly-
valente de Conthey
accueillera un événe-
ment unique dans le

canton. Des passionnés de loto
en provenance de toute la
Suisse romande y sont atten-
dus pour une «partie de car-
ton» qui durera deux jours et
une nuit. 24 heures non-stop
de dévotion à la cause du
«coup de sac». Deux tours de
cadran qui permettront aux
fervents pratiquants d'aligner
plus de 240 séries.

Dix-sept sociétés locales
réunies
A l'origine de cette manifesta-
tion XXL, on retrouve le grou-
pement des sociétés locales de
Conthey, réunies sous une
seule entité depuis janvier
2004, comme l'explique Alain
Jeltsch, président du comité
d'organisation des 24 heures
de loto, qui avoue être lui-
même moins passionné par le
loto que l'organisation événe-
mentielle. ((Auparavant , les 17

Alain Jeltsch, président du comité d'organisation du Loto 24 heures à Conthey. le nouvelliste

sociétés sportives et culturelles nous regrouper pour p lus niveau des prix que du système
du village travaillaient séparé- d'harmonie dans l'organisation de jeu ou la valeur des lots. En
ment. Nous avons décidé de de nos lotos, aussi bien au parallèle, l'association Lotova-

lais24 a été créée spécialement
pour assurer l'organisation du
loto 24 heures.» Il faut savoir
que depuis la construction de
la halle polyvalente il y a 16
ans, une quinzaine de soirées
loto y ont cours chaque année
avec une participation
moyenne de 700 personnes. La
salle, quant à elle, peut
accueillir jusqu'à 1500 joueurs.

200 bénévoles
et huit crieurs
Pour leur premier loto-mara-
thon, les organisateurs ont
donc vu grand, et ont fait appel
aux compétences de Marco
Feruglio qui est au bénéfice
d'une longue expérience dans
la mise sur pied de lotos de 48
heures en pays neuchâtelois.
Les récompenses sont à la
mesure de l'événement:
100 000 francs de lots seront
mis en jeu , parmi lesquels
deux scooters, un voyage et
plusieurs home cinémas. La
préparation de la manifesta-
tion nécessitera le concours de
200 bénévoles, et huit crieurs

se succéderont sur la grande
scène durant le week-end.

«Nous offrirons une vaste
palette d'abonnements pour
satisfaire le p lus grand nom-
bre», explique Alain Jeltsch.
«Les gens pourront donc s'ins-
crire pour 24 heures, 12 heures
ou pour un seul loto en fonc-
tion de leurs intérêts. En revan-
che, nous n'autoriserons proba-
blement pas p lus de 16 cartes
par personne.» Le forfait pour
le week-end devrait s'élever à
500 francs.

Un «public cible»
Afin d'attirer le maximum de
monde à la halle polyvalente
de Conthey en septembre pro-
chain, les organisateurs pré-
voient également d'envoyer
des formulaires d'inscription à
un «public cible» hors canton.
Ça sent le carton plein-

Xavier Pilliez

Les inscriptions pourront se faire sur le
site internet www.lotovalais24.ch. Plus
de renseignements au 079 297 58 86.

«L'Oscar» est attribué à...
... la cinéaste Carole Roussopoulos - de Kalbermatten
qui recevra le Prix de la Ville de Sion en octobre prochain.

L

e Conseil municipal de
Sion, suivant la propo-
sition unanime de sa
commission culturelle,
a attribué le Prix de la

Ville de Sion, décerné tous les
quatre ans, à Carole Rousso-
poulos - de Kalbermatten. La
lauréate est ainsi récompensée
pour sa contribution à la cause
des femmes et pour son enga-
gement, en tant que réalisa-
trice, auprès des personnes qui
n'ont que rarement le droit à la
parole.

Carole Roussopoulos est
une cinéaste engagée.
Caméra-vidéo au poing, à tra-
vers plus d une centaine de
films, elle réalise des témoi-
gnages très forts de la société
actuelle en donnant la parole,
dit-elle «aux gens qui ne
l'avaient pas, aux anonymes
qui font aussi l'histoire». Elle
passe toute son enfance et son
adolescence à Sion. Après l'ob-
tention de sa maturité classi-
que, elle s'inscrit à l'Université
de Lausanne pour entamer des
études de lettres, avant de
gagner Paris en 1968 pour pré-
parer son mémoire. Elle y ren-
contre son mari, Paul, physi-
cien et artiste-peintre, avec qui
elle fonde une famille et aura

La cinéaste a séduit la commis-
sion culturelle de Sion pour
son engagement auprès des
personnes qui n'ont que rare-
ment droit à la parole. idd

deux enfants. Prise dans la
tourmente de mai 1968, elle ne
quittera plus la capitale fran -
çaise jusqu'à son retour défini-
tif en Valais en 1995.

A Paris, elle partage
d'abord le combat des étu-
diants, s'engage dans le MLF,
se lance dans le journalisme à
la rédaction de Vogue Maga-

zine» et, avec sa caméra-vidéo, Sion a dévoilé ses coups de
filme les principales luttes et cœur: «Donner c'est aimer»,
les mouvements d'opinions de présentée en février dernier à
l'époque postsoixante-hui- Sion en présence d'enfants
tarde. Elle aborde avec force transplantés invités en camp
les sujets les plus délicats:
l'avortement, le viol, la prosti-
tution, l'inceste, les violences
faites aux enfants, les sans-
domicile... Suivent ses com-
bats contre l'injustice: celle
faite aux Palestiniens, aux
Noirs des USA (Black-pan-
thers), aux personnes âgées,
etc. Elle sera aussi à la tête, dès
1981, du centre audio-visuel
Simone de Beauvoir avant
d'acquérir et d'exploiter, de
1986 à 1994, le centre culturel
alternatif parisien «L'Entre-
pôt».

Son engagement pour la
cause des femmes, de combat-
tante pour les laissés-pour-
compte et les opprimés, a été
récompensé, en été 2001,
d une très haute distinction
française: la Légion d'Hon-
neur. Aujourd'hui en Valais,
Carole Roussopoulos continue
d'exposer ses témoignages
qu'elle développe depuis son
studio d'enregistrement à
Molignon. S'il est difficile de
faire un choix dans son abon-
dante filmographie, la Ville de

de ski à Anzere, où la réalisa-
trice plaide pour les dons d'or-
ganes; «Il faut parler» est le
portrait d'une rescapée d'Aus-
chwitz, habitant Genève, et qui
va d'école en école parler de la
Shoah; «Le jardin de Lalia»,
vidéo présentée aujourd'hui à
Martigny et qui traite de
micro crédits versés au profit
de femmes maliennes, projet
monté par l'association Idées
Elles à Martigny.

Le Prix de la Ville de Sion
est décerné lors de la dernière
année de chaque législature.
Selon les dispositions en
vigueur, c'est un prix de recon-
naissance «destiné à récom-
penser une personne ou une
organisation s'étant particuliè-
rement distinguée dans le
domaine des arts, de la littéra-
ture ou des sciences et dont l'ac-
tivité ou l'œuvre met en évi-
dence Sion ou le Valais». Ce
Prix sera remis le vendredi 15
octobre à 18 heures au Théâtre
de Valère en présence des
autorités et des invités de la
lauréate. ChS/C

AYENT

Journée de partage
¦ La section des hospitalières
et brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes dAyent et
d'Arbaz organisent une jour-
née de rencontre, de partage et
de détente pour les personnes
malades, handicapées et iso-
lées ce dimanche 20 juin dès
10 heures au chalet cantonal
des éclaireurs scouts, aux Flans
à Ayent, sur la route d'Anzère.

Une messe,
des animations
Une messe, présidée par Son
Eminence le cardinal Henri
Schwery et les curés des

paroisses d'Ayent et d'Arbaz,
sera célébrée à 10 h 30. Celle-ci
sera également animée par les
chants du chœur d'hommes
La Concordia d'Ayent. Suivra
un repas en commun dès midi
auquel les accompagnateurs et
amis sont conviés. Des anima-
tions musicales et diverses
seront assurées durant l'après-
midi par les sociétés locales.
Enfin, à 16 heures aura lieu la
cérémonie de l'Envoi, sous
forme de bénédiction.

Bienvenue à toutes et à
tous!

ChS

ECOLE DES ROCHES

Concert pour le Burkina
¦ Le 3 septembre, 1 Ecole
hôtelière internationale de
Bluche et le Sutio Eveil à Sion
s'associent au concert de sou-
tien des frères Coulibaly. Cette
troupe fondée par les jumeaux
Lassina et Ousseni Coulibaly
lance une récolte de fonds
pour la construction d'une
école de musique tradition-
nelle pour les enfants du Bur-
kina Faso, à Bobo Dioulasso.

Souleyman Coulibaly et 7
musiciens donneront un
concert après le dîner gastro-
nomique. Depuis son passage
au Festival de jazz de Mon-

treux en 1991, la troupe mène
une carrière internationale.
Elle a des liens avec la Suisse
depuis son passage à l' atelier
d'ethnomusicologie à Genève
en 1989. En 1991, l'OMS leur
commande une chanson pour
l' ouverture de la journée mon-
diale contre le sida. En 1993,
tournée en Afrique avec Salif
Keita , Cesaria Evora, Khaled et
Johnny Clegg.

La troupe a depuis lors
joué avec Santana, Peter
Gabriel , etc.

VR
Réservations au 079 245 18 51.

ANNIVIERS

Inalpes à gogo

Cinq alpages anniviards ont leur inalpe ce week-end. idd

¦ Ce week-end, le val d'Anni-
viers des reines est en fête.
Entre samedi et dimanche,
près de cinq alpages différents
ont leur inalpe. Le samedi se
dérouleront les inalpes de
Nava (Zinal) , Tracuit (Verco-
rin) , Ponchette (Chandolin) et
Roua (Saint-Luc) , tandis que le
dimanche aura lieu celle
d'Avoin (Grimentz).

A Zinal, la montée des trou-
peaux à l'alpage - dont une
partie à pied - débute dès
6 h 15, tandis qu'à 10 heures,
les combats se poursuivent
jusqu 'à midi pour reprendre
vers 17 h 30.

A Vercorin, la montée du
troupeau se fait aussi depuis le
village, tandis que les combats
débutent à 9 heures pour
reprendre vers 18 heures.

A Chandolin, le mélanges
des vaches aura lieu à 9 h 30 à
Ponchette jusque vers midi,
tandis qu'à 17 heures déjà ,
elles seront à nouveau prêtes
au combat. A Roua (Saint-
Luc), les combats débuteront
un peu plus tard vers 10 heures
au pied de la planète Saturne.
Pas de combats en soirée.

A Grimentz, le dimanche,
les combats débuteront à
10 heures à l'alpage d'Avoin.
Hormis la date exceptionnelle
du dimanche, l'inalpe d'Avoin
propose également aux spec-
tateurs d'estimer le prix d'une
vache. De nombreux prix
seront en jeu. De plus, les
remontées mécaniques font
un prix spécial de cinq francs
la montée...

Vincent Fraqnière

M GRIMENTZ
Spectacle musical
Il reste encore des places pour
assister au spectacle musical «Le
fabuleux destin de Cyprien» le
18 juin à 20 h 30 ainsi que le
19 juin à 18 h et à 20 h 30 à la
chapelle Saint-Jean. Réservations
au 027 475 14 93.

B SION
Dédicace
L'auteur Grégoire Sommer dédi-
cacera son ouvrage «La myrrhe
médicinale» le 18 juin dès 17 h
à la librairie La Liseuse à Sion.

Erratum
Non, François Bonvin n'est pas le
propriétaire de la discothèque de
Conthey, pas davantage que du
dancing sédunois Le Galion. Un
article consacré à l'agent immo-
bilier et son projet de casino
dans les murs du Brasilia, à Sion,
le prétendait hier dans nos
colonnes. C'était faux.
En fait, le DB Club de Conthey -
ex-Mirabilis - appartient à Jean-
François Bonvin de Monthey,
nous fait savoir son locataire
Jean-Yves Rudaz.
Nos plus plates excuses aux inté-
ressés.

La rédaction

http://www.lotovalais24.ch


Nos occasions avec garantie
Cougar 2.5, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Escort 1.8 Style, 5 portes, rouge métal
Focus 2.0 Carving, 5 portes, bleu nuit métal
Focus 2.0 Carving, 3 portes, bleu nuit métal
Focus 1.8TDCI Célébration, 5 portes, gris métal
Mondeo 2.0 Ghia 4x4, 5 portes, rouge métal
Puma 1.7, 3 portes, gris métal
Transit FT 120 Van, gris métal
Mercedes 240C, automatique, bleu métal
Opel Tigra 1.4, bleu métal
Renault Clio 1.2, 3 portes, blanc
Toyota Yaris 1.01 Sol, 3 portes, vert métal

Break Monospace Break Monospace Break
Focus 1.6 Trend, vert métal
Focus 1.6 Ghia, rouge métal
Mondeo 2.5 Ghia, vert métal
Mondeo 2.0 Ambiente, blanc
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal
Galaxy 2.3 Style, rouge métal
Galaxy 2.3 Trend, gris métal
Galaxy 2.3 RS, gris métal
Peugeot 406 SV 3.0 V6, bleu métal

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Explorer 4.0, vert métal
Maverick 3.0, beige métal
Maverick 3.0, vert métal
Subaru 2.0 TU Impreza 4 portes, bleu métal
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal

Ouvert aussi le samedi matin 036-22ssse

Eurotax 1 an
1999 Fr. 16 200.-
2000 Fr. 19 200-
1998 Fr. 9 600.-
2001 Fr. 17 700.-
2002 Fr. 22 600-
2002 Fr. 23 700.-
1998 Fr. 12 200.-
2002 ' Fr. 20 700.-
1995 Fr. 9 300.-
2002 Fr. 44 700-
1999 Fr. 12 200.-
1998 Fr. 7 700-
1999 Fr. 12 700.-

Monospace
2000 Fr. 16 200.-
2001 Fr. 19 300-
1998 Fr. 12 700.-
2000 Fr. 15 700.-
1996 Fr. 12 200-
1998 Fr. 15 700-
2000 Fr. 18 700-
2000 Fr. 22 700.-
2002 Fr. 20 600-

4X4
1999 Fr. 25 500
2001 Fr. 23 700
2001 Fr. 27 700
1999 Fr. 26 700
1999 Fr. 22 700

NOUVEAU À SION
IMPBKIAL
mm aJ^ ^H& W1
THM ^IWM GCêIZG } 0

Grill - Paninothèque - Billards
Route qui mène au Domaine des Iles

OUVERT 7/7 dès 11 heures
Diffusion des matches de l'Euro

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE GARAGE
ET VOITURES
Le jeudi 24 juin 2004, à 9 h, dans les locaux
du Garage JAN S.A., Maupas 18, à Lausanne,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente
aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
des biens suivants:

- 1  jeep Toyota Land Cruiser, diesel, 06.01.1986, 76 403 km
au compteur, couleur beige; 1 voiture Toyota Carina II,
30.01.1992, 127 680 km au compteur, couleur rouge,
en mauvais état; 1 véhicule Fiat Fiorino, 17.07.2000,
46 500 km au compteur, couleur rouge.

- 2 démonte-pneus VTM 400; 1 équilibreuse CEMB C21; 1
poste à souder Gloor; 1 réglo phares Bosch; 1 appareil
pour remplir les climatisations Bosch gaz 134; 1 rectifieuse
pour disques de freins mad; 1 vérin hydraulique; 4 chariots
d'outils; établis Facom, perceuses; 1 purgeur de freins;
ponceuses; 1 testeur anti-pollution VLT 3000S; 3 panneaux
d'outillage Toyota; 1 chevalet hydraulique Compac;
1 réglo phares Facom; 1 poste à souder autogène;
1 équilibreuse Facom U 97; 1 lot d'outils Chrysler Jeep;
lifts Istobal, Bradburey, Vilver et Trackraff; caisses à outils
Facom; 1 gonfleur pour pneus Schrader; 1 boulonneuse
Facom; 1 chargeur de batterie WLG 4; 1 appareil pour
antipollution MEA Sun Modular; 1 appareil pour remplir
les climatisations R 12; 1 station de lavage; pneus neufs
et d'occasion; 1 girafe hydraulique 1000 kg; 1 transpalette
électrique Hulftegger; 1 pompe à essence pour vélomo-
teurs; 1 appareil pour gonfler les pneus Blitz; cric;
1 aspirateur à eau; timbreuse, etc.

- mobilier de bureau; ordinateurs; imprimantes; photoco-
pieuses; appareils pour cartes de crédit; téléphones, etc.

Biens visibles 1/2 heure avant la vente.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 10.

022-098769

ujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
iternet sont synonyme
e succès.

Machines a mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.—
© 021 948 85 66
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A liquider
à Crans-Montana

• 1 lot de profilés métalliques,
environ 7 tonnes

• 1 lot de poutres de coffrage
Welsteg 3 m x 0.40

• 1 lot de matériaux de construction

Renseignements
au tél. 027 483 13 91,

heures des repas.
036-229060

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-221883

Laurelles dès
1 m Fr.12.—
Thuyas dès Fr. 8.—
Plantes tapissantes
dès Fr. 1.20
Tél. 079 408 75 38.

036-228802

Fondation pour
enfants de la rue

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

CCP 19 - 720 - 6 P . - 00 jyr ."-
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Rens 027 722 06 06 
www.ienouvemste.ch j m r 0 0 0  m mm 0 0 0  0 0 0 0 0  fiwvi

www.rrtoipourtoit.ch

£~i I Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
«..« acteur I CONFORT 8lt BOIS
l~ ™1 I transforme son exposition pour devenir
= I LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Soutenez

Terre des hommes
"S 024/471 26 84
www.tdti-valals.cii

Annonce soutenue par l'éditeur

-^«BWW

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

IX JA

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!Si>S

Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

http://www.rrioipourtoit.ch
http://www.magro.cii
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tdh-vaJats.ch
http://www.disno.ch
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"̂ «rr-  ̂ Bki-s*^—.fr TTi if ' • ,*--¦ Avenue de la Gare 33-1950 SION - Tél. 027 322 71 92
¦BBBBBBaVBBaBklï. *"MHL~~_» aim^_^ Heures d'ouverture: lundi midi, du mardi au vendredi

r.;.*wB samedi midi, dimanche fermé

01 Se//e terrasse ombragée
TB| 9 au cœur c/e /a W/le

^
riMH Cuisine 

du 
marché

W-I J /f* Menu d'affaires à Fr. 42.-
Mets de brasserie de saison

Pfc .̂JPlPIi- l̂l?aa>"Pft. ¦„ -; ¦ 1 Menu du jour à Fr. 18.-
Tous les soirs: POTENCE

*f*l: M Ambiance méditerranéenne:

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

IH^HËfc |HHH Café-Restaurant BEAU SITE

p̂n̂ ^̂ ^̂ Bttà i' liĤ  ^* '¦Sw*̂ ^>l "S
[fce|BBM ^̂ ^̂ ^B̂ HBi Ônr Ẑ Ĵ l̂MfagJ

photo: cabines Le jeudi soir, la chinoise à Fr. 14.80

W000^̂ ^^

BBljSB ̂ Famille Pessoa
'̂ ' JiJB Bn (Camping du Botza) - Vétroz

.BA-.̂ *? OUVERT TOUTE L'ANNÉE, 7/7
•3a-:.rt>iJ I r^ir-"th 1 Tél. 027 346 16 26

Sur notre terrasse de la piscine
' I '•vïfflMLjjB, Grillades - Pizzas au feu de bois

Tous les dimanches soir, poulet grillé avec frites à
Fr. 9.90 et tous les jeudis soir raclettes

•Vm i 1Toutes nos pizzas à l'emporter

www.asdepique.ch

Môvenpick Gastronomie Suisse SA
ldJH Restaurant Marché, Autoroute A9

g3r:sajjg|î Heures d'ouverture de 6 à 23 heures • 7jours sur 7

E-mail: marche.martigny@moevenp ick.com
www.moevenpick-marche.com

¦ " y ¦.

omsiNi
PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

PLAN-CERISIER
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY-CROIX

Le petit paradis au-dessus
de Martigny

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

NOS SALADES MAISON
- Petite assiette Fr. 6.50
- Grande assiette Fr. 11 .—
GRILLADES + SALADES dès Fr. 14.—
SANS OUBLIER NOS CÉLÈBRES
CROÛTES AU FROMAGE
Ouvert tous les jours
Tél. 027 722 25 29 Fax 027 722 25 09
Se recommande: Anne-Françoise Crettenand

Galeries 2000 - Rue du Collège - CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tél. 027 346 90 10 (fermé le dimanche et le lundi soir)

L'AUTHENTIQUE
CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE
Les spécialités du chef: * nos assiettes estivales
• les 4 pâtes , - ......
• les grillades et pizzas ., flAflfc U AM D Aï)

au feu de bois \\^>̂ ^
" À GOGO

• 2 assiettes du jour "̂  (uniquement le soir)

A»» t̂> RESTAURANT

n n/f \nr PIZ-ZERIA
\Wl A W CREPERIE
DVD m! P ' [  L Ë CANADIAN PUB

WÊL 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
|̂M Fax 027 346 40 67

nouveau-monde@beper.ch
www.gastro-swiss.ch

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.porte-octodure.ch
mailto:martigny@moevenpick.com
http://www.asdepique.ch
mailto:nouveau-monde@beper.ch
http://www.gastro-swiss.ch


CYCLISME
Niki Aebersold en solitaire
Le Suisse a remporté la sixième étape
du Tour de Suisse. Jan Ullrich conserve

Célébrant son 50e anniversaire, le Club des

facilement son maillot jaune 27

LUTTE SUISSE
Pour le plaisir et pour l'honneur

lutteurs de Charrat-Fully organisera la 120e Fête Le Nouve||iste
romande de lutte suisse 29 Vendredi 18 juin

•».
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Finira-ton un match à onze?
La Suisse prend un score trop rude face à l'Angleterre. Elle avait osé regarder «l'ogre» en face.

Le potentiel offensif reste maigre. Et quand le potentiel tout court diminue...

L

'équipe nationale réus-
sira-t-elle à tenir un
match, ici à l'Euro? Un
match à onze contre
onze? Kôbi Kuhn,

dépité, se creusait les ménin-
ges. Perplexe. Face aux Anglais,
qui n'avaient pas besoin de
cela - ou qui avaient, la ques-
tion reste ouverte - la Suisse a
encore fauté. Une expulsion de
Bernt Haas, à l'heure de jeu ,
pour un deuxième carton
jaune, lui a bouclé les portes
de l'espoir. Déjà solidement
scellées par un bloc-défense
anglais auquel il faut se lever
plus tôt que les trop tendres
Helvètes pour donner le bon-
jour. .. Zidane peut le faire tout
seul, il a le sens de l'exploit.
Nous, il faut le faire ensemble,
tous ensemble. Pas à dix et pas
en ordre dispersé, en cher-
chant un peu trop la mise en
évidence individuelle...

Les Suisses frustrés
Les Suisses avaient des raisons
de se sentir frustrés. Le score
final, sévère, donne un arrière-
goût de bâclé. «Je félicite l'An-
gleterre, elle a réussi la perfor-
mance que j 'attendais. Mais
lorsqu'on joue en infériorité
contre un tel adversaire, et
qu'on est mené, non seulement
on subit un déficit dans la lutte
athlétique, mais encore moral.»
Kôbi aurait bien voulu entrete-
nir la flamme. Et il conteste la
validité du deuxième goal. «Il y
a une faute incontestable sur
Patrick Millier. Et à partir de là,
on ne pouvait p lus rêver.» Le
lève avait passé. Il conteste
aussi la sévérité du premier
carton jaune adressé à Bernt
Haas. «Une faute classique,
comme on en voit tant et tant.»
Le rêve avait passé quand
même.

C'est rude, très rude pour
l'équipe de Suisse, qui a atta-
qué son match avec le prestige
avec un certain panache. Sans
peur et sans reproche. Et qui a
réussi non seulement à s'ins-

Gygax s'élève plus haut que Hargreaves. Dur sera l'atterrissage.

taller carrément dans la moitié ont essayé. Ils ont opté pour eu l'ombre d'une occasion,
de terrain des Anglais, mais l'audace, chahuté l'équipe à la Elle est pourtant arrivée. Un
encore à imposer son rythme, rose, qui n'en menait pas large cuir oublié par Hakan Yakin,
sa patte.son style. «Il faut  nous du tout. Quatre corners à rien revenu sur Celestini au
comprendre, se défendra - à la vingtième minute. En contact, rebondissant sur ...
sans convaincre - Sven Goran
Eriksson, nous n'étions par trop
relax après la mésaventure que
l'on sait. Je m'attendais à ce
qu'on démarre timidement, on déçu de notre attaque» esti-
ne pouvait pas dompter ce bal- mera Kôbi. «Le fait est simple-
Ion.» Parce qu'il était plutôt ment que nous ne disposons
suisse, avec une mise en place pas, en Suisse, du potentiel
étonnante, une orchestration offensif des Anglais. Un Rooney
bien faite, avec Celestini et a été fantastique.» Alors qu'un
Hùggel pour assurer la simpli- Streller est «out» et qu'un
cité du jeu , Hakan Yakin pour
le pousser devant et une
défense prenant le risque -
pour le moins osé - de jouer
très, très haut. Les Suisses
n'auront pas trop de regrets. Ils

faveur des Suisses. Mais pas
d'occasions franches. Elle n'en
a pas eu durant tout le match.
«Je ne peux pas dire que je suis

Nkufo est resté à la maison...

Le fameux réalisme
des grands
L'Angleterre non plus, avant
d'ouvrir la marque, n'avait pas

un certain Beckham. Les
Anglais étaient partis pour
douter.

Le temps des interroga-
tions avait assez duré. Un ser-
vice immédiat, le fameux pied
droit, pour Owen, tout seul de
l'autre côté (que fabriquait
Bernt Haas sur cette action?),
Murât Yakin qui hésite, qui ne
serre pas suffisamment, un
centre et la tête de Rooney qui
émerge. Ils appellent ça le réa-
lisme des grands, ça aurait pu
arriver de l'autre côté, on
aurait évoqué la chance des
petits.

lafargue

A partir de là? Une Angle-
terre jouant plus large, un Paul
Scoles rayonnant d'ingéniosité
pour brouiller les pistes
(l'homme du match, les Suis-
ses n'ont pas tous saisi qu'on
pouvait abandonner un cou-
loir pour se rendre utile et faire
un sacré manège ailleurs), des
attaquants britanniques déli-
vrant trop facilement leur
punch à Coimbra. La Suisse en
a pris trois. Elle a encore dû
puiser dans ses ressources
mentales. Même à dix, pour-
tant, elle a réussi de bien jolies
choses. Un peu trop loin des
buts de James, c'est toujours la
même chanson. Mais elle n'a
pas à rougir.

De Coimbra

Christian Moser/ROC

Ĥ V̂

ÎWOZ004
P O R TU G A L

Q Angleterre (1)
Q Suisse (0)
Estadio Municipal, Coimbra.
30 000 spectateurs (à guichets fer-
més). Arbitre: Ivanov (Rus). Buts:
23e Rooney 1-0. 75e Rooney 2-0.
82e Gerrard 3-0.
Angleterre: James; Gary Neville,
Terry, Campbell, Ashley Cole; Beck-
ham, Lampard, Gerrard, Scholes
(70e Hargreaves); Owen (83e
Dyer), Rooney (72e Vassell).
Suisse: Stiel; Haas, Murât Yakin,
Mùller, Spycher; Huggel, Celestini
(53e Cabanas), Wicky; Hakan Yakin
(83e Vonlanthen); Frei, Chapuisat
(46e Gygax).
Notes: la Suisse sans Vogel (sus-
pendu); l'Angleterre sans Butt
(blessé). A la 60e, expulsion de
Haas (2e avertissement). Avertisse-
ments: 18e Rooney, 23e Celestini,
49e Haas. SI

RAPHAËL WICKY

«On n'a pas mis les goals et c'est toute la différence»
¦ Dans son analyse très pro-
fessionnelle, Frank Lampard
rendait hommage aux Suisses:
«On a fait ce qu 'on devait. La
seule chose qui comptait, c'était
le résultat et une fois que Roo-
ney a eu ouvert la marque, on a
bien joué. Pourtant, au début,
nous étions très nerveux et les
Suisses en ont profité. Ils ont
mieux commencé que nous,
heureusement sans marquer
parce que les choses auraient
peut-être été p lus compli-
quées».

«Oui, on a bien entamé la
partie mais, au bout du
compte, il y a 3-0, ce qui est
sévère», constatait Stéphane
Henchoz. «Dès l'instant où on
s'est retrouvés à dix, ça devenait
beaucoup p lus difficile , voire
impossible».
Beaucoup de réussite
Les traits marqués par la fati-
gue et la déception , Patrick
Mûller avait de la peine à ava-
ler la pilule: «Les Anglais ont eu
beaucoup de réussite. Ils ont
pratiquement marqué toutes
les occasions qu 'ils se isont
créées. Nous, principalement
dans la première demi-heure,
mais aussi après, nous avons

amené le danger devant James
sur des balles arrêtées mais,
nous, on n 'arrive pas à la met-
tre au fond. C'est ça le pro-
blème». A la mi-temps, tout
n'était pas perdu mais l'expul-
sion de Haas a ruiné tous les
espoirs et tous les efforts hel-
vétiques: ((Avec l'expérience
qu 'ils ont, tout devenait simple
pour eux en supériorité numé-
rique.».

Fabio Celestini avait, une
nouvelle fois, le sentiment
d'être passé à côté de quelque
chose. «Comme contre la Croa-
tie, on n 'a pas su saisir notre
chance. Une fois de p lus, il m'a
semblé que nous étions tout
près de quelque chose et, finale-
ment, on passe à côté. Pendant
la première demi-heure, on a
très bien joué, mieux que les
Anglais. On.aurait dû marquer
car le premier but, par cette
chaleur, était extrêmement
important. Ensuite, nous avons
dû courir après le score alors
que, si nous l'avions ouvert,
c'est nous qui aurions fait cou-
rir les Anglais. A mon avis, ce 3-
0 ne reflète absolument pas la
physionomie du match. Du
coup, nos chances de qualifica-
tion sont terriblement réduites.

On en saura un peu p lus après
France-Croatie mais, ces chan-
ces, on va de toute façon les
joueur à fond».

Habitué à se battre à
l'échelon supérieur, Raphaël
Wicky a une nouvelle fois tiré
son épingle du jeu. «Ce 3-0,
c'est une grosse déception parce
que, pendant une heure et
même jusqu 'au deuxième but,
on a fait un très bon match. On
a bienfait circuler le ballon, on
a mis les Anglais sous pression
et on a obtenu des corners et
des coups francs mais on n'a
pas mis les goals. C'est ce qui
fait toute la différence» .
En quête d'impossible
Puis il y eut cette expulsion, la
deuxième en deux matches
pour une équipe de Suisse
dont personne ne peut pour-
tant prétendre qu 'elle est for-
mée de matraqueurs. «Ce car-
ton rouge n'a forcément pas
arrangé nos affaires , surtout
qu 'on perdait déjà» , reconnaît
le Valaisan. «Je n 'ai pas vu les
deux fautes de Bernd (Haas)
sur le terrain, ni les images TV.
Je ne peux donc pas me pro-
noncer mais peut-être que,
dans une telle compétition, on

donne plus facilement des car-
tons aux petites équipes qu 'aux
grandes. Cela étant, on ne va
pas chercher ce genre d'excu-
ses.» La perspective d'une qua-
lification devient du coup
extrêmement ténue: «C'est
clair. On doit encore affronter la
France - et la battre. Or, pour
moi, c'est l'équipe la p lus forte
d'Europe en ce moment. Toute-
fois on va essayer de faire à
nouveau un bon match et,
pourquoi pas, de rendre l'im-
possible possible », concluait-il.

La question de Gygax
Daniel Gygax, introduit à la
mi-temps pour Chapuisat,
était encore abasourdi: «Fran-
chement, c'est la m... En p lus,
on prend un deuxième carton
rouge. Pourtant, une demi-
heure durant, nous avons été
meilleurs que les Anglais. En
deuxième mi-temps, on a
essayé de relancer le match
mais il y a cette expulsion.
Après, que pouvions nous faire?
Rien. Ces Anglais sont tous des
professionnels qui jouent cha-
que année la ligue des cham-
p ions. A dix contre onze, ils
savent comment on manœu-
vre, sans mêmesefatiguer.»MG

¦

apport technique. CM

n'ait pas toujours su bien
doser les centres.

7Jôrg Stiel: par ses sorties
judicieuses, le capitaine
avait donné le bon ton.

L'homme est à l'aise dans
cette ambiance. S'il fut mal-
chanceux sur le 2e but, il a
été battu de trop près sur les
deux autres.

3 

Bernt Haas: le joueur
d'outre-Manche n'a pu
résoudre l'énigme que

les Anglais lui posaient.
Déphasé sur l'action qui a
mené l'ouverture du score, il
a été mis proprement hors
circuit, avant de se laisser
emporter.

6 

Murât Yakin: un début
résolument audacieux.
Comme pour montrer le

bon chemin à la Suisse. Un
peu d'abattement après l'ou-
verture, alors que tout était
encore à faire. Fin de match
devenue délicate.

¦̂ai TJafrï/*l/- ftyTiillor. lo HOTID.

6vois se laisse abuser par
le jeu de coude de Vas-

sell. Attentif dans le combat
comme son compagnon
Yakin, il a été ébranlé par le
dynamisme britannique.

4

Christoph Spycher: il a
donné l'illusion de pou-
voir contrer Beckham,

mais il n'a pu masquer ses
limites techniques.

6 

Benjamin Huggel: une
première mi-temps
intéressante et entre-

orenante. Dommage au'il

5 

Fabio Celestini: il va se
faire tirer les bretelles
mais son début de

match était excellent. Il a
donné de la clarté, de la tran-
quillité au jeu des Suisses. Il
a connu deux minutes de
flottement , faute d'appuis
suffisants. Consignes obli-
gent, il est resté sur la réserve
offensivement. Sorti trop vite
à notre sens.

5 

Raphaël Wicky: nette-
ment moins en vue que
face à la Croatie! Le

Valaisan s'est contenté d'ai-
der Spycher à boucler le sec-
teur de gauche. D'où débou-
chent tout de même deux
goals.

 ̂
Hakan Yakin: le 

Bâlois,

D 
incisif, a mouille la che-
mise, donné des impul-

sions intéressantes et un bon
coup-franc. Trop peu pour
perturber sur la muraille
blanche.

4

Stéphane Chapuisat: le
Vaudois a peut-être fait
ses adieux à la «Nati»

hier soir. L'opposition était
trop rude pour «Chappi».

5 

Alex Frei: il a sans cesse
provoqué la défense
anglaise, obtenant les

fautes recherchées, hélas
beaucoup trop loin des
goals. On l'a trouvé gour-



ITALIE - SUEDE

Tottî suspendu
¦ La Suède, en tête du groupe
C après sa nette victoire sur la
Bulgarie (5-0), peut se qualifier
vendredi pour les quarts de
finale de l'Euro. Il lui suffirait
d'une victoire sur l'Italie, qui
sera privée de son maître à
jouer Francesco Totti, sus-
pendu. L'Argovien Urs Meier
arbitrera cette rencontre.

Le premier match contre le
Danemark aura laissé des tra-
ces chez les Italiens. La squa-
dra azzurra y a abandonné
deux points, quelques certitu-
des et son numéro 10. Coupa-
ble d'avoir craché sur le
Danois Christian Poulsen,
Francesco Totti a été
condamné par l'UEFA à trois
matches de suspension.

Les Suédois, eux, sont déjà
dans le rythme mais ne s'em-
ballent pas pour autant. Ils
savent qu'ils ont sans doute
rencontré l'équipe la plus fai-
ble du groupe . SI

BULGARIE-DANEMARK

Laver l'affront

furozoof

¦ Les Bulgares ne joueront pas
seulement leur survie dans
l'Euro vendredi à Braga face au
Danemark. Pour eux, ce match
face à son deuxième adversaire
Scandinave du groupe C est
surtout une question d'hon-
neur.

En effet , après sa défaite
mortifiante 5-0 lundi contre la
Suède pour son entrée dans la
compétition, les Slaves sont
déterminés à prouver leur
valeur face à des Danois
confiants et motivés par leur
solide match nul 0-0 arraché à
l'Italie. SI

P O R T U G A L

Goran
Bezina
(HC Genève-Servette,
international suisse)
¦ «Les bouchons sur l'auto-
route m'ont privé de la moitié
du match Suisse - Angleterre.
J 'avoue que France - Croatie
m'intéressait davantage, la soi-
rée a été stressante. Vous avez
vu ce que rate Mornar dans les
dernières minutes? Et la faute
de main qui précède le
deuxième but français? Le nul
est une déception. Elle est d'au-
tant p lus grande que la Croatie
devra battre l'Angleterre pour se
qualifier, comme la Suisse
contre la France. Même si la
Croatie ne se qualifie pas, je
suivrai l'Euro jusqu'au bout. Si
mon emploi du temps le per-
met, je regarde tous les mat-
ches. Comme ceux de la coupe

du monde. Les grands événe-
ments me mobilisent comme
téléspectateur, pas les compéti-
tions nationales. Cela vaut
pour tous les sports. Je suis p lus
tendu devant mon poste de
télévision que sur la glace lors-
que je joue, je ressens la même
nervosité que celle qui me tou-

che lorsque je me retrouve spec-
tateur à cause d'une blessure.
Devant le poste ou dans les tri-
bunes, je vis encore p lus le
match. Je joue pour les joueurs
et je crie comme ce soir «donne
le ballon, passe à droite»
comme ce soir.»

SF

PUBLICITÉ

Le coq accroche
La Croatie tient la France en échec et relance un petit peu les actions suisses

La 

France a perdu des
plumes à Leiria face à la
Croatie, qui a obtenu
un match 2-2 qui laisse
tout ouvert dans ce

groupe B avant la dernière
journée. Les Français ont
éprouvé pas mal de peine en
phase offensive. Mais ils ont eu
la réussite avec eux.

Les champions d'Europe
en titre ont bien entamé la ren-
contre, dominant territoriale-
ment et techniquement les
débats, mais sans se montrer
très dangereux. Une fois
encore, le destin leur était
favorable à la 22e lorsqu'un
coup franc excentré de Zidane
était malencontreusement
dévié dans ses buts par Tudor,
sans doute un peu endormi
par le rythme du match.
Sur un corner, Zidane réalisait
une aile de pigeon, mais Gal-
las, seul à cinq mètres, trouvait
moyen de ne pas cadrer sa
reprise (42e) . A la pause, le
sentiment était assez mitigé,
avec une France un peu suffi-
sante et des Croates qui ne
semblaient pas vraiment croire
en leurs chances.

La chance sur la main
Stupéfaction au début de la
seconde mi-temps: Rosso se
faisait bousculer dans la sur-
face de réparation par Silves-
tre, et l'arbitre dictait penalty.
Rapaic transformait en force Cette fois, Desailly empêche Prso dé jouer. Cela n'a pas toujours été le cas. keystone
(48e) . Les Croates, soudain gal-
vanisés, mettaient la pression.
Un inhabituel raté de Desailly
permettait à Prso de fusiller
Barthez pour un incroyable 2-
1 (52e) . Mais la chance venait
au secours des Bleus. Sur un
black-out de Tudor (passe en
retrait pas assez appuyée) , le
ballon rebondissait du gardien
Butina sur la main de Treze-
guet, qui pouvait marquer
dans le but vide (64e) .

A la 89e, un tir de Pires,
puis un autre d'Henry faisaient
passer des frissons parmi les
bruyants supporters croates,
mais Butina sauvait. Mais la
Croatie était à deux doigts de
créer la sensation à la 92e: Olic
passait la défense en revue et
servait Mornar qui, après avoir
effacé Desailly, n'arrivait pas à
cadrer son tir seul devant Bar-
thez... SI

3. Portugal 2 1 0  1 3-2 3
4. Russie* 2 0 0 2 0-3 0
* = La Russie est éliminée

Dimanche 20 juin
20.45 Espagne - Portugal
20.45 Russie - Grèce

3. Croatie 2 0 2 0 2-2 2
4.Suisse 2 0 1 1  0-3 1
Lundi 21 juin
20.45 Suisse - France
20.45 Croatie - Angleterre

3. Italie 1 0  1 0  (H) 1
4. Bulgarie 1 0  0 1 0-5 0

Ce soir
18.00 Bulgarie - Danemark
20.45 Italie - Suède

Mardi 22 juin
20.45 Italie - Bulgarie
20.45 Danemark - Suède

3. Pays-Base 1 0  1 0  1-1 1
4. Lettonie 1 0  0 1 1-2 0
Samedi 19 juin
18.00 Lettonie - Allemagne
20.45 Hollande - Rép. tchèque

Mercredi 23 juin
20.45 Hollande - Lettonie
20.45 Allemagne - Rép. tchèque

Un huitième de finale
pour la Suisse
¦ Le match de lundi entre la France
et la Suisse aura la valeur d'un hui-
tième de finale! Si la Suisse s'impose
elle sera qualifiée, à la condition
qu'Angleterre - Croatie ne se termine
pas sur un nul. En cas de succès, la
Suisse comptera comme la France
quatre points. La confrontation
directe primerait. Seulement si l'An-
gleterre obtient le point du nul
contre la Croatie, on retrouvera trois
équipes en tête: France, Angleterre et
Suisse. C'est la différence de buts qui
primerait alors, et la Suisse aurait les
moins bonnes cartes dans ce cas en
raison du 3-0 encaissé contre les
Anglais. , SI

wgmimmmmmp mm/mmm

Déjà joués
Portugal - Grèce 1-2 (0-1)
Espagne - Russie 1-0 (0-0)
Grèce - Espagne 1-1 (0-1)
Russie - Portugal 0-2 (0-1)

Classement
1. Grèce 2 1 1 0  3-2 4
2. Esoaane 2 1 2  0 2-1 4

Déjà joués
Suisse - Croatie 0-0 (0-0)
France - Angleterre 2-1 (0-1)
Angleterre - Suisse 3-0 (1-0)
Croatie - France 2-2 (0-1)

Classement
1. France 2 1 1 0  4-3 4
2. Analeterre 2 1 0  1 4-2 3

KSnQ333
Déjà joués
Danemark - Italie 0-0 (0-0)
Suède - Bulgarie 5-0 (1-0)
Classement
1.Suède 1 1 0  0 5-0 3
Z.Danemark 1 0  1 0  (H) 1

IJ'ci'IMHOJi'Ifll
Déjà joués
Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)

Classement
1. Rep. tchèque 1 1 0  0 2-1 3
2.Allemaone 1 0  1 0  1-1 1



Niki Aebersold n'avait plus rien gagné depuis près de six ans. Il renoue avec le succès
lors de l'étape reine du Tour de Suisse, au terme d'une longue échappée. Ullrich très fort
honak ne rentrera pas
bredouille de son Tour
de Suisse. Le groupe
helvétique, régulière-
¦ ment placé, doit son

premier succès d'étape à Niki
Aebersold, vainqueur de
l'étape-reine, sur le papier tout
au moins, à Linthal. Quand
bien même deux cols - le Sus-
ten et le Klausen - étaient au
programme de cette journée, il
faut bien avouer que la bagarre
a de nouveau concerné les
lâchés du premier jour, les-
quels sont encore passés à l'of-
fensive. Derrière, Jan Ullrich a
laissé sur la route quelques-
uns de ses contradicteurs.

Au-delà de ces petites
manœuvres, Niki Aebersold a
tout de même passé la quasi
intégralité de la journée en
tête. De quoi oublier qu'il
n'avait plus rien gagné depuis
près de... six ans. «J 'ai douté
durant cette p ériode», recon-
naît le Bernois. «L'année passée
fut  particulièrement difficile
avec tous les problèmes liés à
mon ancienne équipe, Team
Coast (réd.: en cessation de
paiement, la formation avait
libéré ses coureurs) . J 'avais
même envisagé changer de
voie. D 'ailleurs, j'avais répondu
à deux offres d'emploi, en-
dehors du vélo. C'est Alex Zuelle
qui a relancé ma carrière en
appelant lui-même Andy Rhis
(réd.: le patron de Phonak)
pour qu'il me prenne égale-
ment dans l'équipe.» A quoi
tient donc une carrière? Celle
de Niki Aebersold paraissait
prometteuse avant cette lon-
gue éclipse. (Après avoir quitté
La Poste, il n'a pas eu beaucoup
de chance avec ses équipes»,
regrette Jean-Jacques Loup,
son premier directeur sportif
chez les professionnels. «Mais
c'est un coureur sérieux, un vrai
professionnel qui mérite bien
de revenir au premier p lan. Lui
qui marche au moral a été très
actif durant toute la journée.»

«Ne vous faites pas
de souci»
Niki Aebersold avait prémédité
son coup, lui qui a pris la pou-
dre d'escampette dans une
région qu'il connaît bien pour

Niki Aebersold. Un Suisse prophète en son pays

y avoir grandi. (Au sein du
groupe, on s'est dit qu'il fallait
passer à l'offensive après ce qui
s'était passé le premier jour. Ce
matin, j'ai donc dit à mes
coéquipiers qu'ils ne devaient
pas se faire de soucis, que ce
serait un grand jour pour moi.
Et ça l'a été. Pour un Suisse,
passer en tête au sommet du
Klausen, devant son public, ce

sont vraiment de belles sensa-
tions.»

Les grandes manœuvres,
aujourd'hui, ont été déclen-
chées par Roger Beuchat. C'est
lui qui a lancé l'offensive déci-
sive après six kilomètres seule-
ment. «Niki Aebersold ¦ m'a
rapidement rejoint», raconte-
t-il. «On a roulé à bloc avant
que le peloton ne coupe son

la mienne il y a un mois, cette
étape aurait été pour moi. Tout
au moins, j'aurais fait encore
mieux. Je n'ai pas eu le senti-
ment d'être dans une très
bonne condition.»

Jan Ullrich
en forme
Jan Ullrich tiendrait évidem-

keystone

effort. Ensuite, on a fait la
course en tête à trois, avec Vene-
berg.» Troisième, le Jurassien
n'est pourtant pas satisfait de
sa performance. «Je suis même
déçu», lâche-t-il à la surprise
générale. «Dans la dernière
bosse, je n'avais p lus de jambes.
J 'ai ingurgité des sucres. Après,
c'était mieux. Mais si j'avais eu,
aujourd'hui, la forme qui était

ment un tout autre discours s il
voulait bien s'exprimer. L'Alle-
mand a démontré, aujourd'hui
encore, qu'il n'était plus très
loin de sa meilleure condition.
C'est en tous les cas lui qui a
imposé le rythme, au côté de
son coéquipier Giuseppe Gué-
rirai. Ce Tour de Suisse lui
paraît promis, d'autant qu'il
sera favori du chrono le der-
nier jour à Lugano. En outre, il
s'est probablement rassuré sur
sa condition à deux semaines
du départ du Tour de France.
«Dans le peloton, on juge peut-
être Ullrich inattaquable»,
lâche Jean-Jacques Loup, en
forme d'aveu. De Linthal

Christophe Spahr

¦ HOCKEY

Retour
Le défenseur suisse Timo
Helbling (23 ans) est de retour à
Kloten, après avoir évolué depuis
2000 en American Hockey
League. Helbling a joué la saison
dernière à Milwaukee, puis aux
Utah Grizzlies. Il n'a jamais
disputé le moindre match en
NHL.
¦ ATHLETISME

Aveu
L'Américaine Marion Jones, triple
championne olympique, a
reconnu avoir pris un
complément minéral fourni par
BALCO, firme au coeur d'un
scandale de dopage. Elle a
cependant à nouveau démenti
avoir pris des stéroïdes anaboli-
sants.

¦ FOOTBALL

Prison ferme
Un supporter anglais, s'étant
rendu coupable d'actes de
violences a été condamné
mercredi soir par la justice portu-
gaise à deux ans de prison
ferme. SI

L'écliose est finie

WIMBLEDON

Tirage au sort
¦ Roger Fédérer (No 1) a été
gâté par le tirage au sort à
Wimbledon. Le tenant du titre
londonien se mesurera en effet
à l'invité britannique Alex Bog-
danovic (ATP 307) lundi au 1er
tour. Cette rencontre débutera
à 14 heures (heure suisse) sur
le central.

Hewitt en quarts de finale?
Le numéro un mondial retrou-
verait ensuite un qualifié qui
pourrait être Ivo Heuberger
(ATP 136) , seul Helvète à s'être
extirpé des qualifications.
Fédérer ne devrait pas connaî-
tre de difficulté majeure dans
ses quatre premiers matches.
Nicolas Kiefer (No 29), qu'il
devrait affronter au troisième
tour, Paradorn Srichaphan (No
13) ou Feliciano Lopez (No 18),
ses deux adversaires potentiels
des Ses de finale, n'ont pas non
plus les armes pour le gêner.

Son premier véritable test
devrait intervenir en quarts de
finale. Il devrait alors défier
Lleyton Hewitt (No 7), sacré à

TENNIS

favorable pour Fédérer
Londres en 2002. Adversaire
numéro un de Fédérer, Andy
Roddick (No 2) a hérité d'un
tableau encore plus dégagé.
L'Américain, qui affrontera un
qualifié au 1er tour, n'aura rien
à craindre avant les demi-fina-
les. Le héros local Tim Hen-
man (No 5) ou David Nalban-
dian (No 4) pourraient alors se
dresser sur sa route.

Mikaelian face à Venus
Dans le simple dames, le tirage
n'a pas placé les deux favorites,
Serena (No 1) et Venus Wil-
liams (No 3), dans la même
partie de tableau. Les deux
soeurs pourraient donc se
retrouver pour la troisième
année de rang en finale. La
Vaudoise Marie-Gaïané Mikae-
lian (WTA 109) aura l'occasion
de juger le potentiel de Venus,
qu'elle défiera dès le 1er tour..

Les autres Suissesses, Patty
Schnyder (No 15), Myriam
Casanova (WTA 73) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 115),
figurent dans le haut du

tableau avec Serena comme
adversaire potentielle en 8es
de finale. La Bâloise affrontera
Akiko Morigami (WTA 56) au
premier tour. Elle pourrait
retrouver ensuite Emmanuelle
Gagliardi, qui se mesurera au
premier tour à Tara Snyder
(WTA 106). Myriam Casanova,
qui pourrait affronter une de
ses compatriotes au troisième
tour, défiera elle Francesca
Schiavone (No 18) pour son
premier match. SI

Les adversaires des Suisses
au premier tour.
Messieurs
Roger Fédérer (S/1) - Alex Bogda-
novic (GB).
Dames
Francesca Schiavone (lt/18) -
Myriam Casanova (S)
Emmanuelle Gagliardi (S) - Tara
Snyder (EU)
Akiko Morigami (Jap) - Patty
Schnyder(S/15)
Marie-Gaïané Mikaelian (S) -
Venus Williams (EU/3) SI

ALEXANDRE MOOS

«Je pensais sauter plus tôt»
¦ Certes, Alexandre Moos n'a
pas pu suivre le train infernal
mené en tête du peloton par le
duo Guerini-Ullrich. Il a lâché
prise à quelques kilomètres du
sommet, là où l'attendaient ses
parents. Il n'en reste pas moins
que le Valaisan s'est bien
défendu. Et qu'il ne cède fina-
lement pas grand-chose à l'Al-
lemand et aux principaux lea-
ders. «Sincèrement, je
m'attendais à «sauter» avant
cela», confirme- t-il. «Je ne pen-
sais pas être aussi bien que cela.
C'est une bonne surprise.»

Alexandre Moos a terminé
dans le même temps qu 'Oscar
Camenzind. Les deux hommes
ont décroché au même
moment. «J 'étais limite», avoue
le vainqueur de Morgins. «Si je
m'étais accroché, j'aurais
exp losé un peu p lus loin. On est
descendu à bloc. Mais le groupe
Ullrich en a fait de même. Il
était dès lors impossible de ren-
trer. Aujourd 'hui encore, j'ai
tout donné. Mais je ne suis pas

aussi bien que lors du Tour de
Romandie. Mais cela, j'en étais
bien conscient.»

Le Miégeois a une nouvelle
été impressionné par Jan Ull-
rich, lequel monte sur le gros
plateau là où tous les autres
sont dans le dur. Quant à la
victoire de son coéquipier Niki
Aebersold, elle lui fait particu-
lièrement plaisir. «Il la mérite
bien par rapport au «boulot»
effectué sur le Giro.
Aujourd 'hui, il a réalisé un
grand numéro. Phonak aussi
mérite ce succès. On est présent
depuis le début dans toutes les
échappées. Cette fois, on a été
jusqu'au bout.»

Il reste une dernière grosse
ascension, sur Malbun, avec
des pourcentages à 14%.
Alexandre Moos entend bien
s'accrocher afin de rester dans
le top 10. «L'objectif est réalisa-
ble. Je ne suis pas le seul à être
atteint. On est tous dans la
même situation. C'est pourquoi
tout reste encore possible.» CS

DOPAGE
Tolérance zéro
¦ Swiss Cycling, a décidé de
durcir ses règlements dans sa
lutte contre l'usage abusif de
produits dopants. Deux modi-
fications marquantes ont été
annoncées pour le 1er j anvier
2005.

La première concerne les
coureurs suspendus au moins
deux ans. A partir de la catégo-
rie des moins de 23 ans, le cou-
reur pris sur le fait sera radié à
vie des cadres nationaux de
Swiss Cycling.

La deuxième modification
est encore plus radicale. Un
test positif A entraînera auto-
matiquement, dès l'instant de
l'annonce, une suspension
jusqu'à la décision définitive
de l'autorité compétente.
Cette suspension ne sera levée
que si le test B donne un résul-
tat différent du test A.

Cette suspension touchera
toutes les courses du calen-
drier national et international.
Elle est également applicable
aux coureurs étrangers licen-
ciés en Suisse comme Jan Ull-
rich, Christophe Moreau, Ste-
fano Garzelli ou Daniele
Nardello. SI

6e étape, Frutigen - Linthal
(179 km): 1. Niki Aebersold (S/Pho-
nak) 5 h 04'07" (35,315 km/h),
bon. 10". 2. Thorwald Veneberg
(PB) à 2'51 ", bon. 6". 3. Roger Beu-
chat (S) à 3'00", bon. 4". 4. Jan Ull-
rich (AH). 5. Georg Totschnig (Aut).
6. Fabian Jeker (S). 7. José Maria
Del Olmo (Esp). 8. Dario Cioni (It).
9. Giuseppe Guerini (It), tous
même temps. 10. Alexandre Moos
(S) à 4'13". 11. Francisco Vila (Esp).
12. Oscar Camenzind (S). Puis: 24.
Steve Zampieri (S), tous même
temps. 28. Martin Elmiger (S) à
7'47". 36. Alex Zùlle (S) m.t. 45.
David Loosli (S). 46. Daniel Schni-
der (S).Tous même temps. 63. Gré-
gory Rast (S) à 14'49" . 70. Rubens
Bertogliati (S) à 18'03 ". 72. Auré-
lien Clerc (S) à 23'30". 81. Marcel
Strauss (S) m.t. 85. Fabian Cancel-
lara (S) m.t. 100. Patrick Calcagni
(S) à 27'52". 105. Oliver Zaugg (S)
m.t.
Classement général: 1. Jan Ull-
rich (All/T-Mobile) 25h50'32". 2.
Jeker à 6". 3. Totschnig à 25". 4.
Cioni m.t. 5. Del Olmo m.t. 6. Gue-
rini à 1 '00". 7. Camenzind à 1 '15".
8. Canada à T21". 9. Moos à
1 '38". 10. Sinkewitz m.t. 11. Petrov
à 1 '44". 12. Zampieri à 2'31 ". Puis:
25. Schnider à 7'13". 34. Aebersold
à 20'55". 36. Beuchat à 21'27". 44.
Zûlle à 25'59". 49. Elmiger à
27'00". 52. Rast à 28'39". 58.
Loosli à 33'33". 67. Cancellara à
38'41". 80. Strauss à 49'23". 85.
Calcagni à 51'37". 89. Zaugg à
52'55". 93. Bertogliati à 54'34". 95.
Clerc à 55'18". SI

¦ FOOTBALL

Rectificatif
Contrairement à ce que nous
avons annoncé dans notre
édition d'hier, Patrick Forny n'a
rien signé au FC Monthey avec
lequel il est cependant en pour-
parlers avancés. JMF

¦ FOOTBALL

Pénalité
Servette débutera la saison
2004-2005 avec un handicap de
trois points sur ses rivaux. En
effet, le tribunal de recours de la
Swiss Football League a rejeté le
recours déposé par le club gene-
vois contre la pénalité prononcée
en première instance le 24 mai.

¦ FOOTBALL

Milaim Rama courtisé
L'attaquant suisse Milaim Rama
est courtisé par Vitoria
Guimaraes, 14e du dernier
championnat du Portugal. En fin
de contrat à Thoune, Rama ne
dirait pas non à une expérience à
l'étranger. Une décision sera
prise rapidement après l'Euro.
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Mise au concours
Commune d'Ardon
La Municipalité met au concours le poste d'

employé des travaux publics
Vos tâches:
- Entretien de la voirie, des ouvrages communaux

et des places publiques.
- Maintenance du réseau d'eau potable et d'irrigation.

Votre profil:
- CFC dans le domaine du bâtiment, du génie civil

ou de la mécanique.
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Domicilié sur le territoire de la commune ou engagement

d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: 1" août 2004 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre
offre de service accompagnée des documents usuels, à l'adminis-
tration communale d'Ardon, mention «Employé des travaux
publics» jusqu'au 28 juin 2004.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administra-
tion communale. 036-228815

Sion
garage cherche

apprenti
mécanicien
auto
Entrée août 2004.
Tél. 079 217 48 17.

036-228746

Cabinet dentaire à Sion
cherche
hygiéniste
dentaire
1 jour par semaine.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
L 036-228894
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228894

Je... tu... il... Nouvelliste
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Commune de VOUVRY
Mise au concours

BIBLIOTHÉCAIRE-
STAGIAIRE

Le poste s'adresse à un étudiant
souhaitant suivre la formation

HES de bibliothécaire.

Conditions:
Etre détenteur d'une maturité gymnasiale

ou d'un diplôme de culture générale
ou désirant obtenir sa maturité

professionnelle commerciale

Durée du stage:
août 2004 à août 2005.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'administration communale de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire).

Pour tous renseignements:
Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.

Délai: 25 juin 2004.
036-228887

http://www.emii-frey.ch
http://www.apcd.ch
http://www.open-flir-kino.di


Pour le plaisir et pour l'honneur
Célébrant son 50 anniversaire, le Club des lutteurs de Charrat-Fully organisera la 120e Fête romande

de lutte suisse. 134 lutteurs prendront part à ces joutes dont plusieurs Suisses alémaniques grandissimes favoris.

L

e Club des lutteurs de
Charrat-Fully célébrera
dimanche son 50e
anniversaire. Et pour le
fêter dignement, le plus

grand club de lutte suisse du
Valais, organisera la 120e fête
romande. Cette année encore,
cette fête romande sera très
importante pour les lutteurs
présents. «Effectivemen t, cer-
tains d'entre eux jouen t encore
leur sélection pour la Fête fédé-
rale de lutte qui aura lieu à
Lucerne les 21 et 22 août pro-
chain» , explique Stéphane
Giroud, président du Club des
lutteurs de Charrat-Fully et
président de l'j f\ssociation can-
tonale valaisanne de lutte
suisse.

Dimanche, ils seront donc
134 lutteurs des associations
genevoise, vaudoise, fribour-
geoise, neuchâteloise et valai-
sanne auxquellles s'ajouteront
quelques lutteurs, de renom,
venant de Suisse allemande.
«Je pense qu'aucun lutteur
romand ne pourra jouer la
gagne face aux Alémaniques»,
précise Stéphane Giroud.
Effectivement, les lutteurs alé-
maniques qui se présenteront
dimanche dans les ronds ne
viennent pas faire de la figura-
tion. Il y aura notamment
Christian Stucki (Diessbach,
couronne romande), Adrian
Laimbacher (Steinerberg, cou-
ronne fédérale), Heinz Suter
(Muotathai, couronne fédé-
rale) , Stefan Fausch (Unter-
landquart, couronne fédérale),
Edi Philipp (Unterlandquart ,
couronne fédérale) et enfin le
seul Romand pouvant espérer
une victoire, le Fribourgeois de
Sensé Hanspeter Pellet ayant
également à son palmarès une
couronne fédérale. «Les specta-
teurs présents pourront voir, en
p lus des meilleurs Romands, ce
qui se fait de mieux en Suisse

Ce week-end, Fully sera un haut lieu de la lutte suissse. mamin

alémaniques», déclare Roger
Terrettaz, vice-président du
club de lutteur de Charrat-
Fully. La lutte suisse a su tra-
verser les époques sans pour
autant changer la philosophie.
Tous les prix reçus pour des
couronnes sont en nature et
non en argent. «Un lutteur ne
peux pas devenir riche avec la
lutte. Nous n'offrons que des
prix en nature comme des clo-
ches, des meubles, des fontai-
nes, etc.», précise encore le pré-
sident. Le vainqueur de cette

fête repartira chez lui avec
«Bob», un taureau , de la race
d'Hérens né le 2 octobre 1999
et pesant la bagatelle de 950
kilos... «Chacun des 134 lut-
teurs présents ce dimanche, sur
le terrain de football du Char-
not à Fully,  repartira avec un
prix », conclut le président Sté-
phane Giroud. Quatre ronds
de sciures seront installés
dimanche au stade de Charnot
de Fully pour un spectacle
impressionnant.

Christian Thalmann

Très dur nhvsiauement
¦ Beaucoup plus respectés, voire Hûfter et le Bur étaient les d'une note allant de 8.75 à 9.0
idolâtrés que chez nous, les principales prises de ce sport selon l'appréciation des juges. Et
lutteurs sont, outre-Sarine, presque autrefois. Depuis, les prises se sont enfin la défaite vaut également de
l'égal des Sumos dans les pays développées en une multitude de 8.50 à 8.75 selon la résistance du
asiatiques: «Les Suisses combinaisons possibles. A l'heure lutteur avant la défaite. Pour
alémaniques ont du respect pour actuelle, il existe plus de cent établir le classement final, les
ces sportifs. D'ailleurs pour la Fête prises connues et répertoriées dans juges additionnent le total des
fédérale de Lucerne en août le manuel de lutte. Pour remporter notes sur les six passes qu'effectue
prochain, les 43 000 places ont une passe, le lutteur doit impérati- chaque lutteur. Celui ayant la note
déjà trouvé preneurs!», explique vement mettre les épaules de son la plus haute est déclaré vainqueur.
Stéphane Giroud. Pour mieux corn- adversaire au sol. Dans le cas En cas d'égalité de points, c'est
prendre et apprécier ce sport, il y a d'une victoire, elle n'est pas jugée l'alphabet du nom de famille qui
quelques principes de bases à aux points mais à la note. La condi- détermine le vainqueur. La lutte est
connaître. Un «match» de lutte tion pour obtenir la note maximum devenue un sport de pointe à tous
s'appelle en fait une «passe de de 10 est d'effectuer un plateau. les niveaux. Avec des méthodes
lutte». Chaque lutteur effectue six C'est-à-dire que l'adversaire d'entraînements modernes comme
passes par jour lors des tournois et touche le sol avec l'entier de son l'apprentissage de la souplesse,
chacune d'entre elles dure cinq dos. La note peut varier si le dos l'endurance, la rapidité, la
mtnnt0ç I a cnrfaro Ho loti oct lo tnurho Ho la niinne iiKnn'aiiY nmn- rnnHitinn nhvçinno ot la fnrro CiI I IM IU L^.J, U14 JUI IU\,^ UL IV.U  ̂J L Ib L V W V.I IV. v_l ^_ tu l luuv tk. IUJVJ LI  1-4 *_4 1 \ W 1 I I W  1.VIIUILIWM U I M J I U U V  %. I, IL* i w 1 V. \_.. *J \

traditionnel rond de sciure plates ou alors des omoplates vous en doutez encore déplacez-
mouillée de 30 cm d'épaisseur et jusqu'au fessier. Dans ces cas là, la vous ce dimanche à Fully pour
d'un diamètre de 12 mètres. Le note peu redescendre au maximum vous en convaincre...
kurz, le Ùbersprung, le Brienzer, le à 9.75. Le match nul est crédité Christian Thalmann

i i

nale, celle de Sierre, qui est orga- rai. Dès 1954, c'est le club des lut-
nisée en 1923 par la toute teurs qui assumera les différentes

VIÈGE ET STALDEN

Match lémanique
¦ L'édition 2004 du tir lémani-
que s'est déroulée le 12 juin
dernier dans les stands de
Viège pour le 300 mètres et
Stalden pour le 50 mètres.

Organisée de main de maî-
tre par Konrad Gabriel et
Gabriel Roduit , respective-
ment chefs match 300 mètres
et pistolet de la FSVT, cette
rencontre intercantonale des
matcheurs a rassemblé les
meilleures gâchettes des can-
tons de Genève, Vaud, Tessin et
Valais.
La part du lion
au Valais
Au niveau des résultats, le
Valais s'est taillé la part du lion

en empochant quatre fois un
titre en groupe contre deux
aux Vaudois et un titre à
l'équipe tessinoise.

Dans les classements indi-
viduels, c'est à nouveau
l'équipe valaisanne qui rem-
porte huit médailles contre
cinq aux Tessinois et aux Vau-
dois et trois à l'équipe gene-
voise.

A partir de 2005, il a été
décidé que cette rencontre se
déroulera à nouveau en Valais
pour mieux partager les temps
de déplacement des partici-
pants, mais c'est à chaque fois
un nouveau canton qui
patronnera la manifestation.

Equipes
300 m arme libre: 1. Valais, 1670
points; 2. Vaud, 1641 ; 3. Tessin 2,1620.
300 m fusil standard: 1. Valais 1,1715
points; 2. Valais 2,' 1710; 3. Vaud 1,
1705.
300 m fusil 90:1. Ticino 1,1586 points;
2. Valais 1,1561; 3. Vaud 2,1551.
50 m pistolet libre: 1. Valais 1,1558
points; 2. Genève 1,1530; 3. Vaud 1,
1522.
50 m pistolet sporti PC: 1. Vaud 1,
1687 points; 2. Ticino 1, 1674; 3.
Genève 1,1654.
25 m pistolet sport PC: 1. Vaud 1,1660
points; 2. Genève, 1656; 3. Valais 1,
1640.
25 m pistolet sport GC: 1. Valsi 1,1681
points; 2. Genève 1,1680; 3. Vaud 1,
1627.

Individuels
300 m arme libre: 1. Cottagnoud Oli-
vier, VS, 574 points; 2. Baechler Mar-

PUBLICITÉ

tial, VD, 554; 3. Beltrametfi Angelo, Tl,
553.
300 m fusil standard: 1. Ducret Pierre,
VS, 583 points; 2. Hager Fredy, VS, 576;
3. Boiteux Eric, VD, 576.
300 m fass 90:1. Silacci Filippo, Tl, 546
points; 2. Luder Rodolphe, GE, 532; 3.
Frachebourg Paul, VS, 525.
50 m pistolet libre: 1. Fanelli Gaétan,
VS, 531 points; 2. Truffer Louis, VS, 520;
3. Luccini Lorenzo, Tl, 519.
50 m pistolet sport PC: 1. Sassi
Ernesto, Tl, 567 points; 2. Maquelin
Isabelle, VD, 567; 3. Gavin Claude, VD,
563.
25 m pistolet sport PC: 1. Lucini Jean-
Claude, GE, 565 points; 2. Biasca
Mauro, Tl, 564; 3. Berclaz Raphaëlle,
VS, 559.
25 m pistolet sport GC: 1. VenetzWilly
VS, 573 points; 2. Gattuso Liroio, GE,
571; 3. Uldry Bernard, VD, 568.

Les 18, 19 et 20 juin
au stade des Grangettes
de Beuson-Nendaz

CE SOIR

Soirée «retrouvailles»
19.00 Match FC Nendaz seniors -

FC Nendaz 1 de 1981
21.00 Rétrospective en images

sur le FC Nendaz

SAMEDI
09.00 Matches des équipes du

FC Nendaz.
17.30 Match Nendaz 1 - US ASV
19.30 Grand cortège.

DIMANCHE
09.00 Matches des équipes du

FC Nendaz.
14.30 Partie officielle.
15.00 Grand match de gala.

Entrée libre.

Durant le
tions, matches de l'Euro 2004 en live
sur grand écran.

Avec la participation d an-
ciens et actuels internatio-
naux et sportifs d'élite,
dont: Christophe Bonvin,
Aziz Bouderbala, Domini-
que Cina, Didier Défago,
Sébastien Fournier, Geor-
ges Jenelten, Stéphane
Lehmann, Steve Locher,
Alvaro Lopez, Grégory
Martinetti, Marco Pascolo,
Eric Pédat, Bernard Perrier,
Biaise Piffaretti, Alexandre
Rey, François Rex, Patrick
Sylvestre, Serge Trinchero,
etc.

Tirage au sort de la tom-
bola et remise des prix du
concours du 50e.

week-end: diverses anima

120e FÊTE ROMANDE DE LUTTE f\ PLAN-CERISIER NOS SALADES MAISON

n Ê&~&' 
—™- ^-*—«-—¦¦*-.» - Petite assiette Fr. 6.50

SUISSE - Dimanche 20 JUin S V̂^k CAFÉ-RESTAURANT - Martigny-Croix - Grande assiette Fr. 11.—
c;t^Q A ru ( ' r „  .. . ... ... .«- MrWmf ŷ^ GRILLADES + SALADES dès Fr. 14.—Stade de Charnot a Fully Animation de la fête M l̂ s  ̂ i 1 cAMe nnDi icD unc rii iDDce
Début des luttes à 8 h Ensemble de cors des Alpes " V \A Le petit paradis aU-deSSUS 5AN|» OUBLIER NOS CELEBRES

Finale dès 16 h 30 «CORRACOR» de Martigny ¦ -" ¦ •¦ -?-. de Martiqnv. CROUTES AU FROMAGE
Restauration rantinp Groupe folklorique «U RONDENIA» de Fully I a ' iwsidurauon, caruine, Orchestre folklorique «PIERRE-ANDRÉ THOMAS» Ouvert tous les joursanimations folkloriques de Leysin PMPKfK9R 9JJ VlBPI Tél. 027 722 25 29 Fax 027 722 25 09
Entrée Fr. 8.- Fanfare «L'INDÉPENDANTE» de Charrat 1̂ ^4rW>#TJ9Mtyl^

P̂ fe| ^̂ ^L—UjLlL l̂^UjJÊ Anne-Françoise Crettenand, gérante
Invitation Cordiale: Club des lutteurs CHARRAT-FULLY avec le SOUtïen IMÉ ¦¦ZLLHLES J Roger Terrettaz, propriétaire

TIR FOOTBALL
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I0KAI SHIATSU
Association Suisse Agréée ASS/SGS

Le shiatsu, art traditionnel japonais du toucher, rééquilibre
l'énergie par des pressions régulières sur le tracé des méridiens.
Cours de formation professionnelle
et de pratique familiale
à Genève, Lausanne et Fribourg.
en soirées hebdomadaires ou en week-ends. Dès octobre.

Genève tél./fax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35
Lausanne tél./fax 021948 25 20 ou téL/rax 021946 35 77
Fribourg 026913 9614

www.iokai.ch

Le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
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Service des abonnements
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Chèques postaux 19-274-0
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François Dayer, médiateur.
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdoma-
daires et périodiques.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: Pavant-veille du
jour de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu 'à 17 heures. (En dehors des heures de
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LA MAGNIFIQUE
TERRASSE DE L'ENCLOS

JrtiiïuiiS ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40.- /  Assiette du jour Fr. 17-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03

Un déjeuner sous les arbres ou une
soirée agréable au pied de Valère et
Tourbillon:
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Si vous la reconnaissez...
offrez-lui un verre à son bistrot

préféré pour ses
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Venez déguster notre cuisine estivale
gastronomique au pied du mur imposant

de la Cemmi
BUFFET DE SALADES - BARBECUE

CARTE DE DESSERTS

CH-3954 LOéCHE-LES-BAINS/LEUKERBAD

TéL. +41 (O) 27 472 20 OO
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SPORT HANDICAP

Un tournoi romand à Bramois

Le FC Tourbillon Sport-Handicap

¦ Les terrains du FC Bramois
seront le théâtre, ce samedi 19
juin, d'un grand tournoi
romand organisé par Sport-
Handicap Sion, lequel dépend
de Swiss Olympics.
Douze équipes des cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Berne et Valais sont attendues
dès 8 h 30, début du tournoi.
Les matches de poule se
dérouleront jusqu 'à 15 h 30.
Ils seront suivis de la petite
finale, à 16 h 10 et de la
grande finale, à 16 h 35. La
remise des prix aura lieu à
17 h 15.

Le Valais accueille pour la
deuxième fois ce tournoi
romand. Mais c'est la première
fois qu'autant d'équipes seront

de Sion.

présentes. On relèvera par
exemple la participation d'une
formation alémanique, une
grande première. Les rencon-
tres se disputeront à sept
joueurs, sur un petit terrain.
127 participants, accompa-
gnants compris, sont attendus
à Bramois. On notera encore la
participation d'équipes mixtes.
Une cantine avec grillades per-
mettra à chacun de se restau-
rer, présidé par Alphonse Ebiner. Il

Le Valais sera représenté compte 150 membres et 23
par quatre formations: le FC moniteurs. Douze activités
Tourbillon 1 et 2 et le FC Oriph sportives, dont le football, le
1 et 2. Ces deux équipes sont handball, la gym, l'athlétisme,
entraînées par Michael Kindel. la pétanque, la natation, le
Quant au FC Tourbillon, qui cyclisme, le ski alpin et de fond
prend part au championnat notamment,
romand, il est dirigé par Pierre CS

Uebelhardt, Adel Ben Ahmed
et Patrick Cina. Le chef techni-
que est Raphaël Karlen. «On
s'entraîne une fois par semaine
sur le terrain de l'ETA» , expli-
que Pierre Uebelhardt. «On
aimerait bien trouver des ins-
tallations p lus proches du cen-
tre-ville et, surtout, disposant
de sanitaires p lus accueillants
et des douches.»

Le Sport-Handicap Sion est

FOOTBALL
75E ANNIVERSAIRE DU FC CHIPPIS

Un programme très alléchant pour cette manifestation
¦BL - ¦ m m m m

¦ Le FC Chippis célébrera, ce
week-end, ses 75 ans.

Le programme sportif mis
en place par le comité d'orga-
nisation est particulièrement
alléchant.

Un match entre les parle-
mentaires valaisans et les Pots
Rouges, équipe d'anciens
joueurs de la région est au pro-
gramme.

Un match féminin, oppo-
sant le FC Vétroz, 2e du cham-
pionnat de LNB, à une sélec-
tion valaisanne des moins de médiaire de cette initiative, prochaine, le FC Chippis
17 ans, clora la fête, dimanche, marquer son intérêt pour le comptera en effet une équipe
Le comité a voulu, par Tinter- football féminin. La saison exclusivement féminine. Cette

programme sportit du week-end
¦ Vendredi 18 juin les Pots Rouges (anciens joueurs
18.30 début du tournoi des de la région sierroise)
seniors ¦ Dimanche 20 juin
¦ Samedi 19 juin 14.00 match de football féminin
08.30 début du tournoi des écoles Vétroz- sélection valaisanne des
de football et matches des équipes M17.
juniors E, D, C et B 16.00 match de barrage pour la
17.00 match des parlementaires promotion en 4e ligue, Crans-
valaisans (Grand Conseil) contre Montana 2 contre Conthey 3.

PUBLICITÉ

Les grandes dates du FC Chippis
¦ 1928 Fondation du club par 15 après 26 ans consécutifs en 2e ¦ 1990 Relégation en 4e ligue
jeunes chippillards ligue (record valaisan). ¦ 1994 Création du groupement
¦ 1936 Champion valaisan de 3e ¦ 1971 Relégation en 4e ligue juniors avec Sierre et Anniviers.
ligue et promotion en 2e ligue ¦ 1976 Promotion en 3e ligue ¦ 1997 Promotion en 3e ligue
¦ 1937 Relégation en 3e ligue 1978 50ème anniversaire du club. ¦ 1999 Organisation de la 25e
1938 Champion valaisan de 3e Inauguration des vestiaires et de la finale romande des seniors,
ligue et nouvelle promotion en 2e cantine. ¦ 2001 Promotion en 2e ligue
ligue ¦ 1979 Relégation en 4e ligue ¦ 2003 Relégation en 3e ligue .
¦ 1963 Relégation en 3e ligue ¦ 1986 Promotion en 3e ligue ¦ 2004 Promotion en 2e ligue.

dernière participera au cham- la demande du comité d'orga- rage pour la promotion en 4e
pionnat officiel de l'AVF dans nisation, ce match féminin ligue entre Crans-Montana 2 et
un groupe de juniors D filles. A sera suivi d'un match de bar- Conthey 3.

Une

les beaux jours du grand club
français d'Auxerre, et qui fut
joueur au FC Sion, sera en visite
demain à Tourbillon.

TENNIS

TC BRAMOIS

Le club a 20 ans

Guy Riand et Charles-Albert Claivaz, président et vice-président,
procéderont à l 'inauguration des nouvelles surfaces. ie nouvelliste

¦ Le TC Bramois fête cette
année son 20e anniversaire. Il
profite de l'événement pour
inaugurer la réfection de trois
de ses cinq surfaces en gazon
synthétique et sable de quartz.
Les festivités se dérouleront ce
samedi 19 juin. Elles auront
également pour cadre un tour-
noi de doubles qui a débuté le
7 juin et qui se termine
samedi.

La journée débutera à 10 h
avec les demi-finales des dou-
bles messieurs et dames. Elle
se poursuivra à midi avec un
apéritif. Dès 14 h, le public
aura la possibilité de tester des
raquettes et de prendre part à
un concours de services. Les
finales du double se déroule-
ront à partir de 15 h 30. Elles
seront suivies par la remise des
prix, le tirage au sort de la tom-
bola et la partie officielle. Une
animation musicale égaiera la
soirée. «Nous avons rénové les
surfaces ce p rintemps», expli-
quent Guy Riand, président du
club et Charles-Albert Claivaz,
vice-président. «Les deux
autres terrains avaient subi
pareil sort voilà sept ans.» Le
TC Bramois compte 300 mem-

bres, dont une septantaine de
juniors qui prennent part
régulièrement aux divers
cours. Six équipes participent
au championnat interclubs.
Les hommes évoluent en
deuxième ligue et les dames en
troisième ligue. Pour la
deuxième fois cet été, le club
mettra sur pied un camp d'un
week-end pour les jeunes.

Créé en 1979, sous l'impul-
sion de quatre mordus de ten-
nis - James Délèze, Fredy Fau-
chère, Jean-Michel Micheloud
et Narcisse Pannatier -, le TC
Bramois inaugure dans un pre-
mier temps deux courts. Les
trois autres seront construits
en 1987. En 1993, c'est la
buvette qui voit le jour. A cette
époque, le club compte 430
membres, dont 100 juniors.
Depuis quelques années, leTC
Bramois met ses surfaces de
jeu à disposition des écoles de
Sion qui les utilisent régulière-
ment les mercredis et samedis
pour ses activités extra-scolai-
res. Enfin , le club s'est doté
d'un site internet - www.tcbra-
mois.ch - qui s'est ouvert tout
récemment.

Christophe Spahr

http://www.pascal-richard.ch
http://www.pascal-richard.ch


Ketour sur /:> ans ae gym
L'Association valaisanne de gymnastique féminine fête ses trois quarts de siècle. L'occasion de faire le point

avec Marie-Madeleine Moix, présidente, et Marie-France Rebord, présidente de la commission technique.

L

'Association valaisanne
de gymnastique fémi-
nine fête cette année
son 75e anniversaire. A
cette occasion, elle

organise le dimanche 20 juin , à
Monthey, sa fête cantonale.
Quelques 1200 gymnastes se
retrouveront pour partager
tout au long de la journée dif-
férents concours, cours à
option, course d'estafettes,
carrousel de jeux et bien d'au-
tres épreuves encore. Le pro-
gramme qui débutera à
8 heures, se déroulera simulta-
nément au Reposieux et sur le
terrain du Verney.

A16 h 45, la proclamation
des résultats aura lieu à la pati-
noire et sera suivie d'un tour
du monde en 80 minutes, pro-
ductions cantonales du 75e,
qui accueillera toutes les disci-
plines représentatives de
Î'AVGF (agrès, gymnastique
rythmique, individuelle et à
deux, gym enfantine, parents-
enfants, pupillettes, dames et
seniors).
- Marie-Madeleine Moix, pré-
sidente de l'association Valai-
sanne de Gymnastique fémi-
nine, que signifient pour vous
les 75 ans de I'AVGF?
- Des gens motivés, engagés,
ne comptant ni leur temps ni
leur peine et faisant fi des criti-
ques. A l'heure où le bénévolat
peine à trouver de la relève, où
tous les comités cherchent
désespérément des membres,
atteindre cet âge avec autant
de santé relève de l'exploit.
Nous n n'y serions pas arrivées
aujourd'hui sans nos membres
d'honneur qui ont mis en
place ce qui existe maintenant.
- La gymnastique est-elle
toujours d'actualité?
- Je pense que oui. Nous
aurons de plus en plus un rôle
social à jouer pour lutter
contre l'individualiste et la
solitude.
- Comment se porte I'AVGF?
- Elle se porte très bien. Elle
est dynamique et il existe une
bonne interaction entre les
trois comités: comité cantonal,

Marie-France Rebord, présidente de sa commission technique.
Idd

commission technique et ponsabilités prises dans
département jeunesse. Tout I'AVGF peuvent ouvrir des por-
tourne, la machine est bien tes dans d'autres domaines et
huilée: chacune assume plei- apporter beaucoup de satis-
nement ses fonctions . factions.
- Est-il facile de recruter des - Comment voyez-vous l'ave-
membres responsables? nir?
- Ce n'est pas facile. Les per- - Avec sérénité. Nous aurons
sonnes contactées refusent un important défi à relever,
souvent avant même de savoir Nous devons rester lucides et
en quoi consiste la tâche qui conscientes que tôt au tard, il y
leur est proposée, par crainte aura fusion {entre AVG et
de s'engager. Ce sont la plupart AVGF). Sous quelle forme,
du temps les personnes déjà nous ne pouvons pas le dire
impliquées qui acceptent, actuellement, tous se mettra
C'est regrettable car les res- en place progressivement. Les

Marie-Madeleine Moix, présidente de l'Association valaisanne de gymnastique féminine. idd

relations avec l'AVG sont excel-
lentes et certains cours se don-
nent déjà en commun.
- Avez-vous un vœu à formu-
ler?
- J'aimerai développer les
relations des comités avec les
sociétés, favoriser les échan-
ges. Le week-end organisé à
Ovronnaz avec les présidentes
de ces sociétés nous donne
déjà un avant-goût de l'impor-
tance de ces contacts.
- Marie-France Rebord, prési-
dente de la commission tech-
nique de I'AVGF, quel sera le
déroulement de la journée?
- Elle est divisée en quatre
parties: des concours sociétés
en agrès, en gymnastique, en
aérobic et en jeux ainsi que des
courses d'estafettes, des cours
à choix (CAF, Walking, Aérobic,
danse orientale...), une partie
ludique pour les Parents et
Enfants et Gymnastique
enfantine avec un carrousel de
jeux et des courses surprises.
Enfin, une cérémonie de clô-
ture avec un gala (productions
cantonales du 75e).

- Que représente le gala à vos
yeux?
- Ce n'est pas un gala dans le
sens du terme mais des pro-
ductions grandes surfaces
ouvertes à toutes les gymnas-
tes quelque soit leur niveau,
sans sélection. Le but premier
est d'offrir à chacune la possi-
bilité de participer à un specta-
cle festif , populaire. Il est en
quelque sorte le point culmi-
nant de la journée, la vitrine
montrant toutes les facettes de
l'association. Sa réalisation a
nécessité un grand travail de la
part de toutes les membres qui
se son impliquées (chorégra-
phes, monitrices, gymnas-
tes...) durant plus d'une
année.
- A I'AVGF, quelle branche
rencontre le plus de succès
auprès des gymnastes?
- Les branches individuelles
attirent de plus en plus: les
agrès sont en pente ascen-
dante et le niveau est égale-
ment en hausse. En gymnasti-
que, il y a actuellement
beaucoup d'attirance pour le

Libre-libre et la gymnastique à
deux. Les cours nouvelles ten-
dances (aérobic, danse orien-
tale) plaisent mais pour un
laps de temps très court.
- Quelle place réservez-vous
à la formation?
La formation de monitrices (à
partir de 18 ans) avec l'obten-
tion d'un brevet est assuré par
la Fédération suisse de gym-
nastique et par Jeunesse et
Sports. Le rôle de l'association
est d'assurer la préparation à
cette formation pour les plus
jeunes, de proposer des cours
aussi variés que possible pour
que les monitrices puissent
assurer leur perfectionnement
et par là parfaire leur forma-
tion, de proposer aux monitri-
ces non brevetées des cours
leur permettant de trouver les
idées, les conseils, les nou-
veautés nécessaires à leur
fonction et enfin de proposer
des cours de santé (massage -
relaxation) ouverts à toutes
gymnastes.

Propos recueillis par
Mireille Guiqnard

CHAMPIONNAT JURASSIEN DE GYMNASTIQUE AGRÈS

Belle représentation valaisanne
¦ Samedi dernier, Delémont a
accueilli des sociétés de gym-
nastique venues de toute la
Suisse dont cinq de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine lors du cham-
pionnat jurassien de
gymnastique agrès. Nos Valai-
sannes ne se sont pas dépla-
cées pour rien, puisqu'elles
ont récolté une médaille d'or
et sept distinctions.

La société d'Uvrier-Sports
se distingue avec la magnifi-
que première place de Noémie
Théodoloz en catégorie 6 invi-
tées, qui totalise quatre notes
supérieures à 9,25 et se place
ainsi largement devant la
seconde.

Dans cette même catégo-
rie, Mélanie Repond reçoit
également une distinction.

En catégorie 5, Mégane
Roduit de Martigny-Octoduria,
Jessica Panchard d'Uvrier-
Sports et Gaëlle Vesin de Col-
lombey-Muraz décrochent
chacune une distinction, de
même que Mégane Closuit, de
Martigny-Octoduria, Jiliane
Vesin de Collombey-Muraz et

Les participants de la catégorie 6. idd

Solenne Métrailler, plus, que relever l'excellent
d'Uvrier-Sports, en catégorie 4 niveau de nos gymnastes sur le
Nous ne pouvons, une fois de plan fédéral.

VTT

Grand Prix
Nouvelle formule
¦ Pour sa 14e édition, qui se
déroulera le 11 juillet, le Grand
Prix du Mont-Fort change de
nom pour devenir le Grand
Prix de Verbier. U change égale-
ment de parcours. Trois tracés
sont proposés: les catégories
juniors , dames, hommes et
masters 1 et 2 se mesureront
sur un tracé de 27,5 kilomètres
culminant à Savoleyres (2370
m). Les cadettes et cadets par-
courront pour leur part 12
kilomètres. Pour les deux par-
cours, le départ sera donné
devant le magasin Jet Sports et
l'arrivée sera jugée au centre
sportif de Verbier.

A noter que les 3,6 derniers
kilomètres ont été modifiés,
pour n'emprunter que des
chemins fermés à la circula-
tion.

Pour les écoliers, une bou-
cle de 1,5 km sera définie dans
les environs de l'aire d'arrivée
au centre sportif et devra être
parcourue une, deux ou trois
fois, selon l'âge des partici-
pants. Une reconnaissance
officielle des parcours aura lieu

le mercredi 7 juillet. Le départ
est fixé à 13 h 30 sur la place
Centrale de Verbier. Cette nou-
velle formule ne change pas la
philosophie du Mountain Bike
Club 88 de Verbier, qui veut
offrir tant aux coureurs confir-
més qu'aux populaires la pos-
sibilité d'allier effort physique
et plaisir de la découverte de
superbes paysages.

Et pour que la fête soit
belle, l'aire d'arrivée au centre
sportif comprendra plusieurs
stands et animations autour de
la piscine extérieure. Elle
accueillera également les céré-
monies de remise des prix
après la fin des courses des
catégories écoliers. A noter que
la veille du Grand Prix de Ver-
bier, le team Papival sponso-
risé parTéléverbier et emmené
par Daniel Paradis (vainqueur
du Grand Raid Crîstalp Ver-
bier-Grimentz 2003) sera pré-
sent à Verbier pour un tour
accompagné ouvert à tous.
Une occasion unique de se
préparer avec des champions. ¦

LUTTE

WILLiSAU
La qualité
à défaut de la quantité
Quatre jeunes lutteurs du
Sporting de Martigny ont
participé à la 16e édition du
tournoi national Jeunesse et
Sports en style gréco et 5e
Jeunesse et Sports «Rookies» en
style libre organisé par le club de
lutte de Willisau.
Quatre lutteurs pour autant de
médailles, en catégorie «cadets»
Victoires pour Thomas Sarrasin
en 42 kg et Roman Koudinov en
63 kg.
Deuxième place en 76 kg pour
Nicolas Vouilloz.
En catégorie «Jeunesse» victoire
pour Romain Jollien
en 53 kg. PAR



Aux petits soins
Sylviane Berthod se fait une entorse à la cheville gauche lors du premier camp

de préparation physique. Elle se soigne en Valais et espère retrouver la neige la semaine prochaine

U

n petit clac a mis un
coup d'arrêt à la pré-
paration de Sylviane
Berthod. La skieuse
valaisanne s'est fait

une entorse le mardi précé-
dent lors du premier camp de
condition physique de la sai-
son. Sa cheville gauche a cédé
dans un mouvement de recul
au cours d'un match de tennis.
«Une grande douleur m'a stop-
p ée net», explique la cham-
pionne de Salins. «Un petit œuf
de p igeon est apparu, j'ai su
tout de suite * qu'une pause
serait obligatoire.»

Impossible de mettre
les chaussures
L'incident est intervenu lors de
la deuxième semaine d'un
stage programmé à Macolin.
«Le p lus embêtant est que je ne
sais pas si je pourrai mettre les
chaussures pour participer au
premier entraînement sur neige
prévu aux Deux-Alpes la
semaine prochaine. Après cette
première étape, il faudra voir la
réaction de ma cheville aux sol-
licitations de la course.» La
spécialiste de vitesse soigne le

bobo chez Nicolas Mathieu, le
physiothérapeute du FC Sion.
«Il n'y a aucune lésion grave
heureusement. Les conséquen-
ces pour la préparation p hysi-
que ne sont pas trop graves, je
peux encore travailler. Ce serait
p lus embêtant de manquer des
jours de neige, mais je n'avale-
rai pas p lein de médicaments
pour skier.»

Sylviane
se veut positive
Ces séances seront essentielles
pour prendre ses marques
avec son nouveau matériel.
Sylviane Berthod dédramatise,
positive. «Tout le monde
connaît des petits pép ins. En
p lus le risque de foulure est
beaucoup p lus grand lors de
nos nombreux matches de vol-
ley que lors des deux ou trois
parties de tennis que je fais par
année. Je n'abandonnerai pas le
tennis pour autant.» Sa volonté
a repris le dessus.

Stéphane Fournier

Sylviane Berthod en traite-
ment chez Nicolas Mathieu.

mamin

FOOTBALL

STADE DE TOURBILLON

Les «petits» sur les traces des grands

¦ Le stade de Tourbillon a accueilli un tournoi
de football à 5 des juniors F le 5 juin. Un événe-
ment particulier pour les équipes de Conthey,
Grimisuat, Nendaz, Sion, Savièse et Vétroz. Les
plus jeunes membres de ces clubs ont foulé la
pelouse des «grands». «Certains sont restés le
plus longtemps possible dans le vestiaire», a
observé Bernard Karlen, l'un des responsables

sédunois. Le FC Sion avait répondu favorable-
ment à l'invitation de l'AVF, promoteur de ces
compétitions. Didier Mouthon, responsable de
l'école de football du club sédunois, a donné
l'impulsion décisive pour cette première. Son
succès en appelle d'autres à Tourbillon pour ces
compétitions disputées sur plusieurs terrains
valaisans. SF

19e Aietsch-Demi-marathon,
Bettmeralp, 27 juin

Longueur: 21,1 km, 750 m de déni
vellation.
Renseignements: Bettmeralp
Tourismus, 3992 Bettmeralp, tél.
027 928 60 60, fax 027 928 60 61,
www.bettmeralp.ch -
info@bettmeralp.ch

3e Zermatt-Marathon,
Zermatt, le 3 juillet
Longueur: 42,195 km, 2189 m de
dénivellation.
Renseignements: Zermatt-
Marathon, Postfach 630,3900
Brigue, tél. 027 921 41 11,
www.zermattmarathon.ch

Course des 2 Lacs,
Le Bouveret-Tanay,
le 11 juillet
Longueur: 11,5 km, 1065 m de
dénivellation.
Renseignements: Le Bouveret
Tourisme, Christelle Aymon, bât. CFF,
1897 Le Bouveret, tél. 024 481 51 21
e-mail: info@bouveret.ch

Hohsi-Lauf Saas-Grund
Les 7 meilleurs kilomètres
des Alpes, le 11 juillet
Longueur: 10,7 km, 850 m de déni-
vellation.
Renseignements: OK Mohsilauf
Saas-Grund, Peter Kohler,
Bidermatten, 3908 Saas-Balen, télé-
phone 027 957 80, fax
027 957 40 83.

Tour des alpages, Anzère,
le 17 juillet
Longueur: 17 km, 570 m de déni-
vellation.
Inscriptions: jusqu'au 30 juin.
Renseignements: Anzère Tourisme
Imm. Cresta, tél. 027 399 28 00,
fax 027 399 28 05, e-mail
info@anzère.ch - www.anzère.ch/tda

2e Raid de Van d'En-Haut,
le 25 juillet
Longueur: 15 km, 1000 m de déni
vellation.
Marche longue: 15 km.
Marche courte: 10 km.

2e Course et marche de Van
d'En-Haut, le 25 juillet

Organisation et inscriptions:
Association Développement
Toutrekkin, PO Box 14,1922 Salvan,
tél. 027 761 20 80, fax
027 761 20 81, e-mail
contact@ray.ryad.com ou
www.ray-ryad.com

3. Internationales Gondo-
Event
Gondo - Ried-Brigue -
Gondo, les 30 et 31 juillet
Longueur: a) 40 km; b) 36 km.
Renseignements: secrétariat 3.
Internationales Gondo-Event, Mme
Brigitte Wolf, Ebnetstr. 21,3982
Bitsch, tél. 027 927 14 33 (aussi fax)
e-mail: b.wolf@bluewin.ch, internet:
www.gondoevent.ch

Trophée des Combins,
Fionnay-Panossières,
les 31 juillet et 1er août
Longueur: 7,3 km, 1200 m de déni
vellation.
Délai d'inscription: au départ.
Renseignements: SC Grand-
Combin, Patrick Dumoulin, 1948
Lourtier, tél. 027 778 15 27, e-mail:
dumoulinpatrick@drasnetch

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. MIOTT LII © [POKIOOM fLii ilWF^TS
1 El-Paradiso 70,5 P. Chevalier M. Roland 8/1 5h4h2h 1 - Malgré son poids. Notre jeu Hjer à L ongchamp prix de , ongchamp Dans un ordre différent 74,80 fr.
2 Exit-Sud 70 Y. Rougegrez T. Civel 26/1 Tp5s2s 5 - Reste sur une victoire 5* (le 12 «Captain-Beafheart» non partant) Trio/Bonus (sans ordre): 10,10 fr.
3 Permis-De-Rêver 70 L. Metais L. Audon 9/1 7h0hlh . . 1

^* Tiercé: 6 -1 - 14. Rapports pour 2 francs
4 Royal-Brie 70 C. Gombeau B. Barbier 22/1 4s9s2 s ' 14 Quarté+: 6-1-14 - 3. Quinté+ dans l'ordre: 6083,60 fr.
5 Lost-Dream 70 T Maĵ yk F. M. Cottin 21/1 îhQhôh" 13 ' Malgré deUX m°iS 

£ 
Quinte* 6 - 1 - 14 - 3 - 10. Dans un ordre différent: 96.-

6 L'Interprète " 67 ,5 C. Pieux T. Trapenard 7/1 0h3h5h d'absence. 2 Rapports pour 1 franc **onus * !9;; °,fr-
- *Bases Bonus 3: 0,40 Ir.

7 Jazeb 65 D. Casey F. M. Cottin 45/1 (03)8hls3s 17 - Doit confirmer. COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 189-
8 Soldier-Song 65 B. Delot F. Doumen 20/1 OhOhlh 14 - En constant progrès 

' 
9 Dans un ordre différent: 37,80 fr Rapports pour 5 francs

9 Echo-des-Mottes 64,5 N. Moisson E. Leenders "
j^TM7! 9 - Les haies sont Au m Q"arté+ dans l'ordre: 770 - 2sur4: 22,50 fr.

10 AmOUr -Multiple 64_ JVLiHMen ^
Secly 11/1_ 0hTh4h AJ  ̂ - J± g> « Jfc-JË tt, % |L,11 Pointebise 64 F. Barrao C. Scandella 48/1 5hAh7p pour 16 fr '] JsJ^i'̂ *) «liL W\ ,*®ÈË&&.'M? à*«?A j ?

12 Label-du-Cochet 63 Tca^T " A. Chaille-Chaille 24ÂT RhRhSh " 16 'Collrt pe" mais bien- 1 " 5 'X §̂JT\ 
KJ»,9fejK <

13 Duke-of-Gold 62,5 R. Schmidlin J. Laval 5/1 3hlh4h 2 - Oublions sa dernière Le gros lot |J/f3& J Çr̂  BHKy * Eaffi -̂v
14 Melbo 62 ,5 B. Gicquel L. Audon 4/1 2h6h7h course. 1 ** '<$$> ùy , i\ ''*.
15 Val- Devie 62,5 C. Cheminaud J. Beauvain 26/1 8s6s4h ,_ . __,,;,, .-...-„ 1°,„ n , , LES REMPLAÇANTS: 4 Jl _ 1A
16 Dolelouis 61 N. Bouaziz F. Guedj 19/1 lhTh(03)6h 5 tf f̂iP) <> < ' 

' / V1 ' ' !• ' ' ¦ '. v \x '- ¦>
17 Intime 61 S. Leloup J.-P. Gallorini 11/1 2h(03)Ah9h 6 " lnconstant > mais- J1 ) l  f''7 / 

J "$ ., il / j 'i  (//*J W j j W  LlMMAt \ V^
18 Commendatore 61 J. Ducour J. Morin 45/1 0h5h8h 10 - Bourré de qualités. 14 g %B J lOVl X & ** "+&ï  \\\H SflfcL

PMUR
Demain à Auteuil,
Prix Hardatit,
(haies,
handicap divisé,
Réunion I,
3e course,
3600 m,
départ e 14 h 50)

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

COURSE À PIED

http://www.bettmeralp.ch
mailto:info@bettmeralp.ch
http://www.zermattmarathon.ch
mailto:info@bouveret.ch
mailto:contact@ray.ryad.com
http://www.ray-ryad.com
mailto:b.wolf@bluewin.ch
http://www.gondoevent.ch
mailto:dumoulinpatrick@drasnet.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Fashion green
Des maillots ont été offerts aux joueurs de la section juniors

du Golf-Club de Sierre pour marquer le 10e anniversaire du club

COURSE A PIED

te golf connaît un bel engouement auprès des jeunes. Pour preuve, la section juniors du Golf Club-de Sierre compte à ce jour une
cinquantaine de membres. ie nouvelliste

mpossible de les perdre de
vue. Dans leur tout nou-
veau maillot, les joueurs
de la section juniors du
Golf-Club de Sierre for-

ment aujourd'hui une vraie
équipe aux mêmes couleurs.
Cet équipement, d'une valeur
de 6000 francs, leur a été offert
cette semaine par un généreux
sponsor. Passionné lui aussi de
golf, Guy Bruttin, concession-
naire automobile de la place
de Sierre, a ainsi souhaité mar-
quer le dixième anniversaire
du Golf-Club de Sierre en fai-
sant ce présent aux jeunes. Un
geste très apprécié, tant par le
comité que par les entraîneurs,
le capitaine des juniors et les
apprentis golfeurs.

Avec cette dynamique
équipe juniors, les clichés qui
ont longtemps marqué la pra-
tique du golf peuvent
aujourd 'hui être rangés aux
vestiaires. En effet , la démocra-
tisation de ce sport est en plein
essor. Il connaît de plus en
plus d' adeptes, quels que
soient leur rang social ou...

leur âge. Pour preuve, la sec-
tion junior du Golf-Club de
Sierre a quasi doublé son effec-
tif en une année à peine. Elle
comptait une trentaine déjeu-
nes joueurs, âgés de 8 à 21 ans,
en 2003, et dénombre à ce joui
cinquante-deux membres,
tous très motivés et fascinés
par la petite balle blanche.

Avec des pros
Conseillés et entraînés par
quatre coachs professionnels,
à savoir Esther Morard-Valera,
Steve Rey, Olivier Knupfer et
Daniel Mollier, ces jeunes se
retrouvent régulièrement, le
mercredi après-midi en géné-
ral, pour arpenter fairways et
greens, le tout sous l'œil atten-
tif du capitaine des juniors,
Pierre-Marie Boissard.

La relève est donc bien
assurée. Espérons encore que
celle-ci puisse bientôt swinger
sur le nouveau 18-trous du
Golf-Club de Sierre, actuelle-
ment en cours de projet.

Christine Schmidt

FOOTBALL

La situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Leytron 4 R 10 10 0 0 39-12 30
2. Brig 10 7 0 3 47-17 21
3. Sion 10 6 1 3 35-34 19
4. Bagnes -M 10 5 0 5 23-18 15
5. Steg 10 5 0 5 25-32 15
6. Visp 10 4 1 5 26-21 13
7. Sierre région 10 4 1 5 24-25 13
8. St-Gingolph HL 10 4 0 6 24-29 12
9. Saint-Maurice 10 3 1 6 12-28 10

10. La Combe 10 3 0 7 18-33 9
11. Termen/Ried-B. 10 2 0 8 16-40 6
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. Chalais 8 6 0 2 27-18 18
2. Naters 2 8 4 1 3  22-23 13
3. St. Niklaus 8 4 0 4 25-18 12
4. Leuk-Susten 8 3 1 4  21-20 10
5. Granges 8 2 0 6 13-29 6
6. Visp 2 0 0 0 0 0 -0  0

Groupe 2
1. Fully 10 10 0 0 41-17 30
2. Bramois 10 7 1 2 42-19 22
3. Aproz-Printze 10 6 1 3 30-14 19
4. Saxon-Sports 10 5 2 3 37-33 17
5. US Hérens-H. 10 5 1 4 30-30 16
6. Orsières 10 5 0 5 22-22 15
7. Troistorrents 10 4 1 5 23-33 13
8. US Coll.-Muraz 10 2 2 6 19-27 8
9. Vernayaz 10 2 2 6 25-42 8

10. Châteauneuf 10 2 0 8 14-29 6
11. Erde 10 1 2 7 16-33 5

Juniors B inter
Groupe 6

1. Montreux-Sp. 1 1 8  2 1 42-23 26
2. Etoile-Carouge 11 7 1 3 32-18 22
3. Meyrin 11 6 2 3 27-16 20
4. Sierre région 11 6 0 5 35-27 18
5. Lancy-Sports 1 1 5  2 4 32-24 17
6. Monthey 1 1 4  4 3 37-27 16
7. Vernier 11 4 4 3 18-17 16
8. CS Chinois I 11 4 2 5 22-2 1 14
9. Conthey 11 4 2 5 25-32 14

10. Genolier-B. 1 1 2  3 6 30-38 9
11. Prilly Sports 11 2 2 7 25-44 8
12. Amical St-Prex 11 1 2 8 17-55 5

Juniors B 1er degré
Groupe 1

1. Martigny-Sp. 1 1 9  1 1  49-14 28
2. Port-VS H.-Lac 11 9 0 2 42-17 27
3. Naters 11 8 2 1 37-16 26
4. Crans-Montana 1 1 5  4 2 40-23 19
5. Visp 11 6 0 5 50-26 18
6. Turtmann 11 4 2 5 28-42 14
7. Vétroz 4 R 11 3 4 4 38-40 13
8. Brig 11 4 1 6 22-42 13
9. Fully 1 1 3  1 7  22-36 10

10. La Combe 11 3 0 8 21-48 9
11. Raron 11 2 1 8 28-48 7
12. Bramois 11 1 2 8 20-45 5

Juniors B 2e degré
Groupe 1

1. Naters 2 10 7 1 2 37-17 22
2. Saas-Fee 10 6 2 2 37-16 20
3. Brig 2 10 4 3 3 30-34 15
4. St. Niklaus 10 4 1 5 32-39 13

5. Lalden 10 2 4 4 20-27 10
6. Steg 10 0 3 7 15-38 3

Groupe 2
1. Saint-Léonard 10 8 1 1 47-18 25
2. Ayent-Arbaz -G. 10 7 2 1 '42-21 23
3. Grône 10 6 1 3 33-27 19
4. Savièse 10 5 2 3 24-20 17
5. Sierre 2 région 10 5 1 4 51-25 16
6. Salgesch 10 4 2 4 29-34 14
7. Evolène-Hérens 10 4 1 5 25-22 13
8. Chalais 10 3 2 5 20-29 11
9. Brig 3 10 3 1 6 30-46 10

10. Lens 10 2 3 5 34-27 9
11. Leuk-Susten 10 0 0 10 12-78 0

Groupe 3
1. USASV-Printze 10 9 0 1 46-18 27
2. Bagnes-Voll. 10 8 1 1 54-13 25
3. US Coll.-Muraz 10 8 0 2 50-13 24
4. Sion 10 6 1 3 42-25 19
5. Orsières 10 6 0 4 26-17 18
6. Monthey 2 10 4 3 3 30-35 15
7. Saint-Maurice 10 3 1 6 22-18 10
8. Riddes 4 R 10 3 1 6 21-29 10
9. Martigny-Sp. 2 10 2 1 7 27-63 7

10. Erde 10 2 0 8 22-53 6
11. Vionnaz HL 10 0 0 10 19-75 0

Juniors C

1er degré Groupe 1
1. Martigny-Sp. 2 11 10 1 0 64- 9 31
2. Vouvry HL 11 9 2 0 63-11 29
3. Bramois 11 6 0 5 33-34 18
4. Sierre région 11 5 1 5 40-27 16

5. Chamoson 4 R 11 5 1 5 27-32 16
6. Bagnes-Voll. 1 1 4  4 3 17-25 16
7. Sion 2 11 4 1 6 28-29 13
8. Nendaz-Printze 11 4 1 6 23-27 13
9. Visp 11 3 3 5 25-22 12

10. Fully 11 3 1 7 26-33 10
11. Termen/R.-B. 11 2 2 7 13-71 8
12. La Combe 11 2 1 8 19-58 7

Juniors C 2e degré

Groupe 1
1. Brig 10 9 0 1 57-13 27
2. Naters 2 10 8 0 2 53-28 24
3. Lalden 10 6 1 3 51-37 19
4. Varen 10 6 1 3 46-35 19
5. Steg 10 6 0 4 44-26 18
6. Agarn 10 4 1 5 40-41 13
7. Visp 2 10 4 1 5 30-56 13
8. Raron 10 4 0 6 33-32 12
9. Stalden 10 3 0 7 27-40 9

10. Brig 2 10 3 0 7 31-45 9
11. St. Niklaus 10 0 0 10 24-83 0

Groupe 2
1. Sion 3 10 10 0 0 103- 7 30
2. Sierre 2 région 10 8 0 2 61-17 24
3. Vtroz 4 R 10 7 1 2 62-15 22
4. Crans-Montana 10 7 0 3 68- 28 21
5. Chermignon 10 6 1 3 51-35 19
6. Chippis 10 6 0 4 63-26 18
7. Ayent-Arbaz-G. 10 3 1 6 47-27 10
8. Chalais 10 3 1 6 25- 59 10
9. Brig 3 10 1 0 9 24-106 3

10. Naters 3 10 1 0 9 13-98 3
11. Granges 10 1 0 9 21-120 3

Groupe 3
1. Riddes 4 R 9 8 1 0  62-14 25
2. Châteauneuf 9 7 2 0 47-14 23
3. Conthey 9 7 0 2 43-11 21
4. Bramois 2 9 4 1 4  53-45 13
5. Evolène-Hérens 9 3 1 5  32-39 10
6. Ardon 4 R 9 3 1 5  31-38 10
7. Savièse 9 3 1 5  22-32 10
8. Crans-Montana 2 9 2 2 5 19-39 8
9. Saint-Léonard 9 1 2  6 14-50 5

10. Nendaz-Printze 2 9 1 1 7 10-51 4
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0 -0  0
Groupe 4
1. Saint-Maurice 11 9 1 1 67-14 28
2. Vernayaz 11 8 0 3 56-28 24
3. Monthey 3 11 7 1 3 54-23 22
4. Fully 2 11 7 0 4 54-30 21
5. Vionnaz HL 11 6 2 3 42-24 20
6. Saillon 4 R 11 6 2 3 42-41 20
7. Monthey 2 11 6 1 4 36-29 19
8. US Coll.-Muraz 11 4 1 6 40-39 13
9. Orsières 11 4 0 7 23-47 12

10. Troistorrents 11 3 2 6 33-49 11
11. Martigny-Sp. 3 11 1 0 10 20-63 3
12. Orsières 2 11 0 0 11 9-89 0
Juniors C 3e degré
Groupe 1
1. Saxon-Sports 7 6 0 1 26-10 18
2. Sierre 4 région 7 5 1 1  45-19 16
3. Fully 3 7 5 1 1  30- 8 16
4. Bagnes-Voll. 3 7 3 1 3  21-18 10
5. Bagnes -Voll.2 7 1 3  3 19-27 6
6. Savièse 2 7 2 0 5 9-22 6
7. Conthey 2 7 1 2  4 7-20 5
8. US Hérens-H. 7 1 0  6 7-40 3

SPORTS D'ENDURANCE

18E COURSE DES FEMMES DE BERNE BRAMOIS

Cinq podiums valaisans 26eGrand Prix Métropole
¦ 13 000 concurrentes ont
participé, le week-end dernier,
à la 18e édition de la course
des femmes de Berne.

Plus de 200 Valaisannes se
sont mêlées au peloton, réus-
sissant quelques . excellents
résultats. Chantai Daellenbach
de Saillon a pris la 2e place de
la catégorie des '40-45 ans en
17'13"5 derrière la Russe Nina
Belinkova (17'02"9) . Dans la
catégorie des 35-40 ans gagnée
par Laurence Vienne en
17'45"6, Nathalie Etzensperger
de Gamsen a également ter-
miné 2e en 17'57"6, devant
Isabelle Florey de Loc, 3e en
18'13"1.

C'est également une 3e
place qui a récompensé la
Haut-Valaisanne Ursula Spiel-
mann-Jeitziner chez les 30-35

ans (17'11"3 contre 16'37"5
pour la Tchèque Petra Kamin-
kova).

Deuxième place
pour Sabine Kuonen
Parmi les autres bons résultats

- des Valaisannes, signalons
encore la deuxième place de la
Haut-Valaisanne Sabine Kuo-
nen de Lalden dans la catégo-
rie des filles nées en 1989
etl990, la cinquième de Geor-
gette Kâmpfen de Brigue chez
les 91-92, la 6e de Léanie
Schweickhardt de Saxon chez
les 85-86, la septième de Tanja
de Riedmatten de Munster
chez les 93-94, la neuvième de
Sarah Lambiel de Riddes chez
les 85-86 et la dixième d'Anaïs
Daellenbach de Saillon chez
les 87-88.

¦ Cette manifestation s ouvre
pour la première fois à d'autres
disciplines telles que roller, ski
à roulettes, trottinette, wal-
king, course à pied, vélo de
course et vélo de montagne.
Les amoureux de sport d'en-
durance auront l'embarras du
choix le dimanche 20 juin.

Les organisateurs ont
choisi de privilégier l'aspect
plaisir. Le plaisir de pratiquer
du sport dans un cadre magni-
fique, sur une boucle de 5 km
empruntant les berges du
Rhône et la digue de la Borgne.
Les distances proposées et la
diversité des sports devraient
permettre à chacun, sportif
confirmé ou sportif de la télé,
d'y participer. Départs et arri-
vées de ce Grand Prix Métro-
pole auront lieu à Bramois

Programme
¦ 10 h: roller, ski à roulettes,
trottinette
10 h 20: marche athlétique et
walking
10 h 30: course à pied
11 h 15: vélo de course et vélo
de montagne
Le casque est obligatoire pour le
roller, le ski à roulettes, la trotti-
nette et le vélo.
Les moins de 14 ans concourent
sur 5 km et les autres sur 10 km,
sauf pour les cyclistes qui se
mesureront sur 10 et 20 km.
Pour plus de renseignements:
www.cs13etoiles.ch

près du centre sportif des Gla-
reys. Les inscriptions seront
prises sur place.

40E MéMORIAL OLIVIER-BARRAS

Une année particulière
¦ Du 18 au 20 juin 2004, Crans
Montana accueillera le 40e
Mémorial Olivier Barras. Cette
compétition, réservée tant aux
professionnels qu'aux ama-
teurs, est disputée chaque
année en mémoire d'Olivier
Barras, décédé accidentelle-
ment sur le circuit automobile
de Monza en 1964. Dès l'année
suivante, ses amis ont mis sur
pied ce tournoi de golf. Joueur
de hockey émérite au sein du
HC Montana-Crans, égale-
ment pilote de voitures de
course, Olivier Barras s'est sur-
tout mis en évidence dans le
monde du golf. Meilleur ama-
teur suisse de sa génération, il
a remporté son premier titre
de champion national de
match play avant même
d'avoir 18 ans. Il s'adjugea
cette distinction encore à huit
reprises jusqu 'en 1964. Il brilla
également par équipes en par-
ticipant à de nombreuses
reprises aux championnats du
monde et d'Europe par équipe.
Cette compétition se disputera
en trois tours (avec un eut fixé
après le deuxième jour ) sur le
parcours Severiano Ballesteros

(ex-Plan-Bramois). Les 18-
trous du Golf-Club Crans-sur-
Sierre serviront également à
l'organisation de l'Oméga
European Masters, pro-
grammé entre le 2 et le 5 sep-
tembre 2004.

Un excellent
tremplin
Le Mémorial Olivier Barras de
Crans Montana est une
épreuve officielle du circuit
satellite européen ALPS Tour.
Le vainqueur engrangera quel-
ques précieux euros (une dota-
tion de 30 000 euros pour l'en-
semble du tournoi). Mais plus
important encore, il aura le
droit d'entrer directement
dans le tableau principal de
l'Oméga European Masters
2004. Sur les greens, les Italiens
et les Français partiront une
nouvelle fois favoris. Les Suis-
ses, qui n'ont encore jamais
remporté cette compétition,
seront emmenés cette année
par Raphaël de Sousa, Thibault
de Torrenté, Ronnie Zimmer-
mann, René-Pierre Bruchoud
et par les joueurs locaux Steve
Rey et Yvan Emery.

¦ Troisième ligue
Match de barrage
Promotion en 2e ligue
Vendredi 18 juin
20.00 Saint-Léonard - Evionnaz-Coll.

à Riddes
¦ Cinquième ligue
Matches de promotion
en 4e ligue
Dimanche 20 juin
16.00 Cr.-Montana 2 - Conthey 3

à Chippis
¦ Deuxième ligue féminine
Match de barrage pour la promotion
en 1re ligue féminine
Dimanche 20 juin
15.00 Vétroz-Bramois - Colombier

à Bramois
¦ Première ligue féminine
Match de barrage pour la promotion
en LNBF
Dimanche 27 juin
16.00 Visp-fherwil

http://www.cs13etoiles.ch


Avec quelle intensité?
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Les marchés actions sont retombés dans leurs
travers: consolidation incertaine, malgré des
fondamentaux économiques favorables, dans
volumes de transactions dramatiquement
faibles. Un nouvel attentat particulièrement
meurtrier en Irak risque aussi de peser sur la
tendance tandis que la révision à la hausse des
prévisions de bénéfice de Ford Motor et la
hausse des résultats préliminaires du cabinet
conseil Accenture pourraient, à l'inverse, appor
ter un encouragement aux investisseurs.

Sous l'influence des cours pétroliers, l'indice
des prix à la production a enregistré un bond
de 0,8% au mois de mai. En rythme annuel, la
croissance du PPI ressort à 5%, soit son plus
haut niveau depuis décembre 1990.

Du côté de l'indice hors alimentation et énergie
la hausse est également au rendez-vous mais
plus modérée avec une augmentation de 0,3%
sur un mois et de 1,7% sur un an. Il s'agit mal-
gré tout de son niveau le plus important depuis

Moevenpick P 13.28
Gavazzi B P 9.94
Cornet Holding 6.31
Metall Zug BP 5.62
Rothornbahn N 5.45

treize ans.
De quoi entretenir et soumettre les indices
boursiers aux inquiétudes à propos d'un relève-
ment d'un demi-point plutôt que d'un quart de
point des taux américains dès le 30 juin
prochain.

Rassuré, mardi, par le CPI, le marché obligataire
avait fortement progressé, ce qui a provoqué
des prises de bénéfices. De plus, suite à la
publication du PPI confirmant la vigueur de
l'économie américaine, les rendements sont for-
tement remontés: le 2 ans à 2,8390%, le 5 ans
à 3,9930%, le 10 ans à 4,7510% et le 30 ans à

Sur le marché des changes, le dollar a
fortement rebondi après la publication des sta-
tistiques: l'euro est passé brutalement de
1.2169 EUR/USD en dessous des 1.20. En milieu
d'après-midi, le billet vert était sous pression
après un nouvel attentat à Bagdad confirmant
le regain de violence et d'insécurité dans la

région.
Les exportations de brut irakien sont arrê-
tées pour le 2e jour de suite, après les
sabotages qui ont touché les pipelines des
deux terminaux du Golfe. Malgré les
déclarations de l'OPEP selon lesquelles le
cartel compensera le déficit dans l'appro-
visionnement du marché, les cours se sont
tendus.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

HPI Holding N
IsoTis N
Card Guard N
New Venturetec P
Swiss Intl Air N

TAUX D'INTÉRÊT
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I cunumniiinc
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.22 0.27 0.52 0.85
EUR Euro 2.01 2.02 2.08 2.13 2.36
USD Dollar US 1.16 1.30 1.43 1.75 2.28
GBP Livre Sterling 4.47 4.58 4.53 4.94 5.21
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
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MONNAIES 1MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.40 0.43 0.47 0.70 1.08
EUR Euro 2.08 2.10 2.12 2.20 2 46
USD Dollar US 1.28 1.40 1.55 1.87 2.43
GBP Livre Sterling 4.60 4.71 4.82 5.07 5.40
JPY Ye" 0.03 0.04 0.05 0.06 o!o9

MARCHÉ OBLIGATAIRE HT
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :§
Etats-Unis 30 ans 5,40 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 5 23 IBS-

SuisselOan s 2^90 „>!*§ E2
Japon 10 ans 1i90 ?WLj PO
EURO 10 ans 43g iware cour. ..*..,.,»*>
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Indices Fonds de placement
SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEIOO

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong Hi
Singapour ST

16.6
5710

4225.41
4003.24

3714.5
4491.1
342.12
8069.3

2740.36
2807.15

10379.58
1133.56
1998.23

11641.72
12161.78
1831.31

17.6
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OPEL ZAFIRA HYDROGEN3

La mobilité de demain
Le prototype Opel de voiture
électrique animée par une pile à
combustible vient de terminer un
voyage de 10000 kilomètres à
travers l'Europe. Le 28 mai der-
nier, il faisait escale en Suisse.
L'occasion, pour Romandie
Combi, de conduire ce véhicule
révolutionnaire en ville de

L'Opel Zafira Hydrogen3 est un véhicule électrique. Mais le courant n'est pas stocké dans des
batteries, il est produit au moyen d'une pile à combustible embarquée

du continent européen. Or le 28 mai, à
mi-parcours, l'«Opel Fuel Cell
Marathon» faisait escale à Zurich.
Bienvenue à bord, l'apprentissage de la
conduite de ce véhicule révolutionnai-
re ne sera pas long. En lieu et place de
levier de vitesse, il y a quatre boutons-
poussoirs commandant la marche
avant, la marche arrière, le point mort
et le frein de stationnement. Le véhicu-
le démarre en silence, émettant juste le
discret miaulement auquel nous ont
habitués les trolleybus. Il n'y évidem-
ment que deux pédales, l'accélérateur
et le frein. Les reprises sont vigou-
reuses et l'agrément de conduite indé-
niable. D'après Opel, le Zafira à pile à
combustible est capable d'accélérer de
0 à 100 km/h en 16 s et d'atteindre 160
km/h en pointe. En ville de Zurich, les
50 km/h étaient toutefois de mise...

Techniquement, ce véhicule écolo-
gique semble parfaitement au point.
Son autonomie est de 400 km avec un
stockage d'hydrogène liquide et de 270
km si la réserve de carburant se pré-
sente sous la forme de gaz comprimé à
700 bars. Dans les deux cas, le réservoir
est placé sous les sièges arrière du
Zafira, qui peut transporter cinq per-
sonnes tout à fait normalement. Seuls
les deux sièges arrière de la troisième
rangée ont dû être supprimés.
Reste le problème des infrastructures,
principale difficulté. Tout au long de ce
marathon de 10 000 kilomètres, le
plein d'hydrogène liquide a été assuré
par une assistance mobile fournie par
une entreprise spécialisée. Pour s'im-
poser, le véhicule à hydrogène aura
donc besoin d'une infrastructure qui
n'existe pas actuellement. Les experts

î. (Idd)

estiment qu'équiper 10% des stations-
service européennes d'un poste d'ap-
provisionnement en hydrogène coûte-
rait entre 10 et 12 milliards d'euros.
En attendant, la population mondiale
augmente et la mobilité aussi. Pas seu-
lement la nôtre, mais aussi celle des
milliards d'individus qui ne rêvent que
de troquer leur bicyclette contre une
automobile. Et comme les réserves de
carburants d'origine fossile ne sont pas
inépuisables, il faudra bien développer
des sources d'énergie renouvelable.
Dans cette perspective de développe-
ment durable, l'hydrogène se profile
comme le support énergétique idéal.
Mais si le véhicule écologique est
techniquement au point, le déve-
loppement des infrastructures
nécessaires prendra encore du
temps. Denis Robert / ROC

Zurich
Comment nous déplacerons-nous
demain? Les réserves pétrolières ne
sont pas inépuisables et les émissions
de gaz à effet de serre sont montrées
du doigt en raison du réchauffement
climatique. Le véhicule électrique
serait la panacée s'il répondait à deux
conditions: que le stockage d'énergie
soit suffisant pour procurer une
bonne autonomie et que le courant
soit produit au moyen d'énergies
renouvelables. Devant l'impossibilité
de concevoir des batteries répondant
à la première condition posée, les
chercheurs se sont tournés vers la pile
à combustible, ce système électrochi-
mique qui produit de l'énergie par
réaction entre l'oxygène et l'hydrogè-
ne. La pile à combustible résout le
problème de l'autonomie. Et si,
demain, l'hydrogène peut être produit
en quantité suffisante au moyen
d'énergies renouvelables, le défi de la
mobilité durable aura été relevé avec
succès.
Car si les infrastructures d approvi-
sionnement en hydrogène «écolo-
gique» restent à créer, le véhicule à pile
à combustible, lui, est parfaitement
opérationnel. Nous avons conduit
l'Opel Zafira HydrogenS, le dernier
prototype mis au point par General
Motors. Le géant automobile vient en
effet de soumettre son véhicule expéri-
mental à un test routier d'endurance
de 10 000 kilomètres commencé le 3
mai à Hammerfest, en Norvège, et qui
s'est achevé le 10 juin près de
Lisbonne, au point le plus occidental

PORSCHE 911 CARRERA

La formule gagnante
Depuis plus de quarante ans la
Porsche 911 n'en finit pas
d'évoluer, le 17 juillet prochain
la nouvelle Porsche 911 type
997 apparaîtra en deux ver-
sions, Carrera et Carrera S.
Cette dernière étrennera un
tout nouveau boxer 6 cylindres
atmosphérique de 3,8 litres
développant 355 chevaux,
l'évolution la plus éloignée du
2 litres et 130 chevaux du
début.

Au premier coup d'oeil l'abandon du
regard de batracien du type 996 et le
retour à des projecteurs plus classiques
marque la différence, puis quelques
détails pointent dans le même sens. Au
total, comme l'affirme et le démontre
notre interlocuteur du bureau de desi-
gn, environ 90 % des pièces visibles
sont nouvelles, sans provoquer la
moindre révolution. Pour ce qui est de
la mécanique, la Canera, conserve le
moteur de 3,6 litres qui gagne 5 che-
vaux à 325 tandis que la Carrera S gagne
200 cm3 et atteint 355 chevaux.
Parallèlement à la présentation de la
nouvelle 911 au centre d'études et de
développements de Weissach, un
workshop technique a permis à des
ingénieurs du lieu de nous présenter

Dépouillée de ses chromes et affinée dans sa ligne, la pimpante nouvelle
911 Carrera ne peut renier sa filiation à une aînée de quarante ans,
au premier plan. (idd:

quelques-unes de leurs préoccupa-
tions peu connues. Ainsi, l'ingénierie
acoustique du moteur consiste à accor-
der les trois sources sonores que sont
l'aspiration , l'échappement et les
bruits mécaniques pour obtenir la
tonalité désirée, veloutée ou métal-
lique, rauque ou aiguë. L'occasion
d'apprendre que l'importance du filtre
à air sur les sons est primordiale, des
conflits entre les flux d'air d'aspiration
ou un excès de résonances pouvant
générer un bruit identique à celui

d'une tôle se désolidarisant du pot
d'échappement. Autre exemple parmi
bien d'autres, le soin apporté au design
du moteur dont les éléments doivent
être facilement reconnaissables dans
leur fonction tout en étant organisés de
façon harmonieuse et pratique. La dis-
simulation et la protection des fils élec-
triques et tuyaux totalement inesthé-
tiques au profit de la mise en valeur des
éléments mécaniques est particulière-
ment frappante sous le capot du
Cayenne. Henri Jeanneret / ROC
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FIAT NUOVA MULTIPLA

L'espiègle plus anonyme

PUBLICITÉ

Surprenante, elle a dérangé
par son design au point de
faire peur à une clientèle
potentielle. La Fiat Multipla
fait peau neuve. Le concept ne
change pas mais c'est l'aspect
extérieur qui la rend moins
«fourbe». Pour entrer dans le
«family concept» instauré par
Fiat avec les Panda et Idea, la
nuova Multipla rentre un peu
dans l'anonymat des mono-
spaces compacts.

Elle s'est déjà vendue à plus de 200 000
exemplaires. La Multipla, c'est avant
tout un concept assez génial de la vie à
bord avec ses six places sur deux ran-
gées de sièges. «C'est un style vivant et
personnel. C'est le plus d'espace dans
le moins d'espace» soulignent ses
concepteurs. Si elle fut l'affirmation
d'une personnalité pour sa clientèle
initiale, la nuova Multipla doit désor-
mais conquérir celle qui n'a pas aimé
ses lignes hors du commun.
A part les coloris, l'intérieur n'a pas
changé. Seul le système de communi-
cation «bluetooth» a été ajouté pour
connecter trois téléphones mobiles au
système radio de bord. Pour le reste,
elle demeure unique dans sa classe
selon trois axes principaux mis en

D'espiègle et dérangeante, la Fiat Multipla devient désormais sage et
classique dans le concert des monospaces compacts. <idd)

valeur par Fiat pour ce nouveau départ.
«3+3» représente l'originalité du
concept de deux rangées de trois
sièges; «6x50» représente les cinquante
centimètres à disposition de chacune
des six places, quant à «6/4» c'est l'art
de faire entrer six places sur quatre
mètres de longueur.
Avec un nouvel air de PT Cruiser gonflé
à l'hélium, la nuova Multipla a changé
radicalement de look. La proue avec un
capot en forme de V et de nouvelles
optiques toutes concentrées dans le
même module lui donnent un air très

classique. Quant à la poupe, elle chan-
ge également d'allure au niveau phares
et forme du hayon.
Classique reste par contre les deux
niveaux d'équipement Active et
Dynamic, alors que les moteurs ne
bougent pas avec un essence 1,6 1. 16v
/103 ch), un turbo diesel 1,91. (115 ch)
et le «natural povver» (méthane+essen-
ce) de 92 ch. Les livraisons pour la
Suisse débuteront à l'automne avec des
prix identiques au modèle actuel. Une
version à boîte automatique est envisa-
gée à long terme. J.-J. Robert / ROC

SAAB 9-3 CABRIO PERFORMANCE

La cure du Dr Hirsch

Dorénavant, le cabriolet Saab 9-3 peut bénéficier lui aussi de la cure
de vitamines du Dr Hirsch. <idd)

Dopée par le préparateur suisse
Hirsch Performance, la Saab 9-3
Aero progresse de 20 % en
puissance. Dorénavant, le
cabriolet peut profiter lui aussi
de cette cure de vitamines!
Le cabriolet Saab 9-3 est entièrement
assemblé en Autriche, à l'usine
Magna-Steyr de Graz, et la version
Performance est préparée par l'entre-
prise saint-galloise Hirsch. Mais ce pro-
duit austro-suisse est livré directement
par le réseau Saab, qui le facture 69'800
francs. Le supplément est donc de 8500
francs par rapport au cabriolet Aero de
210 ch. Ce montant n'est pas hors de
prix, compte tenu du résultat: un sur-
croît de puissance de 42 ch (+ 20 %) et
une certaine exclusivité. Certes, à part
les modifications faites au moteur (qui
touchent l'électronique, l'échappe-
ment et l'échangeur du turbocompres-
seur), la Saab 9-3 Cabriolet préparée
par Hirsch ne se distingue du modèle
Aero de base que par des jantes de 18
pouces spécifiques et un échappement
ovale à la tonalité sourde. En remettant
la main à la poche, le client qui le sou-
haite peut toutefois opter pour le châs-
sis sport et les roues de 19 pouces.
A l'instar du modèle Aero, la 9-3
Cabriolet Performance est équipée de
série d'une boîte de vitesses manuelle à

5 rapports (ou à 6 rapports moyennant
un supplément de prix de 500 francs).
Egalement livrable, la boîte automa-
tique dite «intuitive», à 5 rapports et
commande de type séquentiel, est par-
ticulièrement bien adaptée à ce moteur
aux reprises musclées.
Comme l'a montré notre essai d'une
centaine de kilomètres réalisé sur des
routes autrichiennes, ce dopage
moteur a un effet spectaculaire sur les
performances de la Saab 9-3 Cabriolet,
sans pour autant pénaliser la voiture
sur le plan de la douceur et de l'agré-
ment en utilisation quotidienne. Il n'est
pas superflu non plus de préciser que
cette modification très professionnel-
le est effectuée avec la bénédiction de
l'usine, ce qui veut dire que les presta-
tions de garantie Saab sont intégrale-
ment préservées. Denis Robert / ROC
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En eaux troubles Balade gourmande
Ewan McGregor est le antihéros impénétrable Belle, proprette, traditionnelle, oui, l'Alsace est
de «Youg Adam», film dérangeant qui trouve tout cela. Mais ceux qui voudraient la réduire à
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Le goût de la Suisse
La Valaisanne Isabelle Raboud préside l'association chargée de faire l'inventaire

du patrimoine culinaire de Suisse romande. Rencontre gourmande.

distribution.

I

sabelle Raboud fêtera cet été
ses dix ans à rAlimentarium
de Vevey. Comme pour

mieux savourer cet anniver-
saire, l'ethnologue valaisanne
préside depuis le mois d'avril
un travail collectif sur le patri-
moine culinaire de Suisse
romande.

A l'Alimentarium, installé
dans la très belle villa néoclas-
sique qui abrita le premier témoignages et de recettes
siège administratif de Nesue, anciennes
Isabelle Raboud joue à nous
faire une visite guidée avec un -1994 conservatrice au musée
plaisir palpable. Le musée est de l'Alimentarium à Vevey,
splendide, avec des vitrines responsable des collections. A
qui mêlent de façon amusante partir de ce moment , ses
et gaie des notions d'histoire, publications et ses contribu-
d'ethnologie ou de biologie, tions abordent prioritairement
reflet de l'interdisciplinarité de |es questions d' alimentation.
l'équipe. «L'alimentation est un
sujet incroyablement intéres- -Avril 2004 elle préside
sant. Le thème ne me lasse pas, l' association Patrimoine
je fa is  tout le temps des décou- culinaire suisse qui prépare
vertes. Et c'est un sujet d'actua- l'inventa i re du patrimoine
lité!» Isabelle Raboud illustre culinaire suisse.
cette pensée avec un entrefilet _ _ . „ 

interdire aux gens de manger
dans les transports publics. _ _,- ^"̂ a^fî É
Voilà qui nous apprend beau
coup sur le changement d atti-
tude face à la nourriture. Par
exemple que les gens mangent
pendant leurs dép lacements ou
que lefast-food a augmenté les
déchets... »

Madeleine de Proust
L'Alimentarium occupe la moi-
tié de la semaine d'Isabelle
Raboud. L'autre moitié, l'eth-
nologue prépare un projet de
recherche sur «le patrimoine
culinaire de Suisse romande,
c'est à dire ce qui distingue une
région d'une autre, ce qui nous
enracine quelque part ». Lancée
sous forme de postulat par
Josef Zisyadis, l'idée de faire

1 inventaire des produits agri-
coles ou artisanaux des can-
tons a séduit les politiques a
tous les échelons. Il faut dire
que les Allemands et les Fran-
çais ont largement ouvert la
voie. Les chercheurs suisses
étudieront 600 produits, «nos
madeleines de Proust». Le pro-
jet prendra fin en 2007. «Nos
connaissances sont nombreu-
ses, mais encore éparses. Beau-
coup de jolies histoires circu-
lent, disant que tel ou tel

produit a été découvert par
hasard. Ce sont souvent des his-
toires sympathiques, mais sans
fondement historique.» L'his-
toire du sérac serait un bon
exemple de l'évolution d'un
produit: «Peu apprécié autre-
fois, le sérac a été valorisé dans
une société qui aime le frais, le
léger.»

Démocratie et viande séchée
Isabelle Raboud peut de la
même manière évoquer la

viande séchée, produit dont la
consommation a évolué avec
la démocratisation de la tran-
cheuse et du réfrigérateur, ou
de la saucisse aux choux, arri-
vée vers 1830 dans les assiettes
vaudoises.

A ce moment, l'avènement
du chemin de fer provoque la
baisse des cultures céréalières
en Suisse et l'augmentation de
l'élevage, celui du porc en par-
ticulier. A ce niveau, l'histoire
de l' alimentation tend à se

Le Nouvelliste

confondre avec 1 histoire tout
court...

L'ethnologue rappelle aussi
que toutes les régions ne sont
pas égales devant la nourri-
ture: à Zurich, les produits
typiques sont bien moins
nombreux qu'au Tessin, cham-
pion toutes catégories des spé-
cialités locales. Les pâtes arti-
sanales, les charcuteries,
certains biscuits ou pâtisseries
typiques d'une région ou
d'une fête feront aussi partie

- Page 37 *«"-*

Exotisme intérieur
¦ En vraie pro de l'alimentation,
Isabelle Raboud n'a pas manqué
de faire un saut au marché du
vendredi à Sion. Pour l'ethnolo-
gue, le marché c'est «l'exotisme
de l'intérieur. On redécouvre des
choses qui font partie de nos
régions avec un œil enrichi par
des expériences de vacances.
Notre pays acquiert le même
statut qu'un pays exotique. Un
jour, on fait de la cuisine
indienne, thaïe ou italienne, un
autre on fait la cuisine du
marché. C'est le cas à Vevey où
le marché fait partie des coutu-
mes locales. C'est un endroit de
rencontre, de socialisation. Par
contre, est-ce que ça pourra
durer? On note déjà une baisse
des maraîchers locaux.» Isabelle
Raboud estime que le marché
est un bon support pour les pro-
duits régionaux, il repona aux
exigences de consommateurs qui
se soucient de provenance ou de
contenance des produits. Ce
serait aussi une manière de refu-
ser la standardisation de la nour-
riture en soutenant des produits
qui n'entrent pas dans la grande

de l'inventaire. La frontière
entre produit et recette est par-
fois ténue, mais «ces savoir-
faire vont disparaître, il est
important de les soutenir». Isa-
belle Raboud considère que ce
travail permettra «de valoriser
les produits», donc de donner
du grain à moudre au tou-
risme. Six cents produits, deux
jours de travail par produit, «il
faudra travailler vite et bien!»

Véronique Ribordy

FESTIVAL

Les Celtes dansent avec le loup
Le Festival de musique celtique de Corbeyrier ouvre ses portes

cet après-midi sur les hauts d'Yvorne.
Le 

t-estival celtique de Cor-
beyrier «Danse avec le
loup» ouvre ses portes cet

après-midi et espère bien atti-
rer la grande foule. Tout a été
fait pour sur les hauts d'Yvorne
pour que ce rendez-vous initié
en 1997 poursuive sur la voie
du succès.

Affiche variée
La programmation d'abord:
«Le bassin géographique
concerné par la musique celti-
que, de la Galice à l'Irlande, en
passant par l'Ecosse et la Breta-
gne, nous permet de proposer
une affiche très variée, qui per- ^^~"~—"¦̂ ^^" ^™™B™i™B™,M

S£f"nllf̂ "̂ ""' Ies '»«"« •'¦Hydromel seront bien évidemment de la partie à
Sel^SSTZZ <*̂ ner, parmi des artistes de ,eussions. f L „„„.
grammation musicale.

Ainsi, des voix extraordi-
naires des Churchfitters à la
musique bretonne progressive
des Bleizi Ruz , en passant par
la pluralité de l'Ecossais de
New York Ian Me Camy ou les

locaux d'Hydromel, chacun
devrait trouver son bonheur
musical.

Pour une petite mise en
jambes, des ateliers de danses
irlandaises et bretonnes seront

mis sur pied le samedi après-
midi...

Avec des conférences, des
débats, la présence d'herboris-
tes, de tonneliers, du cidre, de
la cervoise, des crêpes et du

Le programme
¦ Vendredi 18 juin 2004
18 h 30: La Joyeuse...The Merry
One
20 h: WIGAWAG
22 h: Churchfitters
00 h: Loened Fall

¦ Samedi 19 juin 2004
13 h 30: The Traditional Pipe Band
of Lausanne
14 h: Atelier de danses irlandaises
16 h: Atelier de danses bretonnes
17 h: The Traditional Pipe Band of
Lausanne
18 h: Abraxas
20 h: Hydromel

sanglier, il y aura moyen de
compléter aisément le bon-
heur des oreilles. Les organisa-
teurs du festival insistent éga-
lement sur la qualité de
l'accueil. «Corbeyrier, ce sont

22 h: Ian Me Camy
00 h: Bleizi Ruz

¦ Dimanche 20 juin 2004
11 h: The Traditional Pipe Band of
Lausanne
12 h: Concert avec Choeur de
loups, cuivres et percussions celti-
ques du terroir, Hydromel
13 h 15: The Traditional Pipe Band
of Lausanne
13 h 30: Les Celtes, mythes et réa-
lités
Conférence de Thierry Luginbuhl.
14h30: Blackwater
16 h 30: Bleizi Ruz
Infos: www.corbeyrier.ch/festival
Billets: www.ticketcorner.ch

330 habitants, dont p lus de 100
bénévoles. C'est tout un village
qui accueille son public.» Bien-
venue chez les Robaleux, au
pays du loup.

Joakim Faiss

CINÉMA
Sous les étoiles

Hugh Grant uiip
¦ L'Open Air Cinéma de
Martigny débute lundi soir.
Jusqu 'au 14 juillet , 24 films
seront projetés à l'Amphi-
théâtre de Martigny. Lundi,
c'est «Love actually», comé-
die romantique de Richard
Curtis, qui ouvre les feux.
Dix récits s'entremêlent
dans cette fable sur
l'amour, avec, en vedette, le
sémillant Hugh Grant.

Egalement à l' affiche ,
en cette première semaine:
«Mystic River», mardi 22
juin , «L'auberge espa-
gnole», mercredi 23, «Mas-
ter and commander», jeudi
24, et «X-Men 2», vendredi
25. JJ
Dès lundi 21 juin. Ouverture de la
caisse à 20 h 30. Projections au cré-
puscule, par tous les temps. Billets en
vente dès maintenant à l'office du
tourisme de Martigny. Infos sur le
site www.open-air-kino.ch.

http://www.corbeyrier.ch/festival
http://www.ticketcorner.ch
http://www.open-air-kino.ch


En eaux troubles
Ewan McGregor est le antihéros impénétrable de «Youg Adam», film dérangeant

qui trouve enfin le chemin d'un écran valaisan.

G

lasgow, dans les
années 50. Joe
(Ewan McGregor)
travaille pour Les
(Peter Mullan) sur sa

péniche. Un après-midi, ils
repêchent le cadavre d'une
jeune femme en nuisette.
Meurtre, accident ou suicide?
Tandis que la police enquête et
arrête un suspect, il apparaît
que Joe connaissait la victime.
De son côté, celui-ci entame
une relation avec Ella (Tilda
Swinton) , l'épouse de Les.

Le Britannique David
Mackenzie fait preuve d'une
maturité d'autant plus éton-
nante que «Young Adam» ne
constitue que son deuxième
long métrage. Construite
d'une manière remarquable,
son adaptation du roman noir
et sensuel d'Alexander Trocchi,
écrivain écossais de la beat
génération, possède un style
indéniable. Si le réalisateur sait
installer une ambiance, il
peine cependant à passionner
vraiment. La «faute» sans
doute au personnage princi-
pal, digne héritier du Meur-
sault de Camus. Comment
faire saisir la complexité de cet
«étranger», absent au monde
et à lui-même?

C'est Ewan McGregor qui
interprète, sans chercher à le
rendre sympathique, ce perpé-
tuel frustré qui n 'exprime
jamais ses émotions ni ne se
sent responsable de ses actes.
Cet être amoral, marginal,
chez qui le sexe tient lieu de
drogue. Il est impeccable, tout
comme le reste de la distribu-
tion.
«Le cerf-volant»
Lamia, 16 ans, vit à la frontière
du Liban et d'Israël, dans un

Ewan McGregor incarne un personnage proche de Meursault, «L'étranger» de Camus. xenix

village séparé en deux par des
barbelés. Les habitants des
deux parties ne communi-
quent que par mégaphone et
ne se voient qu 'à l'aide de
jumelles. On la donne en
mariage à un cousin qui vit de
l'autre côté, mais elle est
amoureuse d'un soldat israé-
lien posté à la frontière.

La réalisatrice Randa Cha-
hal Sabbag montre l'absurdité
des frontières et la perte des
identités avec un mélange
d'intelligence et de poésie tout
à fait séduisant.
«Ladykillers»
Se faisant passer pour des
musiciens, une bande de pieds
nikelés investit la maison

d une brave marna noire et
veuve, très portée sur la reli-
gion, afin de préparer un gros
coup: accéder, en creusant un
tunnel depuis la cave, aux
réserves du casino voisin.

Même si ce n'est pas le
meilleur film des frères Coen,
ce remake de «Tueurs de
dames» n'en demeure pas
moins une excellente comédie,
avec des acteurs épatants
-mention particulière à Irma R
Hall, prix du jury à Cannes,
ainsi qu 'à Tom Hanks, son rire
et sa prothèse dentaire. Les
autres personnages sont un
peu stéréotypés, mais «Lady-
killers» demeure un film hau-
tement recommandable pour

se changer les idées sans se
prendre la tête.
Et encore
«Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban», troisième volet
des aventures du jeune sorcier
au front zébré d'une cicatrice;
«Le jour d' après», film catas-
trophe au scénario un peu
moins crétin que d'ordinaire;
«La mauvaise éducation»,
Pedro Almodovar se souvient;
«Nos meilleures années»,
deuxième et dernière partie de
la saga fleuve italienne;
«Troie», péplum avec garçons
en jupette; «La vie est un mira-
cle», Emir Kusturica la joue
«Roméo et Juliette» en temps
de guerre. Manuela Giroud

BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir vendredi
Pour transformations.
CASINO 027 455 14 60
La mauvaise éducation
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans
Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson. *
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.

CAPITOLE 027 322 15 45

Le cerf-volant
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version originale.
Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Maher Bsaibes.
Beau plaidoyer antiguerre.

Ladykillers
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
LUX 027 322 15 45
Nos meilleures années (2e partie)
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Casdo.

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 21 h 15 10 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Young Adam
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Version originale.
Réalisé par David MacKenzie, avec Ewan McGregor et Peter Mullan.

The Punisher
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Version originale.
Réalisé par Jonathan Hensleigh, avec Thomas Jane et John Travolta.

nmmaamamttÊËm MARTIGNY waaamÊÊÊmmmmmm

CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 624
Horizontalement: 1. Obsédants. 2. Jeu de cartes -
Division du temps. 3. Sous les drapeaux aux USA - Fit
un bruit incongru. 4. Partisans - Au début de la classe.
5. Surabondante. 6. A son siège - Qui excite la haine. 7.
Homme politique français décédé en 1925 - Lettre
grecque. 8. Longue épée - Sigle romand. 9. Exprime
une hésitation - Attrapé. 10. Petit gâteau.

Verticalement: 1. Sans commettre d'infraction. 2.
Légèrement piquants. 3. Renforce l'affirmation ou la
négation - Exprimer une grande joie. 4. Frisé - On lui
fit un coup vache. 5. Fin de nuit - Grosse souche. 6. Ver
marin - Article étranger. 7. Tentai - Evite de se mouiller
les pieds. 8. Sans rabais - Insecte des eaux stagnantes.
9. Faisceau de f ibres nerveuses ou musculaires -
Conjonction. 10. Pronom personnel - Dictionnaire.

SOLUTION DU N° 623
Horizontalement: 1. Favorisent. 2. Etymolog ie. 3. Bit. Taxe
4. Maoris. Ré. 5. Erre. Tue. 6. Lignées. Bu. 7. Es. Tsé. Nus. 8. Tas
Apport. 9. Tite. Lycée. 10. Etonnement.

Verticalement: 1. Femmelette. 2. At. Arisait. 3. Vyborg. STO.
4. Omirent. En. 5. Rôti. ESA. 6. II. Steeple. 7. Sot. Us. Pym. 8.
Egaré. Noce. 9. Nixe. Buren. 10. Tee. Fustet.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
118

Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
02748144 88.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027203 5262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.

Le Sacre-Cœur de Jésus
Dans toutes les langues du monde, le
mot «cœur» signifie accueil, tendresse,
miséricorde. Nul mieux que Jésus n'a su
révéler la bonté du cœur de Dieu, son
attention aux petits et à leurs misères
quotidiennes. La dévotion au Cœur de
Jésus a ses fondements dans l'Evangile:
l'apôtre bien-aimé Jean a reposé sur le
Cœur de son maître et, au pied de la
croix, au côté de la Vierge Marie, il a vu
l'eau et le sang couler du cœur trans-
percé. Le culte du Sacré-Cœur a com-
mencé à se répandre au Moyen Age
dans les milieux mystiques. Il se dévelop-
pera au XVIIe siècle avec saint Jean
Eudes et sainte Marguerite-Marie
Alacoque. Le pape Pie IX, en 1856, éten-
dit la fête à l'Eglise universelle.
«Regardons celui que nous avons trans-
percé, approchons-nous du cœur de
Dieu.» (Invitatoire de la fête.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes S.A., 1964 Conthey, 0273461628. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 7228989. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois , 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

B OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Love Actually
Lundi 21 juin au crépuscule et par tous les temps 12 ans
De Richard Curtis, avec Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson.

Mystic River
Mardi 22 juin au crépuscule et par tous les temps Mans
De Clint Eastwood, avec Sean Penn.Tim Robbins, Kevin Bacon.
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024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 . 10 ans
Version française.
Un enchantement décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustou-
flants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.
¦ PLAZA 024 47122 61

Ladykillers
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Version française. Sélection officielle Cannes 2004.
Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans la nouvelle supercomédie déjan-
tée de Joël et Ethan Coen («Fargo», «Intolérable cruauté»).

Le jour d'après
Ce soir vendredi à 21 h 10ans
Version française. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 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 (Associa-
tion boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 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 per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027
32121 26. Champignons: contrôle officiel des
récoltes, 0273224071.

Tirage du 17 juin 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Balade gourmande en Alsace
Belle, proprette, traditionnelle, oui, l'Alsace est tout cela.

Mais ceux qui voudraient la réduire à quelques clichés en seront pour leurs frais.

D

es vicissitudes de
l'histoire, la gastro-
nomie alsacienne a
gardé les influences
méridionales, ger-

maniques et juives. Tout ça a
donné une cuisine généreuse,
qui sait s'adapter aux modes
sans renier ses traditions. L'hô-
tellerie n'est pas en reste.

La preuve en trois tableaux.

Complémentaires et complices

règles. Curieuse et septique,
j 'ai demandé à voir et à goûter.
Une feuille de choux blanchie,
un tronçon de saumon cru, un
peu de choucroute aromatisée
de cumin et du fameux vinai-
gre alsacien Melfor. Roulé dans

du papier-film et découpe en
rondelles, le premier choushi
se pare d'une touche de crème
acidulée au raifort, parsemée
d'œufs de hareng et de cibou-
lette. La version suivante
emprunte l'habit du rouleau
de printemps, la sauce marie
vinaigre Melfor, miel et soya.
C'est au tour du homard de se
prêter au jeu. Sa chair épouse
la choucroute crue, le paprika

les Mischler père et fils. m

colore le tout et les papilles
s'emballent!

La grande cuisine
des Mischler
J'avais entendu parler de
Franck Mischler, créateur des
choushis alsaciens, mais un
repas au Cheval Blanc m'a fait
découvrir l'ampleur des talents
conjugués du tandem Mischler
fils-père.

Le petit pois joue les
contrastes allant du sorbet
(salé) à la crème veloutée et
brûlante. La texture de la glace
est parfaite.

La fantaisie cède le pas au
classique foie gras d'oie, pré-
senté ici au torchon et aux épi-
ces ou en escalope et flan de
rhubarbe confite. Symphonie
d'asperges (mais oui, l'Alsace
est aussi le pays de l'asperge)
et de langoustines ou de bolets
et de cuisses de grenouille...

C'est l'inspiration du moment et le contenu du frigo qui déterminent la composition des chouschis
de Franck Mischler. idd

La présentation, style tapas,
permet d'apprécier quatre pré-
parations sublimes. Les pois-
sons du jour se nomment lieu
et bar et chantent un air médi-
terranéen. Le dos de biche et
sa quenelle de pomme de
terre, le pigeon et sa raviole de
légumes étaient cuits à point .
Plateau de fromages et des-
serts à la hauteur des précé-
dentes prestations. La cuisine
est remarquable, soit. Mais Le
Cheval Blanc à Lembach a
cette petite chose en plus, qui
vous donne envie de dire à vos
amis: «Courez-y !»

Le Cheval
Blanc
à Lembach
¦ Ancien relais postal dont les
origines remontent à 1790 au
moins, le Cheval Blanc à Lem-
bach a vu défiler cinq généra-
tions de Mischler, cuisiniers de
père en fils.

Au piano aujourd'hui , Fer-
nand et Franck. Fernand, le
père, a donné deux étoiles à
l'établissement, confortant
ainsi la réputation de bonne
chère de la maison. Son fils ,
Franck, après avoir roulé sa
bosse dans de prestigieuses
maisons, amène une touche
de nouveauté, un joli grain de
folie. .
L'insolite choushi alsacien
S'inspirant du modèle japo-
nais, Franck Mischler rem-
place l'incontournable riz par
une fine couche de chou-
croute, cuite ou crue, et le
sushi devient «choushi». Il les
présente en amuse-bouche ou
en buffet , et ça plaît. Les
façons d'apprêter les choushi
sont infinies , l'imagination et
le contenu du frigo dictant les

Le goût de la nature

Etoiles d'Alsace
¦ Les étoiles d'Alsace
regroupent les plus grandes
tables de la région, les meilleu-
res «winstubs» et des artisans
boulangers et pâtissiers qui sont
pour la plupart «Meilleur Ouvrier
de France».
Présidées par Fernand Mischler,
les Etoiles d'Alsace forment une
entité originale et unique dans la
gastronomie.
Depuis plus de vingt ans, ils
échangent savoir et expérience,
font en commun achats et
promotion et organisent des
banquets en Alsace et un peu
partout dans le monde. Les étoi-
les d'Alsace ont déj à brillé à
Séville, Tokyo ou Berlin.
Parmi leurs activités, la
«formule Jeunes» rencontre un
vif succès depuis 14 ans. Elle
emmène, durant les 6 mois d'hi-
ver, les moins de trente-cinq ans
à la découverte de la
gastronomie à des prix préféren-
tiels: menu winstub à 34 euros,
gastro à 64 euros et prestige à
76 euros. Sympa, non?

¦ Situé à la frontière alle-
mande, Obersteinbach est
peuplé d'importantes forêts,
de châteaux-forts en ruine se
confondant avec les roches de
grès et de jolies maisonnettes.
L'auberge Alsace-village, créée
dans les années 80 par Chris-
telle et Jean Zerafa-Ullman est
un lieu authentique et chaleu-
reux.

C'est un art de vivre en pro-
fond respect avec la nature que
Christelle veut nous faire par-
tager. Campé au cœur du parc
naturel régional des Vosges du
Nord (déclaré Réserve de la

Alsace-villages: un restaurant-hôtel dans un jardin. idd

biosphère par l'UNESCO en
1989), son hôtel est immergé
dans un superbe jardin coloré
par plus de 500 variétés de
fleurs et de plantes.

Atmosphère désuète,
objets usuels, poteries, jouets,
exposition de chemises
anciennes, tout nous rappelle
le bel autrefois. Point de nos-
talgie, mais une invitation à se
ressourcer, à refaire connais-
sance avec le temps qui jadis
prenait son temps... Christelle
propose d'attrayants forfaits:
Week-end amoureux... de la
forêt (balade, pique-nique et

cuisine issue de la forêt), Le
bonheur est dans le jardin (ini-
tiation aux vertus des plantes,
véritable éveil gustatif), et le
forfait Art de vivre (savourer les
produits de la campagne). A
chaque fois, mise en relation
entre le client, le pays et ses
habitants. De plus, une bou-
teille de vin d'Alsace accueille
les preneurs des forfaits et un
joli cadeau (des produits du
pays) les accompagne au
départ.

Hôtel au Naturel, Alsace-villages, 67510
Obersteinbach.

France Massy

CARACTÉRISTIQUES
DES HÔTELS AU NATUREL
Situés dans 5 parcs régionaux de
France
- L'hôtelier informe, conseille et
guide ses hôtes sur les atouts de
la région.
- Cuisine du terroir élaborée à
base de produits frais.
- Souci de l'environnement
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d'énergie, utilisation de produits
pas nuisibles à l'environnement).
-Ambiance conviviale et accès
direct à la nature.

Bien-être à la Villa Rosa
¦ Sur les hauteurs de Colmar,
entre vignobles et forêts, dans
la jolie station climatique des
Trois Epis, la villa Rosa est un
havre de récréation. Dans ce
décor de bric-à-brac char-
mant, la rose est reine. Du
nom de l'établissement au
prénom de la patronne, de la
littérature qui traîne un peu
partout jusqu'au 8 chambres -
toutes différentes et décorées
au nom d'une illustre rose
ancienne - la rose égaie l'at-
mosphère. Elle parfume une
cuisine de plaisir (qui fait la
part belle à la gastronomie
végétale) dans un menu «tout
rose». Anne-Rose Denis pro-
pose à ses hôtes divers forfaits:
Les folies d'jardins, le cours de
cuisine végétale, le Bien-être à
la Villa Rosa. Elle agrémente
leur séjour de promenade

Anne-Rose Denis, le sens de
l'accueil personnifié. w

matinale à l'écoute de chants
d'oiseaux, de café botanique,
de journées à thème, etc.
Hôtel au Naturel, villa Rosa, 4 rue Thierry-
Schoeré - 68410 Les Trois Epis.

Le Verre à Pied à Genève
¦ Si ses frères de Sion, Marti-
gny, Lausanne et Bruxelles ont
le vent en poupe, le dernier-né
de la famille, ouvert à Genève
en janvier 2003, avait tendance
à traîner... les pieds.

Etait-ce dû à sa situation,
au nombre considérable de
bars à vin existant sur Genève,
ou à un manque de relations?
Qu'importe , ses pères spiri-
tuels, décidés d'y croire à tout
prix, ont choisi, à travers une

nouvelle directrice, de lui
redonner un coup de jeune.

A pied d'œuvre depuis mi-
mai, Ludivine Massy. compte
bien relever le défi. Issue de
l'Ecole hôtelière du Vieux-Bois,
elle connaît son métier et le
milieu genevois. Valaisanne,
Ludivine tient à faire connaître
nos vins, leurs terroirs et le
savoir-faire de nos vignerons.
Vitrine des vins valaisans, le
Verre à Pied de Genève laisse
tout de même une place (20%)
aux crus genevois et vaudois.

Ludivine Massy, la touche de
charme du Verre à Pied gene-
vois. Idd

On y a fait un tour et...
c'est sympa !
Pour lancer l'été, une soirée
festive est organisée le jeudi 24
juin.

Dès 17 h 30, apéritif et
dégustation de raclette AOC.
De 19 à 20 heures, un débat en
collaboration avec le magazine
Saturne «L'ivresse dans l'his-
toire», animé par Ariane Dayer
et Béatrice Schaad , avec
comme invité André Hurs t,
recteur de l'Université de
Genève.

A partir de 20 heures,
découverte des crus du Verre à
Pied et rencontre avec les
vignerons.
Le Verre à Pied, avenue du Mail 14 bis -
1205 Genève - parking de Plainpalais.
Tél. 022 321 47 70.
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88,
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

¦ CHAMOSON

H CONTHEY

ATELIER DU GRU GNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 27 juin. Ouverture du ma au di
de 11 hà  12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Quetzalcoatl, sur les traces du serpent à
plumes, peintures, photos, vidéo de
Sabine Zaalene.

«Le roi superbe» est un conte musical présenté par les élèves
d'Espace musique de Vétroz, en faveur de la fondation Sentinel-
les, les 18 et 19 juin à 20 h au théâtre de Valère a Sion. L'entrée
sera libre, collecte à la sortie

doux rêves». René Grundig et Patrai-
cia Boss.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements ©027 485 81 81.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août.
Marlyse Cordonieir, Encaustic.

Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

B LOÈCHE-LES-BAiNS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

M MARTIGNY ¦ SAINT-MAURICE
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et m
archives musicales; bibliothèque.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de14hà17h.
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la ga-
lerie: lithographies, livres d'art, bibelots, -.
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecolledive.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa -n
de 14 h à 20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 odobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Raymond Schmid.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 18 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 f
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l' aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ETDUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospedives technique et historique

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.
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MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: je-ve 17 h à 20 h, sa-di dès
11 h.
Fabienne Bruttin Mazzoni, Genève,
peinture; Bernard Hitter, Vétroz,
sculptures (matériaux de récupération);
Sylvain Moix, Mase, sculptures (bois);
Tiziana Manganaro, Sierre, peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 juin.
Ouverture: tous les jours de 15 h à 19 h,
sauf le mardi.
Jean-Jacques Isoz B, aquarelles.

GALERIE HÔPITAL RÉGIONAL
SIERRE-LOÈCHE
Jusqu'au 29 août.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Khatir Sayah.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MU SÉE DE LAVI GNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16 h30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE

VERBIERJusqu au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30à18h;sa etdide13h30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

sur place avant les spedades.
Mardi 22 juin à 20 h 30.
Drumming4tet présente O.M.N.I.
(objets musicaux non identifiés), concert
de percussions.

SION

. : :

ANCIEN-PÉNITENTIER
Du 19 juin au 26 septembre.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.
Ângel Duarte, hommage à Zurbarâ,
Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10hà 17 h; di 14hà 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15,
12 h 15, 13 h 15,14 h 15, 15 h 15 et
16 h 15; di: seulement après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou ©027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 25 juin. Ouvert les sa de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur rendez-
vous au © 078 805 34 35. ¦

Jo Milne.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
le, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENN E B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 26 juin. Ouverture: me ve de
14 h 30 à 8 h 30, sa de 10 h à 12 h et
de 14h30 à 17 h.
Janos Németh, gouaches.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siècle de photographies des
classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème .
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question. g»
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

M TROISTORRENTS'

FULLYLES VIEUX MOULIN S DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

BELLE USINE
Billet en vente à l'Office du tourisme de
Fully et dans les magasins Music rity de
Sion et Martigny. Billetterie également

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Ouverture: les de 10 h à 12 h jusqu'au
10 juillet. Du'ma au di de 16 h à 17 h,
du 17 juillet au 22 août.
«Remontons le temps»: exposition
des 50 ans du SC Vercorin-Brentaz,
photos, vidéos, matériel.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

WlfcïSiE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolut ion dans l'industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

Dimanche 20 juin, dès 15 h: Kotosh; dès
17 h: Sakaï; dès 19 h: Latino Dream.

SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Samedi 19 juin à 17 h.
Audition des classes de violon-
celle de Mme Suzanne Rybicki Varga et
de M. Mardo Carneiro.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Vendredi 18 et samedi 19 juin à 20 h.
Spectacle des élèves de l'école
Espace Musique.
Professeurs: Audeet Jean Cassina, en
faveur de Sentinelle.

TOTEM
Contad au © 027 322 60 60.
Vendredi 18 juin à 20 h.
What's New On Stage.
Festival: Climbed. Spirit en concert.

Samedi 19juin à 20 h 30
The Denouncers.

m CHIPPIS
SOUS LE CHAPITEAU DU
TERRAIN DE FOOTBALL
Réservations: BCVs Chippis,
© 027 455 68 58 ou Raiffeisen Chip
pis, © 027 455 19 16.
Samedi 19 juin, à 20 h 30.
Best of Bergamote.
Spedade de gala original.

H FULLY
BELLE USINE
Billet en vente à l'Office du tourisme de
Fully et dans les magasins Music city de
Sion et Martigny. Billetterie également
sur place avant les spedades.
Vendredi 18 juin à 20 h 30.
Marc Donnet-Monnay dans «Com-
plètement épanoui».

Samedi 19 juin à 20 h 30 et dimanche
20 juin à 19 h.
Frédéric Recrosio dans «Rêver, gran-
dir... et coincer des malheureuses».

SION
STUDIO THÉÂTRE INFERFACE
Vendredi 18 et samedi 19 juin à
20 h 30.
«DU ET», interprétée par les danseuses
zurichoises Jeanette Engler et Christine
Luggen. Mise en lumière par le scéno-
graphe de renom Bert De Raeymaecker.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 18, samedi 19, mercredi 23,
jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 juin à
20 h 30; dimanches 20 et 27 juin à
19 h.
«Les petites fêlures».
Mise en scène: Yann Mercanton.

¦:/ 
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VEAUDOUX
Vendredi 18 juin, de 10 h à 22 h: Live
Art: St. Paul - VS: de 22 h à 5 h: DJS.

'

CHÂTEAU DE MONTHEY
Dimanche 20 juin à 17 h.
Production de l'ensemble Cinq
Cuivres.
Mélodies de Rimsky-Korsakov, Gersh
win ou encore Duke Ellington.

S ERRE
HÔTEL DE VILLE
Dimanche 20 juin à 20 h 30.
Dans le cadre du Festival Flatus
Performance de musique
Concert final.

CAFÉ DE LA GRENETTE
Renseignements au © 027 323 75 84.
Samedi 19 et lundi 21 juin de 19 h
à 22 h.
Atout Piéton: Patrick Jean Trio.

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Renseignements au © 076 316 37 99.
Vendredi 18 juin de 18 h à 19 h.
Schola des petits chanteurs: céré-
monie de clôture année musicale
2003-2004. .

PLACE DE LA PLANTA
Jusqu'au dimanche 20 juin.
Festiv'2004 - Sion - Open Air.
Vendredi 18 juin, dès 18 h 30: Jacky
Lagger; dès 20 h: Zion's Power; dès 21
h 30: Doc Gyneco; dès 23 h 30: Vincent
Bumann.

Samedi 19 juin, dès 17 h 30: Linche'n;
dès 19 h: Fleuve Congo; dès 20 h 30:
Bernie Constantin; dès22 h: Mingmen;
dès 23 h 30: Bonny B.

m VISSOIE
PLACE DE LA TOUR
Renseignements au © 027 475 13 38.
Dimanche 20 juin à 10 h 45.
Concert-apéritif avec la participation
de la Fanfare des vétérans du canton de
Vaud et la Fanfare des vétérans du
Valais romand.

¦ SION
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Jeudi 24 juin à 20 h 15.
Pascal Ruedin, conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts: «Les grands
axes de la politique d'acquisition
du Musée cantonal des beaux-
arts».
Une conférence organisée par le Musée
cantonal des beaux-arts.

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


L'epac, unique école spécialisée dans
la BD en Suisse, se met à l'air européen!

L

'école professionnelle
des arts contemporains
(epac) est une école pri-
vée qui a acquis par
l'engagement de nom-

breux artistes et personnalités
une reconnaissance de sa
valeur artistique et pédagogi-
que. Elle a obtenu le label de
qualité eduqua, ainsi qu 'une
accréditation de l'E AB.H.E.S.
(European Accréditation
Board of Higher Education
Schools, www.eabhes.org) qui
lui permet de délivrer un titre
reconnu au niveau européen
(bac +3):

«European Bachelor
of Arts»
Spécialisation en bande dessinée/Illustra-
tion et Nouveaux Médias

L'epac est une école toujours
prête à se repositionner en
fonction de l'évolution de l'art.
Elle ouvre des perspectives
professionnelles intéressantes
et permet des échanges avec
des artistes du monde entier,
comme: Gzergorz Rosinski,
Eric Puech, Albin Christen,
Philippe Caza, Edmond Bau-

epac ouvre des perspectives professionnelles intéressantes et permet des échanges avec des artistes du monde entier.

doin, Fred Forest, Stanislaw Pom, Tom Tirabosco, Chris- Duba, Cuno Affolter... Les graphique des étudiants tant
Wieczorek, Ralph Schraivogel, toph Durual, Roby Engler, Bachelors et Masters permet- au niveau scolaire qu'au
Frank Popper, Aline Dayer, Claude Barras, Kanlonji , Pierre tent une grande mobilité géo- niveau professionnel. Ils repré-

PUBLICITÉ

sentent de véritables passe-
ports européens pour le
monde du travail.

Constitués d'un nombre
défini de crédits, les diplômes
s'obtiennent par un système
d'équivalences et de capitali-
sation des cours suivis dans le
cadre de la formation choisie.

Une fois le bachelor acquis,
les étudiants peuvent poursui-
vre leurs études afin d'obtenir
un Master dans l'une des insti-
tutions collaborant avec
l'epac, comme par exemple:
l'académie des beaux-arts de
Cracovie (Pologne) ou les Insti-
tuts Saint-Luc, à Bruxelles
(Belgique). De par son accrédi-
tation à l'E.A.B.H.E.S., l'epac
est en relation avec plus de 100
universités et grandes écoles
en europe.

îents
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Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR ŜUISSE depuis 1914

2 l2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HOTELJER/ERE « ES »

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

^«—— Av. de la Paix 12
tâSrr. 1202 Genève . Suisse /0^k_ Tél. 022 919 24 24 fwijl J\ EDU01JA Fax 022 919 24 28 VB̂ X J\. info@ehg.ch • www.ehg.ch /

la mijsiq.ip autrpmpnt.UD
Institut Jaques-Dalcroze

Inscriptions

ETUDES PROFESSIONNELLES

Licence d'enseignement
Filière 1, HEM (4 ans)

PfrtaW Ŝar wtlFavft ¦̂Hk^Lv \ t̂.

Terrassière 44
1207 GENEVE
+ 41 22 718 37 73
offke@dalcroze.ch
www.dalcroze.ch

ÉCOLE ARDÉVAZ 25 ANS

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

à votre disposition, pour 
^ f̂̂ T̂^

répondre à vos questions AM tffff^v\

colas Amos de Sion
iturité obtenue en 1985

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

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

/ /? \. d'un diplôme de commerce

*^un)/l A--^>~i ou d'une maturité
/t liè îil̂ v^ê yff-^- -̂  professionnelle.
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.. ... . Tél. 027 322 S6 60

fiBp̂ i-fciir -T Egalement: Primaire, CO & Cours a ete mto@ecolemontani.ch

Prochaine parution: mercredi 18 août 2004

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

036-204889

Tél. 027 322 56 60
infoQecolemonlani. ch
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Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

Certifiée EDllOUA

^I PMAMIA ch- ie |,
"vilte3

"ar LEIVÊMIVÈM CP 550,1001 uusanne
- ŝ ŝsnsss  ̂g „ 11JgSS

www.lemanla.ch

EUR0CENTRES
Language Learning Worldwide

C'est fun, ici

j'apprends en

m'amusant! . I

2 semaines de séjour linguistique à
Schmôckwitz (Berlin) , 8-15 ans , 15 leçons

d'allemand par semaine, hébergement
sur le campus , pension complète , sports ,

activités et excursions (voyage non
compris) , CHF 1609.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 08Q0 855 875

12, Passage St-François , 1002 Lausanne
lsn-info@eurocentres.com

http://www.eabhes.org
http://www.epac.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
mailto:office@dalcroze.ch
http://www.dalcroze.ch
http://WWW.ardevaz.COim
mailto:info@ardevaz.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.lemania.ch
mailto:lsn-info@eurocentres.com


Les leunes et leurs études
ou un baccalauréat? Si tu veux réussir, il faut opter

Karen¦ «Après avoir terminé le cycle,
j'ai décidé de poursuivre mes
études vers une maturité, de
manière à avoir toutes les por-
tes ouvertes pour mon avenir.
Des copains m'avaient conseillé
Ardévaz et, après quelques
jours d'essai, j'ai pu constater
par moi-même qu 'il s 'agissait
effectivement d'une école qui
répondait à mes attentes.

Ce qui me p laît dans cet éta-
blissement? L'ambiance de
bonne camaraderie et le sou-
tien inconditionnel de nos pro-
fesseurs. Mais si on veut réussir,
on doit aussi beaucoup ((bos-
ser» et bien participer en classe.
Mon avenir, comment je le
vois? Je n 'ai pas encore défin i ce
que je ferai dès que je serai en
possession de ma matu, mon
rêve serait de poursuivre mes
études à l'université.»

PUBLICITÉ

¦ ((Je savais, par mes deux frè-
res qui m'ont précédée à Ardé-
vaz, que l'encadrement était
excellent. Le système d'appren-
tissage paraissait adapté à mes
capacités et ainsi me permet-
trait de gagner du temps en
passant une matu en 4 ans. Je
suis de nature timide, aussi,
dans les grandes classes, je me
gêne par rapport aux autres,
j'ai de la peine à me concentrer.
Ce qui me p laît à Ardévaz est
l'ambiance qu 'il y a en classe,
nous sommes 13 élèves, on s 'en-
traide beaucoup, et les profes-
seurs nous encadrent et ils veu-
lent vraiment que nous
réussissions. A Ardévaz, les
cours sont agréables, ce qui
nous motive à étudier, et je
p eux confirmer qu 'à Ardévaz,
on ne réussit pas grâce à l'ar-
gent mais qu 'il faut aussi beau-
coup travailler, donner le meil-
leur de soi-même du début à la
fin. Ma matu en poche, j 'aime-
rais rentrer à l'université ou à
l'EPFL pour suivre des études
de p harmacie ou de biologie.»

19 ans, jeune fille gaie,
ouverte, qui passera
sa matu en septembre !

¦ (Apres le cycle, je n avais p lus
goût aux études. Mes parents
m'ont encouragée à suivre les
traces de mon f rère et d'essayer
Ardévaz.

J 'y ai trouvé un cadre tout
différent, ouvert, compréhen-
sif... une superambiance.

A Ardévaz, tout le monde
parle à tout le monde, on se
croirait dans une grande
famille. Les profs s 'occupent de
nous, ils sont toujours là pour
nous. Après ma matu, j' envi-
sage de commencer les HEI à
Genève.

J 'aimerais surtout étudier
l'économie, ayant actuellement
de très bons profs d'économie
qui me font vraiment apprécier
cette branche.

A un jeune qui hésite, je lui
dirais, mais viens tout de suite
à Ardévaz, tu vas enfin prendre
p laisir à étudier.»

David
16 ans, jeune homme
drôle, amoureux de reggae
et qui compose
des chansons

ÉCOLE MULTICOURS
1868 COLLOMBEY

• Cours de langues
Français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe, etc.
Plusieurs niveaux (débutant, moyen, moyen II, avancé)

• Cours d'informatique avec XP
Windows, Word, Excel, Publisher, Access, Power Point, FrontPage, Internet,
AutoCad, etc.
A choix: cours intensifs (15 périodes par semaine);

cours en journée ou en soirée 1 à 2 périodes par semaine.
• Cours d'appui scolaire (primaire - fin de collège - maturité)

Cours en général dispensé en privé ou exceptionnellement sur demande en
semi-privé

• Cours commerciaux - Toutes les branches commerciales
(comptabilité, correspondance, dactylographie, droit, civisme, etc.)

• Cours d'été - Allemand - français - mathématiques: de la 6e à la fin du cycle,
tous les matins du 28 juin au 9 juillet et du 9 août au 20 août

Saint-Gervaîs 30 - 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 471 64 44
multicours@hotmail.com - www.multicours.ch
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Une maturité
Carmen
15 ans, jeune fille ouverte
aux autres, très curieuse,
qui aime rire, mais aussi
écrire!

/^rTBlw Ecole de
m ¦j iïHk Coiff ure SA

I Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84

H Lundi à vendredi de 8h à 17h , non stop
Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne

Tél. 021 646 84 12
5 Mardi à vendredi de 9h à 17h, non stop

samedi de 8h à 16h, non stop
www.academiedecoiflure.ch

**0f pour votre enfant 1̂.02732256 60 ,on
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Àenûrtr\oUcLI • Semestre et Année d'étude
I LAUSANNE

Tout âge, dates à choix

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels

^M, EXTERNAT
iCjïrï et
/^V INTERNAT

ECOLE
TÔPFFER

• BACCALAUREATS
• 3e / Sec Française
• Cycle / 5e - 6e Primaire
• Cours d'été

avenue Eugène-Pittard 21 - CH- 1206 GENÈVE
© 022 703 51 20

I

""S****4
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Valorisez v
Garantissez \

Augmentez voti

gestion d'entre

Technicien en

Agent de processus ou
Agent de maintenance

Nos formations sont ouvertes à tous les milieux et niveaux professionnels

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc.

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

a-îSfc*

http://www.athenaeum.ch
http://www.academiedecoifFure.ch
mailto:multicours@hotmail.com
http://www.multicours.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.ecole-topffer.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:info@esg.ch
http://www.esg.ch
http://www.ecoletheler.ch


chez Ardévaz
pour une solution qui convienne à ta personnalité.
Thomas
23 ans, jeune sportif
ambitieux et studieux

¦ (Ayant terminé mon appren-
tissage de commerce depuis
p lusieurs années, j'ai choisi
Ardévaz car cette école me per-
mettait d'accéder à l'université
malgré mon faible bagage dans
les branches scientifiques. J 'ai
donc choisi la voie du bac f ran-
çais.

La compétence et la dispo-
nibilité du corps enseignant, le
sérieux avec lequel sont abor-
dées ces études m'ont
convaincu. Ce qui me p laît
dans cet établissement, ce sont
l'excellente formation dispen-
sée par les profs, la facilité qui
nous est donnée de nous expri-
mer, de poser des questions à
tout moment en classe.

Mes futurs objectifs? Me for-
mer dans un domaine qui
m'intéresse tout particulière-
ment, les lettres. Si je devais
donner un conseil à un jeune
qui voudrait s 'orienter vers un
bac, je lui dirais que malgré la
rapidité d'accès au dip lôme, il
ne faut pas sous-estimer la dif-
ficulté et l'importance de la
matière demandée.»

\ faa* 14** mmm a*k

18 ans, jeune fille
très sensible

¦ «Tout comme mes copains et
copines, j'ai choisi Ardévaz car
on peut faire la maturité en
moins de temps que dans un
collège public.

Ici, nous sommes des petits
effectifs , chaque élève est suivi
et écouté, les professeurs ont du
p laisir à transmettre leur savoir
aux élèves. Le soutien moral et
l'influence des profs nous pous-
sent en avant.

De p lus, je vais à l'étude de
12 h 30 à 13 h 30 à raison de
trois jours par semaine. Cela
me permet d'avancer mes
devoirs ou réviser mes examens
et de disposer ainsi de p lus de
temps libre pour mes multip les
loisirs, musqiue, cinéma, rire
avec mes amis.

Mon but? Pour l'instant, ma
seule préoccupation est de réus-
sir ma maturité.»

Cours collectifs d'éducation
musicale Willems
et cours de violon

par professeur diplômée
Salle de musique à Leytron et Martigny

Tél. 027 306 83 43
036-222433

EDUQUA Offre de formations - IRSP
"̂  ̂ Journée d'Information & d'orientation gratuite

Le 22 juin 2004

Cycle 1 Options : Gestion - Clinique - Enseignement
Dépôt des dossiers : 30 Juin 2004

Cycle 2 - Option : Enseignement
Maîtrise de Sciences de l'Education
(avec l'Université Lumière Lyon 2 et HSPFP)
- Diplôme d'Université Ingénierie recherche appliquée
en santé et en soins (avec l'Université de Savoie)
Dépôt des dossiers : 31 août 2004

CECI Cours de Gestion pour cadres Intermédiaires des Institutions
médico-sociales (avec Améthyste et AVDEMS)
Dépôt des dossiers : 31 août 2004

Certificat en compétences transculturelles (santé - Social)
Dépôt des dossiers : 30 octobre 2004

Sages-femmes et professionnels petite enfance...
« Réseau et Interdisciplinarité - Parentallté »

Formation certifiante au COACHING - tous domaines d'activité
Dépôt des dossiers : 30 Juillet 2004

Procédure d'autorisation de porter le titre d'infirmière diplômée
pour les Infirmière possédant un ON I
selon formule de l'examen

Séminaire d'automne 2004 « Le travail en réseau »
8-9 novembre 2004 - En collaboration avec Continue

Renseignements : W W W . î TS D ¦ C H
Tél. 021/651 25 59 - beatrice.durnuxiairsp.ch ou Infoiairsp.ch

Institut Romand des Sciences et des Pratiques
de la santé et du social

i _^ • Juniors, étudiants et adultes
fak * Écoles de qualité

dans plus de 20 pays
[!¦ J f&L _^'* Conseils sans trais

Bfl BlWMBEI

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 5 juillet et le 13 août 2004 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.

Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation des études.

Prix modérés.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2004.

NOUVEAU: cours d'anglais débutants pour écoliers.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VI5A-ŒNTRE-SI0N, tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre@vtx.ch

036-223977
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Tél. 027 322-56 60
info@ecolemonloni.ch

Ecoles, niveaux, spécialisations, certifi-
cats: faites votre choix!
Mettant une longue expérience à votre servi-
ce, nous vous proposons une aide efficace
(orientation, démarches administratives,
etc.) en collaboration avec des établisse-
ments renommés qui ont largement fait
leurs preuves.

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de L'avenir 1-1951 SION
Tél. 027 322 28 10 - Fax 027 323 47 55

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

msmmsLroiT)
0844 200 400 Je ]f WAppel au tarif local L J I Js

r INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021 791 32 14 - Fax 021 791 56 78

v  ̂ www.ecole-laroseraie.ch J
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EN VITRINE

Education aux valeurs
par le théâtre
¦ La collection de livres
«Rivière Bleue» est un outil
pédagogique polyvalent et
faile à utiliser qui intègre le
développement personnel et
social, le français , les arts de
la scène, les arts plastiques et
les mathématiques.. Il s'in-
sère dans la pédagogie par le
projet et peut également être
travaillé de façon individelle
pour viser différents objectifs
d'apprentissage ou de com-
portement. Chacun des titres
de la collection développe un
thème principal et est conçu
pour être joué par des
enfants. Chaque livre
contient une pièce de théâtre
reproductible au sein de la
classe, des piste de discus-
sion sur le sujet abordé, des
activités pédagogiques, un
tableau des objectifs. Il y a
aussi une section sur la pré-
sentation du spectacle pour
gérer le trac, des activités
complémentaires et une
ection d'évaluation du pro-
jet.

La collection «Rivière
bleue» (éditions Chene-
lière/Mc Graw-Hill) s'adresse
à deux groupes d'âge: aux
élèves de 6 à 9 ans: Sois Poli

mon kiki (la politesse) . Les
petits plongeons (l'estime de
soi). Les yeux baissés, le
cœur brisé (la violence) et
aux élèves de 9 à 12 ans: Ah!
les jeunes, ils ne respectent
rien (les préjugés) , coup de
main (la coopération) .Bris et
Graffitis ( le vandalisme).
Deux ouvrages sont en pré-
paration sur les thèmes de
rintimidation et ces caprices.

C
www.bleumajjjiiik.com
tiré de la revue Résonances, Mensuel
de l'Ecole valisanne. juin 2004, p.30

LERCE
RISME
Diplôme

èdéral

ECQWVIWN%
gBtr Ecole Montani
WtW St-Cuérin 24, 1950 Sion

Tél. 027 322 56 60
info@ecolemontani.cn

Angleterre • USA • Australie • Allemagne ¦ Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch
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*'  114-700109/HOC

SEJOURS LINGUISTIQUES
0% CDN USA 4. renommés depuis 19\5J

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. louis-Puchonnet 1, CP 1001 Lausanne
inh immédiate: www.prolinguis.ch

http://www.bleumajjjiiik.com
mailto:inio@esl.ch
http://www.esl.ch
http://www.irsp.ch
mailto:beatrlce.duroux@lrsp.ch
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http://www.slc-schools.ch
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6.45 Les Zap. 9.25 Haute tension.
Film TV. Policier. Fra. 1991. Réalisa-
tion: Yvan Butler. 1h25. 10.50
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Le dédou-
blement. 12.45 Le 12:45. 13.15
Rex. Les amants. 14.05 Les Anges
du bonheur. Les anges anonymes.
14.55 Washington Police
Une ville du sud.
15.40 C'est mon choix
16.35 JAG
Mariage mouvementé.
17.30 7 à la maison
Sport ou études.
Martin, qui vient d'emménager
chez les Camden, est recruté par
une équipe professionnelle de
baseball et pense à quitter l'école.
Eric décide de le raisonner...
18.20 Top Models
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
L'horreur de l'horaire.

JB 1 M JI f rance £5 f rance C
I9n

2003
Rome
.'étoile
Huster

22.35 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Yves Rénier. 1 h40. Inédit.
Les lois de Murphy.
Avec: Yves Rénier, Clément
Michu, Samantha Rénier, Ber-
nard Rosselli.
0.15 Anatomie. Film. Horreur. Ail.
2000. Real: Stefan Ruzowitzky.
1 h40.VM. 1.55 Programmes câble
et satellite uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.15 Les grands
entretiens. Invité: Raymond Vouilla-
moz, ancien directeur des pro-
grammes de la TSR. 15.05 Teles-
coop. 15.30 Tour de Suisse. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Linthal - Malbun
(150 km). En direct. Stéréo. 17.40
Bulgarie/Danemark. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe C. En
direct. A Braga (Portugal). A l'issue
du tirage au sort, les Bulgares
étaient plutôt satisfaits d'être
tombés dans ce groupe C et d'avoir
ainsi évité la France. Mais les
joueurs de Plamen Markov devront
tout de même faire attention à l'Ita-
lie et peut-être plus encore à la
sélection du Danemark qu'ils affron-
tent aujourd'hui et qui semble tou-
jours transcendée par cette compé-
tition européenne. 19.57 Banco
Jass.
20.00 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi» . L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

30
ipor
phas

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.30 Banco Jass. 23.35 Les grands
entretiens. Invité: Jean-Claude Cha-
nel, directeur des affaires exté-
rieures à la TSR. 0.25 Textvision.

6.20 Affaires familiales. La dernière
mission. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.25 La
Vie avant tout. L'éternel féminin.
10.20 Rick Hunter, inspecteur choc.
Le retour de l'Indien. 11.15 La
Ferme Célébrités. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Contagion
Film TV. Suspense. EU. 2001. Real:
John Murlowski. Inédit.
Des terroristes injectent le virus
Ebola au président des Etats-Unis.
En échange de l'antidote miracle,
ils exigent de lui une véritable
petite fortune.
16.20 New York,

section criminelle
Loi maritale.
17.10 Dawson
La classe aux folles. (1/2).
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

23.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Julien Courbet, entouré d'ex-
perts et d'une équipe de choc,
traque les moindres entour-
loupes. Sur le plateau de l'émis
sion, des invités narrent par le
menu leurs mésaventures, cer-
taines graves, d'autres un peu
moins tragiques.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
beauté. Le jour de leur anniversaire ensemble. 9.25 Hooker. La rue de
de mariage, Stéphanie déclare à Eric tous les dangers. 10.15 La Brigade
qu'elle va s'en aller avec Massimo. du courage. Feux d'artifice. 11.10
9.30 C' est au programme. 10.50 Raymond. Affaire d'Etat - Un séduc-
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les teur né. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
z'amours. 12.15 La cible. 12.50 chaud et froid de pintade. Invité: le
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.55 chef Tnibaut peyroche d'Arnaud.
Inspecteur Derrick. Quand es 1210 Journa | ré i ona, 1225
oiseaux ne chantent plus. 15.00 Un ulu U55  Edi tion régiona |e.
cas pour deux. Un plan ignoble. 13 55 Cest mon cho ix 15 „„
16.05 Commissaire Meurtres contre remboursement.

Lea Sommer RlmTV. Policier. EU. 1990. RéaLAlan
Désir mortel. Metzger. 1 h 35. Un psychopathe
17.00 Des chiffres voyeur et meurtrier élimine un mari

et des lettres brutal et présente la facture à l'é-
17.40 Bulgarie/Danemark Pouse maltraitée. 16.35 T03. 17.30
Sport. Football. Euro 2004. 1 re C'est pas sorcier. Le caoutchouc: les
phase. Groupe C. En direct. A Braga sorciers mettent la gomme. 18.05
(Portugal). Commentaires:Thierry Questions pour un champion.
Adam et Charles Bietry. 18.40 Edition régionale
Sévèrement battus par les Suédois ef locale
(5-0), les Bulgares se doivent de 1 g 30 19/20redresser la barre aujourd'hui. Mais ,„_ „ f ,
les Danois, auteurs d'un nul contre 20.00 Le fabuleux dest in
l'Italie (0-0), s'annoncent comme de...
des clients costauds. Best of.
20.00 Journal 20.30 Eurofoot 2004

chantage. tuse le magazine «lout K
22.35 Le monde 22.40 Le mag de l'Euro. Toute l'ac

selon Bush tualité de l'Euro 2004. 23.15 Soir 3

Documentaire. Société. Fra - 23.35 Les grands du rire
Belg - Suisse. 2004. Real: Divertissement.
William Karel. Inédit. Présentation: Jean-François
Plusieurs ouvrages, publiés Derec, Bruno Salomone et
récemment, s'intéressent à la Denis Maréchal. 1 h25.
famille du président américain Les grands du rire amoureux
George W. Bush et en donnent (5/5).
une image plutôt inquiétante. 1.00 Ombre et lumière. Invité
0.15 Journal de la nuit. Michel Leeb, comédien.

22.40 À la poursuite
du passé

Film TV. Aventure. 2/2. Inédit.
Suite à sa découverte, par le
plus grand des hasards, du
corps d'un homme qui aurait
voyagé dans le temps, Steffen
Vogt est accablé par les pro-
blèmes.
0.25 Les Colocataires. 1.05 Moto-
cops. L'abîme. 2.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

socialisme et

entrée dans un cercle a écri-
vains officiels.
22.14 Thema. Qui a peur de James
Joyce?
22.15 Ulysse à Dublin
Documentaire. Littéraire.
Fra. 2003. Réalisation: Char-
lotte Szlovak.
23.15 Gens de Dublin. Film. Chro-
nique. EU. 1987. Real: John Huston.
VO. 0.35 Arte info. 0.50 La Féline.
Film. Fantastique. EU. 1942. Real:
Jacques Tourneur. NB.VO.

TV5

Eurosport
9.30 Angleterre/Suisse. Sport. Foot

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. Hubert, les yeux dans le
handball. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. Voyage en zig zag avec
Alex Décotte. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Résurrection. Film TV. 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 Complément d'en-
quête. Déchets: Le piège écologique.
Invités: Serge Lepeltier, ministre de
l'Ecologie et du Développement
durable; Dominique Belpomme;
Michel-Edouard Leclerc; monsieur
Grimaldi. 16.05 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.05 Le miracle.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel
spécial élections. Les jeux sont faits
(rien ne va plus). 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Spéciale fête de la
musique. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mozambique, journal d'une
indépendance. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Simenon des tropiques.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique.

bail. Euro 2004. 1 re phase. Groupe
B. A Coimbra (Portugal). 11.00
Croatie/France. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe B. A Leiria
(Portugal). 12.45 Relais de la
flamme olympique. Sport. 13.00
Tournoi messieurs de 'S Hertogen-
bosch (Pays-Bas). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 15.30
Croatie/France. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe B. A Leiria
(Portugal). 16.30 Tour de Cata-
logne (Espagne). Sport. Cyclisme. 5e
étape. 18.00 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport . Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 1. En
direct. A Indianapolis (Indiana).
19.00 France/Bulgarie. Sport. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. Tour inter-
continental. Poule B. En direct. A

L'essentiel des autres programmes
Planète

Nancy. 21.00 Grand Prix des États-
Unis. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 2. En
direct. A Indianapolis (Indiana).
22.15 Jorge Solis (Mexj/Orlando
Soto (Pan). Sport. Boxe. Réunion de
Kissimmee (Floride). Championnat
Fedecentro WBA. Poids plumes.

Glisse n'eo

15.35 1944, la France libérée. Nor-
mandie, la joie et les larmes. - Ren-
dez-vous à la plage. 17.30 Paris à
tout prix. 17.55 Un jour avec R.L.
Burnside. 18.40 Harold Singer.
«Keep the Music Going» . 19.45
Babylone yé-yé. Au pays des écri-
vains. 20.15 Faunoscope. 20.45
Perdus. 23.10 Les antilopes du
maharaja.

ARQ aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- Zeiten ,schJedlt,e, ^."v
20-15

teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn- Rltas We '•2 eP- 21-15 Die Camper,

lich. 16.30 Alfredissimo I. 17.00 21 -45 Allés Atze. 22.15 Life ! die
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 Lust zu le°en. 23.15 Freitag Nacht
Aile Wetter I. 17.45 Tagesschau. News- 0.00 RTL Nachtjournal.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 TVE
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 15.50 Destino de mujer. 16.30
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 18.00 Telediario internacional.
Der zweite Frùhling. Film. 21.45 18.30 Prisma. 19.00 Padres en
ARD-Exclusiv. 22.15 Bericht aus apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Berlin. 22.43 Das Wetter. 22.45 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
Kommissar Beck. Film TV. 0.05 tiempo. 21.50 Especial. 0.30 Dias
Nachtmagazin. He cjne

Reims. Concert. 17.00 Harold en
Italie. Concert. 17.45 Concerto di
Natale. Concert. 18.55 Profil
Artistes. Jean-Luc Verna. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.45 Profil Artistes. 20.50 Quatuor
à cordes de Beethoven. Concert.
21.20 Quatuor opus 18 n°2 en sol
majeur, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 21.50 Quatuor opus 18
n°3 en ré majeur, de Ludwig van
Beethoven. Concert. 22.25 Qua-
tuor opus 18 n°4, de Ludwig van
Beethoven. Concert. 22.50 Jazz in
Marciac 2002. Concert. Gilberto Gil
et Milton Nascimento. 23.50 Mat-
thew Herbert Big Band. Concert.

CANAL*
9.00 The Extremists. Film. 10.30
Seinfeld. 10.50 Corps à corps. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30
«Saint-Ange», le making of(C).
14.00 Les Côtelettes. Film. 15.20
La France d'en face. 15.25 Le temps
des monstres. 16.20 Filles uniques.
Film. 17.35 C du sport US. 18.35 La
météo(C). 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Pierre Palmade.
21.00 Bon voyage. Film. 22.50 Le
Transporteur. Film. 0.20 US Open.
Sport. Golf. Circuit américain. 2e
jour. Au Shinnecock Hills Golf Club,
à Southampton (Etat de New York).
Commentaires: Fabrice Balédent et
Bernard Pascassio.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Ciné 9. 13.30
L'Avocat du diable. Film. 15.25
Adrénaline. 16.15 Brigade spéciale.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Pensacola.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Duo mortel. Film.
22.40 Les Nuits chaudes de Justine.
Film.

TMC
11.05 Balko. 12.00 Les Contes
d'Avonlea. 13.00 Tarzan. 13.30 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.35 Un week-end pour le dire.
Film TV. 16.15 Le Porteur de des-
tins. 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 Cadfael. Film TV. 22.10 Mil-
lennium. 23.00 TMC ÇJiarme. 0.00

TCM
10.05 Les Jeux de l'amour et de la
guerre. Film. 12.00 Le Liquidateur.
Film. 13.50 La Trahison du capi-
taine Porter. Film. 15.15 Hantise.
Film. 17.10 Ziegfeld Follies. Film.
19.00 Soleil vert. Film. 20.45 Nom
de code, Emeraude. Film. 22.25 Le
Pirate. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Il nucleo
storico di Graz, corne se si raggiun-
gesse la pace (Austria). 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Alla Società.
Film. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Seduzione e vendetta. Film TV.
22.35 Telegiomale notte. 22.55 Le
10 cose che odio di te. Film.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 ArchitecTour de
Suisse. Miller + Maranta: Die Stadt
im Haus. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blûmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Der Regenbogenfisch. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fascht e
Famille. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau. «.

ZDF RTP
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise- 15i0o Entre Nos. 15.30 Portugal no
lust. 16.00 Heute, in Europa. 16.15 coraçâo. 18.45 Noticias da
ZDF EM Live. 18.00 Bulgarie/Dane- Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
mark. Sport. Football. Euro 2004. dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
1re phase. Groupe C. En direct. A proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Braga (Portugal). 20.45 Soccastars. 22.05 A caminho do
Italie/Suéde. Sport. Football. Euro euro 2Q04. 22.15 Reporter RTP
2004. 1re phase. Groupe C. En comunidades. 23.00 IV Festival
direct. A Porto (Portugal) 23.30 |n,erna c iona| de Tunas - El Açor.
Aspekte. 0.00 Heute nacht. 0.20 2330 A caixa mudou portuga|
Blond am Freitag. D AI <f

... 00 ,., Z? \* o„ », , 16-50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell 17 10 che fc fa 17 15 Euros.

ï?-05
i, al no ,?,

der I6!7
-' t

18-°° Print. 17.50 Bulgarie/Danemark.
Aktuell. 18 09 Wirtschaftsinforma- s rt Footba,| Euro 2004 1re

Ï2V?"* I 9 rf, 2ï « Phase. Groupe C. En direct. A Braga
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 fportuga|). 20.0o Telegiomale.
Landesschau. 19 45 Aktuell. 20.00 20.30

y
|talie/Suède. s rt. 

U
Footba|L

Tagesschau 20 15 Frohlicher Feie- Euro 2m  ̂
re pnase

H
Groupe c En

rabend. extra. Tony Marshal zum direct A Pono\Ponuqa^ 23.05
50-jahngen Buhnenjub aum. TG1.23.io Passaggioa Nord Ovest.Invites: Vico Tornani, les Schafer, les ** _
frères Hofmann, Gotthilf Fischer et RAI Z
sa chorale, Judith & Mel. 21.45 15.30 Estate sul 2. 17.10 TG2
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 Den-
Heute vom Katholikentag in Ulm. doh. 18.00 TG2. 18.20 Sportsera.
23.45 Nachtkultur. 0.15 Literatur 18.30 10 minuti. 18.40 Art Attack.
i m Foyer. 19.05 JAG, avvocati in divisa.

RTL D 20 00 Eurosera - 20-30 TG2 - 210 °
15.00 Das Familiengericht. 16.00 £ ^ZiïVi "fT™™
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz [j"" .™ 22"" ^N^2.?"00

fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Nottl EuroP«_ °-50 ™2-Culture.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- MeZZO
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 15.00 14e Flâneries musicales de

6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Samantha
conteste. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. La paix des cimes.
13.35 Le Secret de Jane. Film TV.
Drame. EU. 2000. Real: Lee Rose.
1h45. Avec: Ellen Muth, Alicia
Lagano, Stockard Channing, Kelly
Rowan. Une adolescente, attirée par
une camarade de classe, prend
conscience de son homosexualité et
doit faire face à l'intolérance de ses
parents. 15.20 Bugs. Le traître (1/2
et 2/2). 17.20 70 à l'heure.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
La balade des âmes.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Qui a peur du grand méchant
maître d'hôtel?
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 The
Big Kick. 20.15 Ladykracher. 20.45
Sechserpack. 21.15 Was guckst
du? !. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Bewegte
Manner. 22.45 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt. 23.15 Happy Fri-
day. 0.05 Die Nacht.

RHÔNE FM

CANAL 9
6.00, 7.00,8.00,12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs „„ 5tarting.b|od 5 50 6 50 7 50
de la meteo, de Par ICI la sortie et 8 50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
de l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour- 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
nal d'informations cantonales du res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Valais romand 18.50 Météo 18.55 Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
Par ici la sortie 19.05 L'Entretien, ls tête ailleurs 905 Le Prenlier cri 9-10

avec Gérard Philippe Mabillard et Ban* ̂ l*?:
3
,
0 Un artlst

\
u
<n. _ „ ,.,, ,., . .. rencontre 9.40 Petites annonces 9.50

Georges A. Cretton 19.15 Archives L.art de vivre 12 03 Maga2ine U30
Festival de Montreux 19.25 Esca- j 0urna| 16.00 La balade des 20 ans
pades (1) 20.00, 21.30, 23.00 et 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
delà météo, de l'Entretien et de Par 18-30 ASenda des sports 19.00 C'est
ici la sortie le week-end

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

f rance j?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invité: Pascal Giulani,
gériatre. La grande discussion:
Vaincre l'homophobie. 10.25
Femme & Co. 10.40 Le maître des
génies. 11.10 Lions et buffles, enne-
mis intimes. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.55 Le journal de la santé.
14.25 100 % Question. 14.55
Objectif terres. 15.50 Marion
Brando. 16.40 Accros de télé.
17.38 Si vous étiez.... Philippe Sol-
lers. écrivain. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les grands espaces naturels.
Les chutes du Niagara. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Quotidien Bagdad quotidien.
Le grand-père et le mariage de la
nièce. Le mariage de la nièce d'Hilmi
est l'occasion de réunir toute la
famille. Aujourd'hui, tout n'est que
danse, musique, et rire. Un Bagdad
de rêve, loin des coupures d'électri-
cité et des incertitudes.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire



Vive es mariés
de Mamère
¦ ((C'est un grand tort d avoir
raison avec les autres!» Le
député-maire vert Noël
Mamère ne manque pas de
panache en célébrant le pre-
mier mariage homosexuel
français. Quoi de plus normal
que l'égalité devant la loi, donc
la possibilité de se marier ou
non, qui qu'on aime! Pourquoi
tant de blocages alors que cela
n'entrave forcément en rien les
prérogatives traditionnelles
notamment, le cas échéant,
toutes les procréations?

Sans doute parce que cela
déboulonne les vestiges d'un
machinisme ancestral:
l'homme «normal» ne s'avère
plus exclusivement celui qui
aime les femmes et qui s'attri-
bue la position dominante du
couple. Evolution de l'identité
qui se passe dans les têtes! Le
mariage ne traduit-il pas un
«Jure-moi que tu m'aimeras
toujours!» institutionnalisé,
quand chacun sait, dans le
fond de soi-même, que c'est
faux, qu'il suffit d'une circons-
tance ou d'une rencontre pour
que... Chacun doit dès lors
pouvoir s'y casser les dents ou
au contraire s'épanouir!

Là où la gauche a passé en
Europe, comme en Espagne
tout récemment, le mariage
homosexuel est imminent; en
France, avec l'engagement des
socialistes et des verts, il ne
reste plus qu 'à attendre la pro-
chaine alternance; la Suisse le
connaîtra vraisemblablement
un quart de siècle après les
autres, comme le droit de vote
des femmes ou la majorité à 18
ans!

Du côté de l'Eglise catholi-
que, l'optimisme se révèle de
mise: après des siècles et des
siècles d'excommunication, de
persécution et de jets dans les
fosses communes pour les
comédiens, on vient d' appren-
dre, par Jean Paul II lui-même,
qu'il fut un remarquable
acteur dans sa jeunesse —
encore une vocation manquée!
— et qu'il a même reçu la
Comédie-Française à Castel-
gandolfo.

Pour une union gay place
Saint-Pierre, rendez-vous à
Rome dans un demi-millé-
naire!

Didier Holl
Villeneuve

Le devoir
de reconnaissance
¦ Enfant , une des premières
choses que mon père m'a
apprise, c'est dire merci. Il
m'avait bien expliqué l'impor-
tance du mot «merci» en préci-
sant que, quoi qu'il arrive dans
la vie, quelle que soit la situa-
tion, on ne doit jamais l'ou-
blier: ce vocable contient tant
de sens qu'il se suffit à lui-
même, me disait-il.

Maintenant qu'il vient de
quitter ce monde après de
pénibles souffrances soulagées
grâce au dévouement et aux
soins attentionnés et dévoués
du Dr Coutaz, médecin-chef
de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, et à l'équipe
soignante du Al , c'est l'occa-
sion parmi tant d'autres de
témoigner cette reconnais-
sance et de leur dire un grand
merci. A notre époque de «tar-
médisation» à outrance et de

«mise en réseau» de la santé,
où l'on a parfois l'impression
que l'on s'attache plus à la
forme qu'au fond, on doit
absolument relever le travail
plein de professionnalisme
bien sûr, mais surtout l'huma-
nisme et l'empathie avec les-
quels l'accomplissent les soi-
gnants de Saint-Amé.

Donner des soins palliatifs
de la qualité de ceux prodigués
aux patients qui vous sont
confiés n'est pas à la portée de
n'importe quelle équipe de
soignants.

Merci et respect à vous tou-
tes et tous pour votre noble
tâche. Vous pratiquez inlassa-
blement l'amour du prochain
dans toute l'acception du
terme.

Monique Jacquemin
Chermignon

Grappe N° 341

Temps de pause
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C'est la faute
a
M. Ordinateur
chef
de section
¦ N avez vous jamais reçu
cette réponse lorsque vous
téléphoniez pour réclamer
contre un rappel ou une som-
mation injustement reçus?

Mais si, réfléchissez bien,
ou encore un changement
d'adresse, d'état civil que vous
continuez en vain à faire recti-
fier, des reports de délais que
l'on vous a confirmés verbale-
ment mais qui par la suite dis-
paraissent car M. Ordinateur
n'en a pas tenu compte?

Vous écrivez des LSI, une,
deux, trois fois (bonjour les
frais une fois de plus à votre
charge bien sûr c'est la vic-
time, la lésée).

Rien n'y fait, M. Ordinateur
en a décidé autrement, et ses
petits soldats n 'y peuvent rien,
on ne s'insurge pas contre un
chef de section!

Il vous faudra aller jusqu 'à
une autorité supérieure ou
menacer d'intenter une action
en justice, pour, peut-être,
obtenir ce qui vous est dû,
mais une fois encore M. Ordi-
nateur aura gagné, car la recti-
fication que vous recevrez sera
faite «manuellement» il faudra
attendre encore quelques mois
ou années pour qu 'il concède
peut-être à vous donner rai-
son!

N'est-ce pas bizarre? Moi,
qui étais convaincue que c'est
l'homme qui a créé les outils
informatiques, et les a perfec-
tionnés, pour qu'ils nous faci-
litent la tâche, nous aident à
être plus performants, plus
rapides, plus efficaces!

Avant, certains services
d'archives vous disaient: on ne
peut pas, c'est tout manuel... il
y a des tonnes de papiers...
maintenant, on vous répond
souvent, on ne peut pas c'est
tout dans l' ordi!

Eh oui! C'est la faute de M.
Ordinateur... Bien le bonjour
Monsieur! Heureusement que
vous êtes là pour endosser cer-
taines négligences, paresses ou
erreurs!

Lily Husser
Sion

L'avenir des transports publics
du Chablais
¦ Dans votre édition du 5 juin
2004, vote collaborateur, sous
le titre: (Alerte rouge les TPC»,
a résumé une étude réalisée
par un bureau lausannois.
Enfin, soulignait-il, les 29 com-
munes du Chablais seront
obligées de se concerter sur un
plan territorial en faveur des
TPC. Notre organisation fédé-
raliste, s'appuyant sur une
entière autonomie commu-
nale en la matière, n'est plus
compatible avec les problèmes
posés par l'aménagement du
territoire. Mais «mieux vaut
(très) tard que jamais», dit le
slogan populaire.

On est tout de même
étonné de constater qu'à Col-
lombey on a réussi à créer un
important centre commercial
sans aucune desserte des
transports publics. A Aigle,
pour la Migros, on a fait la
même erreur en adaptant en
une zone commerciale son ter-
rain, comprenant maintenant
plus de 1000 places de parc
pour le trafic individuel. Toute-
fois, la commune a trouvé la

parade en modifiant le tracé
du bus d'horaire communal.
La disproportion n'est-elle pas
criarde? La question essentielle
reste posée. La planification
d'un centre commercial doit-
elle générer une liaison par un
transport public, ou au
contraire, un plan de centre
commercial ne devrait-il pas
tenir compte des possibilités
de raccordement aux trans-
ports publics existants?

De plus, un autre aspect
mérite réflexion. Est-il normal
que les CFF relient Lausanne à
Aigle (env. 40 km) en 30 minu-
tes, mais que l'AOMC néces-
site une heure de trajet pour
desservir Champéry, situé à 24
km d'Aigle? Jamais un skieur
du Gros-de-Vaud, par exem-
ple, n'empruntera une telle
liaison par chemin de fer. Il
préférera son véhicule, qu'il
parquera au bas du téléphéri-
que de Planachaux. Ne parlons
pas de la crémaillère, inutile si
le tracé suivait la pente régu-
lière de la route et dont l'ab-
sence permettrait un gain de

temps important. N'oublions
pas que le tracé actuel descend
à trois reprises pour pouvoir -
à cause de la crémaillère -
remonter à la prochaine sta-
tion.

Un troisième élément
mérite réflexion. Pourquoi le
rapport continue-t-il à récla-
mer le prolongement de la
ligne de l'AL en direction de la
Berneuse - refusé à juste titre
par l'OFT - plutôt que vers les
départs des deux stations de
télécabines alimentant le
même site? Ce serait moins
coûteux à plusieurs points de
vue.

Voici quelques-unes des
réflexions induites par la lec-
ture de votre article. Le rapport
lausannois ne vient-il pas trop
tard au regard des disponibili-
tés publiques inexistantes, mis
à part le financement des tra-
vaux en cours, limités aux
lignes nationales et internatio-
nales, estimées plus au moins
«rentables»? L'avenu le mon-
trera. Albert Hahling

Aigle

L'UE, tour de Babel
¦ Le 1er mai 2004, date de
l'entrée dans l'Union euro-
péenne des 10 nouveaux pays
de l'Est, n'a pas enthousiasmé
les capitales des Quinze de
l'UE.

«Une date historique», a
déclaré la présidente irlan-
daise Mary McAleese, en pré-
sence des chefs d'Etats ou de
gouvernement. «Nous appar-
tenons à la génération euro-
p éenne la plus bénie et les 25
drapeaux des Etats membres
ainsi que celui de l 'Europe se
sont élevés dans le ciel bleu de
Dublin au son de l'hymne offi-
ciel de l'UE: «L'hymne à la joie »
de Beethoven.»

Le pape Jean Paul 11 a salué
l'événement, en avertissant
toutefois que l'unité euro-
péenne ne pouvait être seule-
ment économique et politique.
L'Europe doit conserver et
redécouvrir ses racines chré-
tiennes pour être à la hauteur
du 3e millénaire.

Or, la France et l'Allemagne
ne souhaitent pas, comme le

demande la Pologne à forte
tradition catholique, que le
préambule du texte de la
Constitution européenne fasse
référence à Dieu et à l'héritage
chrétien de l'Europe.

L'histoire nous prouve que
l'orgueil et la soif du pouvoir
des hommes ont fait et défait
des empires.

Le dernier en date: l'effon-
drement de l'empire soviéti-
que. Les initiateurs de cette
grande Europe de 450 millions
d'habitants, qui avaient l'am-
bition d'en faire une puissance
économique et politique mon-
diale, ont finalement accouché
d'une tour de Babel avec plus
de 25 langues et une multitude
de cultures différentes ainsi
que des intérêts économiques
et politiques divergents.

Comment les dirigeants de
l'UE feront-ils pour œuvrer
efficacement à la sauvegarde
des intérêts de chaque nation?

Admettons que depuis la
création de la première Com-
munauté européenne par Jean

Monnet et sa philosophie
«Nous ne coalisons pas des
Etats, nous unissons les hom-
mes», un long parcours a été
accompli.

Mais les obstacles ne man-
queront pas lorsque qu'il fau-
dra faire ratifier la Constitution
européenne par les citoyens
des 25 pays membres.

En France, la gauche politi-
que se méfie déjà des consé-
quences négatives futures
pour son pays de l'entrée des
ressortissants des pays de l'Est
dans l'UE; c'est pourquoi elle
sollicite la ratification par un
référendum, alors que le prési-
dent Chirac, se méfiant du
peuple, souhaiterait que l'ap-
probation vienne du Parle-
ment, étant donné que la
majorité parlementaire de
droite le suit dans ses moin-
dres désirs.

Alexis Mermoud
Venthône

AVRIL LAVIGNE
Elle repousse
les avances de Fred Durst

Le leader du groupe Limp Bizkit
a tenté sa chance auprès de la
jeune chanteuse canadienne de
19 ans. En vain. Avril Lavigne et
Fred Durst se sont rencontrés
dans les coulisses d'un concert
de Metallica. Il s'est précipité
pour lui acheter des hamburgers
avec des frites lorsqu'elle lui
avait fait savoir qu'elle avait
faim. Il s'est ensuite rendu plus

H JENNIFER LOPEZtard à un de ses concerts en pre
nant un jet privé pour l'occasion
Il s'attendait apparemment à ce
que les choses aillent plus loin
avec elle, mais elle a même
refusé d'aller le saluer. Cela fait
un moment que Fred Durst en
pince pour la demoiselle,
puisqu'il affirmait déjà être
amoureux d'elle lors des
Billboard Awards 2002.

Elle aurait épousé

Marc Anthony
La chanteuse ne peut
s'empêcher d'épouser les
hommes qu'elle fréquente. Elle
aurait dit oui au chanteur au
cours d'une discrète cérémonie.
Jennifer Lopez se serait unie pour
le meilleur et pour le pire à Marc
Anthony, samedi, dans son domi-
cile de Beverly Hills. Aucune
information concernant cette
noce n'aurait filtré, car les 35
invités triés sur le volet ne
savaient pas eux-mêmes qu'il
s'agissait d'un mariage. Ils pen-
saient se rendre à une simple
fête. La chanteuse aurait été
escortée à l'autel par son père,
David, vêtue d'une robe en den-
telle couleur ivoire. Jennifer
Lopez s'est séparée de son
précédent fiancé, Ben Affleck, il y
a cinq mois après avoir renoncé
à l'épouser. De son côté, Marc
Anthony a divorcé la semaine
dernière à Saint-Domingue de
l'ancienne Miss Univers
DayanaraTorres, avec laquelle il
a eu deux fils. Actustar

¦ EMINEM

Un beau cadeau
Le rappeur américain a offert un
studio d'enregistrement à son
petit frère qui fêtait son 18e
anniversaire. Eminem et Nathan
Mathers ont toujours été proches
et le rappeur est comme un
deuxième père pour son frère qui
s'est installé dans sa maison de
Détroit, au Michigan. Pour fêter
comme il se doit cet anniversaire,
il lui a offert un studio d'enregis-
trement d'une valeur de 18 000
dollars à installer dans sa cham-
bre. Nathan aspire lui aussi à
devenir un musicien. Il précise
qu'Eminem est une source d'ins-
piration pour lui et qu'il est tou-
jours disponible et prêt à lui venir
en aide.



VIOLENTE COLLISION
À L'AVENUE DE LA GARE À SION

Un motocycliste
grièvement blessé

Le motocycliste a été projeté à 15 mètres. canara

¦ Hier soir, vers 20 h 30, un
grave accident de circulation
est survenu à l'avenue de la
Gare à Sion.

Un motocycliste descen-
dait cette avenue lorsqu'il est
entré en collision avec une voi-
ture. Sérieusement blessé, il a
été médicalisé sur place par
une équipe du SMUR puis
transporté à l'hôpital de Sion.
Il a ensuite été héliporté vers le
CHUV à Lausanne.

L'automobiliste circulait de
là rue des Condémines en
direction de la rue des Cèdres.
Au moment où il s'engageait
sur l'avenue de la Gare, un
motocycle, circulant sur cette
voie, percuta de plein fouet

son auto. Le motocycliste, pro-
jeté sur une quinzaine de
mètres, chuta lourdement sur
la chaussée et fut grièvement
blessé.

Les circonstances de ce
heurt ne sont pas clairement
établies. Pour les besoins de
l'enquête, la Police cantonale
demande à toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments sur cet accident de s'an-
noncer au numéro 027 326 56
56 ou en appelant le poste de
police le.plus proche.

L'avenue de la Gare est res-
tée partiellement fermée à
toute circulation entre 20 h 45
et 22 heures.

Police cantonale

Mort violente
d'un Suisse au Brésil
¦ Un ressortissant suisse a été
sauvagement agressé par des
cambrioleurs dans son appar-
tement de Rio et a été retrouvé
mort après une chute du sep-
tième étage de l'immeuble, a
indiqué hier la police brési-
lienne.

On ignore si la victime,
Reto Franz Ulmann, 56 ans,
naturalisé suisse, a été jeté par
la fenêtre ou s'il a lui-même
sauté.

Son corps a été retrouvé
par des employés d'hôtel dans
le quartier de Leme, situé non
loin de la célèbre plage de
Copacabana, a précisé le com-
missaire de police Fernando
Veloso.

«Tout l'appartement était
couvert de sang et il y avait des
signes d'une bagarre», a rap-
porté le commissaire Veloso.
Ce dernier a ajouté que la
police était sur le point d'inter-
peller des suspects, sans plus
de détails.

Le concierge de l'immeu-
ble a déclaré à la police que
Reto Franz Ulmann avait reçu
la visite de deux personnes,
apparemment des Brésiliens,
une heure avant sa mort.

La télévision, qui a diffusé
des images montrant l'appar-
tement du Suisse mis à sac, a
rapporté que les cambrioleurs
avaient dérobé de l'argent et
un appareil photo. AP

Huit membres d'ETA
arrêtés en France
¦ Huit activistes présumés de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA ont été interpellés
hier en France. Parmi eux figu-
reraient le responsable pré-
sumé du recrutement et de la
formation de l'organisation et
un ancien responsable de la
logistique.

Le ministère français de
l'Intérieur, qui «confirme l'ar-
restation de huit activistes de
l'organisation ETA par la Police
judiciaire», précise que «six
ont été identifiés» , dont Ignacio
Lopez de Vergara Astola,
ancien recruteur-formateur.

Un responsable des réser-
vistes de l'organisation terro-
riste, Benito Fermin Martinez
Bergara , dit Demonio
(«Démon»), aurait également
été interpellé lors de cette opé-
ration , a indiqué le ministère
espagnol de l'Intérieur.

Ancien membre présumé
de l'appareil logistique de
l'ETA, Martinez Bergara est
soupçonné d'être actuelle-
ment l'un des responsables
des groupes de réserve de l'or-
ganisation armée, selon

l'agence Vasco Press. Il est éga-
lement suspecté d'avoir parti-
cipé à un vol de dynamite à
Grenoble en 2001.

Cet activiste, né en 1956,
aurait notamment participé à
une tentative d'enlèvement
pour le compte de l'ETA, en
1979, en Espagne et d'avoir
participé la même année au
vol de plus de 900 kg de dyna-
mite dans le nord de l'Espa-
gne, selon la même source.

Condamné en novembre
1997 à cinq ans de prison par
contumace en France à l'issue
d'un procès contre un réseau
d'extorsion de fonds de l'ETA,
il était parvenu à échapper en
2000 à un coup de filet de la
police française. Le chef à
l'époque de l'ETA, Inaki de
Renteria , avait été interpellé à
cette occasion.

Quatre membres d'ETA ont
été arrêtés dans le centre-ville
de Limoges, trois autres près
du Mans dans la Sarthe et une
à Angers. Des perquisitions
étaient menées par les enquê-
teurs en présence des person-
nes interpellées. ATS/AFP

A Fernand Martin
F ernand, pourquoi si tôt , de façon si soudaine
E s-tu parti vers Dieu, nous laissant dans la peine?
R ien ne laissait prévoir im si brusque départ
N ous aurions préféré que tu sois en rétard!
A s-tu bien réfléchi au fait que ton absence
N ous priverait toujours de ta chère présence
Des jours que tous les deux nous avons partagés?

M ais ces jours que tous les deux nous avons appréciés
A vec tes deux enfants et ta femme chérie
R ien, personne jamais ne les enlèvera
T ous ces moments heureux, on les conservera
11 n'y a que douze ans nous perdions un ami
N ous étions trois copains, je me retrouve seul.

Gaspard Fournier

A Cindy Grenon
Ton cœur s'est arrêté. Tu

nous as quittés. Nous avons dû
nous soumettre à te laisser
partir pour un monde meil-
leur. Ton sourire réchauffait
nos cœurs. Tes yeux brillaient
de douceur. Jamais nous n 'au-
rions imaginé que si tôt tu
nous quitterais. Nous voilà
obligés d'accepter cette dure
réalité.

La vie pour toi a été courte.
Tu as 20 ans et tu aurais toute
la vie devant toi. Dieu a voulu
te choisir. A Lourdes, à la
Grotte bénie, où tant de larmes
ont coulé, nous t 'avons confié

à la Vierge Marie qu 'elle te
garde sous sa protection. De
là-haut, veille sur toute ta
famille, ton copain Jérôme, tes
amies, tes collègues de travail
qui sont en pensées avec toi.

Sois heureuse là-haut,
Cindy, et dis-toi que demain
peut-être, tu nous gardes une
place à tes côtés, où la porte
sera toujours ouverte. On se
retrouvera. A Dieu, Cindy,
grand-papa et grand-maman
te gardent dans leurs cœurs et
ne t'oublieront jamais.

Grand-maman Denise
Champéry

A Berthy Emery-Emery
¦ «J 'ai combattu le bon com-
bat: j 'ai achevé ma course.»
(Paul Tarse.)

Oui, Berthy notre amie, tu
as aussi combattu le bon com-
bat. Tu as achevé ta course.

La foule de tes parents,
amis et connaissances t'a
accompagnée lors de ton
ultime voyage sur cette terre
de Lens qui t'a vue naître.
L'église paroissiale a vécu,
pour toi et les tiens, un
moment d'intense émotion et
de recueillement.

Les membres de la classe
1932 - Lens-Icogne avons revu,
lors de cette journée, ton par-
cours terrestre avec nostalgie.
Nous nous sommes remémo-
rés notre jeunesse et les
magnifiques instants passés
en ta compagnie.

Le parcours de ta vie, pas
toujours heureux vu ta mala-
die, a ressurgi dans nos esprits.
Nous avons aussi évoqué avec
tristesse ton immense chagrin
lors du décès de ton cher mari
Léopold, en juillet 2003, après
une longue et pénible maladie.

Malgré la douleur de la
séparation , il fait bon de se
souvenir de ce que la personne
disparue a marqué notre exis-
tence. Ces instants-là de joie et
de bonheur restent inoublia-
bles malgré le temps qui passe.

Nous réitérons à tes
enfants et petits-enfants éplo-
rés et à tes proches le témoi-
gnage de notre chrétienne
sympathie avec l'assurance
que nous garderons de toi un
fidèle souvenir.

Classe 1932 - Lens-Icogne
Marcel Bagnoud

René BONVIN

ATS/AFP

A Norbert Monnet
Nos chemins se sont croisés
Le temps s'est écoulé
Le destin en a décidé
Norbert s'en est allé
Sur l'autre rive il nous sourit
Sur l'autre rive il nous dit
Ne pleurez pas, je ne suis

pas loin
Je suis de l'autre côté, garnir

un autre j ardin
Le j ardin du Créateur, le jardin

du bonheur.
Cher Norbert , ta gentil-

lesse, ton savoir-faire, ton ami-
tié... vont nous manquer terri-
blement.

Tu es et resteras bien pré-
sent dans nos cœurs.

Famille Jean-Charles,
Nadine et Emmanuel

Rapillard

TERREUR AU CONGO
25000
ICIUUIC3

¦ Près de 25 000 Congolais se
sont réfugiés au Burundi voi- a le profond regret de faire
sin depuis le 9 juin. Ils ont fui
les violences dans l'est de la
République démocratique du
Congo (RDC) .

Ces réfugiés viennent de
villages situés entre Bukavu et
Uvira, deux villes de l'est de la
RDC séparées d'environ 150
km. Des combats y ont opposé
ces derniers jours l'armée
congolaise et des soldats dissi-
dents menés par le colonel
Jules Mutebusi.

La classe 1962 de Riddes

part du décès de

Monsieur

A Louise Moix

Il y a bien longtemps
Au temps du bonheur
Nous cachions nos rires

et nos pleurs
Dans ton giron, près

de ton cœur.
Doucement, tu nous berçais
Comme on berce les enfants
Et nous dormions souvent
Dans la douce mouvance

des plis de ta robe.
Maman de nos berceaux
Maman des champs de blé
Maman de nos mains jointes
Et de nos rêves fous.
Maman de tous les jours
Veillant avec amour.

Merci maman. +
Cécile Georges-Moix

saint-Martin L'Association valaisanne
des moniteurs

Pierre-Célien
VOUILLAMOZ

papa de notre cher contem-
porain et ami Pierre-Mau-
rice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Comme un soleil, comme une éclaircie
Elle doit venir comme vient le beau temps
Elle doit venir comme vient le printemps.

En ce mardi 15 juin 2004, le premier rayon matinal
du soleil est venu se poser sur le cœur de notre bien-aimé

pour montrer à son âme le chemin vers le bonheur éternel.
Son épouse:
Elise Bonvin, ses enfants, ses petits-enfants, sa belle-fille,
son beau-fils, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, ses amis et ses
copains,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René
BONVIN

Selon le désir
messe d'adieu
l'intimité de
l'église de Lens
2004.
Les personnes

du défunt, la
a eu lieu dans
la famille, à
le jeudi 17 juin

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu
vent penser au couvent des capucins, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacomelli Shoes à Crans-Montana

partagent la peine de leur amie et collègue de travail
MmE Renée Bétrisey, à l'occasion du décès de son papa

Monsieur

Le consortage du bisse
de Sillonin, à Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

membre du comité et gar-
dien du bisse pendant plus
de 35 ans.

L'entreprise
Gilles Mittaz-Emery SA..

à Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

papa de Dany Bonvin, fidèle
collaborateur et ami.

de conduite

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe MAYOR

FELLAY
maman de Jean-Louis,
membre de l'association.

Dépôt avis mortuaires
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

JosyVANAY

2003 - 16 juin-2004

Un an déjà.
Après tant de départs dans le
monde
Tu es parti pour le dernier
voyage
Sans retour;
Mais tu es resté dans nos
cœurs, nos pensées et nos
prières.
Merci pour tout l'amour et la
bonté que tu nous as don-
nés.
Cher Josy.

Tes parents, ton frère,
Lina Chen.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le samedi 19 juin
2004, à 17 h 30.



t
Que la lumière de ton doux souvenir,
éclaire toujours notre chemin

Dans la nuit du mercredi 16 juin 2004, après une courte
maladie

Madame IHHHnm-

Marguerite W »
BÉRARD I

néeABBET

1923 IL
H laaal aaaŴ V

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection de sa '— '- -
famille.

Font part de leur peine:
Son époux: Pierre Bérard, à Martigny;
Ses enfants et famille:
Michèle et André Granges-Bérard, et leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Suzanne Bérard-Emery, et ses enfants, à Flanthey;
Dominique et Michel Constantin-Bérard, et leurs enfants, à
Massongex;
Chantai Bérard, et ses enfants, à Martigny;
Pascal et Roxane Bérard-Gallay, et leurs enfants, à Martigny;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces;
Ses cousins et cousines, ses filleuls;
Ses amies de la chorale de Chantovent et du rendez-vous du
matin;
Ses nombreuses amies et amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 19 juin 2004, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Marguerite repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 juin 2004, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation suisse cardio-vasculaire, au CCP 30-4356-3.
Adresse de la famille: Pierre Bérard, Pré- Borvey 6

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eliane Poncet, son épouse;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Isabelle Carnice Pon-
cet, sa fille, son gendre et leurs enfants Antoine et
Juliette;
Monsieur Philippe Poncet, son fils;
Monsieur et Madame Charles Poncet, son frère, et leurs
enfants;
Révérend Père Joseph Portier;
Ses cousins en France, en Suisse et en Italie:
Monsieur et Madame Antoine Poncet-Denis et leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Simone Poncet et ses enfants Pierre et Nicolas;
Monsieur et Madame Cesare et Enrica Corradini et leurs
enfants;
Dr et Madame Carlo Adami et leurs enfants;
Dr Franz Adami;
Madame Gabrielle Uldry, sa belle-mère, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique PONCET
avocat

docteur en droit
ancien professeur à la Faculté de droit
Commendatore delFOrdine al Merito

délia Repubblica Italiana

leur très cher époux, père, beau-père, nonno, frère, oncle,
beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , muni des sacrements de l'Eglise, le mercredi
16 juin 2004, dans sa 75e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse, avenue Peschier à Genève, le samedi 19 juin
2004, à 14 h 30.
L'ensevelissement suivra dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de
fleurs. Un don peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, CCP 12-380-8.
Domicile: 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève.

t
Un être cher nous a quittés
et laisse dans nos vies un vide immense.
Nous t'aimons très fort.

A été enlevée à l'affection des ^  ̂
~m

siens le mercredi 16 juin *JêW
2004, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame *» M

VIANIN Bk 1
née BONNARD

mn.Mû

Font part de leur peine:
Famille Rose-Marie Vianin-Piantanida, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Gérard Vianin-Massy, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Marie-Thérèse et Raymond Bovier-Vianin, leurs
enfants et l'arrière-petite-fille Emma, qui a été son rayon de
soleil;
Lucienne,, amie de la famille;
Famille de feu Ulysse et Crésence Bonnard-Rion, leurs
enfants et petits-enfants, à Noës;
Famille Géraldine et Daniel Loye-Bonnard, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Julie Bonnard, à Saint-Jean;
Famille Henri Rion-Bonnard, leur fille et leurs petits-
enfants, à Sierre;
Alexis Bonnard, à Saint-Jean;
Famille de feu Maurice et Marie Vianin-Monnet, les enfants
et petits-enfants, à Zinal;
André Revey, son filleul , à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 19 juin 2004, à 10 h 30.
Hélène repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 18 juin 2004, de 18 h 30 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse et Raymond

Bovier-Vianin
rue des Jardinets 1
3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le groupe FLV-WMV ainsi que le personnel

de sa filiale Valcrème SA.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène VIANIN
maman de Mmo Marie-Thérèse Bovier, collaboratrice estimée
du groupe FLV. ¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La colonie italienne Oasis à Martigny

a le regret de faire part du décès, survenu en Italie, de

Madame

Alfia PRISIRÔ
belle-maman d'Antonello, membre du comité.

t
Les camarades de classe

de la HEVs 2, filière
ESTS, promotion 02

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Steeve GIROUD

frère de Sophie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien BALET

papa d'Eric, contemporain
et ami.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Auteur inconnu.

OA u  

soir du mercredi 16 juin
2004, après une dernière
visite à son troupeau, au
mayen de la Biollaz, s'en est
allé rejoindre le Berger

Lucien
BALET

-1920

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Thérèse Balet-Favre, à Grône;
Ses enfants et petits-enfants:
Kathy Balet, Nathanaël, Ismaël et leur père Raphaël Bonvin,
à Flanthey;
Colette et Mara Diabaté-Balet, Lalia, à Vevey;
Eric et Laurence Balet-Hitter, Amandine et Jonas, à Grône;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces et leurs famil-
les, ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
Ses filleuls: Léo, Charly et Pascal;
Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 19 juin 2004, à 10 h 30.
Lucien repose à la crypte de Grône. La famille sera présente
aujourd'hui vendredi 18 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez honorer
sa mémoire en pensant à Handicap Services Association,
BCV L 0839.42.65.
Adresse de la famille: Route de la Piscine 10

3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat et la Caisse d'assurance du bétail

de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BALET
membre du comité depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration du centre scolaire

de Crans-Montana, la direction
les enseignants (es) et leurs élèves,

le personnel de bureau et de maison

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BALET
papa de Kathy Balet Bonvin, enseignante au cycle d'orienta-
tion et en classe primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Bureau des guides et l'Ecole de ski

et d'alpinisme «La Fantastique» à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BALET
papa de leur estimé collègue et ami Eric, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



France.
Donc les Anglais ont deux fois ¦¦ Le coup d'envoi du Sion-Open Air heures, les productions de Jacky Lagger,
moins de chômeurs que les Festiv'04 a été donné hier soir par le Zion's Power, Doc Gynéco et Vincent
Français et leurs salariés sont groupe Pythom (notre photo), le chanteur Bumann.
mieux payés. valaisan Dominique Savioz et le groupe Samedi, le public est attendu dès 17 h 30
CQFD. The Shot Gun Blues. Les festivités se pour- pour un premier rendez-vous avec le

Pascal Claivaz suivent sur la Planta avec, ce soir dès 18 groupe Linche'n, suivi de Fleuve Congo,

En ouverture, le duo «Pythom» mamin

Bernie Constantin, Mingmen et Bonny B.
Dimanche enfin, les Caraïbes et les Antil-
les seront à l'honneur durant l'après-midi.
Les saltimbanques des Disjonctes met-
tront un terme la manifestation par diver-
ses animations à 19 heures. ChS
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PUBLICITÉ
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